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DU COURANT CONTINU AUX ONDES 
LUMINEUSES, NOUS SOMMES SUR 

VOTRE LONGUEUR D'ONDES.

Présente dans tous les domaines, 
depuis les impulsions lumineuses par laser à 
l'arséniure de gallium jusqu'aux blocs corn cts 
d'alimentation en courant continu, STC 
COMPONENTS Ltd, conçoit et fabrique 
composants électroniques, des circuits mi 
turisés, des sous-systèmes et des ensembles 
destinés à l'industrie électronique dans 132 pays.

Qu'il s'agisse de notre gamme de 
condensateurs, la plus large du monde ou de 
notre émetteur/récepteur SHF d'application 
tactique particulièrement sophistiqué ou 
encore de nos appareils à semi-conducteurs, 
de nos tubes à ondes progressives ou de 
nos appareils de mesure pour fibre optique, 
notre renom vous garantit la qualité et la 
fiabilité de chacun de nos produits.

En outre, les nombreux programmes 
de recherche et de développement menés 
de front avec STL, notre société soeur, nous 
permettent d'approfendir sans cesse notre 
expérience et d'améliorer constamment 
notre production.

Si vous souhaitez en savoir davantage 
sur notre société et sur la façon dont nous 
sommes susceptibles d'intervenir au niveau des 
études et des réalisations de votre entreprise, 
adressez-vous à:

STC Composants 
73-75 Rue des Solets 
Silic 561
94 653 Rungis CEDEX 
France.
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HR 30

Les enregistreurs magnétiques 
d'instrumentation TEAC à cassettes 
simplicité d'utilisation 
faible coût d'exploitation 
performances

A CASSETTE TYPE PHILIPS

- miniature - Série HR10/30
• 4 à 7 pistes FM (DR en option)
• Alimentation piles 9 V
• DC à 39 Hz sur 24 H (FM)
• DC à 313 Hzsur 3 H (FM)
• DC à 1,250 kHz sur 45 mn (FM)
• Poids : 590 grammes
- de terrain - Série R60/71
• 4 à 7 pistes + phonie
• Alimentation DC et/ou AC
• DIRECT (-* 8 kHz) - FM (-* 1,25 kHz)
• Poids : 4,7 à 7,5 kg

- de laboratoire - Série MR10/30
• 4 à 7 pistes + phonie
• 6 vitesses de défilement
• -10 kHz en FM

A VIDÉO-CASSETTE TYPE VHS

- de terrain - Série XR/30/50/70

- de laboratoire - Série XR310/350/370
Caractéristiques communes
• 7 à 21 pistes
• 6 à 9 vitesses de défilement
• DIRECT et/ou FM (-* 20 kHz) 
Nombreuses possibilités, IEEE en 
option

Autres modèles
de laboratoire à bobines

XR510

[JJ KONTRON 
fkl ELECTRONIQUE

Service cartes lecteurs n° 151
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B.P. 99 - 6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay -Télex : 695 673 - Tél. (3)946.97.22
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Automate de Report MC"30

Notre Principe: La Flexibilité
Pour une application du montage en surface (CMS) orientée vers la futur, vous ne pouvez 
pas rester insensible aux caractéristiques de production suivantes:

Cadence 3.300 Composants/hr
— Mâchoires de centrage

Dosage optimal de colle 
Bande de 8 ou 12 mm 
dans le même module 
Mise en œuvre simultanément 
de deux tables porte substrat, 
montage de composant et 
déchargement

Logiciel puissant
— Simplicité de programmation et 

de modification de programme
— Optimisation de cheminnement
— Connection RS-232 C

pour CAO/FAO



DAVUM & CIE - T M C - BP 28 - 11, RUE RACINE 93121 LA COURNEUVE TEL : (1) 836.84.01
Service cartes lecteurs n° 153

SolidUfl State

RCA High-speed CMOS Logic

40 fonctions 
en production

Séries :74/54 HC

74/54 HCT
230 fonctions 
en développement

de l'Aubépine - Z.l. - 92160 Antony - Tél. : (1) 666.21.12 - Tx. : 250 067
almex Lyon - Tél. : (7) 866.00.66 - Tx. : 375 187 almex Rennes - Tél. : (99) 51.66.16 - Tx. : 741 034 almex Toulouse - Tél. : (61 ) 71.11.22 - Tx. : 521 370

Service cartes lecteurs n° 154
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cacher:
L’ABOUTISSEMENT

D’UNE STRATEGIE INTELLIGENTE
Nos circuits intégrés analogiques de haùte qualité 
sont ou seront notre contribution à votre réussite, 
car nombre d’entre eux sont devenus des standards 
de l’industrie.
Des circuits intégrés au sommet des performances, 
une fabrication soignée, un contrôle sévère, sont une 
garantie de la qualité et de la fiabilité de vos propres 
produits.

Les différentes options que nous offrons en prix et 
performances permettent à nos clients de sélectionner 
le composant qui leur convient le mieux.
Nous ne servons pas uniquement le marché militaire et 
spatial; mais aussi celui hautement diversifié de l’élec
tronique industrielle grâce à nos prix compétitifs. 
Soyez gagnant en utilisant Précision Monolithics Inc. 
Avez-vous le catalogue P. M. I.?

FIABLE: PMI
EN AVIONIQUE
ET INDUSTRIE SPATIALE 
(AIRBUS INDUSTRIE- 
FRANCE)

PRECIS: PMI
EN MESURE ET CONTROLE 
(KIPP&ZONEN - PAYS BAS)

COMPATIBLE ET PRECIS: PMI 
DANS LES
EQUIPEMENTS MEDICAUX
(PHILIPS-PAYS BAS)

FLEXIBLE ET ROBUSTE: PMI 
EN CONTROLE INDUSTRIEL 
(ASEA-SUEDE)

RAPPORT QUALITE-PRIX 
INTERESSANT: PMI 
DANS LES PRODUITS 
GRAND-PUBLIC 
(HOHNER-ALLEMAGNE)

Service cartes lecteurs n° 155 3

Précision Monolithics Inc.
A Bourns Company, Santa Clara, California

BOURNS-OHMIC
21-23 rue des Ardennes / 75019 Paris / France ! 01-203 96 33 ! ES 230 008
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Un circuit hybride est un circuit électro
nique réalisé sur un substrat isolant soit 
par dépôt sérigraphié d’encres résistives 
et conductives (technologie couche 
épaisse) ; soit par dépôt sous vide et gra
vure des résistances et conducteurs (tech
nologie couche mince). Le circuit obtenu 
est alors passif. Après report des compo
sants actifs, le circuit devient actif.
Aucune des deux techniques ne permet 
d’obtenir des circuits bruts correspon
dant aux paramètres électroniques visés. 
Une opération d’ajustage est donc néces
saire. Elle s’effectue, généralement par 
variation des valeurs des résistances. Le 
laser intervient alors comme un outil qui 
vaporise la matière résistive. Le laser uti
lisé est un Nd : YAG (longueur d’onde, 
1, 06 qm
Une découpe laser : Le résultat est une 
succession de puises d’énergie identique 
présentant un recouvrement entre eux 
(fig. 1).
Les paramètres-laser : Ceux-ci vont déter
miner la qualité de la découpe.
On définit :
Le Q-rate : nombre de puises par seconde 
Le Bite-size : quantité de matériau addi
tionnel éliminé par puise la puissance 
moyenne ou la puissance de crête au 
laser.
Leur choix doit conduire à une découpe 
claire, propre, sans échauffement de la 
résistance sans microcraquelures, ceci 
pour atteindre la valeur réelle, une bonne 
stabilité de ce paramètre dans le temps. 
Les types de découpe: Il est possible de 
procéder à 4 types de découpe (fig. 2)

Le choix expérimental des paramètres 
laser et des types de découpe dépend 
essentiellement du matériel à vaporiser, 
des dimensions des résistances, des tolé
rances des paramètres électroniques visés.
Le système d’ajustage laser
Le système se compose d’un calculateur 
qui gère les entrées-sorties via un termi
nal imprimante, supports magnétiques et 
qui converse avec une unité de contrôle 
et de mesure. Cette dernière pilote direc
tement l’opération d’ajustage qui met en 
jeu un système de mesure, un système 
d’inter-action avec l’opérateur, un laser- 
outil, un système de positionnement du 
faisceau, un manipulateur de circuits. 
Eventuellement, on peut adjoindre un 
système de visualisation, (fig. 3)
L’opération d’ajustage consiste en une 
mesure du paramètre à ajuster, une com
paraison de la valeur réelle et de la valeur 
visée ou nominale. S’il y a décision 
d’ajustage, le faisceau laser est positionné 
près de la résistance, le premier puise est 
délivré. Le système réitère automatique
ment cette suite d’opération : mesure, 
comparaison, déplacement du faisceau, 
puise, à la vitesse définie par le Q-rate et 
le Bite Size, jusqu’à ce que la valeur 
nominale soit atteinte, et cela pour tous 
les paramètres du circuit.
TLE ■ Mai 1985 ■ N° 504

Micrordidateur

Im primante

Visualisation

Fig. 3: Le système d'ajustage laser. CLS 37 S est basé sur le principe de l'intelligence distribuée.

Usinage

Fig. 4: Le nouveau système laser de Chicago Laser permet d'ajuster des circuits de grande 
dimension.

Si le système est équipé d’un manipula
teur automatique, le système passe au cir
cuit suivant et ainsi de suite.
On définit trois types d’ajustage: 
L’ajustage passif : correspondant à un 
circuit passif, considère des paramètres 
résistifs uniquement.
L’ajustage fonctionnel mesure des ten
sions C.C.
L’ajustage actif : correspondant à un cir
cuit actif, met en jeu tous les types de 
paramètres électroniques - (temps, phase, 
gain...)La société Chicago Laser a déve
loppé un système d’ajustage laser: le- 
C-L-S 37 S dont l’architecture est basée 
sur le principe de l’intelligence distribuée.

Le calculateur central, dessiné par 
C.L.S., ne prend en charge que les opé
rations d’entrées-sorties. L’ajustage est 
décentralisé et géré par un second micro
processeur dans l’unité de contrôle. La 
manipulation des circuits est l’affaire 
d’un troisième microprocesseur. L’inté
gration totale de la mesure permet l’accès 
direct aux paramètres de résistances, de 
tension DC, tension AC et de temps. La 
structure est totalement modulaire : une 
fonction par carte et une carte par fonc
tion. Un tel concept permet une réduc
tion importante de la maintenance ; celle- 
ci étant principalement assurée par les 
logiciels de test. ► ►



Le logiciel d’un type basic, spécialement 
développé pour l’ajustage laser est tota
lement transparent pour l’utilisateur, qui 
peut alors se concentrer sur la technolo
gie de l’hybride.
Un deuxième système :
Le 37 W (pour « wide field » : grand 
champ d’ajustage), a été conçu pour les 
besoins récents et futurs des industries 
automobiles, télécom et informatiques. 
Il permet d’ajuster des circuits unitaires 
de grandes dimensions (PCB, cérami
ques...).
C’est un CLS 37 dont le positionnement 
du faisceau lumineux a été modifié, le 
principe restant le même, pour accéder 
à un champ carré d’ajustage de 152 ou 
204 mm 6” x6” ou 8” x 8” en option. 
Les modifications portent sur les dimen
sions et le choix des optiques. Le système 
de déplacement par galvanomètre devient 
nécessairement asservi, pour continuer à 
assurer un champ plat de 8”x8”.
Il est possible de coupler au système dif
férents types de manipulateurs pour en 
faire un outil très versatile :
— manipulateur manuel avec un probing 
sur une face ou sur les deux faces du 
substrat, par des cartes à points classi
ques ou par des lits de clous.
— manipulateur automatique (type step
and repeat), pour l’ajustage de substrat 
à multiples circuits de grandes dimen
sions. □

Caméra TV 
à obturation 
rapide par CCD 
intensifié.
Conçue pour la prise de vue instantanée 
en robotique, la caméra TV à CCD inten
sifié réalisée aux Laboratoires d’Electro- 
nique et de Physique appliquée (LEP), 
compact, robuste et très sensible, utilise 
l’association d’un tube intensificateur 
d’images et d’une matrice standard de 
télévision et trouve de nombreuses appli
cations industrielles ou scientifiques dans 
des conditions de très faibles éclairement 
(quelques millilux) ou de très faibles 
temps d’exposition (quelques microse
condes). Sa conception à partir d’un tube 
images à double focalisation de proximité 
permet le fonctionnement en obturateur 
électronique rapide.
La tête de caméra est constituée d’un 
objectif (monture C) d’un tube intensi
ficateur d’images à galette de microca-

Tube intensificateur

Schéma de la caméra à obturation rapide 
par CCD intensifié.

naux et à double focalisation de proxi
mité (RTC XX 1410 SP), d’une matrice 
CCD à transfert de charges équipée d’une 
fenêtre de fibres optiques (RGS/FO ou 
FT4/FO), d’une galette de fibres opti
ques réductrices destinée à adapter le dia
mètre de l’écran (18 mm) à la dimension 
utile de l’image rectangulaire de la 
matrice (diagonale 7 mm) et d’une élec
tronique de commande placée à distance.

La matrice RGS (Résistive Fate Sensor) 
est un capteur optique matriciel de 200 
points x 300 lignes destiné à l’imagerie 
TV de moyenne résolution. La nouvelle 
matrice FT4 (Frame Transfer : transfert 
de trame) comporte 600 lignes avec cha
cune 600 points et est destinée à la prise 
de vue à haute résolution.
L’emploi de fenêtres à fibres optiques 
permet un couplage direct (par contact) 
peu encombrant des différents compo
sants avec d’excellentes performances 
optiques en transmission et en résolution.

Dans le domaine des faibles éclairements, 
le couplage avec un tube intensificateur 
à double focalisation de proximité assure 
l’amplification et la fidélité géométrique 
de l’image. Ce type de composant allie 
une grande sensibilité à une sortie échan
tillonnée du signal. Chaque éléments de 
l’image peut-être rigoureusement identi
fié et localisé, ce qui est très important 
pour les systèmes à traitement d’image. 
La galette de microcanaux du tube assure 
l’amplification nécessaire et l’anti
éblouissement par un effet de saturation 
locale du gain.
La structure bi-plane imposé par la foca
lisation de proximité offre la possibilité 
de faire fonctionner le tube en obturateur 
électronique avec des impulsions brèves 
de blocage et de déblocage de la photo
cathode. Dans ces conditions, il est pos
sible d’enregistrer en macrocinématogra
phie des images nettes d’objets animés 
d’une vitesse très élevée (par exemple 
100m.s ') et peu éloignés de la caméra 

(distance 10 cm, grandissement optique 
1).
La tête de caméra TV à bas niveau de 
lumière offre des possibilités remarqua
bles dans des dimensions très réduites 
(longueur 90 mm et diamètre 50 mm). La 
grande sensibilité du dispositif permet la 
surveillance et le contrôle dans des con
ditions d’éclairement difficiles. Le fonc
tionnement en obturateur électronique

Fenetre ci entres

Fenetre de sortie 
à fibres optiques

Schéma du détecteur d‘images 2 D 
à transfert de charges

ScellementFenetre d entree 
a fibres optiques

Detecteur d images 
2D

Fils de 
contacts
Support

-''céramique

Contacts 
latéraux

Schéma du tube intensificateur d’images 
à focalisation de proximité

RTC XX 1410 SP
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La technologie 
d'aujourd'hui 

pour les 
équipements 

du futur

Tension de focalisation de l'étage d'entrée ( / )

Schéma du principe de fonctionnement 
du tube intensificateur d’images en 

obturateur électronique.
Convertisseurs 

analogique/numérique

permet d’envisager des applications 
dans :
• les équipements de surveillance et de 
sécurité jour/nuit,
• les dispositifs semi-passifs avec éclai
rage d’appoint,

Une station 
graphique 
autonome
Un an après la sortie du Radiance 2000, 
le Département produits Péri Informa
tique de Gixi annonce Radiance 8000, 
gamme modulaire de terminaux, machi
nes et stations graphiques couleur, allant 
des fonctions 2D classiques jusqu’au trai
tement 3D réaliste local.

La gamme Radiance 8000 met en œuvre 
des technologies avancées, tant en matiè
re de visualisation, que de traitement.

En ce qui concerne la visualisation, 
Radiance 8000 profite de tout l’acquis de 
Radiance 2000 pour sa qualité de l’image 
et la plus haute définition au monde, sur 
la base d’un moniteur couleur large 
bande passante (64 kHz), mis au point 
et industrialisé par Gixi.
En ce qui concerne le traitement local, 
cette gamme disposera des logiciels gra
phiques de haut niveau servis par une 
architecture « pipe line » à très haute per
formances, des microprocesseur 32 bits 
(jusqu’à quatre 68000) et des opérateurs 

• les systèmes de cinématographie instan
tanée et d’analyse d’images ou de mou
vements.

□

très rapides alimentés par des processeurs 
en tranches.
La gamme Radiance 8000 se caractérise 
aussi par une très grande modularité. 
Elle comprend trois niveaux de défini
tion :
— 2048 x 2048 (2048 x 1 568 visualisés) 
68 Hz entrelacé.
— 1536x2048 ( 1 536 x 1 770 visualisés) 
55 Hz non entrelacé.
— 1 280 x 1024 ( 1 280 x 1 024 visualisés) 
55 Hz non entrelacé.
Trois classes de systèmes comportant, 
chacune, plusieurs niveaux de puissance 
accessibles par extension ou option, sont 
aussi disponibles dont des terminaux 
(répondant aux normes GKS notam
ment), des machines ave moteurs 3D et 
des stations autonomes pour applications 
sous Unix.
Avec Radiance 320 terminal multifonc
tion de grande diffusion, Radiance 2000 
terminal de très haute définition, qui fait 
partie intégrante de la nouvelle gamme, 
et la puissance de cette gamme Radiance 
8000, Gixi confirme sa volonté de parti
ciper à la compétition internationale avec 
une gamme de systèmes graphiques 
répondant aux besoins les plus exigeants 
du marché mondial.
Enfin la maîtrise industrielle acquise par 
Gixi sur la fabrication en quantités 
importantes de ses produits, alliée à la 
très grande modularité de son catalogue, 
lui permet d’offrir une gamme de prix 
particulièrement compétitive.

Convertisseurs 
numérique/analogique

Système d'acquisition
Résolution 8 à 20 bits. 

Applications 
industrielles 
militaires et 

aérospatiales.

MICRO NETWORKS 
CORPORATION

ffliCTOcL
Z.A. de Courtabœuf B.P. 3 

91941 Les (Jlis Cedex. Télex 692.493 F
(6) 907.08.24
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Postes 
d'aiguillage 
électronique
Les chefs de sécurité des futurs postes 
électroniques d’aiguillage n’auront désor
mais plus devant eux les immenses 
tableaux de contrôle géographique ni les 
encombrants pupitres de commande. Ils 
entreront leurs ordres grâce à un petit cla
vier alphanumérique. Les itinéraires, 
accompagnés des données les plus impor
tantes seront visualisés sur un écran cou
leur. Certains tronçons pourront appa
raître sur l’écran en gros plan pour être 
observés dans les moindres détails.
Les instructions entrées grâce au clavier 
alphanumérique sont traitées par un 
micro-ordinateur axé sur la sécurité de la 
signalisation et qui contient toute la logi
que du poste d’aiguillage. Les instruc
tions de commande fournies par le micro

Fibres optiques et 
microordinateur sont 
associés pour 
assurer la bonne 
marche de ce poste 
d'aiguillage 
électronique.

ordinateur sont acheminées par câble 
optique aux signaux sur le terrain. Ce 
nouveau principe de sécurité électronique 
des voies ferroviaires est actuellement à 
l’essai dans le métro de Berlin sur des 
voies d’usine à Duisbourg et aux Pays- 
Bas à Hilversum.
Le poste d’aiguillage électronique déve
loppé par Siemens dans son usine de 
signalisation ferroviaire de Brunswick, 
repose sur le principe des ordinateurs de 
zone. Le territoire d’une gare est subdi
visé en plusieurs zones d’aiguillage 
d’égale importance et à chaque zone est 
affecté un ordinateur. Les ordinateurs de 
zone assurent les fonctions d’aiguillage : 
contrôle de la voie libre, formation, pro
tection, destruction d’itinéraires, trans
lation d’aiguilles, interdictions de 
manœuvre, etc. Les ordinateurs de zone 
échangent des informations, assurent le 
traitement des instructions entrées au cla
vier avec le programme d’aiguillage 
mémorisé et transmettent leurs instruc
tions de commande aux installations sur 
le terrain, à savoir les aiguillages et les 
signaux .
C’est ici qu’intervient la seconde techno
logie évoquée plus haut, celle des fibres 
optiques, qui a rendu possible la réalisa
tion sur les plans technique et surtout 

économique des postes d’aiguillage élec
troniques. Dans les postes « tout relais » 
classiques, un seul et même composant, 
le relais, assure les fonctions logiques et 
les fonctions de commande, car leur 
niveau énergétique est semblable. Les ins
tructions de commande d’un micro
ordinateur seraient trop faibles pour 
actionner un signal très éloigné. Les ins
tructions sont donc converties en impul
sions lumineuses et transmises par câble 
optique jusqu’au signal où elles sont 
reconverties dans leur forme originale. 
L’énergie nécessaire à l’organe de 
manœuvre du signal est fournie par une 
boucle d’alimentation permettant égale
ment le contrôle de la position des 
signaux au poste d’aiguillage.
En matière de commande électronique 
d’aiguillages, il n’existe qu’une seule 
règle, la fiabilité absolue. C’est la raison 
pour laquelle tous les micro-ordinateurs 
du système «Simis» sont doublés. Les 
résultats fournis sont comparés en per
manence et à la moindre erreur, le 
système joue dans le sens de la sécurité 
et s’arrête. Un éventuel incident d’ordre 
électronique ne peut donc avoir aucune 
conséquence fâcheuse sur le trafic.
Les indications données par l’écran doi
vent également être fiables, car les 
manœuvres se rapportant à la sécurité 
sont déduites de ces informations. Des 
circuits de surveillance permettent de 
signaler immédiatement sur l’écran toute 
anomalie survenant dans la commande 
des appareils. Le bon fonctionnement de 
ces circuits de surveillance est contrôlé 
par le chef de sécurité grâce au clignote
ment d’un symbole spécial sur l’écran. 
Les postes d’aiguillage entièrement élec
tronique offrent une multitude d’avan
tages. Ainsi la micro-électronique, en rai
son de sa grande capacité, se contente-t- 
elle de salles de commande et de contrôle 
plus petites, ce qui réduit le coût des équi
pements intérieurs et de la construction 
du poste d’aiguillage. Le système à 
micro-ordinateurs Simis, spécialement 
conçu pour répondre aux impératifs de 
sécurité en matière de signalisation fer
roviaire, apporte un regain de fiabilité. 
La maintenance tire également profit de 
l’électronisation grâce à la détection et à 
la localisation automatiques des erreurs 
et aux méthodes de diagnostic. Les fibres 
optiques aboutissant aux signaux présen
tent une totale immunité aux rayonne
ments parasites impossibles à éliminer 
entièrement à proximité des voies, en rai
son du courant de traction. D’où l’avan
tage supplémentaire de pouvoir couvrir 
des distances encore plus grandes.
Les ordinateurs de zone contiennent les 
programmes de traitement pour tous les 
types d’aiguillages et de signaux et les 
applications les plus diverses dans un 
réseau ferré, et ce indépendamment de 
l’implantation de la gare. Les données 
personnalisées concernant la gare ne sont 
entrées en ordinateur qu’au moment de

10 TLE ■ Mai 1985 ■ N° 504



Panorama technique
la mise en service. Cet avantage permet 
de fabriquer et de proposer des équipe
ments standardisés et pourtant moins 
chers, utilisables quelle que soit l’orga
nisation du réseau. Il est en outre possi
ble, grâce aux interfaces normalisées, de

Un procédé de 
«remiseà neuf» 
pour 
les disquettes
Lorsque l’on manipule des milliers de 
kbytes d’information, un seul bit en mau
vaise position peut rendre un programme 
inutilisable. Chaque programmeur a déjà 
été confronté à ce genre de problème : 
message erreur ou disquette « overload ». 

Le Bit Scrubber remet «à neuf» les disquettes.

raccorder un poste d’aiguillage électro
nique à un autre ou à des systèmes hié
rarchiquement supérieurs : commande 
centralisée, commande d’itinéraire, com
mande trains.

□

C’est pour ces diverses raisons que la 
société Techstar Inc. représentée en 
France par Iteca à développé un effa- 
ceur/régénérateur, le Bit Scrubber. Ce 
système rapide et efficace permet d’effa
cer, « nettoyer » et régénérer aussi bien 
disquettes anciennes que nouvelles. II 
redonne les qualités d’origine et évite 
ainsi le rachat de nouvelles disquettes. 
Cet appareil est conçu pour maintenir et 
restaurer les qualités de tous les types de 
disquettes : simple face simple densité, 
simple face double densité, double face 
double densité, simple face quadruple 
densité, double face quadruple densité, 
et dans toutes les dimensions : 8”, 5” 1/4 
et nouvelles minidisquettes.

L’utilisation du Bit Scrubber élimine 
l’accumulation de bruit et assure un sto
ckage fiable des informations; il aug
mente la durée de vie des disquettes, le

VOLTMÈTRE 
DE TABLEAU 

IEEE 488

Compatible BUS IEEE 488 
Utilisation talker/listener 
5 gammes d'entrée 
1 /yV à 1 mV de résolution 
Précision 0,01 % 
Mode commun 160 db 
Alimentation secteur ou 
DC 5, 12 ou 15 volts 
Vitesse 2,5 mes/sec 
Afficheurs LED 14 mm 
Cables blindés au choix 
Prix 5.495 F au 1.1,85

En effet, dans les systèmes traditionnels, 
la tête de lecture efface les informations 
stockées sur la disquette et les remplace 
par de nouvelles au fur et à mesure de 
la remise à jour d’un fichier. Ce procédé 
est loin d’être parfait car il laisse toujours 
une trace de bruit. Après plusieurs opé
rations effacement/enregistrement, le 
niveau de bruit atteint justifie l’efface
ment complet de la disquette. Par ail
leurs, les variations de courant ou des 
coupures d’alimentation, en générant un 
champ magnétique autour de la tête de 
lecture entraînent aussi une augmentation 
du bruit et de ce fait rendent la lecture 
encore plus difficile.
TLE ■ Mai 1985 ■ N° 504

Bit Scrubber est autonome et fonctionne 
sans alimentation. Constitué d’un coffret 
métallique, renfermant des éléments 
magnétisés, il développe un intense 
champ magnétique au niveau de la fente 
par laquelle on introduit la disquette. 
Ce champ magnétique intense assure une 
orientation uniforme des particules 
magnétiques vers la surface de la dis
quette, ce qui se traduit par une action 
efficace en ce qui concerne l’effacement 
et la « mise à neuf » de la disquette.
Les dimensions du Bit Scrubber sont de 
22,5 x 10 x 4,5 cm et son poids de 2,5 kg.

□

7— -- \

miCTOEL
Z.A. de Courtabœuf B.P. 3 

91941 Les Ulis Cedex. Télex 692.493 F

(6) 907.08.24
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Terminaux 
graphiques 
intelligents 
compatibles et 
évolutifs
Tektronix vient de développer une série 
de terminaux graphiques couleur intelli
gents compatibles et évolutifs présentant 
différents niveaux de performances 2-D 
et 3-D.
Les terminaux graphiques couleur 4125, 
4128 et 4129 sont articulés autour des 
processeurs 80286/80287 et possèdent 
respectivement les fonctions 2-D, 3-D 
filaire et 3-D surfacique. Est également 
présenté le kit surfacique 4100F59, prévu 
pour les utilisateurs de 4115B et de 4120. 
Les fonctions 3-D de 4128 et 4129 sont 
particulièrement utiles dans le domaine 
de la CAO en mécanique pour des tâches 
comme la conception, l’analyse de struc
tures, la modélisation d’éléments finis et 
la modélisation des collisions dans un 
ensemble de tuyauterie. Les fonctions 
3-D surfacique du 4129 le rendent par
faitement adapté aux applications de car
tographie. Quant au 4125, il répond plu
tôt aux applications 2-D de génie électri
que et mécanique. Tektronix s’engage à 
fournir la compatibilité et l’évolutivité de 
toutes ses gammes de produits.
Ainsi, les terminaux graphiques couleur 
4120 sont compatibles avec ceux de la 
série 4100 et les stations de travail gra
phiques de la série 6000 introduites 
récemment. De plus, ils présentent une 
possibilité de transmission logique entre 
le 2-D et le 3-D, ce qui sauvegarde les pre
miers investissements de la clientèle en 
matériel, logiciel et cours de formation. 
En tête de ce nouveau groupe de produits 
se trouve le terminal graphique 4129 3D, 
qui présente les fonctions 3D surfacique 
en plus des performances filiaires 3D et 
2D. Il est possible de stocker localement 
un modèle surfacique 3D dans la liste 
d’affichage du 4129 au moyen duquel on 
peut créer des images composées de sur
faces cachées ou de lignes cachées. 11 
comporte également seize motifs trans
parants pré-déterminés permettant à 
l’utilisateur de voir au travers du modèle 
surfacique.
La représentation des ombres peut 
s’effectuer de trois façons, de manière 
constante, suivant une dérivée cosinus et 
suivant l’algorithme de Gouraud. Ainsi

Les terminaux graphiques intelligents couleur 4125, 4128 et 4129 de Tektronix.

le choix s’effectue entre plusieurs tech
niques de remplissage de surfaces, depuis 
des couleurs franches jusqu’à un dégradé 
des nuances améliorant l’effet 3D. La 
technique particulière de remplissage par 
points permet d’obtenir 1 024 teintes dif
férentes sur l’écran.
Sur le 4129 figure également un disposi
tif de commande en local des paramètres 
de luminosité déterminant les ombres 
d’objets en 3-D. Les utilisateurs peuvent 
préciser l’intensité de la lumière 
ambiante, de la source lumineuse et son 
orientation, les objets pouvant être éclai
rés par 16 sources de lumières blanche. 
Le 4125 est le point d’entrée en 2-D de 
la série et présente le même écran, les 
mêmes processeurs, clavier et performan
ces 2-D que les 4128 et 4129. On peut lui 
ajouter le kit de représentation filaire 3-D 
4115F58 option 2 et le kit surfacique 
4100F59. Ainsi les utilisateurs peuvent 
débuter avec un terminal 2-D très perfec
tionné et enrichir ses performances au fur 
et à mesure de l’évolution de leurs 
besoins. Le kit surfacique 3D 4100F59

Compteur-fréquencemètre
Un Hertz c’est la résolution à 1 000 MHz 
du compteur 1992, présenté récemment 
par Racal Dana. Cette performance est 
d’autant plus remarquable que le coût de 
l’appareil n’en est pas grévé puisque le 
prix annoncé est de l’ordre de 15000F 
HT, interface GP1B comprise. 

peut également être installé sur tout ter
minal 4115B équipé du kit de représen
tation filaie 3-D 4115F58 option 1, intro
duit en juillet 1984.
Les trois modèles de la série 4120 com
portent un écran cathodique de 48 cm 
d’une définition de 1280x 1024 et une 
fréquence de balayage non-entrelacé de 
60 Hz.
Les processeurs 80286/80287 fournissent 
une puissance importante et des temps de 
réponse rapides favorisant une implan
tation de programmes graphiques en 
local. Les terminaux transmettent les 
données à l’ordinateur à une vitesse de 
38,4 Kbauds au moyen de leurs interfa
ces CCITT-24.
Les 4128 et 4129 sont disponibles unique
ment en modèle de table, alors que le 
4125 peut être commandé avec ou sans 
pied.
La livraison international du modèle 4125 
sera effectuée en février 1985. Quant à 
celle des 4128, 4129 det 4100F59, elle est 
prévue pour mars 1985. □

Les méthodes généralement utilisées pour 
obtenir une grande résolution, soit néces
sitent un temps de comptage fort long 
aux fréquences élevées, soit font appel à 
des bases de temps fonctionnant à des 
fréquences très supérieures aux dizaines 
de MHz, toutes solutions pénalisantes.
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Le compteur-fréquencemètre 1991 de Racal Dana.

Amplificateurs 
opérationnels 
de puissance

Une gamme unique

Entrée du compteur

Sequenceur a V P

Reference 10MHz

Impulsion CET

SÉRIE 
ÉCONOMIQUE 

PA 01-PA 02 
PA 73

SÉRIE 
HAUTE TENSION 

PA 83-PA 84

Palier CET élargi

Compteur CET --------------- .--- .------------------- f)-----
Interpolateur( Correction d Erreur de Temps)

Fig. 1 : Le système de correction d'erreur améliore la résolution de 1 digit en 1 s.

SÉRIE 
FORTE PUISSANCE 

PA 03-PA 12 
PA 51

0,4 A

Racal Dana emploie pour sa part, un 
système de correction d’erreur à interpé- 
lation basé sur une impulsion dont la lar
geur est proportionnelle à la différence 
de temps entre l’ouverture de la porte, et 
l’impulsion suivante de l’horloge de réfé
rence (Figure 1).
Le palier de cette impulsion est élargi par 
l’intégrateur double rampe pour permet
tre le comptage de l’erreur de temps, et 
ce fonctionnement se répète à la ferme
ture de la porte.
Grâce à cette méthode, l’horloge dont la 
fréquence réelle est de 10MHz, peut être 
utilisée comme référence jusqu'à*! GHz, 
assurant ainsi une résolution de 9 chif
fres en une seconde, soit 1 Hz de résolu
tion à 1 GHz ou 1 MHz à 1 MHz.
Un mode de déclenchement automatique 
simplifie l’utilisation de l’appareil et per
met de s’affranchir des erreurs dûes à la 
forme d’onde du signal ou à sa trop 
grande amplitude.
Dans ce mode de fonctionnement, la ten
sion crête/crête du signal est mesurée et

le déclanchement s’effectue à la moitié 
de la valeur moyenne, si l’amplitude du 
signal est trop élevée, un atténuateur 
automatique est mis en circuit.
Il n’a été possible d’atteindre de telles 
caractéristiques pour un coût relative
ment modeste que par une conception 
technologique résolument moderne :
• utilisation de VLSI (conçus par Racal 
et réalisés à la demande) pour les comp
teurs, ce qui permet un fonctionnement 
à fréquence élevée, l’interface directe 
TTL et ECL, et réduit considérablement 
le nombre de composants utilisés.
• Réalisation des sous ensembles en tech
nologie hybride pour les circuits délicats, 
ce qui limite les temps de mise au point.
• Utilisation généralisée du montage en 
surface des composants avec tous les 
avantages de réduction des coûts, surface 
des circuits imprimés, bonne tenue aux 
vibrations apportées par ce procédé.

□

SÉRIE RAPIDE
PA 07-PA 09

PA 10

Tous ces produits peuvent 
être livrés fiabilisés 
MIL STD 883.
Consultez :

miCTOEL
Z.A. de Courtabœuf B.P. 3

91941 Les Ulis Cedex. Télex 692.493 F
(6) 907.08.24
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Système de 
cartographe 
commandé 
par 
ordinateur
Ce qui semble presque incroyable pour un gra
veur en taille-douce et même pour certains car
tographes modernes est maintenant réalité. 
Wild Heerbrugg S.A. vient de lancer sur le 
marché un nouveau système de cartographie 
commandé par ordinateur, qui peut faire un 
grand nombre de choses. Dessiner par exem
ple les profils en long et en travers nécessai
res au plan d'une route. Ou représenter avec 
des lignes de niveau la forme du visage d'un 
patient venant d'être opéré de la mâchoire 
inférieure, pour pouvoir établir une comparai
son avec la forme originale du visage. Ou, mal
gré la température élevée et sans contact avec 
l'objet, mesurer et calculer tous les détails 
d'une pièce de construction phtographiée alors 
qu'elle est encore incandescente... Des tra
vaux typiques de photogrammétrie (restitution 
par clichés aériens) au moyen desquels la plu
part de toutes les cartes sont réalisées depuis 
des dizaines d'années.

Précision de mesure élevée

POLAROID FACE 1>1 
+ + + + +

1600 2000 2400 2800

Ce «portrait» a été réalisé dans le nouvel Aviolyt Wild BC2 à l'aide du progiciel CIP. Les courbes 
de niveau produites automatiquement par le logiciel représentent, comme une carte topographique, 
les points de même hauteur.

Le nouvel instrument lancé maintenant sur le 
marché par Wild Heerbrugg pour de tels tra
vaux de mesure et de cartographie, est 
l'Aviolyt Wild BC2. Il mesure au millième de 
millimètre près, traite toutes les mesures et les 
progiciels à l'aide de l'ordinateur DG30 de la 
toute dernière génération des micro
ordinateurs et simplifie considérablement le 
travail des photogrammètres et des 
cartograhes.

Clavier fonctions-menu 
«intelligent»
Ce clavier est unique en son genre. Il permet 
d'appeler sur simple pression des touches 40 
des 999 symboles graphiques puvant être 
mémorisés et 400 types de lignes, individuel

lement ou dans une suite de commandes pro
grammées au préalable.
Avant de dessiner ou de graver définitivement, 
il est possible d'observer et de travailler la car
tographie sur un écran couleur graphique. Les 
données de mesure et tous les attributs gra
phiques, y compris le texte, étant mémorisés 
numériquement dans le Wild BC2, le spécia
liste peut cartographier à tout moment et dans 
une qualité égale à celle d'une mise au net - 
l'échelle, le choix et la combinaison des don
nées sont quelconques. Par exemple, seule
ment tous les arbres ou toutes les routes ou 
toutes les courbes de niveau, ou alors com
binés au choix.
Avec ce nouvel instrument, Wild Heerbrugg 
souligne son rôle de leader international en 

photogrammétrie. Et ceci, grâce à l'emploi non 
seulement des ordinateurs et des logiciels les 
plus modernes, mais aussi d'éléments opto- 
mécaniques très étudiés et de haute précision. 
Il est intéressant de constater que la méthode 
photogrammétrique gagne constamment de 
nouveaux domaines d'application, même en 
dehors de la cartographie. C'est surtout le cas 
dans la construction de machines, la protec
tion des monuments, la protection de l'envi
ronnement et la médecine. 14W Heerbrugg, 
le leader du marché, peut particulièrement pro
fiter de ces tendances, grâce à ses systèmes 
universels.

□
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Quand La Fiabilité
‘Reliability’ un nom et une 
qualité qui peuvent vous 
mettre en confiance.

Comme tout produit 
électronique, quand on 
parle des convertisseurs DC/DC la qualité et la

Compte
fiabilité sont des facteurs de première importance qui 
semblent avoir été oubliés par certains fabricants. 
‘Reliability’ non seulement vous apporte ces deux 
éléments mais en plus des spécifications très 
précises et nombreuses:

Des produits de haute gamme 100% 
deverminés, testés 3 fois et avec moins

Une fabrication 
compacte vous offre des 
convertisseurs 
idéaux pour 

de bruit et moins d’ondulations que 
tout autre produit semblable.

Pour information supplémentaire renvoyer la 
carte réponse ci-dessous.

Gortlandroe Industrial Estate 
Nenagh, County Tipperary, 
Republic of Ireland.
Tel: 067-31897. Telex:26833

Reliability
Nederlcind B.V.

Service certes lecteurs n° 159

Reliability"-un nom qui 
parle de lui-même.

toutes applications étant 
protégés en surtension et 
contre tout élément 
purasite extérieur.

Une impressionnante 
diversité comme le boitier de votre choix-

‘single-in-line’, ‘dual-in-line’ ou modules au bas 
épaulement: des sorties simples et doubles ou des 
combinaisons de sorties avec une protection en 
température et en court-circuit.

Tous ces éléments doivent vous permettre de 
trouver en ‘Reliability’ un fabricant capable de vous 
satisfaire.



La palette
ABSOLUE

Depuis longtemps dans le domaine 
des contrôleurs CRT, Thomson 

Semiconducteurs vous propose, 

aujourd'hui avec les EF9369 et 9345, 
et bientôt avec FEE68483 de réelles 

innovations pour satisfaire à moindre 

coût vos applications graphiques ou 

semigraphiques.

Thomson Semiconducteurs, une 

très grande palette pour répondre aux 
techniques de visualisation de demain.

O THOMSON Danemark
COPENHAGUE

Tel. 101) 83.50.90

France Autriche
VÉLIZY-VILLACOUBLAY VIENNE

Tél. 131946.97.19 Tél (222) 94.62.82

Asie du Sud-Est Bénélux Brésil Canada
SINGAPOUR BRUXELLES SAO PAULO MONTRÉAL

Tél. |65| 295.31.24 Tél. (2) 648.64.85 Tél. (5511) 542.47.22 Tél.(514) 288.41.48

SEMICONDUCTEURS
I
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CONTROLEURS CRT
L'avance de Thomson Semiconducteurs en matière de technologie 
permet de vous proposer une palette de composants performants 
et originaux destinés aux applications de visualisation semi- 
graphiques et graphiques.

LIGNE SEMIGRAPHIQUE
EF 9345
Destiné à des applications bas de gamme, à grande diffusion, le 
contrôleur EF 9345 permet de réaliser une unité complète de 
visualisation en deux boîtiers (contrôleur + mémoire).
• contrôleur semigraphique couleur monoboîtier,
• deux formats d'écran : 25 lignes de 40 ou 80 caractères,
• générateur de caractères intégré,
• compatible avec les standards TV 50 ou 60 Hz,
• synchronisable sur source de vidéo externe,
• boîtier DU 40 broches,
• également disponibles, les EF 9340/EF 9341

LIGNE GRAPHIQUE
Destinés aux applications professionnelles, ces produits 
permettent de réaliser des systèmes performants.

EF 9369
Circuit palette monoboîtier pour applications graphiques couleur.
• palette de 4096 couleurs,
• affichage de 16 couleurs parmi 4096,
• fréquence jusqu'à 17 millions de points par seconde,
• technologie H MOS 2,
• livré en boîtier Dual in Une 28 broches.

MÉMOIRE 
2 K x 8 â 
16 K x 8

EF 68483*
Processeur graphique avancé.
• jeux d'instructions puissant et facile d'emploi,
- vecteur, arc, cercle, remplissage de zone, texturation,
- déplacement de zone,
- capacité de tracés de caractères,
• capacité d'adressage mémoire écran jusqu'à 16 plans de 

2048 x 2048 - 8 méga octets,
• base de temps entièrement programmable,
• gestion de 256 couleurs,
• boîtier chip carrier plastique de 68 broches.

• disponible 2e semestre 85.

THOMSON SEMICONDUCTEURS Direction Commerciale - 45, avenue de l'Europe 78140 VELIZYVILLACOUBLAY - Tél. (3) 946.97.19.

Espagne
MADRID

Tél. 405.16.15

BARCELONE

Tél. (3) 373.30.11

Etats-Unis
CANOGA PARK CALIFORNIE
Tél. (918) 887.10.10

Extrême-Orient Finlande
HONG KONG HELSINKI

Tél. (3) 721.96.82 Tél. (0) 75.04.14

Italie
MILAN

Tél. (2) 699.41.41

ROME

Tél. (6) 639.02.48

Japon Norvège R.F.A. Royaume-Uni et Irlande
TOKYO OSLO MUNICH BASINGSTOKE

Tél. (3) 264.63.48 Tél. (02) 16.16.10 Tél. (089178 790 Tél. (256) 29.155

Suède Suisse
STOCKHOLM LIEBEFELD/BERNE

Tél. (08) 63.50.60 Tél. (31) 59.22.22.

5438
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Appareil 
photographique 
pour 
photos 
instantanées
L’appareil photographique C-7 déve
loppé par Tektronix améliore la produc
tion immédiate de photographies entiè
rement développées et supprime l’incon
vénient des manipulations de cartouches 
de film. Il comprend un système moto
risé de films Polaroid autodéveloppants 
qui évite de chronométrer, d’extraire le 
cliché manuellement et de séparer 
l’épreuve des produits chimiques. Cet 
appareil avec son nouveau système 
d’éjection entièrement automatique est 
idéal pour reproduire les écrans des ins
truments d’échographie. Le C-7 com
prend un objectif de qualité délivrant une 
image bien définie sur la totalité de la sur
face sensible du film sans distorsion géo
métrique. Cet appareil, équipé d’un 
obturateur électronique, est d’un fonc
tionnement très sûr.
Le C-7 offre de nombreux perfectionne
ments. Il possède un dispositif de déclen
chement à pédale, libérant ainsi les mains 
de l’utilisateur. Après exposition, la 
photo est automatiquement éjectée puis 
développée. Le temps de développement 
de la photo est de 60 secondes. Une 
chambre à fixation par pression sert au 
stockage des clichés. Le C-7 est équipé 
d’un compte-vues. Un bruiteur signale 
l’usure des piles ou la fin du film. La 
cadence de prise de vue est d’une photo 
toutes les 4 secondes.
Le C-7 utilise trois nouveaux films Pola
roid. Le 331 est un film noir et blanc 
offrant une gamme étendue de gris. Il est 
conçu pour une reproduction fidèle des 
densités des moniteurs vidéo noir et 
blanc. Le 336 est un film instantané à 
haute résolution pour obtenir des néga
tifs noir et blanc (type radiologique) le 
339 permet des reproductions positives 
couleur de qualité professionnelle pour 
la photographie des moniteurs couleur. 
Le format des positifs et des négatifs est 
de 10,6 x 7,6 cm. Ces films comprennent 
10 photos par chargeur.
Ces films Polaroid contiennent tous les 
produits chimiques nécessaires à la pro
duction d’images. Les rouleaux motori
sés libèrent les produits chimiques lors de 
la phase d'éjection. Avec ce système, qui 
fourpit la dose exacte de produits, il n’y

Le C7 de Tektronix donne des photos immédiates sans manipulation de cartouche.

a pas de dépôt sur les rouleaux, augmen
tant ainsi leur durée de vie.
La chambre « encliquetable » est utilisée 
avec le film négatif type 336 qui néces
site un développement initial de 30 secon
des dans le noir. Elle permet également 
de stocker les 10 clichés du chargeur 
(films 331, 336, 339).
Les 3 adaptateurs disponibles avec le C7 
permettent de photographier facilement 
différentes tailles d’écrans. Une fenêtre 
de visée permet à l’utilisateur d’observer 
l’écran avant de faire la photographie.

L'état 
des recherches 
sur l'arséniure 
de gallium
L’arséniure de gallium est un matériau 
très prometteur pour les dispositifs élec
troniques qui fonctionnent à des fréquen
ces élevées, ainsi que pour les diodes laser 

Le C-7 avec flash, dont l’intensité est 
réglable, assure la photographie des 
écrans non éclairés. Un témoin lumineux 
indique la mise en service du flash.
Deux types d’alimentation sont disponi
bles : l’une par le secteur alternatif 220 V, 
l’autre par une alimentation continue à 
l’aide de 8 piles alcalines. Le C-7 peut 
également fonctionner à partir d’une 
source d’alimentation fournie par 
l’utilisateur. □

à infrarouge utilisées en télécommunica
tions par fibres optiques et dans les appli
cations des disques optiques.
Des travaux sur ce matériau — dont les 
lignes qui suiyent donnent un aperçu — 
sont en cours dans divers laboratoires de 

‘ l’organisation internationale de recherche 
de Philips.

Grande rapidité
L’arséniure de gallium est un rival sérieux 
du silicium pour les dispositifs ultra- 
rapides, parce que les électrons se dépla
cent plus rapidement dans ce corps que 
dans le silicium (la mobilité des électrons 
y est cinq fois plus grande aux faibles 
intensités de champ électrique).
En outre, l’arséniure de gallium a des 
propriétés intrinsèques qui le rendent
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anorama technique
approprié pour un grand nombre de dis
positifs.
• Il est possible de faire croître de l’arsé- 
niure de gallium semi-isolant, qui cons
tituent un substrat intéressant pour assu
rer l’isolation électrique (sa résistivité est 
supérieur à 108Qcm).
• La bande interdite de l’arséniure de gal
lium est directe (1,43 eV, correspondant 
à une longueur d’onde de 0,88 pm à la 
température ambiante), ce qui autorise 
des transmissions optiques efficaces et 
l’effet laser, une émission stimulée cohé
rente étant possible.
• L’arséniure de gallium est un composé 
III-V et peut se combiner à d’autres com
posés III-V, ce qui permet d’obtenir toute 
une gamme de bandes interdites, et par 
conséquent un large éventail de proprié
tés optiques. Un point particulièrement 
intéressant est que l’on peut remplacer le 
gallium par de l’alluminium sans modi
fier la structure cristalline, l’arséniure de 
gallium et l’arséniure d’aluminium ayant 
les mêmes paramètres de réseau. On peut 
donc empiler des couches successives de 
GaAs et de (Ga,Al)As. Cette propriété 
est utilisée dans les photocathodes en 
transmission, les diodes électrolumines
centes (DEL), les lasers à double hétéros- 
tructure (DHL) et les lasers à puits quan
tiques. On obtient ainsi une émission 
laser dans la plage 0,65 pm - 0,97 qm.

Technologie
Les laboratoires Philips effectuent des 
recherches dans toute la chaîne d’élabo
ration des composés III-V, notamment 
les méthodes de croissance cristalline de 
lingots d’arséniure de gallium et de phos- 
phire d’indium; diverses techniques pour 
le dépôt de couches minces, telles que 
l’épitaxie en phase vapeur, l’épitaxie en 
phase liquide et l’épitaxie par jets molé
culaires; les techniques d’implantation 
d’ions; les'Tnoyens de conception et de 
caractérisation des dispositifs.
Une importante équipe de recherche 
exploratoire aux Laboratoires d’Electro- 
nique et de Physique appliquée (LEP), 
qui font partie de la Recherche interna
tional de Philips, travaille à une meilleure 
compréhension de phénomènes fonda
mentaux tels que les niveaux profonds 
donnant lieu aux propriétés semi- 
isolantes, les caractéristiques électriques 
des interfaces isolant/arséniure de gal
lium, les effets parasites dans les transis
tors à effet de champ etc.
Au LEP, on a récemment montré que le 
dopage iso-électronique rend possible la 
croissance cristalline de lingots d’arsé
niure de gallium exempts de dislocations, 
de 50 mm de diamètre, possédant les 
caractéristiques électroniques requises 
pour les applications prévues (type N, 
type P ou semi-isolant).
S’il est bien établi que les dislocations 
jouent un rôle néfaste dans les disposi
tifs photo-électroniques, on ne sait pas

largeur
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99 mm
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Fiable, compacte, 
économique
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Sorties simples ou 
multiples: 2; 3,6; 5; 12 
15; 24; 36Vac

Série SY, 
alimentations 
haute puissance 
jusqu'à 450 A
Tension d'entrée 
ajustable:
85- 132VAcet 

170- 264 Vac

Nouvelle série 
«Label OR»
ultra compacte, 750, 
1500 et 2250 watts 
suivant les normes:
IEC 380/435, UL144/ 
478, CSA 143/154, 
EMI/RFI, FCC DOCket 
20780A

Représentation pour la France
AK électronique
20/22 rue des 4 frères Peignot
F-75015 PARIS
Téléphoné: (1) 575 53 53
Telex 202 288

SHINDENGEN
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Toute
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grand chose sur leur effet dans les dis
positifs à porteurs majoritaires (transis
tors et circuits intégrés). On peut raison
nablement supposer que l’absence de dis
locations accentuera l’homogénéité des 
transistors réalisés sur une même pla
quette, améliorant par là même les per
formances des circuits intégrés utilisant 
ces transistors. Ce type d’étude est en 
cours.
Les Laboratoires de Recherche Philips de 
Redhill (Royaume-Uni) mènent les étu
des de développement de l’épitaxie par 
jets moléculaires (EJM), en particulier 
pour la croissance de structures destinées 
à des dispositifs optiques et des disposi
tifs hyperfréquences.
Lasers
Le laboratoire de Recherche aux Pays- 
Bas utilise l’epitaxie en phase liquide 
(EPL) pour réaliser diverses sortes de 
lasers. A cette fin, on fait croître des 
structures multicouches à partir d’une 
solution d’arsenic dans du gallium 
liquide. Pour la lecture des disques com
pacts, on utilise des lasers à longueur 
d’onde de 780-900 nm, tandis que les télé
communications par fibres optiques 
nécessitent les lasers InGaAsP à longueur 
d’onde de 1300-1500 nm.
Superréseaux
Un des résultats des recherches du LEP 
sur les mécanismes de croissance par épi- 
taxie en phase vapeur a été l’obtention, 
par la méthode aux organométalliques, 
de superréseaux GaAs-(Ga,Al)As, ayant 
des interfaces très abruptes. Il est possi
ble de réduire la largeur des puits quan
tiques à 2,5 nm, tout en conservant une 
interface inférieure à 0,5 nm. Ce type de 
structure est indispensable à la réalistion 
de transistors à effet de champ à haute 
mobilité et de lasers à puits quantiques.
Optimisation
Dans les laboratoires français, les recher
ches sur les transistors à effet de champ 
(TEC) en GaAs ont donné naissance à 
toutes une famille de TEC faible bruit 
(bruit inférieur à 1,2 dB à 12 GHz avec 
les techniques lithographiques classiques) 
et de TEC de puissance (4,5 W à 12 
GHz). La tendance est à la montée en fré
quence (au-delà de 20 GHz). Ces TEC 
sont incorporés dans des sous-ensembles 
hyperfréquence (oscillateurs ultrastables, 
mélangeurs, amplificateurs) destinés à 
une vaste gamme d’applications. Le LEP 
a également mis au point des program
mes d’analyse et d’optimisation des cir
cuits non linéaires qui servent à la con
ception de ces circuits.
Circuits intégrés
Les recherches sur les circuits intégrés 
GaAs au LEP se développent suivant 
deux directions : les circuits intégrés 
numériques, et les circuits monolithiques 
analogiques hyperfréquence. Pour les cir
cuits intégrés numériques, on a choisi la 

technologie DFCL (Direct Fet Coupled 
Logic), qui utilise des transistors norma
lement pincés, de longueur de grille 
0,9pm (technologie dite « normally-off ». 
C’est une technologie très simple, à fai
ble consommaion, qui ouvre la voie à la 
fabrication de circuits LSI ultrarapides 
en GaAs. Plusieurs circuits ont déjà été 
réalisés : par exemple, les diviseurs dyna
miques de fréquence par 2 fonctionnant 
jusqu’à 1, 9 GHz avec une consomma
tion inférieure à 0,25 mW ; des diviseurs 
de fréquence par 5 et 6 programmables, 
fonctionnant jusqu’à 1,5 GHz avec une 
consommation de 2 mW ; des unités 
arithmétiques et logiques (UAL) 4 bits à 
temps d’exécution de 3,5 ns pour une 
consommation de 15 mW. Finalement, 
on a réalisé des mémoires statiques à 
accès aléatoire (« static random-access 
memories » ou SRAM) dont le temps 
d’accès est inférieur à une nanoseconde.
Télévision par satellite
Les études de circuits intégrés monolithi
ques analogiques sur GaAs au LEP 
s’orientent principalement vers les cir
cuits destinés à la réception des émissions 
de télévision par satellite à 12 GHz. Une

30% d'énergie 
en plus pour 
les piles 
alcalines
Les piles alcalines dont l’usage s’impose 
dans les matériels professionnels et les 
équipements techniques grand public par 
leur durée de vie et leur caractéristique 
de décharge.
Les piles alcalines dont les caractéristi
ques de décharge et la durée de vie déve- 

PILE 
ALCALINE 

CLASSIQUE

Bioxyde de 
manganèse

Zinc 
amalgamé

Nouvelle technologie

• Remplacement de l'enveloppe 
métallique et son support carton 
par un film plastique métallisé 
plus fin: accroissement du 
diamètre interne.

• Nouvelle conception des
coupelles métalliques constituant 
les pôles + et-: accroissement 
de la hauteur interne.

• Nouvelles conception du système 
de fermeture et d'étanchéité 
rendu plus compact: 
accroissement de la hauteur 
interne.

Format de 
la pile

Normes de 
piles 

alcalines

UCAR 
PROFESS. 

nouvelle 
technologie

LR 6 100 271
LR 14 100 230
LR 20 100 210

UCAR 
ancienne 

technologie

UCAR
PROFESSIONAL 

nouvelle 
technlogigie

100 131
100 122
100 140

première phase a été la réalisation de cir
cuits intégrant séparément chacune des 
fonctions nécessaires, à savoir un ampli
ficateur à 12 GHz, un filtre de réjection 
de la bande image, un oscillateur local à 
10,8 GHz, un mélangeur et un amplifi
cateur à fréquence intermédiaire (0,95 - 
1,75 GHz) en utilisant des capacités inter
digitées, des capacités MIM (métal- 
isolant-métal) et des inductances en spi
rale. La seconde phase à consisté à inté
grer deux fonctions sur la même puce 
(par exemple à combiner le mélangeur et 
l’oscillateur local comme on peut le voir 
sur la photographie). L’objectif final, 
c’est-à-dire l’intégration de toutes les 
fonctions d’un récepteur de télévision à 
12 GHz sur une même puce de GaAs, 
vient d’être atteint. Les dimensions de la 
puce sont 2,5 X 2,5 mm2 ; le gain de con
version est 25 ± 3 dB (entrée 12 dB - sor
tie UHF) avec un facteur de bruit total 
de 4,5 dB.
Toutes ces réalisations ont été rendues 
possibles grâce à la perfection des maté
riaux, à des modélisations par CAO asso
ciées à des mesures très précises et à une 
très bonne maîtrise de la technologie pla
naire auto-alignée. □ 

loppe l’usage dans les matériels profes
sionnels et les équipements techniques 
grands public voient leur capacité aug
menter de 30%.
En effet, la firme Ucar en repensant le 
mode de fabrication de ses piles alcali
nes est arrivé tout en respectant les 
dimensions extérieures définies par les 
normes, à augmenter considérablement 
le volume disponible pour les matières 
actives (figure 1).
Par la même occasion, le rapport des 
volumes de bioxyde de manganèse 
(cathode) et de zinc amalgamé (anode) a 
été optimisé et la pureté de ces produits 
améliorée.
Des piles réalisées ainsi, ont été testées au 
LCIE en régime de décharge rapide selon 
la norme NF C59 110 et ont confirmées 
les résultats présentés dans les tableaux 
suivants.
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Les microprocesseurs HMOS et CMOS 
et leurs périphériques

Mil NHS la source européenne

• en développement Service cartes |ecteurs no 162

Techn•. ologie HMOS
__

Circuits périphériques CMOS

Ô031/51

. - ■. ■. ■ te :
Micro-contrôleurs 8 bits 82C52 Interface de contrôle série

82C83*
82C84A

Bascule octale inversable 
Générateur d'horloge

82C54* Compteur programmable 62C86* R/T octal non inversable

82C55A Interface périphérique programmable 62C67* R/T octal inversable

Microprocesseur 16 bits 82C59A Contrôleur d'interruption 82C88 Contrôleur de Bus
ÛAQ A Microprocesseur 8/16 bits 82C37A* Contrôleur DMA 82C89* Arbitre de Bus

82C82 Bascule octale non inversable

Techn ologie CMOS Circuits de communication CMOS

oueoo Microprocesseur 16 bits Très faible 4702 Générateur de bouds

Microprocesseur 8 bits consommation 6402 UART

80C31/51* Micro-contrôleurs 8 bits 6406 UART + BRG monochip

v ■
6409 Encodeur/décodeur monchester
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en vente 
chaque mois 
chez les 
marchands 
de journaux

ABONNEZ-VOUS! dès maintenant
"SOFT IBM PC & COMPATIBLES”, service abonnements 
90, rue de Flandre 75943 Paris Cédex 19

Service cartes lecteurs n° 1i

Prénom:Nom:..........................
Société et fonction:
Adresse:

Je désire m’abonner à SOFT IBM PC pour une durée de 1 SD (10 numéros): 300 F (France)- 400 F (Etrangei
Je vous adresse ci-joint mon réglement à établir à l’ordre de S.E.C.F.:
par chèque bancaire □ par mandat □ CCP 3 volets sans indication de n° de compte.ü
Je préfère régler mon abonnement à réception de votre facture. □



SIEMENS

Cinq vitesses 
pour passer de 25 à 170 GHz
Boîtier compact et largeur de 
bande maximale sont les 
caractéristiques des nouveaux 
oscillateurs à ondes inverses 
de Siemens. Cinq plages 
seulement suffisent pour couvrir 
complètement la gamme de 
fréquences de 25 à 170 GHz. 
Cinq modèles différents sont 
réunis dans un boîtier, avec des 
tensions de fonctionnement 
uniques. L’encombrement de 
l'oscillateur a ainsi été réduit d’un 
tiers, permettant de n’avoir rien à 
modifier lors de nouvelles 
applications.
Ceci représente un avantage 
certain pour des appareils de 
mesures HF universels, de taille 
réduite et de manipulation aisée. 
Il existe d'autres solutions 
techniques pour les générateurs 
à large bande, mais les RWOs 
présentent des atouts 
supplémentaires d'utilisation :
• Variation électronique dans une 

gamme de fréquences très 
large.

• Modulation à vide ou 
modulation en amplitude et 
fréquence.

SlfMfNS
RWO 170

Une documentation complète est 
à votre disposition. Pour l'obtenir, 
n’hésitez pas à contacter: 
Siemens S.A. - B.P. 109 - 
93203 Selnt-Denls Cedex 01 -
Tél. : (1) 820.61.20 
ou notre distributeur GISCO 
à Ivry-sur-Selne, 
Tél.: (1) 670.11.58.

Mot-clé : oscillateurs à ondes 
inverses compacts.
Notre palette de produits à micro
ondes comporte également des 
tubes à ondes progressives pour 
faisceaux hertziens digitaux, 
analogues et à bande latérale 
unique, ainsi que pour les 
stations satellites terriennes.
Service cartes lecteurs n° 164



Panorama technique

Banc de mesure 
pour 
radiotéléphone
Les liaisons mobiles par radiotéléphone 
HF, VHF, UHF se multiplient considé
rablement depuis quelques années.
L’étroitesse des bandes allouées nécessite 
que les appareils utilisés, toujours plus 
nombreux, conservent rigoureusement 
leurs spécifications d’origine pour ne pas 
créer de perturbations dans les réseaux, 
ce qui impose une maintenance préven- 
tive/corrective régulière.
Pour simplifier cette opération, les indus
triels de la mesure ont conçu des bancs 
de test spécifiques ; Marconi Instrument 
vient de présenter le sien (modèle 2955) 
qui s’insérant dans la ligne de la nouvelle 
gamme de la firme, offre un remarqua
ble rapport/performances/prix.
Le banc de test 2955 conçu pour être uti
lisé en atelier et sur le terrain, peut-être 
alimenté à partir des réseaux 110/220 V 
50 à 400 Hz ou 10 à 30 V continu.
De surcroît, une batterie adaptable lui 
assure une autonomie d’une heure et 
demie, en toute indépendance...
L’appareil réunit dans un boitier compact 
toutes les fonctions nécessaires à la véri
fication et à la réparation des émétteurs, 
récepteurs et radiotéléphones fonction
nant dans la plage de fréquence comprise 
entre 0,4 et 1000MHz, quel que soit leur 
mode de modulation: FM. PM. AM. 
BLU.
En fonctionnement en mode duplex, il est 
possible d’effectuer les mesures de sen
sibilité utile du récepteur, émetteur en 
fonctionnement, à l’intérieur d’une 
même bande ou de bande à bande.
La présence d’un oscillateur 1kHz en plus 
en générateur audio à fréquence variable 
permet la modulation deux tons du 
synthétiseur HF pour les essais des maté
riels BLU.
Un décodeur incorporé donne sur l’écran 
de visualisation les caractéristiques de fré
quence et de durée du système d’appel 
sélectif de l’émetteur en essais, et, à la 
réception, tout code n’excédant pas 10 
tons peut être programmé. Le maniement 
de l’appareil est simple : deux séries de 
touches permettant de choisir le monde 
de fonctionnement, et les fonctions, dont 
les grandeurs sont mises en mémoire au 
moyen d’un clavier.
Une mémoire non volatile stocke 38 con
figurations des commandes pendant 10 
ans...
Un bouton rotatif peut également agir 
sur ces grandeurs donnant à l’utilisateur 
une « sensation » analogique, tout en 
conservant une lecture précise.

Banc de test 2955 Marconi.

TRANSMITTER TEST
TX FREQ « 440.90435MHz.

POWER» 2.08U
ROO FREQ I 1.000KHZ

LEVELi 3.00KHZ
OISTN» 4.75c FÎLTER» 0.3-3.4KHz

M 1.0000KHZÎNC»
ohm

Le tube cathodique de l’oscilloscope à 
mémoire est également utilisé pour la pré
sentation alphanumérique simultanée des 
résultats des mesures effectuées tant à 
l’émission qu’à la réception.
La distorsion, le rapport SINAD, la ten
sion de sortie du récepteur, la puissance 
HF, et les caractéristiques de modulation 
de l’émetteur sont également présentes 
simultanément sous forme graphique 
(bargraph) facilitant les opérations de 
réglage.

Affichage 

alphanumérique 

et bargraphe.

TRANSMITTER TEST
TX FREQ * 440.90435MHz

poweri a.eiw
MOO FREQ ï 999.9Hz

LEVEE» 8.98KHZ
OISTN» 4.4X FXLTEPï0.3-3.4KHz

Affichage 

alphanumérique 

et oscillographe.

Enfin le tube sert également à la présen
tation d’un programme « Help » qui con
duit par la main l’opérateur occasionnel 
ou peu familiarisé avec l’appareil, et du 
programme d’auto test.
Bien entendu, une interface GPIB est 
prévue en option qui permet notamment 
de sortir directement sur imprimantes les 
résultats des tests.

□
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^UN 
^NOUVEAU

VECTEUR 
DANS LA 

DISTRIBUTION

- 4 digits -17 segments
- ROM de décodage alphanumérique 

ASCII,et RAM incorporées
- soulage la gestion 

microprocesseur

DL 2416 S,EMENS
L’intelligence

Digits Segments Hauteur

DL 1414 4 17 2,8
DL 1814 8 17 2.8
DL 1416 4 16 4,1
DL 2416 4 17 4.1
DL 3422 4 22 4,3
DL 3416 4 17 5,7

CELDISDIODE
DIVISION STC COMPOSANTS S A

4 à 8, allée de la Vierge - Silic 561
94653 Rungis Cedex

Tél. : (1) 560.58.00 - Télex : 200 485
Nancy - Tél. : (8) 341 26 01 Lyon - Tel (7) 876.32.38

Service cartes lecteurs n° 165

VIVRE

LAISSEZ
LES

POUR COMPLETER
LE PUZZLE 

DEMANDEZ NOS 
DOCUMENTATIONS

ftsêinra©
Les Figons 
13510 EGUILLES
Tél. 42/92.49.36

PROTECTION 
ANTISTATIQUE

PRODUITS

VERMASON

Service cartes lecteurs n° 166



GORDOS

ISC, MSIRIBUÏEUR-CONSEIL
La référencé a un s

NEWPORTELTEC
OtONICS

PIHER

VIKING

BOURNS AUTOPIBINDER

SERREE TECAS
POSITRONIC COFELER MICRON LTJ

CRYSTALOID
LANSDALE

BUSSMANN

SUPERTEX COMLINEAR
HUGUES

liste du composant

LE SERVICE EN PLUS..!
Pour tout problème d’approvi
sionnement de composants, 
faites plutôt confiance à un 
spécialiste.
ISO, Distributeur-Conseil, met 
aujourd’hui à votre disposition toute 
une palette de prestations spécifi
quement adaptées à vos exigences 
telles que :

Un service personnalisé assuré 
par:
- 19 ingénieurs et techniciens de 
vente pour tous les problèmes d’ap
provisionnement, chacun n’ayant 
la responsabilité que d’un nombre 
volontairement restreint d’utilisa
teurs.
- 16 ingénieurs et techniciens- 
produits, experts reconnus dans 
leurs domaines, spécialistes de leurs 
gammes respectives de produits, 
sont vos partenaires quotidiens 
prêts à vous assister pour tout 
problème technique ou d’application.

Plus de 50 fabricants soigneu
sement sélectionnés qui sont tous, 
eux aussi, des spécialistes dans 
leurs domaines (composants actifs, 
passifs, connectique et interfaces). 
• 1 Service Documentation organisé 
pour vous fournir rapidement tous 
catalogues, fiches de caractéristi
ques et notes d’applications de nos 
commettants
Service cartes lecteurs n0167

6 000 références et 17 millions de 
pièces en stock permanent géré par 
informatique : la garantie d’une 
disponibilité immédiate pour les 
types courants et l’assurance d’une 
expédition rapide.

• 1 Service de livraison-express qui 
vous garantit le départ de votre 
commande dans les 24 h suivant 
son enregistrement, si le matériel est 
disponible et votre commande 
reçue avant 15 h.
Cette efficacité remarquable procède 
d’une organisation méthodique 
et rigoureuse, d’un dynamisme 
commercial reconnu et d’une 
volonté d’assistance permanente qui 
témoignent de notre souci d’assurer 
à tous nos clients un service 
irréprochable que vous saurez 
apprécier.
Un problème d’approvisionnement? 
Consultez ISC, Distributeur-Conseil, 
spécialiste du composant au :
Q) 506.42.78.

ISC, VOTRE DISTRIBUTEUR- 
CONSEIL
28, rue de la Procession - BP 118 
92153 SURESNES Cedex
Tél. : (1) 506.42.75 - Télex : 614596

Oui, Je désire être régulièrement informé de la sortie de vos nouveautés et recevoir 
gratuitement vos bulletins d’information :

Société
Fonction Secteur d’activités
Service Adresse

Tél. Télex:



65 536 raisons de penser RCA

L’arrivée des RAMs statiques 64K de 
RCA constitue un événement mémorable.

Les CMOS SRAMs, 8192 mots par 8 bits 
de RCA, fonctionnent complètement en 
mode statique, avec de faibles puissances au 
repos et en fonctionnement respectivement 
2 pA typique et 40 m A maximum).

Les CDM 6264-3 présentent un temps 
d’accès de 150 ns. Elles sont compatibles TTL 
et livrées en boîtier standard 28 broches. 
Leur température d’utilisation va de 0 à 70 C.

Les prix sont compétitifs et les produits 
en stock chez les distributeurs RCA ou i 
livrables très rapidement.

Consultez RCA ou ses distributeurs. g

RCA s. a.
2-4, avenue de l'Europe 78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. : (3) 946.56.56 Télex : 697 060

Distributeurs
ALMEX Tél. (1) 666.21.12-Télex : 250 067
R.E.A. Tél. (1) 758.11.11 -Télex : 620 630
TEKELEC AIRTRONIC Tél (1) 534 75.35 - Télex : 204 552

Innovation et performance,l’accord parfait.
Service cartes lecteurs n° 168



L’AUTRE 2416 !

Pensez HEWLETT-PACKARD...
... Contactez ALMEX

Hewlett-Packard vous propose son nouvel afficheur intelligent 4 caractères 
HPDL-2416. Compatible avec le standard de l’industrie, il se branche directe
ment sur le Bus de votre microprocesseur.
Le HPDL-2416 est un modèle amélioré :
• Temps d’accès plus rapide (160 ns)
• Gamme de température de -20°à + 70 °C
• Prévu pour soudure à la vague

• Compatible TTL, 2 Volts
• Diodes de protection 

internes

Le HPDL-2416 est en stock chez ALMEX.

48, rue de l’Aubépine - Z.l. 92160 Antony 
Tél. (1) 666.21.12 - Tx. 250 067 - Te. (1) 666.60.28 16.05.300.000

HEWLETT
PACKARD

almex Lyon - Tél. (7) 866.00.66 - Tx. 375187 - Te. (7) 866.21.55 almex Rennes Te' M 6616 ■ Tx 74’ n?4 Te (99) 51.79.91 almex Toulouse - Tél. (61) 71.11.22 - Tx. 521 370 - Te. (61) 71.01.85
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Qualité «Spatiale» 
pour 
photocoupleurs 
hermétiques 
R.T.C.

Les choix technologiques effec
tués au cours du développement 
des photocoupleurs hermétiques 
réalisés par R.T.C. se concrétisent 
maintenant après plus d'une année 
de production de ces composants. 
En effet, outre les options origina
les sur les boîtiers, R.T.C. La 
Radiotechnique-Compélec a fait le 
choix d'une diode électrolumines
cente au GaAlAs comme source 
énergétique au primaire du photo
coupleur. Les résultats excellents 
tant en stabilité qu'en fiabilité per
mettent de recommander ce com
posant pour des applications aux 
exigences sévères d'environne
ment : c'est un produit de qualité 
spatiale. Dans des conditions sévè
res et accélérées de vieillissement, 
la dégradation en transfert 
n'excède pas 2 % après 1000 heu
res de fonctionnement et on 
n'observe aucun défaut en essais 
mécaniques et climatiques. Ces 
composants font l'objet d'un pro
jet de feuille CECC 20 004.

Composants 
acousto-optiques 
pour modulation 
et déflexion des 
faisceaux lasers

Représentée depuis novembre 
1984 par Melles-Griot SARL, la 
société Soro a progressivement 
mis au point une gamme de com
posants acousto-optiques destinés 
à la modulation et à la déflexion 
des faisceaux lasers.
Les,produits suivants sont désor
mais proposés aux utilisateurs :
- Les modulo-déflecteurs MB 6, 
MB 8 et MB 10 qui permettent de 
générer à partir d'un faisceau laser 
incident, 6-8-10 faisceaux modu
lables en intensité avec une effica

cité de modulation proche de 50% 
sur l'ensemble des voies. Les élec
troniques associés permettent une 
utilisation sure et facile du fait des 
faibles puissances de la haute fré
quence utilisée (Ex.: 1 MW HF 
correspond à une efficacité supé
rieure à 60%).
- le D 1500 est une cellule de 
BRAGG acousto-optique spéciale
ment étudiée pour l'analyse spec
trale à haute résolution (20 kHz). 
Elle peut également être utilisée 
pour la déflexion des faisceaux 
lasers de haute puissance ( > 10W) 
avec une grande résolution (1500 
points), un angle de déflexion de 
1,6 degrés, un temps d'accès de 
50 micro-secondes, une puissance 
de commande de 0,5 W et une 
efficacité de diffraction supérieure 
à 55% à 100 MW.
Certains produits sont en cours de 
développement et seront commer
cialisables au cours de l'année 
1985, ce sont:
- des cellules de BRAGG (déflec
teur) à fréquence centrale 1 GHz 
et 2 GHz permettant d'obtenir des 
bandes de déflection à 3 dB de 500 
MHz et 1 GHz
- un mode locker laser Argon et 
Yag.
- un modulateur fréquence cen
trale 500 MHz et bande de modu
lation 100 MHz couvrant un spec
tre allant de l'UV à l'IR proche.

Module à 
retard actif

Le module à retard actif de LCC 
réunit sous le même boîtier DIP 14 
une ligne à retard classique à cons
tantes localisées de très hautes 
performances et d'excellente fia
bilité, son adaptation d'impé
dance, un driver et un buffer, cet 
ensemble étant optimisé pour réa
liser la meilleure interconnexion 
possible avec les portes TTL. Ce 
module à retard actif offre des 
avantages certains à l'utilisateur:
- Une réduction du nombre de 
composants à implanter (puisqu'il 
est directement compatible avec 
les circuits TTL) donc une aug
mentation de la densité.
- un coût diminué du fait de la 
réduction du nombre de compo
sants périphériques.
- une souplesse d'emploi: les 
retards garantis tiennent compte 
des tolérances sur les temps de 
propagation des portes logiques 
intégrées et des retards introduits 
par le cablage, l'utilisateur est ainsi 
débarrassé des problèmes de com
pensation de ces retards parasites 
et d'adaptation d'impédance.
- des performances : une large

► ►
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gamme de retards avec de très fai
ble incréments. Précision et stabi
lité en température.
Sur le plan purement technique, le 
signal n'est pas seulement retardé, 
mais il est également remis en 
forme : les fronts sont plus raides, 
les niveaux hauts et bas sont 
mieux définis. Ce module consti
tue une réelle simplification pour 
tous ceux qui voudraient réaliser 
un oscillateur, un circuit monosta
ble, un compresseur d'impulsion, 
une égalisation de retards entre dif
férentes voies, une conversion 
série-parallèle, du codage, etc.

□

Logiciel de 
vérification de 
VLSI

Test de VLI réalisé grâce au logiciel 91DVV1P de Tektronix en associant le DAS 
9100 et l'IBM-PC.

La Division « DesignAutomation » 
de Tektronix annonce un nouveau 
logiciel 91DVV1P de la famille 
DesignLink permettant d'associer 
le DAS 9100 et l'IBM PC pour le 
test de VLSI. Cet ensemble cons
titue une solution économique 
comparée aux testeurs de produc
tion.
Le DAS 9100 avec ses nouvelles 
possibilités de test est la réponse 
directe au nombre croissant de 
projets de conception comprenant 
la réalisation de puces semi- 
personnalisées et sur mesure à 
l'aide des techniques d'ingénierie 
assisté par ordinateur (IAO) ou de 
conception assistée par ordinateur 
(CAO) utilisant des logiciels basés 
sur la simulation. Après fabrication 

de la puce, le DAS 9100/IBM-PC 
agit comme un système de test 
complet qui s'interface facilement 
avec des ordinateurs hôtes de 
CAO sur lesquels tournent diffé
rents outils du cycle de concep
tion, tels des simulateurs logiques. 
L'association DAS/IBM-PC est 
d'autant plus aisé que la « commu
nication» est inhérente à 
l'IBM-PC.
Le DAS 9100 avec le logiciel de 
test de VLSI est pour les ingénieurs 
le prolongement naturel des outils 
de conception automatique déjà 
disponibles sur l'IBM-PC et les 
ordinateurs hôtes du simulateur. 
Après la saisie du schéma, la simu
lation et l'implantation physique, 
l'ingénieur peut maintenant utiliser 
le même système pour tester le 
fonctionnement de la puce après 
sa fabrication.
Autre avantage, l'utilisateur n'a 
pas besoin des connaissances très 

poussées nécessaires pour faire 
fonctionner les gros testeurs spé
cialisés il lui suffit de connaître 
l'analyse logique et son utilisation.

□

Tubes de précision 
pour l'industrie 
électronique

La société Carby Corporation 
maintenant représentée en France 
fabrique des tubes de précision 
pour l'industrie électronique.
Ces tubes réalisés par emboutis
sage à haute cadence sont utilisés

La cigarette donne l'échelle des tubes de précision réalisés par Carby Corporation.

pour les points de test, les contacts 
femelles des connecteurs aéronau
tiques et l'instrumentation. Des 
diamètres extérieurs de 0,7 mm, 
pour des longueurs de plus de 
36 mm, peuvent être atteints par 
cette technique avec des métaux 
tels que laiton, acier inox, titane, 
cuivre ou béryllium ou autres allia
ges divers avec ou sans traite
ments de surface. □

Un adaptateur 
multiprise pour 
l'expansion des 
systèmes 
informatiques

L'adaptateur multiprise Sharetree 
commercialisé par EAT élargit le 
champ d'activité des ordinateurs à 
deux prises en leur permettant de 
commander des alimentations, 
relais, moteurs, etc..., sans 
recours à un système complexe 
d'interfaces.
Le Sharetree, qui mesure 405 mm 
x 121 mm x 30 mm, fournit dix 
prises entrée/sortie et convient 
aux ordinateurs à huit bits dotés au 
moins de deux prises dont la bidi
rectionnelle et l'autre monodirec
tionnelle. La première est raccor
dée à la voie bus principale de 
l'adaptateur, la seconde fournis
sant l'information requise par le 
décodeur de commande.
Cinq des prises de l'adaptateur 
électronique sont bidirectionnelles 
et peuvent fournir ou puiser l'infor
mation à la voie principale sous la

direction du décodeur. La prise 6 
est une sortie inversée à tampon 
qui fournit le complément d'infor
mation se trouvant dans la voie 
principale. Les prises 7 à 10 sont 
des sorties-tampons 8 bits à bas
cules qui acheminent des informa
tions de l'ordinateur pour stockage 
jusqu'à prochaine remise à jour. 
L'adaptateur contient un disposi
tif horométrique programmable 
pour fonctionner en temps réel ou 
sur temps écoulé, un convertisseur 
numérique-analogique 12 bits à 
huit canaux, deux convertisseurs 
numériques-analogiques 8 bits à 
sortie de 0 à 2,5 V, un avertisseur 
sonore piloté par le logiciel et un 
double générateur périodique à fai
ble impédance. □

Un module 
a fonction multiple 
pour le 
raccordement des 
instruments

Le module multifonction MF 70, 
avec circuits à microprocesseur, 
mis au point par Lee-lnteger Ltdet 
commercialisé en France par Age- 
mip Industrie permet de résoudre 
la majorité des problèmes de rac
cordement des matériels indus
triels aux appareils et instruments 
de commande et de contrôle. Des
tiné à l'origine à la linéarisation des 
signaux de thermocouples et de 
thermomètres à résistance de pla
tine, il peut aussi être programmé 
pour exécuter toute fonction de
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linéarisation ou produire des fonc
tions non linéaires à partir d'une 
entrée linéaire analogique.
Parmi les autres capacités du 
module, citons la mise en mémoire 
et le rappel des crêtes d'une varia
ble d'entrée, la mesure de la durée 
pendant laquelle la variable 
d'entrée excède un seuil donné, la 
conversion d'un affichage en uni
tés mécaniques, l'extraction des 
racines carrées, l'intégration d'une 
variable d'entrée et l'exécution de 
groupements de sorties. L'étage 
de sortie analogique étant totale
ment isolé, il n'y a aucun risque de 
retour par la terre.
L'appareil possède un clavier et un 
affichage de quatre chiffres à dio
des luminescentes. Cet affichage 
indique généralement la valeur de 
la variable d'entrée mais peut ausi 
servir à rappeler les variables enre
gistrées. En mode réglage, il sert 
aussi à l’introduction de constan
tes. L'appareil a une sauvegarde de 
mémoire qui évite la perte des don
nées en cas de coupure.
Le MF70 se fait en deux versions. 
La version bloc possède un boîtier 
d'ABS armé de fibre de verre, qui 
la protège selon la norme IP40, et 
convient pour montage à plat ou 
sur barre DIN de 35 mm. Elle 
mesure 106 x 75 x 150 mm. La ver
sion Eurocarte mesure 
128,5x61 mm, avec connecteur 
normalisé DIN 41612 de type D. 
Ces deux versions marchent sur 
secteur 100-125 ou 200-250 V, 50 
ou 60 Hz, et consomment 1,5VAh.

Dispositifs de mise 
à la masse

l/S représenté par Phytronic pro
pose de nouveaux dispositifs 
d'écoulement à la masse des 
décharges électrostatiques et de 
blindage aux interférences radioé
lectriques et électromagnétiques. 
Ces composants combinent une 
force de contact optimale avec un 
faible effort de compression. Le 
matériau utilisé est le laiton ou le 
cuivre au béryllium. Le montage 
peut s'effectuer sur tous supports 
et la compatibilité galvanique est 
assurée grâce à une large gamme 
de traitements de surface (dorure, 

argenture, cadmiage, chromage, 
nickelage, étamage, zinguage...) 
Le premier tnèdèle « Mushroom », 
est composé d'une pièce souple en 
cuivre au béryllium et d'un rivet 
plastique «ndlenchable dans un 
trou de 6,^5 mm. Deux modèles 
POP-UP cômprennent un ressort 
dans une dapisule en laiton intro
duite dans une cuvette striée per
mettant un montage aisé par inser
tion. Une Coupelle de laiton utili
sée conjointement avec les modè
les ci-dessus permet d'établir le 
contact avec la partie opposée. 
Egalement introduites au catalo
gue, des barrettes de mise à la 
masse en cuivre au béryllium sont 
destinées à être montées sur les 
châssis et les cloisons des coffrets 
à l'aide de ifvèts, vis, attaches rapi
des, etc. Lé redondance des points 
de contactât obtenue en multi
pliant le nombre de doigts. □

Modem intelligent 
pour réseau 
téléphonique

AETA présente le. modem intelli
gent Aecom 80. C'est un disposi
tif permettant de réaliser toutes les 
opérations de transmission de don
nées sur un réseau téléphonique 
commuté ou liaison spécialisée. 
Ses principales caractéristiques 
sont:
- Gestion par microprocesseur 
d'une liaison normalisée V 24.
- Appel automatique et gestion 
des numéros non autorisés, 
«brûlés».
- Réponse automatique.
- Détection de raccroché.

Modem intelligent AECOM 80 réalisé par AETA.

- Dialogue normalisé V21 ou
V23. □

Condensateurs 
électrolytiques 
au tantale 
protégés contre 
les surcharges

Un condensateur électtolytijue 
mal polarisé peut devenir un foyer 
d'incendie. La densité de charge 
particulièrement élevée que l'on 
peut atteindre avec le tantale 
comme diélectrique rend encore 
plus funeste une erreur de raccor
dement des condensateurs élec
trolytiques. C'est ainsi que des ins
tallations téléphoniques complètes 
ont déjà été mises hors d'usage. 
Pour y remédier Siemens a mis au 
point un nouveau condensateur 
électrolytique au tantale, avec fusi
ble intégré protégeant contre les 
surcharges. Celui-ci présente la 
particularité de se déconnecter 
automatiquement du secteur avant 
que la polarisation erronnée ne 
cause d'autres dégâts. Il convient 
notamment comme condensateur 
de filtrage pour alimentation à 
découpage. □

Un habillage 
moderne pour 
ordinateurs

Les nouveaux carters pour ordinateurs 
de Control Data USA, fabriqués par 

En bref
Félix Computer Enterprises, Bucarest, 
sont maintenant en ®Baydur, mousse 
PUR rigide à peau intégrée obtenue à 
partir des matières premières de Bayer 
AG. Ce technopolymère satisfait aux 
exigences posées pour cette applica
tion : il est indéformable, il résité-à la * 
chaleur, il amortit les vibrations et il est 
facile à nettoyer. Il est classé V0 selon 
le Standard UL 94.
Les pièces réalisées jusqu'à présent en 
ABS par formage sous vide, sont main
tenant fabriquées par procédé RIM 
(Reaction Injection Mouldingl. Cette 
modification de fabrication permet non 
seulement d'obtenir un plus grand 
choix de formes, mais aussi de renta
biliser la fabrication. Les pièces de 
métal utilisées jusqu'à présent sont 
remplacées par le Baydur grâce à une 
conception appropriée. Les carters ont 
des parois d'une épaisseur de 5 à 
20 mm et peuvent peser jusqu'à 15 kg 
par pièce. □

Du PPS 
pour prise 
d'essai, de 
contrôle et de 
déverminage de 
microplaquettes 
de C.l.

La réduction des temps de maintien en 
étuve lors des essais de « déverminage » 
des microplaquettes, souhaitée par les 
ingénieurs de la fabrication de C.l. de 
la société J.M. Ney, exigeait l'utilisation 
de températures supérieures aux 
150 °C courants. Il leur fallait donc 
trouver le matériau résistant à la cha
leur approprié, pour réaliser les prises. 
Le sulfure de polyphénylène Ryton, 
thermoplastique technique fabriqué par 
Phillips Petroleum Chemicals et prévu 
pour une utilisation continue à 200 °C, 
satisfait à leurs exigences. Il a permis 
d'élever la température et de réduire le 
temps d'essai.
Qui plus est, les prises étant du type à 
chargement et déchargement par pres
sion et devant être compatibles avec 
une fabrication automatisée, la stabilité 
dimensionnelle du PPS Ryton s'est 
également avérée un élément détermi
nant pour le choix de ce matériau.□
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REVE 
et le POSSIBLE

Des LEDs CMOS pour éviter des buffers 
Des Ultrabright quand les buffers sont là.
Le rêve, c’est toujours vous.

Le possible, c’est toujours nous.
Vous avez déjà admiré nos MAN61XX, 

les fameux afficheurs 2mA.
GENERAL INSTRUMENT persiste et signe 
avec des LEDS pilotables sous CMOS avec 
un angle d’ouverture de 50° :

ROUGE HR JAUNE HR VERT HR
5 mm HLMP4700 HLMP4719 MV2454
5 mm MV27538 MV23538 MV24538
3 mm HLMP1700 HLMP1719 ça vient !

Pour ceux qui aiment “que ça crache” 
(mais n’oublient pas l’angle d’ouverture 
garanti !) et ont utilisé les séries MV5X52 ou 
mieux MV6X52, il reste encore chez 
GENERAL INSTRUMENT deux autres 
familles en 5 mm spécifiées à 80mcdmin/ 
150mcd type sous 20mA et 24° d’angle.

D’abord notre série MV3350/3450/3750 
(J,V,R) avec des sorties standards 
compatibles avec les MV6352/64520/6752 et 

les produits classiques, soudables à ras du 
circuit. Ensuite notre série seconde source à 
pattes spéciales HLMP3850/3950/3750 pour 
circuits à gros trous.

Nous offrons également une série 
3 mm qui vient compléter les 
MV53622/54624/5624/58622/57622 et est 
spécifiée à 24mcd min/60mcd typ sous 
20mA et 40° d’angle :
H LMP 1440/1540/1340 (J,V,R).

Mais il y a encore plus pour ceux qui 
rêvent de lumière et de grand angle. Que 
diriez-vous des MK9160/9360/9460 (J,V,R) 
en boîtier standard 5 mm avec 50mcd sous 
50mA et... 75° d’angle !

Tous ces nouveaux produits sont 
montés en boîtier transparent (c’est plus joli 
quand les produits ne sont pas activés) et nos 
dispositifs 5 mm peuvent être fournis avec 
des clips MP52 sur demande.

Contactez de suite votre distributeur 
GIOED préféré et ne faites plus de nouvelle 
face avant sans nous.

Distributeurs agréés pour la France :
AIX GEDIS Tél. : (42)60.01.77 NANTERRE GEDIS Tél. : (1) 204.04.04

BORDEAUX RTF Tél. : (56) 89.13.85 PARIS SCIENTECH Tél. :( 1) 609.91.36
SCT Tél. : (56) 86.50.31 RENNES GEDIS Tél. : (99) 50.18.60

GENTILLY RTF Tél. : (1)664.11.01 ROUEN DIRECT Tél. : (35) 98.17.98
GRENOBLE GEDIS Tél. : (76) 51.23.32 STRASBOURG SELFCO ]l'él. : (88) 22.08.88

RTF Tél. : (76) 90.11.88
TOURS GEDIS l él. : (47)41.76.46

LILLE DIRECT Tél. : (20) 55.58.03
TOULOUSE RTF Tél. : (61) 81.51.57

LYON GEDIS Tél. :(7) 851.47.68 SCT Tél. : (61) 22.04.22

GENERAL
INSTRUMENT
Division Optoélectronique 
5-7, rue de l’Amiral Courbet 

94160 Saint-Mandé
Service cartes lecteurs n° 170 Le grand phare sur qui vous comptez.



Systèmes d'affichage:

LES TUBES A
Un écran d'affichage, c'est quoi au juste ? Le tube 
cathodique lourd, encombrant, et omniprésent va-t-il 
enfin laisser la place à de nouvelle technologies, comme 
on l'annonce depuis si longtemps ?
C'est ce que nous vous proposons de découvrir grâce à 
l'étude ci-après.

Des origines à nos jours

Les images que diffuse la télévision 
ou qu'affichent les micro-ordinateurs 
personnels ou professionnels sont 
encore et toujours formées sur l'écran 
en verre d'un tube cathodique. Son 
principe est vieux de presqu'un siè
cle: c'est en effet en 1897 que le 
physicien allemand Karl Ferdinand 
Braun mit au point l'oscillographe ca
thodique.
Bien avant, les savants avaient 
découvert les fondements de cet ins
truments. Déjà vers 1850, l'Allemand 
Heinrich Geissler, qui avait été souf

fleur de verre puis fabricant de maté
riel de laboratoire, réalisa des réci
pients en verre munis d'électrodes, et 
dans lesquels il fit un vide poussé. Il 
obtint ainsi de très beaux effets lumi
neux.
En 1854, le mathématicien et physi
cien allemand Julius Plücker puis en 
1858, son élève Johan Hittorf com
plétèrent les observations du phéno
mène d'émission d'une belle lueur 
verte dans un tube spécial sous vide ; 
Hittorf réussit même à déplacer cette 
lueur sous l'action du champ magné
tique d'un aimant.
Vers 1875, l'Anglais William Crookes 
démontra expérimentalement que

L'écran cathodique est devenu un matériel professionnel d'usage courant dans l’industrie. (Cliché 
Megatek)
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RAYONS CATHODIQUES
cette lueur était due à la décharge de 
rayons par la cathode (un petit disque 
plat) placée dans le tube en verre qui 
désormais portera son nom ; il attri
bua aussi au rayonnement créé par la 
décharge, l'appellation de rayons ca
thodiques.
En 1895, le physicien français Jean 
Perrin parvint à établir la vraie nature 
des rayons cathodiques : ce sont des 
électrons qui, en frappant les parois 
du tube provoquent la fluorescence 
verte.

Principes du tube 
à rayons cathodiques

Le tube à rayons cathodiques (T.R.C. 
pour les intimes) incorpore aujour
d'hui (fig. 1) une source d'électrons 
produisant un faisceau qui est accé
léré et focalisé, avant de venir bom
barder un écran constitué d'une cou
che de luminophores (matériaux lumi
nescents sous l'effets du bombarde
ment électronique) déposée sur une 
face transparante. L'ensemble est 
placé à l'intérieur d'une enceinte à 
vide.
Une image lumineuse est présentée 
sur la surface de l'écran en déviant le 
faisceau soit électrostatiquement (ta
bleau I) à l'aide d'électrodes, soit élec- 
tromagnétiquement grâce à des bobi
nes. (fig. 2).
Les luminophores déposé sur l'écran 
sont constitués par des éléments chi
miques tels que le zinc, magnésium, 
béryllium, tungstène, silicium, terres 
rares, combinés au soufre, à l'oxy
gène, à des halogènes, avec en quan
tité contrôlée, des impuretés telles 
que l'argent, le cuivre ou le manga
nèse.
Lorsqu'un luminophore est excité par 
un faisceau d'électrons, deux phéno- 
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Fig. 1 : Le tube 
cathodique, en (a). 
La source 
d'électrons en (b) 
est constituée par 
une cathode à 
oxydes alcalino- 
terreux chauffée par 
un filament. Le 
wehnelt est une 
grille de commande 
permettant de 
modifier l'intensité 
des électrons émis 
(donc la luminance 

de la trace du faisceau électronique
sur l'écran). La concentration (ou 

focalisation) du faisceau est assurée par des lentilles électrostatiques ou 
électromagnétiques.

Grille de commande

Marnent chaud concentration

Tableau I: Utilisation des tubes à rayons cathodiques

Technologie Application

Concertation et déviation électromagnétiques du 
faisceau d'électrons.

Moniteurs professionnels à grand écran, à très 
haute résolution et luminance.
Tube radar à grand écran et haute résolution.
Tube à haute résolution pour l'enregistrement 
photographique.
Tube pour projection d'images.

Concentration et déviation électrostatiques du 
faisceau d'électrons.

Oscilloscopes à grand écran ou à hautes 
performances.
Moniteurs à faible poids et faible consommation 
d'énergie.

Concentration électrostatique, déviation électroma
gnétique du faisceau d'électrons

Moniteurs de bonne qualité, radar. 
Tubes destinés à l'avionique.
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Fig. 2: Un électron, qui se déplace dans un champ électrique perpendiculaire à sa trajectoire initiale, 
voit sa trajectoire déviée: c'est le principe de la déviation électrostatique, en la). Ce même électron 
peut aussi être dévié de sa trajectoire initiale en traversant un champ d'induction magnétique B : c'est 
la déviation électromagnétique en tb).

Tableau II: Quelques luminophores d’usage courant

Dénomination Fluorescence Persistance de 
la luminance

Applications 
principales

P1 vert jaunâtre moyenne tube de visualisation 
d'usage général

P2 vert jaunâtre moynne oscilloscopes et consoles

P4 blanc assez courte télévision

P7
bleu assez courte

radar, oscillographe
jaune vert longue

P16 bleu violet ultra-courte enregistrement photogra
phique

P20 jaune vert assez courte tubes à mémoire

P27 rouge orange moyenne télévision couleurs

P31 vert assez courte tubes de visualisation

P40 blanc moyenne présentation d'images 
fixes ou peu mobiles

mènes de luminescence sont obser
vés : la fluorescence pendant la 
période d'excitation, et la phospho
rescence, après; la couleur varie par
fois d'un phénomène à l'autre.
Quatre genres de luminophores (ta
bleau II) sont utilisés.
Les luminophores à un seul compo
sant emploient des cristaux d'un seul 
matériau luminescent; ils sont utilisés 
pour les tubes professionnels mono
chrome.
Dans les luminophores à composants 
multiples, des cristaux de plusieurs 
matériaux luminescents sont mélan

gés; en télévision noir-et-blanc, le 
luminophore dénommé P4 permet 
d'obtènir le blanc par synthèse addi- 
tive des émission en bleu et en jaune. 
Les luminophores pour les écrans de 
radar (fig. 3) contiennent en cascade 
deux luminophores dont l'un est 
excité par les électrons (« cathodolu
minescence », et l'autre par la lumière 
émise par le premier; ainsi, le lumi
nophore P7 donne un écho en bleu 
à persistance courte, et une « queue » 
en jaune.
Avec les luminophores à écrans à 
pénétration — ils sont à composants 

multiples —, les variations de couleur 
et de persistance sont obtenues par 
simple variation de la tension d'accé
lération du faisceau d'électrons.

Vers la couleur

Dans un tube cathodique, le faisceau 
électronique balaie l'écran recouvert 
de luminophores, pour y dessiner des 
trames particulières : les images. Une 
image peut toujours ère appréhendée 
comme un ensemble de points très 
rapprochés les uns des autres; quand 
un dessinateur humain trace un trait 
au tire-ligne, il ne fait rien d'autre que 
de rejoindre de manière cohérente les 
points répartis sur sa feuille : des 
machines calligraphiques, dites vec
torielles, font de même et génèrent 
un segment de droite entre deux 
points successifs.
C'est ainsi que sur un écran cathodi
que à balayage cavalier (fig. 4), la 
trace d'électrons (ou «spot», saute 
directement d'un point de l'écran à un 
autre point, et génère des vecteurs 
caractérisés chacun par sa luminosité, 
son épaisseur, sa couleur, sa texture 
(trait plein ou pointillé, tireté).
Une image complexe renferme des 
milliers, voire des millions de vec
teurs. Cette technique offre une 
grande interactivité entre l'opérateur 
et les ordinateurs qu'il pilote : elle est 
employée pour la commande de pro
cessus industriels; la société améri
caine Tektronix l'exploite depuis une 
vingtaine d'années dans son tube à 
mémoire (l'image est affichée en per
manence jusqu'à ce qu'on l'efface) 
dont la très haute résolution (l'image 
est définie par 4096 x 4096 points dis-

Fig. 3: Ecran de radar: deux luminophores sont 
en cascade. ICliché RCA)
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Fig. 4 : Balayage cavalier : le faisceau électronique génère des vecteurs en la). Voici comment la lettre 
M est calligraphiée, en (b).

Fig. 5: Depuis 1968, qui vit apparaître son 
fameux tube à mémoire Ile DVST : Direct View 
Storage Tube), Tektronix a bâti sa réputation 
sur des écrans graphiques monochromes (vert) 
à haute définition 14096x4096points). Cepen
dant, la technique utilisée ne permet pas de 
modifier une image {même un tant soit peu) 
sans avoir à effacer tout l'écran (qui est ainsi peu 
interactif). Cet inconvénient est éliminé dans le 
tube à balayage récurrent auquel est associée 
une mémoire en semiconducteur chargée de 
«rafraîchir» en permanence l'écran.

Fig. 6: Balayage récurrent (ou télévision): 
le faisceau électronique élabore une trame 

sur l'écran. Le balayage peut être non 
entrelacé, en (a), à la fréquence du réseau 

(50 ou 60 images par seconde selon le côté 
de l’Atlantique, où l'on se trouve); dans le 

balayage entrelacé, en (b), le faisceau balaie 
alternativement les lignes de rang pair, puis 

celles de rang impair: on réduit ainsi la 
bande passante des téléviseurs, mais l'image 

scintille davantage et la fatigue visuelle 
augmente. Au moment du passage du 

faisceau d'électrons, des éléments d'image 
sont «allumés» sur l'écran, et l'ensemble de 

ces éléments forme, ici, la lettre M, en (c). 
Voici, en (d), la constitution d'un terminal à 
balayage récurrent: l'effacement sélectif est 
réalisé par la suppression de points dans la 
mémoire de points; celle-ci est lue 50 fois 

par seconde par le processeur graphique qui 
affiche son contenu sur l'écran, en mode 

entrelacé ou non; à chaque couleur 
correspond un pla mémoire : la couleur est 

dessinée en contours ou par taches.

Fréquence de 
.balayage horizontal . |
r— fH---------- x

Fréquence 
de balayage 
vertical

fv

Ligne vide'o
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Trait en escalier.

Resolution

AFFICHAGE EN COULEURS

Application

TRÈS HAUTE

C.F.A.O. Terminaux de haut de gamme

HAUTE

Disposition

Fig. 7: Disposition des luminophores sur un écran à balayage télévision, en (a), et technologie des tubes selon leurs usages en Ib). La capacité d'affichage 
d'un écran dépend du diamètre et de la forme du spot lors de l'impact du faisceau électronique sur l'écran; on l'évalue en éléments d’image l«eldim» en 
abrégé, ou, plus usuellement pixel, contraction de «picture element») simultanément discernables. Le nombre maximal de pixels, sur un écran, peut être 
sans commune mesure avec le nombre de points adressables Ichaque luminophore) : les paramètres de contraste, de luminance, d'éclairement ambiant inter
viennent sur la dimension du pixel. Suivant la capacité d'affichage de l'écran, et la méthode adoptée pour l'excitation des luminophores, le rendu de l’image 
sera plus ou moins agréable, car les traits seront plus ou moins bien lissés, en (cl.
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Fig. 8: Les instruments à bord d'avions sont dotés de visualisations utilisant la technologie des tubes 
cathodiques à masque à haute définition; ils ne présentent que les informations indispensables à la 
phase de vol en cours, pour réduire le «circuit des yeux», contribuer ainsi à une amélioration de la 
facilité d'interprétation, et à une réduction des erreurs de lecture. Dans le cockpit de I'A 310, les infor
mations de vol sont regroupées sur six tubes cathodiques. /Cliché Thomson-CSF/T. Scart).

Fig. 9: La couleur est aussi disponible (en contours) avec les écrans à balayage cavalier. On a recours 
aux tubes à pénétration en (a) : le faisceau pénètre plus ou moins dans 2 à 4 couches superposées 
de luminophores, et les excite chacune plus ou moins. Cette pénétration, donc la couleur de l'écran, 
dépend de la tension d'accélération du faisceau d'électrons émis parl'(unique) canon à électrons, en 
(b). Une mémoire d'image stocke les vecteurs à générer sur l'écran, ce qui permet de la rafraîchir pério
diquement: il suffit de relire la mémoire 40 fois par seconde, en (c).

tincts sur l'écran) est extrêmement 
utile dans les travaux industriels de 
conception assistée par ordinateur.

Dans un récepteur de télévision, on 
préfère la technique du balayage 
récurrent; le spot (éteint ou éclairé) 
trace 625 lignes horizontales sur 
l'écran, et l'image est constituée par 
la trame des points éclairés.

La couleur, dans bien des applica
tions, tant grand-public que profes
sionnelles (fig. 8), augmente considé
rablement les facultés de reconnais
sance et les temps de réponse de 
l'observateur, téléspectateur ou opé
rateur. Elle permet de présenter des 
informations de plus en plus com
plexes tout en conservant une excel
lente possibilité de différencier leur 
contenu.

Toute couleur peut s'obtenir au 
moyen de lumière provenant de trois 
sources de « couleur primaire » : c'est 
la propriété de l'oeil appelée « trichro
mie » ; il suffit de superposer les trois 
primaires (rouge, vert, bleu) dans des 
proportions bien choisies. L'applica
tion de la trichromie a donné nais
sance aux tubes trichromes pour la 
télévision (fig. 7).

Le tube de télévision en couleur, éla
boré de 1950 à 1964, comporte en son 
sein trois canons à électrons (un 
canon par couleur primaire), et un 
masque en tôle d'acier perforé de plus 
de 400000 trous; ce masque est 
appelé « shadow mask » en anglais, 
parce que, pour les électrons, il porte 
une ombre sur l'écran luminescent 
sauf pour ceux passant à travers des 
trous.
L'écran comporte 400000 triades qui 
sont autant de triplets de points rou
ges, verts ou bleus, répartis réguliè
rement sur la surface balayée par le 
faisceau électronique. Tout ceci exige 
bien entendu une très grande préci
sion d'alignement des canons, trous 
et triades de luminophores.

En informatique, l'avenir, nul ne le 
conteste, est au tube à balayage télé
vision (fig. 9). Mais cette fois le 
balayage porte sur un nombre de 
lignes égal à une puissance de 2, soit 
512, 1024, 2048 ou 4096 lignes; et 
chaque ligne comporte aussi 256, 
512, 1024... points lumineux ou tria
des colorées. La technique du mas
que perforé, pour les écrans couleurs, 
limite cependant sa résolution à 
2048 x 2048 triades.
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Fig. 10: Le tube cathodique miniature Sony 
fournit une image dont la résolution est de 
280x250points. La couche de luminophores est 
déposée sur une surface concave. Un tube cou
leurs, exploitant cette technologie, est envisa
geable.

La TV à haute définition

nels, mais déjà trop chère pour le 
grand public.
Tout ceci incite à plutôt améliorer la 
télévision compatible, et non à la bou
leverser. En effet, beaucoup de 
défauts de la télévision actuelle pour
raient être réduits par des traitements 
numériques qu'on ne pouvait imagi
ner lorsqu'elle a été conçue.
Les prises de vues devraient s'effec
tuer avec une définition plus élevée. 
Un canal pourrait transporter une 
image conventionnelle, tandis qu'un 
autre canal véhiculerait des informa
tions supplémentaires permettant aux 
seuls récepteurs (dits « haute défini
tion ») prévus pour cet usage, une 
amélioration de la résolution avec un 
élargissement du format d'image. On 
envisage de doubler le nombre de 
lignes en envoyant les lignes intermé
diaires sous une forme comprimée 
afin de les loger dans la bande de 
transmission des signaux pour élargir 
l'image.

Problèmes d'ordre dimensionnel

Le tube cathodique est encombrant 
et c'est là une faiblesse; de plus il est 
énergétivore.
Certes, les Japonais sont en passe de 
devenir les maîtres de la fabrication 
de tubes cathodiques miniaturisés : 
Sony, en particulier a développé un 
tube cathodique plat dont la diago
nale d'écran ne mesure guère plus de 
5 cm (fig. 10).
Toujours est-il que d'autres techno
logies apparaissent, voulant détrôner 
le bon vieux tube cathodique.
Voici, en premier lieu, les afficheurs 
fluorescents qui présentent une forte 
parenté avec le tube cathodique sur 
le plan du principe de fonctionne
ment. Ils s'en distinguent par leur 
apparence plate (épaisseur de l'ordre 
du centimètre) et par de faibles ten
sions électriques de fonctionnement 
(10 à 40 V, contre plus de 10 kV). Leur

On aimerait bien, en télévision grand- 
public, pouvoir bénéficier des apports 
de l'informatique, et créer des systè
mes de télévision fournissant des ima
ges d'une qualité nettement supé
rieure à ce qu'elle est aujourd'hui; il 
faudrait alors remettre en question la 
sacro-sainte compatibilité de la cou
leur (la « télévision compatible ») et de 
l'ordre établi pré-existant en noir et 
blanc.
Pour obtenir une amélioration subs
tantielle, apportant au téléspectateur 
un agrément supplémentaire compa
rable à celui que constitue la couleur, 
il faut tout revoir : c'est ce qui est 
entrepris au Japon par la NHK — la 
télévision nationale japonaise.
Le système idéal devrait être une 
fenêtre ouverte sur le monde; il offri
rait sur un écran de relativement 
grande taille (superficie d'un mètre 
carré) des images de résolution suffi
samment élevée (3000 lignes) pour 
que le confort de l'œil soit assuré.
La fréquence de trames devrait aussi 
être corrélativement plus élevée (140 
Hz en principe). Une telle résolution 
spatiotemporelle paraît irréalisable 
dans l'état actuel des technologies. 
De plus, la mise en œuvre d'une télé
vision à haute définition bute sur des 
problèmes de débouchés : le système 
NHK (avec 900 lignes non entrela
cées, et une fréquence de trame de 
60 Hz) est à peine suffisante en qua
lité pour les utilisateurs profession

A propos de la couleur
On colorie de deux manières différentes une image sur un écran (cathodique ou non) : les con
tours seuls peuvent être colorés (dans une représentation « fil de fer »), à moins qu'on ait mis 
des taches de couleurs comme le ferait un peintre sur son tableau.

Dans les tubes à pénétration, le dispositif d'affichage est constitué de plusieurs (quatre au plus) 
couches de cristaux de luminescences différentes. La vitesse du faisceau détermine la péné
tration des électrons dans ces couches qui engendrent des émissions de lumière dont la colo
ration est liée aux couches de cristaux atteintes. Un seul canon à électrons est utilisé.

Avec un tube à masque, trois substances luminescentes émettent de la lumière dans les cou
leurs primaires (rouge, vert, bleu); trois canons sont affectés à celles-ci. Une couleur résulte 
de l'association de chaque tache dosée par chaque canon: elle est caractérisée par sa teinte 
(composition des couleurs primaires), sa luminosité (intensité) et le niveau de saturation (ou 
pureté).

La programmation de la couleur consite à paramétrer la table des couleurs affichables à partir 
des nuances possibles.

Fig. 11 : Ecran à plasma. ICliché Souriau)
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résolution est de l'ordre de 256 x 256 
points sur l'écran; des prototypes 
existent avec plus de 450000 points 
d'écran.
Incontestablement et indubitable
ment, les écrans à plasma sont en 
vedette. Ici, on utilise le phénomène 
de la luminescence des gaz ionisés et 
non, comme dans les autres écrans, 
un effet de luminescence des solides. 
Lors de l'ionisation d'un gaz sous 
l'effet d'un champ électrique alterna
tif ou continu, il se produit une émis
sion de lumière, rouge orangée dans 
le cas du néon. Ce phénomène est 
connu depuis longtemps, et large
ment utilisé en éclairage; ce n'est 
qu'à partir du moment où l'on a su 
fabriquer un ensemble de microsco
piques cellules luminescentes, que la 
réalisation d'écrans à plasma a été 
possible.
Bon rendement énergétique de 
l'émission de lumière visible, émission 
d'un rayonnement ultraviolet rendant 
possible l'excitation de luminaphores 
de couleurs variées, et existence d'un 
effet de mémoire : tels sont les avan
tages des écrans à plasma (fig. 12). 
Deux technologies ont été dévelop
pées : la première est celle des pan
neaux à plasma à courant continu qui 
a permis la réalisation d'afficheurs 
numériques et alphanumériques de 
petite et moyenne capacités. La 
seconde est celle des écrans à plas
ma à courant alternatif, pour l'affi
chage graphique de grande capacité, 
à haute résolution (1024x1024 
points).
Ces écrans ont un faible encombre
ment et une robustesse leur permet
tant de supporter des conditions 
sévères d'environnement; l'excellente 
qualité de l'image permet une lecture 
sans fatigue; il n'y a ni distorsion géo
métrique, ni papillotement; l'angle de 
vision est très large; les écrans sont 
transparents, et il est possible de leur 
superposer par l'arrière des images, 
une carte géographique par exemple. 
Les panneaux à plasma sont d'ores et 
déjà utilisés comme écrans de termi
naux de point de vente ou de guichet, 
d'équipements pour la télématique ou 
l'automobile. On s'oriente, dans les 
laboratoires de recherches, vers la 
réception de l'image de télévision : 
par l'association des écrans à plasma 
et de luminophores, on réalise en 
effet des images en couleurs.

Fig. 12: Le panneau à plasma est constitué de deux dalles de verre identiques délimitant un espace 
empli de gaz sous faible pression. Chaque dalle comporte, sur sa face interne, un réseau d'électrodes 
conductrices parallèles, et une couche diélectrique isolant les électrodes du gaz. Les dalles sont posi
tionnées face à face de telle sorte que les réseaux d'électrodes soient orthogonaux.

Fig. 13 : Modification structurelle de cristaux liquides nématiques en hélice par application d'un champ 
électrique : de clair, l'afficheur vire au sombre.

L'affichage à cristaux liquides

Les cristaux liquides ont été décou
verts au siècle passé, mais c'est vers 
1960 que furent mis en évidence les 
premiers effets électro-optiques dans 
ces substances transparentes ni vrai
ment liquides, ni vraiment cristallines. 
Leur organisation moléculaire n'est ni 
parfaitement ordonnée, comme l'est 
celle des cristaux, ni complètement 
désordonnée comme celle des liqui
des.
Les cristaux liquides sont constitués 
de molécules (le plus souvent orga

niques) en forme de bâtonnets dont 
l'arrangement détermine les proprié
tés optiques du milieu. Il en existe 
plusieurs catégories : les cristaux à 
structure nématique sont utilisés pour 
les afficheurs de montres digitales et 
l'instrumentation de mesure; les cris
taux smectiques servent à la réalisa
tion d'écrans d'affichage.
On modifie assez facilement cet 
arrangement moléculaire en agissant 
sur la température, la pression, le 
champ électrique; ceci explique la 
très grande diversité des phénomènes 
mis en oeuvre.
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Fig. 14: Voici le futur poste de travail stéréoscopique avec l'écran en relief.

Fig. 15: Ici, 
l'impact d’un 

faisceau 
laser sur une 

hélice 
en plexiglas 
génère une 

image en 
relief. La 

vitesse de 
rotation de 

l'hélice et la 
déviation 

radiale du 
faisceau sont 
commandées 

par 
ordinateur.

Dans tous les cas, les cristaux liqui
des modifient les propriétés des fais
ceaux lumineux qui les traversent, 
sans toutefois émettre eux-mêmes de 
la lumière (ils sont dits «passifs»): 
diffusion de lumière due à la turbu
lence de molécules nématiques (fig. 
13), rotation de la polarisation d'une 

lumière polarisée dans des némati
ques dont les molécules sont alignées 
suivant une hélice, coloration ou 
décoloration d'un mélange némati- 
que-cholestérique colorant en l'ab
sence ou en présence d'une tension 
électrique (afficheur « guest-host »), 
etc.

Une foule de sociétés japonaises 
(Toshiba, Hitachi, Matsushita, Sharp, 
Seiko, Casio) se propose d'industria
liser des écrans plats prototypes de 
télévision à cristaux liquides. La cou
leur pourrait être produite par des 
effets spéciaux (contrôle électrique de 
la biréfringence) ou des montages 
spéciaux (association de cristaux 
liquides et d'un tube cathodique mo
nochrome).

Les autres alternatives...

Citons tout d'abord les panneaux 
exploitant un effet électro-optique, 
l'effet Destriau obtenu en appliquant 
un champ alternatif électrique à une 
poudre de sulfure de zinc.
On a réalisé ainsi des panneaux élec
troluminescents de grandes dimen
sions, avec une possibilité d'afficher 
des graphismes variés en couleurs : 
synoptiques, pupitres et tableaux de 
commande, cadrans d'appareils de 
mesures, tableaux de bord, balisages 
de nuit, signalisations lumineuses 
d'hôpitaux et salles de spectacles, 
aide à la circulation routière... telles 
sont les applications essentielles de 
ces plaques électroluminescentes.
Les voies de la recherche sont péné- 
trables. Les exemples abondent au 
CNET (Centre National d'Etudes des 
Télécommunications), on étudie des 
écrans plats à matrice active : en cha
que point de l'écran se trouve un tran
sistor qui sert de mémoire, et déclen
che un élément d'affichage de 
l'écran.
L'équipe visualisation du CNET étu
die également le comportement élec
trochimique de matériaux tels que 
l'hydroxyde d'iridium ou la diphta- 
locyanine de lutétium, pour la réali
sation d'écrans de visualisation ani
més.
D'autres alternatives existent telles 
que des électrochromes et des élec
trophorétiques, ou encore l'écran de 
télévision en relief (fig. 14), l'écran 
holographique, l'écran stéréoscopi
que avec des lunettes spéciales, les 
installations à laser (fig. 15). On pour
rait citer mille montages expérimen
taux pour rendre plus réalistes les 
images de télévision, montages dont 
nous serons amené à parler ultérieu
rement.

Eric CATIER
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LES GÉNÉRATEURS
L'obstacle majeur à l'élargissement de l'utilisation des 

systèmes photovoltaïques, pour l'alimentation en électricité 
d'applications à usage privé (habitat) ou professionnel, est 

le prix élevé actuel des panneaux de cellules solaires.
Toutefois, dès à présent, il est possible d'envisager de 

nouveaux développements qui permettront d'effectuer les 
réductions de coût nécessaires à l'élargissement de 

l'utilisation de l'énergie photovoltaïque.

Les données du problème

La production de générateurs photo
voltaïques, pour la conversion directe 
de l'énergie solaire en électricité, est 
aujourd'hui une réalité industrielle. 
Plusieurs mégawatts de cellules pho
tovoltaïques ont été produites et 
commercialisées dans le monde entier 

par Photowatt International SA. Les 
coûts de fabrication des modules 
photovoltaïques ont diminué de façon 
importante grâce à l'augmentation 
des capacités de production et aux 
changements des procédés techno
logiques.

Aujourd'hui, on peut prévoir que les 
cellules solaires au silicium cristallin

Lingots et cellules photovoltaïques : Silicium monocristallin et silicium polycristallin.
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PHOTOVOLTAÏQUES
seront produites à une beaucoup plus 
large échelle pendant la prochaine 
décade et que leur coût sera substan
tiellement réduit grâce à l'introduction 
de procédés totalement nouveaux. 
Pendant la même période, la taille des 
systèmes photovoltaïques ira en aug
mentant dans un nombre d'applica
tions croissant.
Le diagramme de la figure 1 montre 
les différentes étapes du procédé de 
fabrication des modules photovoltaï
ques à partir du sable en passant par 
la cellule.

Purification du silicium

La première étape est la réduction du 
dioxyde de silicium (silice) par le coke 
dans un four à arc pour l'obtention de 
silicium métallurgique dont la pureté 
est proche de 98 à 99%. Le silicium 
de qualité semi-conducteur doit avoir 
un niveau d'impuretés nettement 
inférieur et il est nécessaire d'effec
tuer une purification pour l'obtenir. 
L'industrie photovoltaïque utilise ce 
matériau comme « charge » de départ 
pour la réalisation des lingots et des 
plaques. Pour obtenir cette charge de 
silicium de qualité semi-conducteur, 
dont le coût au cours des différentes 
phases de purification est multiplié 
par 50 par rapport au coût du silicium 
métallurgique, l'industrie utilise le pro
cédé conventionnel Siemens.
Le silicium de qualité métallurgique 
est en premier lieu converti en trich- 
lorosilane (SiHc13). Le trichlorosilane 
est ensuite purifié par condensation 
et distillation fractionnée multiple, ce 
qui permet d'obtenir un trichlorosi
lane de qualité semi-conducteur de 
pureté supérieure à 99,99%.
Le liquide purifié obtenu doit ensuite 
être converti en silicium élémentaire
TLE ■ Mai 1985 ■ N° 504 

de haute pureté. Le silicium se 
dépose sous forme d'un cylindre avec 
une vitesse de dépôt faible ( < 1 
mm/h). Les impuretés résiduelles 
dans ces barreaux très finement poly- 
cristallins sont le carbone et l'oxygène 
(< 1016 atomes/cm3). Les éléments 
dopants tels que le bore ou le phos
phore sont présents à des concentra
tions inférieures à 5.1012 atomes/ 
cm3.
Une cristallisation est ensuite néces
saire pour convertir ce matériau de 
haute pureté polycristallin, à très 
petits grains, en cristaux monocristal
lins exempts de dislocation ou en cris
taux polycristallins à gros grains 
orientés ayant de bonnes propriétés 
électroniques.

Cristallisation du silicium

Jusqu'en 1980, la majorité des cellu
les photovoltaïques commercialisées 
utilisaient des tranches de silicium 
monocristallin de 100 mm de diamè
tre dopée p.
A partir de 1981, les premières cellu
les utilisant des tranches de silicium 
polycristallin dopées p à gros grains 
colonnaires de dimensions 100 x 
100 mm sont apparues et commen
cent depuis à remplacer peu à peu les 
tranches monocristallines.
La méthode Czochralski est la 
méthode là plus couramment utilisée 
pour l'obtention des lingots de sili
cium monocristallin. Le silicium est 
fondu dans un creuset en quartz. Le 
creuset est en rotation de même que 
l'axe porte germe.
La croissance cristalline est initiée à 
la surface du bain de silicium en met
tant en contact avec ce bain un 
germe de silicium monocristallin de 
faible diamètre. Le silicium du bain

Sable .

MATERIAU
SI LICIUM

métallurgique.
Silicium f 

semiconducteur.

Découpé.
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SYSTEMES 
applications
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Fig. 1 : Étapes du procédé de fabrication des 
modules.

fondu se solidifie sur le germe qui est 
ensuite lentement remonté.
La température et la vitesse de tirage 
sont ensuite ajustées pour obtenir le 
diamètre souhaité du cristal à tirer. 
Des cristaux de 1 mètre de longueur 
sont aujourd'hui couramment obte
nus avec une vitesse de croissance 
d'environ 1 à 2 mm par minute.
Pour l'obtention des lingots polycris
tallins à gros grains, les méthodes de 
coulée-solidification ou de fusion-so
lidification de type directionnel (Polix 
et Photowatt) sont des procédés très 
simples.
La première méthode consiste à cou
ler le silicium fondu dans un moule où 
il se solidifie, la seconde à fondre le 
silicium de départ dans un creuset
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Fig. 2: Cristallisation par fusion solidification IPolix de Photowatt).
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Fig. 3: Représentation schématique d'une scie à lame LD.

puis à le solidifier dans ce même 
creuset.
La figure 2 montre la technique de 
fusion-solidification. Les vitesses de 
solidification couramment obtenues 
permettent de cristalliser plusieurs 
kilos par heure.

Découpe des lingots de silicium

Les lingots monocristallins et polycris- 
tallins obtenus par les techniques pré
cédemment évoquées doivent ensuite 
être mis en forme puis découpés sous 
forme de plaques de silicium. La tête 
et la queue des lingots monocristal
lins vont être éliminées et le lingot 

sera rectifié à la valeur exacte du dia
mètre souhaité.
Les lingots polycristallins seront 
écroutés superficiellement et décou
pés en blocs de 100 x 100 mm2. La 
technique utilisée aujourd'hui est celle 
de la découpe avec les scies à lames 
à diamètre interne (fig. 3).
Les pertes dues au sciage et le nom
bre de tranches découpées par heure 
sont les deux problèmes importants 
liés à cette technique. Les plaques 
obtenues à un rythme lent, 30 à 40 
pièces par heure, sont de bonne qua
lité dimensionnelle en particulier 
grâce à l'utilisation d'un système de 
mesure électronique sans contact.

Des tentatives ont aussi lieu pour la 
récupération des pertes de silicium 
dues au sciage, mais aujourd'hui, 
elles restent encore infructueuses.

Réalisation des cellules photovoltaïques

Les plaques de silicium obtenues sont 
brutes de sciage (photo 1). La pre
mière opération à effectuer consiste 
à décaper superficiellement le silicium 
de façon à éliminer la zone perturbée 
générée par l'opération de découpe. 
Dans le cas du silicium monocristal
lin, un décapage sélectif superficiel 
sera aussi effectué permettant la réa
lisation de pyramides de 5 gm de hau
teur sur la surface; ces pyramides 
permettront un meilleur piégeage des 
photons.
Pour le silicium polycristallin, ce type 
de décapage sélectif n'est pas réalisé 
car les orientations cristallines ne sont 
pas adaptées et, de plus, les joints de 
grains seraient préférentiellement 
attaqués entraînant des performances 
plus faibles et une fragilité plus impor
tante.
La jonction est ensuite réalisée par 
dopage au phosphore dans un four à 
tube classique de façon à réaliser une 
jonction d'environ 0,3 gm de profon
deur.
Les contacts sont actuellement obte
nus soit par dépôt chimique, plus éta
mage, soit par sérigraphie. La pre
mière méthode, plus ancienne, a pour 
inconvénients principaux d'être peu 
automatisable, de nécessiter un 
grand nombre d'opérations (mas
quage, trempage dans les bains, éli
mination du masquage, traitement 
thermique puis étamage) et d'être 
souvent peu reproductible (problè
mes d'adhérence) par contre, l'inves
tissement est relativement faible.
La sérigraphie (photo 2) est une 
méthode beaucoup plus actuelle, très 
reproductible, automatisable et ne 
nécessitant que très peu de main 
d'œuvre. Les seuls handicaps aujour
d'hui concernent le prix des pâtes de 
sérigraphie à l'argent et la nécessité 
de développer spécifiquement ces 
pâtes pour l'utilisation photovoltaï
que.
Après réalisation des contacts, un 
revêtement anti-reflet permettant une 
bonne adaptation des indices de 
réfraction est déposé par nébulisa
tion.
Puis les cellules sont munies de leurs 
pattes d'interconnexion et testées in-
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Tableau I: Décomposition de coût d'une cellule 
monocristalline (1983).

Silicium
Lingot

Tranche 40%

Pertes sciage 30%

Découpe 10%

Autres matières premières 15%

Main d'œuvre procédé 5%

dividuellement de façon à être appai- 
rées à l'intérieur d'un module.
Le tableau I donne la décomposition 
du coût d'une cellule photovoltaïque 
monocristalline en 1983.
Dès à présent, les matériaux polycris- 
tallins permettent de réduire la part 
silicium de façon importante, entraî
nant un coût de cellule plus faible 
qu'avec le monocristallin.

Les modules photovoltaïques

Les cellules appariées doivent être 
protégées contre là corrosion et inter
connectées en association 
série/parallèle de manière à obtenir la 
tension et le courant souhaités. La 
guirlande de cellules réalisée est 
ensuite feuilletée dans un matériau 
plastique (PVB ou EVA) entre deux 
plaques de verre ou entre une plaque 
de verre et un complexe film plasti
que, film métallique, film plastique 
(photo 3).

Les verres utilisés sont des verres 
trempés extra blanc à faible teneur en 
fer et ont une transmission supérieure 
à 91 %. Avant feuilletage, un sand
wich des différents éléments de l'en
capsulation est réalisé par empilage 
des couches les unes sur les autres : 
verre, film plastique (PVB ou EVA),

______Composants
guirlande de cellules, film plastique 
(PVB ou EVA), face arrière (verre ou 
complexe).
Ce sandwich est ensuite feuilleté dans 
un autoclave où le vide peut être fait 
séparément à l'intérieur et à l'exté
rieur des sandwiches à feuilleter; 
parallèlement le chauffage des élé
ments et en particulier des films plas
tiques a lieu. A la sortie de l'autoclave 
les modules sont testés puis encadrés 
et munis d'une boîte de connexion 
pour les sorties et les protections élec
triques.
Le tableau II donne les performances 
des modules commercialisés par Pho
towatt.
Le tableau III donne la décomposition 
du coût d'un module en 1983. De la 
même manière que pour les cellules, 
l'introduction du matériau polycristal- 
lin à la place du monocristallin permet 
une réduction de coût du module 
photovoltaïque. Aujourd'hui, le prix

Tableau II: Caractéristiques et performances typiques des modules Photowatt.
Valeurs données sous ensoleillement de 1 KW/m2. Air masse 1,5. Température de jonction 25°, à ± 12,5%.

Type Cellule NBR
Face 

arrière
Puissance 

maximale
Tension 

nominale
Courant 

A P max.
Tension

A P max.
Courant de 

court-circuit
Tension en 

circuit ouvert
Dimensions 
Lxlxe (mm)

PWP101 Poly 36 Complexe 10 W 12 V 0,625 A 16 V 0,68 A 20,2 V 603 x 248 x 46

PWP 201 Poly 36 Complexe 20 W 12.V 1,25 A 16 V 1,37 A 20,2 V 759x368x46

PWP 353 Poly 34 Complexe 35 W 12 V 2,45 A 14,2 V 2,74 A 18 V 1042 x 462 x 46

PWP 400 Mono 34 Complexe 40W 12 V 2,5 A 16 V 2,74 A 20 V 1042 x 462 x 46

PWP 402 Poly 36 Complexe 40W 12 V 2,5 A 16 V 2,74 A 20,2 V 1042 x 462 x 46

BPX 47-402 Poly 36 Verre 40W 12 V 2,5 A 16 V 2,74 A 20,2 V 1042 x 462 x 46

Photo 2: Machine de sérigraphie automatique des contacts sur tranches de silicium. Photo 3: Modules photovoltaïques polycristal- 
lins encapsulation verre face avant, complexe 
face arrière.
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du watt-crête/module est d'environ 
50 à 80 F/Wc suivant la quantité et 
le type.
Le tableau IV donne une idée de la 
consommation énergétique néces
saire pour la réalisation d'un module. 
Sachant que 1 Wc module fournit 
entre 3 et 5 Wh/j, suivant le lieu géo
graphique, la durée de vie nécessaire 
pour restituer l'énergie de fabrication 
est de 8 à 13 ans.

Tableau III : Module type PWP 400 : décomposition 
de coût.

Cellules 75%

Matières premières module 14%

Main d'œuvre module 11%

Tableau IV: Consommation énergétique pour la réa
lisation d'un module (1983).

Wh/Wc

Charge silicium 9900
Lingot 1000
Sciage 400
Procédé Cel/Mod 2900

Total 14200

Les systèmes photovoltaïques

Les modules photovoltaïques permet
tent la fourniture d'une énergie en 
présence de lumière, mais cette pro
duction ne répond pas forcément aux 
attentes des utilisateurs : si les carac
téristiques unitaires de tension ou de 
courant d'un module ne sont pas suf
fisantes pour fournir la puissance 
nécessaire à l'alimentation correcte 
d'un équipement, il y a lieu de met
tre en œuvre plusieurs modules et 
procéder à un montage en 
série/parallèle.
Si l'équipement considéré doit fonc
tionner la nuit, il y a lieu de stocker 
l'énergie produite pendant le jour en 
vue de son utilisation nocturne. Si le 
courant délivré par les modules ne 
correspond pas au courant d'utilisa
tion, il y a lieu de transformer ce cou
rant.
Ces éléments démontrent qu'il faudra 
associer aux modules d'autres équi
pements. L'ensemble ainsi formé 
prend le nom de générateur photovol
taïque. Les différents éléments cons
titutifs (fig. 4) sont les modules et les 
châssis supports, les câblages inter
modules et les câblages modules-

régulateur-utilisation, le régulateur de 
charge, le stockage, les onduleurs.

Les modules
Pour un système, les modules sont 
choisis dans la gamme des modules 
10, 20, 40 W... en fonction du dimen
sionnement effectué et de la modu
larité souhaitée. La tension nominale 
du système imposera de choisir des 
modules de 12 V et de les mettre en 
série pour les tensions plus élevées. 
Le nombre de cellules à l'intérieur 
d'un module est aussi un critère 
important pour la sécurité du fonc
tionnement du système et pour l'ob
tention d'un bon optimal technico- 
économique. Suivant le type d'utili
sation, le cadre des modules sera ou 
non autoporteur et la connectique 
(sorties) plus ou moins sophistiquée. 
Aujourd'hui, et pour la majorité des 
systèmes, les modules ont un cadre 
autoporteur et sont munis d'une boîte 
de connexion qui permet un câblage 
inter-modules aisé et l'incorporation 
des diodes parallèles de protection 
contre les points chauds (dus à des 
performances différentes de cellules 
en fonctionnement proche du court- 
circuit: ombre partielle sur une cel
lule) et de la diode anti-retour dans le 
cas où celle-ci est nécessaire.

Les châssis supports
Les châssis supports pour les modu
les ont pour principales caractéristi

ques: la résistance au vent (> 180 
km/h), la résistance à la corrosion 
(toutes les pièces devant être compa
tibles entre elles et éviter la formation 
de couples électrochimiques, les 
matériaux utilisés sont principalement 
l'acier galvanisé et l'aluminium), la 
facilité de montage sur site et la pos
sibilité de réglage de l'inclinaison, la 
simplicité du génie civil (les châssis et 
le mode de fixation des modules sur 
les châssis ou du châssis sur les sols 
béton doivent avoir été prévus pour 
permettre un droit à l'erreur lors de 
l'installation sur site), la légèreté per
mettant une réduction du coût de 
transport, la facilité de câblage et la 
modularité.

Les câblages
Pour les câblages inter-modules, les 
modules peuvent être branchés en 
série ou en parallèle ou en série- 
parallèle. Les câblages en série des 
modules seront effectués de module 
à module en se servant du point neu
tre prévu à l'intérieur de la boîte de 
connexion, permettant ainsi une mise 
en série très propre des modules.
La mise en parallèle des branches de 
modules en série sera effectuée à 
l'intérieur de la boîte de jonction pré
vue. A l'intérieur de cette boîte pour
ront aussi prendre place une diode 
anti-retour et des blocs de protection 
foudre si cela est nécessaire.
Pour les câblages modules-régula
teurs, le problème principal concerne 
les chutes de tension. En effet, les
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Composants

Tableau U; Caractéristiques et performances typiques des régulateurs Photowatt
Le régulateur type PWR 40M est modulaire. Son courant de charge peut être porté à 180 A.

Type

R
ég

ul
at

io
n 

ch
ar

ge

C
ha

rg
e 

ra
pi

de

Pr
ot

ec
tio

n g 
dé

ch
ar

ge
 § 

__
__

__
__

_
_

Al
ar

m
e 

“
ha

ut
e 

2 a>
-

Al
ar

m
e 

ba
ss

e

O
pt

io
n 

m
es

ur
e

Tension 
nominale

V

Courant de 
charge 
max.

A

Courant 
d'utilisation 

max.

A

Dimensions 
HxLxp (mm)

PWRBS X 12 ou 24 - 5 111x77x57

PWR 10C X X X 12,24 ou 48 15 5 180x165x 100

PWR 20C X X X 12,24 ou 48 30 10 300x340x 155

PWR 40M X X X X X X 12,24 ou 48 40 15 300x350x155

Tableau VI: Les batteries

Type Pb/Sb
Nickel- 

Cadmium
Pb-Ca

Stationnaires 
Pb faible 
entretien

Tractions

Auto décharge 25°C 
Rendement Ah sortie

Ah entrée

20%

80%

20%

65%

5%

92%

3%

92%

30%

60%

Durée de vie 
Nombre de cycles

10 cycles à 
60% de 

profondeur 
de décharge

2500 cycles 
à 60%

500 cycles 
à 60% 

1000 cycles 
à 15%

1000 cycles 
à 60% 

2500 cycles 
à 15%

2000 cycles 
à 60%

Transportabilité Bonne Bonne Moyenne Faible Excellente

Étanchéité Non Non • Oui Non Non

Type d'utilisation Grand public 
à cause 
du prix 

(Très peu 
utilisé)

Applications 
particulières 
à nombreux 

cycles 
profonds

Applications 
sans entretien 

(bouées)

Tout système 
classique

Aucune

Tableau VII : Dynamique des puissances.

106 1Q5 10-4 10-3 1Q2 10-1 1 W 10 102 103 1 04 1 05 1 06

Montres .............................
Calculatrices .....................
Jouets.................................
Audiovisuel portable ........
Divers - grand public ........
Télécommunications ........
Pompage ...........................
Protection cathodique ....
Résidentiel .........................
Centrales photovoltaïques .

panneaux de modules sont dans la 
plupart des cas des systèmes utilisés 
pour charger une batterie et ont un 
nombre de cellules optimisé pour la 
charge de cette batterie.
A partir de ce moment, il y a lieu 
d'éviter des chutes de tension prohi
bitives afin de conserver la bonne 

adéquation entre tension des pan
neaux et tension des batteries.
Les différentes chutes de tension à 
prendre en considération pour la 
détermination des sections de câbles 
en fonction de la longueur de la liai
son entre panneaux et batteries sont 
notamment constituées par la chute 

de tension dans la diode anti-retour, 
la chute de tension dans les con
nexions et la chute de tension dans 
le câble de liaison.
Enfin, pour les problèmes de câbla
ges des modules entre eux, il y aura 
lieu de ne pas oublier les diodes de 
protection parallèles contre les points 
chauds, dans le cas où les modules 
fonctionnent à un niveau de courant 
élevé (problème d'ombrage sur une 
cellule ou d'appariement des cellules 
en courant de court-circuit).
Dans la pratique, il faut au moins une 
diode parallèle par série de 18 cellu
les maximum. Pour le cas où des 
modules en parallèle fonctionnent en 
circuit ouvert, il y a lieu de protéger 
les modules car ils peuvent avoir des 
tensions de circuit ouvert différentes. 
Dans la pratique, pour des modules 
de 40 W 12 V, une diode anti-retour 
sera mise pour 5 modules en parallèle, 
ceci permettra une limitation des 
échauffements.
Il est à noter aussi que la diode anti
retour, pour des systèmes avec bat
terie, doit toujours être prévue même 
si le nombre de modules en parallèle 
est inférieur à 5 pour éviter la 
décharge de la batterie dans les 
modules pendant la nuit. En général, 
cette diode est incorporée au régula
teur de charge.

La régulation

Les fonctions du régulateur de charge 
des batteries sont les suivantes :
— limitation de la charge de la bat
terie, évitant la surcharge et donc 
réduisant la consommation d'élec
trolyte,
— protection par coupure de l'utili
sation contre les décharges profon
des préjudiciables à la durée de vie de 
la batterie,
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— charge rapide de la batterie pour 
mise en service après une période 
déficitaire,
— alarme haute indiquant une éven
tuelle défaillance du régulateur,
— alarme basse indiquant une 
décharge importante des accumula
teurs intervenant avant coupure,
— possibilité, si nécessaire, de visua
lisation ou de comptage et de mesure 
de l'intensité fournie par chaque pan
neau solaire, de l'énergie produite et 
consommée, de la tension de la bat
terie, de l'ensoleillement...
Un bon régulateur doit pouvoir effec
tuer une charge maximale de la bat
terie avec une consommation mini
male d'électrolyte, être fiable, avoir 
une faible consommation électrique, 
limiter les chutes de tension, permet
tre une mise en service et une main
tenance du système aisées et résister 
à la corrosion.

Le stockage

Le stockage, sauf pour les problèmes 
de pompage où il sera utilisé un réser
voir, sera réalisé par des batteries. Les 
critères de choix pour une batterie 
photovoltaïque seront :
— le type d'application : grand 
public, professionnel,
— les caractéristiques électriques : 
auto-décharge, rendement, mainte
nance, prix, cyclage,
— les conditions d'utilisation : clima
tiques, type de cyclage, contraintes 
mécaniques, mise en service.
Le tableau VI donne un résumé des 
avantages et inconvénients des diffé
rents types de batteries utilisables au
jourd'hui.

La conversion DC/AC

Dans le cas où l'utilisation nécessite 
un courant alternatif, il y a lieu de pré
voir un convertisseur DC/AC. Les 
paramètres principaux caractérisant 
les onduleurs sont le rendement, les 
pertes à vides et les prix. Les trois 
principaux types d'onduleurs exis
tants sont :
— type pseudo-sinusoïdal ferro-ré- 
sonnant.
Ce type d'onduleur est simple et 
robuste, il a des rendements supé
rieur à 80 % et des pertes à vide fai
bles ( < 2%) et il produit un courant 
à sinusoïde imparfaite (carrée). De ce 

fait, il convient aux utilisations ne 
nécessitant pas un courant de sinu
soïde parfaite (éclairage, moteur...)
— type sinusoïdal ferro-résonnant fil
tré.

Ce type d'onduleur est plus complexe 
que le précédent. Son rendement est 
supérieur à 70% et les pertes à vide 
inférieures à 10%. Il produit un cou
rant à sinusoïde parfaite et de ce fait 
il convient à toutes les utilisations 
nécessitant une bonne qualité de cou
rant (calculateurs, systèmes de mesu
res électroniques...)
— type à découpage ou hacheur.
Cette solution, parfaitement au point 
pour les grosses puissances, utilise 

Tableau VIII: Les différentes familles d'applications.

Famille Utilisation Paramètres principaux

Télécommunications Faisceaux hertziens, 
Relais de radiotéléphonie, 
Bornes d'appel d'urgence, 
Ré-émetteur TV, 
Émetteur TV (photo 7), 
Récepteur TV, radiotéléphone, 
Cabine téléphonique

Fiabilité
Autonomie
Isolement
Consommation fixe ou 
variable
Coût total

Signalisation Lumineuse

Mécanique

Radio-électrique

Balisage aérien, ferroviaire, 
routier, maritime, fluvial

Passage à niveau (photo 8)

Aide à la navigation aérienne, 
Radio-balises

Fiabilité
Autonomie
Isolement
Consommation fixe

Télémesure

Télésurveillance

Télérégulation

Météorologie, crues, 
Débit d'eau, débit de gaz, 
Château d'eau, pollution, 
Détection incendie, comptage

Faible puissance 
Consommation variable 
Fiabilité

Pompage Profond

En surface

Forages (photo 9), puits

Rivières, lacs
Besoins domestiques : 
(hydraulique villageoise) 
Besoins animaux : 
(hydraulique pastorale) 
Irrigation: maraîchère 

micro-irrigation

Simplicité de mise 
en œuvre 
Coût 
Fiabilité

Electrification rurale
Applications mono-usages

Applications multi-usages
Cas particuliers

Eclairage (photo 10) 
Réfrigération, ventilation, 
Télévision, recharge des 
Batteries

Centrales de villages (photo 11) 
Résidentiel (photo 12) et 
Centrale connectée au réseau

Simplicité de mise en 
œuvre
Robustesse
Coût
Optimisation des charges 
Distribution DC/AC 
Faible stockage

Protection cathodique

Cas particulier

Ouvrages d'art métalliques : 
Oléoducs, gazoducs, ponts, 
Pylônes, bâtiments
Bateaux

Intensité de protection
Isolement
Fiabilité

des composants électroniques de 
puissance et de ce fait réunit les avan
tages de haut rendement et 
d'absence de perte à vide tout en per
mettant une forme de courant proche 
de la sinusoïde parfaite.
Des études sont en cours pour le 
développement de tels produits en 
faible puissance et des réalisations 
commencent aujourd'hui à être pro
posées.

Les différents types de systèmes

Dans la pratique, différents types de 
systèmes incorporant tout ou partie 
des différents composants précé
dents seront rencontrés :
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— système avec stockage électrochi
mique et distribution du courant en 
continu,
— système avec stockage électrochi
mique et distribution du courant en 
alternatif,
— système sans stockage électrochi
mique fonctionnant au fil du soleil et 
distribution du courant en continu ou 
en alternatif,
— systèmes hybrides :
• aérogénérateur + photovoltaïque
• photovoltaïque secouru par diesel
• diesel secouru par photovoltaïque
• photovoltaïque avec charge secou
rue par le réseau
• photovoltaïque alimentant le réseau
• générateurs à fiabilité augmentée 
constitués de plusieurs sous-généra- 
teurs
• photovoltaïque compact, modulaire 
et transportable (photo 4)
• photovoltaïque à concentration ou 
à suivi du soleil.

Photo 4: Station compacte - Genewatt 240.

Le dimensionnement des systèmes 
et les ordres de grandeur de prix
Le générateur qui représente aujour
d'hui un investissement important et 
durable doit être parfaitement adapté 
à l'utilisation pour laquelle il sera 
prévu. Pour le site considéré, le pro
gramme de dimensionnement déve
loppé et mis au point par Photowatt, 
calcule la station pour différentes 
inclinaisons des modules. Les princi
paux paramètres pour le calcul 
seront : l'énergie consommée par la 
charge par période de 24 heures, l'ir
radiation reçue par les modules incli
nés et orientés sud, les caractéristi
ques nécessaires à la détermination 
de la batterie (température, autono
mie, tension, autodécharge...).
Le résultat du calcul sera un couple 
puissance crête de module/capacité 
de batterie représentant le maximum 
d'efficacité du fonctionnement du 
système au moindre coût.
Au cours du calcul sont aussi pris en 
compte, par l'intermédiaire d'un coef
ficient de sécurité, les incertitudes 
météorologiques, la dispersion sur les 
caractéristiques des modules, les per
tes dues aux dépôts de poussière et 
le vieillissement sur cinq ans de la sta
tion.
La capacité de la batterie sera calcu
lée en tenant compte des cyclages 
journaliers (limitation de la profondeur 
de décharge à 10-15%) et des cycla
ges profonds (limitation à 60-80%).

Photo 5: Alimentation pour passage à niveau /Tours).

Photo 6: Pompage photovoltaïque là Pete au Sénégal).
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Dans son guide photovoltaïque, Pho
towatt indique une méthode simple 
d'estimation de la taille d'un généra
teur.
Du point de vue du coût, il est diffi
cile de donner une valeur exacte car 
les systèmes photovoltaïques sont 
très variés. Pour le générateur pho
tovoltaïque (modules, châssis, câbla
ges, régulateur, batterie) hors utilisa
tion, des ordres de grandeur peuvent 
être donné et il est possible de consi
dérer qu'en moyenne la partie géné
rateur hors module coûte environ 40 
à 80 F par watt-crête dans lesquels la 
batterie représente environ 30 à 40 %. 
Les coûts s'entendent hors installa
tion, dont le coût peut être très diffé
rent d'un site à l'autre.

Les applications

Le tableau VII donne la dynamique 
des puissances des différentes gran
des familles d'applications existantes. 
Dans la majorité des applications, le 
photovoltaïque sera une source auto
nome d'électricité pour laquelle il fau
dra prendre en compte les éléments 
suivants: consommation, fiabilité, 
isolement, environnement, installa
tion, maintenance et approvisionne
ment, coût.
Le tableau VIII donne une description 
des grandes familles d'applications.

Tableau IX: Evolution du marché du photovoltaïque 
par types d'applications.

Applications % 1984 1986 1988

Télécommunications 21 28 31
Télémesures 1 1 1
Protection cathodique 2 3 5
Signalisation 3 3 2
Pompage 6 10 12
Electrification rurale 10 18 23
Grand public 12 10 7
Résidentiel — 1 2
Réseau (remplacement) — 3 5
Projets spéciaux 40 20 10
Autres 5 3 2

Total 100% 100% 100%

PERSPECTIVES
1. Les cellules photovoltaïques

Purification du silicium

La charge de silicium de qualité électronique actuellement utilisée sera remplacée dans les années 
à venir (1986-1988) par une charge de qualité solaire en cours de définition. Le but essentiel, 
plus que technique, est économique : obtenir une charge à moins de 20 $/kg compatible avec 
l'obtention de cellules à rendement élevé.

Cristallisation du silicium

La technique d'élaboration des lingots polycristallins qui en est aujourd'hui à son point de départ 
verra son développement continuer dans les années à venir avec en particulier l'augmentation 
de la taille des lingots, l'utilisation de la charge de qualité solaire et l'amélioration des qualités 
cristallines grâce à un meilleur contrôle des opérations de fusion/solidification.

Une nouvelle technique en cours d'étude passera petit à petit en production à partir de 1988-1990. 
Il s'agit de la technique ruban qui a l'avantage essentiel de supprimer l'opération de découpage 
des lingots et de ce fait d'utiliser moins de silicium pour la réalisation du produit plat.

Découpe des lingots de silicium

De nouvelles techniques, en cours de développement sont sur le point de passer en produc
tion : scies multilames, scies multifils et scies monofil. L'intérêt essentiel de ces nouvelles scies 
est de réduire les pertes de silicium liées au sciage à moins de 200 gm ainsi que les zones per
turbées superficielles qui passent à environ 5 à 10 /tm. Parallèlement, les capacités des équipe
ments permettront de travailler avec une productivité d'environ du double par rapport aux scies 
I.D.

A plus long terme et lorsque les premières scies auront été optimisées du point de vue mécani
que, il est vraisemblable que les pertes liées au sciage pourront encore être réduites et attein
dre seulement 100 gm, tandis que la productivité de ces machines sera accrue et pourra attein
dre 100 pièces par heure.

Réalisation des cellules

La taille des plaques en fonction des niveaux d'automatisation futurs pourra être augmentée, 
de même l'épaisseur de ces plaques sera réduite à 300 ou 200 gm voire moins. Avec les rubans, 
il est envisageable d'atteindre une épaisseur de 100 gm ou inférieure. On peut rappeler que 
du point de vue rendement de conversion, 100 gm de silicium sont suffisants pour absorber 
tous les photons nécessaires à la conversion photovoltaïque et que 50 gm peuvent suffire si 
des structures réfléchissantes en face arrière sont utilisées.

Du point de vue du procédé, dans le cas où les décapages de surfaces (élimination de la zone 
perturbée superficielle) sont nécessaires, ceux-ci pourront se faire par l'intermédiaire de plasma 
de gaz fluorés. Les jonctions seront réalisées par ce qui est appelé la technique de jonction 
froide: implantation d'ions puis recuit pulsé (superficiel thermique, laser, micro-ondes...). 

L'introduction de structures passivantes superficielles à base d'oxyde de silicium ou équivalent 
sera envisagée pour obtenir une augmentation des rendements de conversion. La réalisation 
des contacts sera vraisemblablement faite par sérigraphie à l'aide de matériaux plus économi
ques ou avec des nouvelles techniques à haute productivité n'utilisant pas de matériaux pré
cieux (vaporisation par torche de plasma...).

Les modules photovoltaïques

La technique du feuilletage pour la réalisation des modules photovoltaïques sera toujours utili
sée à moyen terme. Par contre, le niveau d'automatisation pour la réalisation de ces modules 
sera considérablement accru et les matériaux d'encapsulation seront modifiés : suppression

TableauX: Evolution des coûts des modules photo voltaïques.

1977 1983 1987-88

Silicium produit plat 100 60 12-16
Autres matériaux 
(pour cellules et modules)

100 26 10-12

Main d'œuvre 
(pour cellules et modules)

100 16 8-12

Total 300 100 30-40

Le marché du photovoltaïque

Le tableau IX montre la décomposi
tion approximative entre les applica
tions du marché en 1984, pour un 
total estimé à un peu plus de 20 MW.
Ce tableau montre la très grande part 
affectée aux projets financés : projets 
spéciaux, pompage, électrification 
rurale, ainsi que la part relativement 
importante du grand public qui cor-
respond au silicium amorphe pour 
calculette et gadgets similaires. Le
marché non assisté correspond donc 
à une part beaucoup faible (télécom-

munications, télémesures, protection 
cathodique, signalisations).

Conclusion

L'industrie photovoltaïque connaîtra 
une forte expansion si le coût des 
modules se réduit. Un effort très 
important a déjà été fait dans les 
années passées pour obtenir les
actuelles réductions de coût, mais cet 
effort n'aurait aucun sens s'il n'était
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Composants

FUTURES
éventuelle du verre, utilisation de substrats spéciaux à très faible coût, résine d'encapsulation 
moins chère; ce qui devrait permettre de baisser le coût de l'encapsulation. Cependant le niveau 
de baisse ne sera pas aussi important que celui obtenu pour le silicium et les cellules.

Le tableau X donne une évolution des coûts futurs du module photovoltaïque (hors ruban).

Autres types de cellules et de modules

Dans tout ce qui précède n'ont été envisagés que les cellules au silicium cristallin et les modu
les sans concentration. Dans le futur, de nouvelles technologies de cellules et de modules ver
ront vraisemblablement le jour pour les applications terrestres : le silicium amorphe qui est déjà 
utilisé pour les calculettes et produits du même type, mais pour lequel il est nécessaire d'obte
nir un accroissement des rendements de conversion et surtout de la fiabilité.

Il offre l'avantage d'être une technologie automatisable et intégrée par laquelle le module est 
directement réalisé; les cellules à concentration au silicium ou à l'arseniure de gallium : les cel
lules multijonctions et autres couches minces.

Les systèmes photovoltaïques

Les évolutions concernant les systèmes photovoltaïques seront de faible importance du point 
de vue technique. Les différents éléments constitutifs seront toujours les mêmes : modules, 
châssis, câblages, régulateurs, batteries et onduleurs.

Par contre, les évolutions porteront principalement sur la taille des systèmes qui va en s'accrois
sant ainsi que sur les types de composants utilisés et sur la standardisation de ces compo
sants. En particulier, le calcul de dimensionnement des systèmes photovoltaïques, essentielle
ment basé sur les considérations économiques, montrera la rentabilité de systèmes à puissance- 
crête plus importante et capacité des batteries plus faible. De plus, si les batteries sont de fai
ble capacité, il pourra être envisagé - le calcul économique est à faire - d'utiliser des batte
ries de caractéristiques différentes (auto-décharge par exemple) pour lesquelles le coût sera 
plus faible et de les changer plusieurs fois dans la vie du système (utilisation de batteries de 
traction par exemple). C'est la solution qui sera certainement adoptée si aucun nouveau type 
de batterie n'apparaît. Cependant, de nouveaux couples électrochimiques sont en cours d'étu
des et pourraient avoir un débouché photovoltaïque : c'est le cas par exemple des batteries 
Nickel/Fer. Sur ces nouvelles batteries, il faudra prendre en compte non seulement le coût 
mais surtout les problèmes de cyclage; ce qui pourra permettre une diminution de la capacité 
des batteries.

Au niveau des systèmes apparaîtront aussi de plus en plus d'installations ayant un onduleur 
adapté du type à découpage ce qui permettra d'utiliser de plus en plus des appareils standards 
du commerce dont les coûts sont beaucoup moins élevés mais dont les consommations sont 
supérieures à celles des appareils spécifiquement développés. Néanmoins, dans la mesure où 
le coût des panneaux baissera, il sera plus intéressant économiquement de mettre plus de pan
neaux et d'utiliser un onduleur alimentant des appareils standards.

Les applications

Le tableau IX montre l'évolution du marché du photovoltaïque pour les années futures. Ces 
chiffres prévisionnels montrent l'accroissement du marché entre 1984 et 1988 avec une expan
sion annuelle d'environ 40%. Les marchés les plus porteurs sont les télécommunications, le 
pompage, l'électrification rurale et la protection cathodique. Le résidentiel et les applications 
concernant le réseau verront leur décollage à partir de 1988. La part des projets spéciaux ira 
en diminuant de même que celle correspondant au grand public.

ILS ISOLENT

IfOCOM

électronique

PHOTOCOUPLEURS 
du 4N25 au 6N139 
200 modèles standard 

de 1 à 4 canaux 
Civil ou Militaire

un produit

une sélection

Tél. (6) 920.08.69 - Télex 600454 F 
9, rue Gabriel Péri - 91300 MASSY 
AGENCE SUD-EST : Tél. (76) 93.50.64 
AGENCE OUEST : Tél. (99) 51.88.88

Capteurs, 
de pression 
miniatures
plus de 200 C
Série EPN-M
• Filetage métrique M10
• Inox ou Hasteloy C
• Sensibilité : 10mV à 5 volts pour l'E.M.
• E.M. jusqu'à 500 bar
• Membrane affleurante
• Bande passante depuis le continu

pas poursuivi à un niveau identique 
ou supérieur. Les réductions de coûts 
précédentes ont été obtenues grâce 
à des modifications continuelles de la 
technologie cristalline.
De nouvelles réductions impliqueront 
des changements plus profonds ainsi 
qu'un effet de courbe d'apprentis
sage dû à une augmentation impor
tante des volumes de production. Le 
haut niveau de recherche et de déve
loppement, qui est nécessaire en 
même temps que l'introduction des 
nouvelles technologies et l'accroisse
ment de la capacité, nécessite aussi

un effort financier très important.
Dans une industrie du photovoltaïque 
encore à la recherche de son équili
bre, seules les sociétés intégrant la 
fabrication suffisamment en amont 
(lingot, matériau) et préparant l'ave
nir par un programme de recherches 
bien orienté pourront prétendre à un 
réel avenir à moyen terme.

par J. DONON et 
F. DALBAN-MORENAS
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IgFRONSaR
Sté Anonyme au Capital de 10 Millions de F. VwW (anciennement FRANCO-SUISSE)

ANTISTATIQUE
MESURER,ELIMINER,IONISER

Service cartes lecteurs n° 176

fabrication française :
— Alliages de soudure Basse Température

fil ou ruban
— Laminés extra-minces
— Alliages de métaux précieux sous toutes formes 

fil, ruban, décolletage, divers â façon
— Contacts et visseries en tous métaux et alliages

Nous vous proposons sur gamme d’alliages à basse tempé
rature destinés au brasage tendre des composants électroni
ques.

Nous garantissons une pureté maximale 
avec des métaux de lre fusion

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre 
à vos besoins et vous fournir l’alliage correspondant 
à votre problème spécifique.

FRANSOR S.A. ■ 68, r. des Sazières - 92700 Colombes 
Tél. (1)242.98.93 ou 242.85.27 TelexALLIOR 648 863 F
Tél. au siège: M. LOUVET - (1) 522.01.80 c/>

grâce a

finira
MESURER: Appareil vous permettant une lecture directe négative 
ou positive de la tension et du champ électrostatique.

ELIMINER: Tapis de table (3 couleurs), tapis de sol, bracelets avec 
cordons extensibles, sacs transparents, mousses, blouses antistati
ques, shunts pour C.I., Spray pour neutralisation, etc...

IONISER: Plus de 100 équipements ionisants sans radio éléments, 
issus d'une expérience de 50 ans, pour faire face à tous les problèmes 
industriels, électroniques, microélectroniques, salle blanche classe 
100/1000

Equipements fabriqués par SiMCO HOLLANDE

TECH NI 
ùj" INDUSTRIES 
U France France

y

31. rue Louis Dupré 
94100 - St MAUR 

Télex: 215256 F TECHIND 
Tél: (1) 889 18 30

U5HI0 l’autre fournisseur de lampes

Lampes à arc 
Hg et Xe

Lampes 
halogènes
• pour la micro-électronique, 

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

documentation sur demande

ORIEL. S.A.R.L. 7, rue Titon 75011
tél. : (1) 371.00.60 Télex : 211558 F
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Pour tous dessoudages
' erw

Weller 
vous évite 
risques 
et perte 
de temps 
sur les 
composants délicats, 
multicouches et flat-packs.

Le VP 801 EC est le dernier modèle de la 
famille “Temtronic” Weller.

Dessoudage des “flat-packs’’
Ce nouvel accessoire indispensable pour le 

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

1,
Le pourtour de la panne à une température 

choisie et stable met simultanément en fusion tous 
les points de soudure. Quand on déclenche 
l’aspiration, le composant devient solidaire de la 
panne et peut être enlevé du circuit. Avec un peu 
d’habitude, il est également possible, avec cette 
panne, de souder des composants préétamés. Les 
CSF sont disponibles pour les “flat-packs” et “quad- 
packs’Tes plus courants. Il est toujours possible 
d’obtenir sur demande un CSF correspondant à vos 
besoins.

Dessoudage des 
multicouches.

Le dessoudage 
des composants d’un 

multicouche compte parmi les 
opérations les plus difficiles.

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

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

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

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

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

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

veuillez contacter: Groupe Cooper-ZA des Petits 
Carreaux - B.P. 63 - 4, Avenue des Coquelicots - 
94382 Bonneuil-sur-Mame.Tél. 339-70-39- 
Télex 211358 F.

CoonerTools
CRESCENT LUFKIN NICHOLSON PLUMB TURNER WELLER WIRE-WRAP WISS XCELITE Service cartes lecteurs n° 179



MINILERT®, le petit frère du 
SONALERT® (MALLORY)

Buzzer économique, de 
faible encombrement, 
de faible consommation 
et d’une puissance rela
tivement élevée.

CARACTERISTIQUES BUZZER MCP 320B2
Voltage : 3 à 20 Vcc
Fréquence : 2 500 Hz
Puissance sonore : 70 dB à 12 V 
Consommation : 10 mA

Service cartes lecteurs n° 181
Agent pour la France

TEXMO 71, RUE ORFILA - 75020 PARIS 
TÉL. : 636.31 . 10 — TÉLEX : 210.459 F Service cartes lecteurs n° 180

«Celui-ci est plus performant 
qu’il ne 

1 naraît!»

Service cartes lecteurs n° 182

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/l 1). 
Vous l’utiliserez aussi pour faire des 
mesures relatives... pour mesurer la 
température... ou même pour lire une 
amplification directe en dB.

PM 2518 X :1750 F
PM 2518 X/l 1: 2200 F

Prix HT. au 1er janvier 1985

Philips Science et industrie
Division de la S.A. PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE,
de Paris, B.P. 62, 93002 BOBIGNY CEDEX ■ (1) 830.11.11-210 290 Induphi



_________________ Composants

Liaisons par fibres 
optiques :

Les photodiodes, 
à avalanche, au silicium

Dans le cas des liaisons par 
fibres optiques se situant 

entre 0,8 et 0,9 pim, 
l'utilisation, en réception, 

d'une photodiode à 
avalanche au silicium se 

justifie essentiellement par le 
faible niveau optique reçu. 

Mais, pour de telles 
applications, en plus de la 

transduction, d'autres 
paramètres déterminent 

directement les 
performances de la liaison 

en terme de débit de 
rapport signal sur bruit.

Technologie des photodiodes 
à avalanche

Au cours de la phase d'élaboration du 
cristal d'une photodiode à avalanche 
(PDA), il importe d'optimiser les para
mètres suivants:

— l'efficacité quantique, indiquant le 
rapport entre le nombre de photons 

incidents, sur le nombre d'électrons 
générés (sans multiplication interne);
— les temps de réponse, détermi
nant la fréquence de modulation 
maximale de la liaison;
— la sensibilité obtenue par multipli
cation interne;
— les caractéristiques de bruit du 
détecteur;
— le courant d'obscurité, l'homogé
néité spatiale de la multiplication, la 
tension de claquage.

Composants d'extrémité pour transmissions par fibre optique.
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Fig. 1 : Champ électrique E au sein d'une diode 
de type N+PTP+ pour différentes valeurs de 
tension inverse (/,, /2, l/3.

x x x+dx xN

Reflexion ___

Absorption ___ ( 1 + n )

F =, Fo 
n : indice de réfraction du matériau.

■. coefficient d'absorption

Fig. 2 : Absorption et réflexion de surface d'une 
radiation lumineuse au sein d'une photodiode.

Cœf. d'absorption (cm

Longueur d'onde (

Fig. 3: Coefficients d'absorption du silicium.et 
du germanium dans le visible et le proche 
infrarouge.

A ce propos, rappelons que, lors
qu'une tension inverse est appliquée 
aux bornes d'une diode à semicon
ducteur, un champ électrique E appa
raît au sein de la jonction P-N, créant 
une zone désertée (fig. 1). Un pho- 
ton, possédant une énergie supé
rieure à celle de la bande interdite, 
peut être absorbé et donner nais
sance à une paire électron-trou.
Cette paire électron-trou, de par la 
présence du champ E, est dissociée; 
un photocourant apparaît aux bornes 
du dispositif.
Dans le cas d'une photodiode à ava
lanche, les porteurs libres acquièrent 
une telle énergie cinétique, qu'ils ioni
sent les atomes du réseau et donnent 
naissance à une autre paire électron- 
trou ; d'où l'effet avalanche.
Une photodiode à avalanche est donc 
un photorécepteur avec une amplifi
cation interne et peut être considérée 
comme un photomultiplicateur à 
l'état solide.
La structure du cristal de la PDA 
dépend intrinsèquement des perfor
mances que l'on cherche à atteindre 
pour le composant fini. Pour l'élabo
ration de la structure, un certain nom
bre de paramètres sont à prendre en 
considération.

Efficacité quantique

L'efficacité quantique est principale
ment déterminée par le coefficient 
d'absorption de la lumière incidente 
et par la longueur du chemin lumi
neux dans le matériau de la photo
diode. L'intensité de la radiation 
décroît exponentiellement le long de 
ce chemin (fig. 2).
Pour des émissions dans le proche 
infrarouge (0,8 gm - 0,9 /xm) l'éner
gie d'un photon n'étant que très peu 
supérieure au «gap» du silicium, 
l'absorption reste faible (fig. 3).
A 900 nm, le coefficient d'absorption 
du silicium n'est que de 400 crm1 ; il 
ne reste plus que l/e de l'énergie ini
tiale à une distance de 25 gm. L'effi
cacité quantique est optimale pour 
une profondeur de la zone active de 
l'ordre de 25 jum.

Temps de réponse

Plusieurs phénomènes au sein d'une 
structure contribuent à augmenter les 
temps de réponse :
— le phénomène de multiplication ne 
s'effectue pas aussi rapidement que 

souhaité. Les porteurs libres n'acquiè
rent pas immédiatement l'énergie suf
fisante à une ionisation;
— les porteurs générés au-delà de la 
zone désertée, là rejoignent par dif
fusion et sont responsables des pro
blèmes de traînée («tailing »).
A ces phénomènes viennent s'ajou
ter le temps de traversée des porteurs 
dans la zone désertée.
Il est possible de minimiser la contri
bution, sur les temps de réponse des 
deux premiers problèmes, en dimi
nuant la zone de multiplication et en 
y faisant régner un champ très élevé. 
De plus, en dopant fortement les cou
ches se situant à proximité de la zone 
désertée, et donc en diminuant la 
durée de vie des porteurs au sein de 
celles-ci, on minimise le phénomène 
de diffusion.
Un champ électrique d'une valeur 
supérieure à 40 kV/cm et une profon
deur de la zone désertée de 25 gm, 
permettent d'obtenir pour le disposi
tif final des temps de réponse de 
0,25 ns, temps compatibles avec la 
plupart des applications de transmis
sions par fibre optique à haut débit.

Caractéristiques de bruit
La génération de paires électron-trou, 
par l'absorption de photons, ainsi que 
le principe de multiplication sont des 
phénomènes statistiques. Il n'est 
donc pas étonnant que le bruit joue 
un rôle important dans une PDA et 
qu'il convienne d'élaborer des struc
tures optimisant ce paramètre.
Pour une distribution de champ élec
trique donnée au sein de la diode, les 
électrons et les trous possédant des 
propriétés différentes, un meilleur 
rapport signal sur bruit est obtenu 
lorsque la population d'électrons est 
plus importante que celle des trous 
dans la région de multiplication (en 
raison de la très grande différence des 
coefficients de ionisation des élec
trons et des trous).
Ceci impose donc, pour la structure 
du cristal, de placer la région déser
tée, qui n'appartient pas à la région 
de multiplication, d'un seul côté de 
celle-ci, et de réaliser cette région 
déplétée à l'aide d'un matériau de 
type P.
La puissance de bruit d'une diode de 
cette nature est proportionnelle à 
2 M2 + kM3:
— k étant le rapport des trous et des 
électrons en mode avalanche 
(k<<1),
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Composants
— M étant le facteur de multiplica
tion (M> >1).
Cette puissance de bruit est compo
sée pour l'essentiel d'une puissance 
de bruit de «grenaille» de détection, 
et d'une puissance de bruit d'ampli
fication interne.
Il est possible de réaliser des photo
diodes présentant un facteur de bruit 
effectif k = 0,01 et un facteur de mul
tiplication M = 200 sans que le bruit 
d'amplification interne ne dépasse le 
bruit de détection.

Paramètres complémentaires

D'autres paramètres doivent être con
sidérés dans la définition de la struc
ture du cristal.
Il faut minimiser les courants d'obs
curité et de fuite afin de diminuer le 
seuil de puissance lumineuse détec
table. Il est également nécessaire 
d'obtenir une bonne homogénéité 
spatiale de la sensibilité.
En première approximation, le facteur 
de multiplication M s'exprime en 
fonction de la concentration de 
dopant nd par:

J_ dM = dnd
MM nd '

Pour un gain de 100, une variation 
inférieure à 10 % de M impose une 
variation de concentration de dopant, 
sur la surface de la diode, inférieur à 
0,1 %.
De plus, afin de faciliter la mise en 
œuvre du composant, il serait souhai
table de polariser la PDA sous une 
tension inverse inférieure à 200 V.
Une structure de type N+ P P+ pos
sédant une région désertée de 25 ^m 
nécessite une tension supérieure. Il 
convient donc de substituer à la cou
che P une couche très faiblement 
dopée (tt) et une fine couche P, 
comme le montre la figure 4.
La structure finale optimisant l'en
semble des paramètres d'une PDA 
est alors de type N+ PT P+.
Remarques: une structure complé
mentaire de type P+ NT N + ne satis
ferait pas les exigences de bruit men
tionnées précédemment.

Technologie de réalisation 
du cristal

La figure 5 présente la coupe du cris
tal à avalanche de structure N+ PT 
P + .

Fig. 4 : la) Champ électrique au sein d'une diode 
de type N^P'!tP+ pour une tension inverse L 
donnée. La surface de la courbe donne la valeur 
de la tension I/.
(b) Champ électrique au sein d'une diode de 
type N+Pt P+. La surface de la courbe et donc 
la tension inverse sont plus faible que pour la 
courbe a, alors que le maximum du champ et 
l'épaisseur de la zone désertée sont sensible
ment identiques.

Fig. 6: Une faible épaisseur des couches N+ 
et P réalisées par implantation ionique entraîne, 
pour obtenir une amplification en mode avalan
che suffisante IE > Ea), la présence au sein de 
la diode de gradients de champ élevés, affec
tant les caractéristiques de bruit du détecteur.

hi

p t

Fig. 5: Coupe du cristal de la photodiode à 
avalanche.

Sur un substrat de type P+ et 
d'orientation <100> est déposée 
une couche épitaxiale de type tt d'une 
épaisseur de 25 p.m, possédant une 
résistivité de 50 à 200 0/cm.
La couche de type N+ d'une épais
seur de 0,2 gm ainsi que la couche de 
type P sont obtenues par implanta
tion ionique. L'épaisseur de la couche 
P est déterminée par l'énergie des 
implanteurs ioniques industriels et 
donc limitée à 1,5 gm.
Cette faible épaisseur a pour consé
quence de générer au sein de la diode 
des gradients de champ très élevés et 
donc d'affecter les caractéristiques de 
bruit (fig. 6). En utilisant un profil de 
dopage non uniforme au sein de la 
couche P (fig. 7), on minimise les 
valeurs de ces gradients et ce sans 
changer la profondeur d'implantation. 
Afin d'éviter la présence de champ 
électrique en bordure de la surface 
sensible et donc d'obtenir un « profil 
de claquage» bien marqué, la couche 
N+ est entourée d'un anneau de 
garde de faible épaisseur et de même

Fig. 7: Un profil de dopage non uniforme au sein 
de la couche P minimise les gradients de champ 
électrique au sein de la diode.

nature. De plus, la couche tt est pas- 
sivée en surface à l'aide d'oxyde de 
silicium pour diminuer les courants de 
fuite. Enfin, un dernier anneau de 
garde de type P délimite les zones de 
conduction.
Le cristal ainsi réalisé présente une 
surface totale de 1,4 mm2 et un dia
mètre de surface sensible de 350 ^m.

Technologies de montage 
des photodiodes à avalanche

R. T. C. propose deux technologies de 
montage, l'une pour un composant à 
élément de fibre (fig. 8), l'autre pour 
un composant à microlentille.

Composant à élément de fibre

La figure 9 présente la coupe du 
détecteur à élément de fibre amorce 
50/125 p.m ou 100/140 /im (réf. RTC 
BPF 10 - BPF 11).
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Fig. 9: Coupe du composant à élément de fibre 
50/125 réf. B PF 10.

ou 100/140 nm réf. BPF 11. ►

Dans cette configuration, le cristal est 
placé sur une embase T018. Un capot 
dont est solidaire la fibre optique, 
grâce à un scellement céramique à 
haute température, est rapporté sur 
l'embase de manière rendre herméti
que la cavité contenant le cristal.

scellement de la fibre impose pour 
cette dernière de posséder un revê
tement primaire en polyamide-imide 
de 5 jim d'épaisseur.
La surface sensible du récepteur per
met de s'affranchir de tout position
nement dynamique avec la fibre. Une 
gaine de protection de type lâche, 
placée au sein d'une ferrule, est rame
née sur la fibre. Enfin, un capot de 
protection encapsule le tout.

Caractéristiques électriques 
et optiques des photodiodes 

à avalanche

Les céramiques électro-optiques des 
photodiodes à avalanche (BPF 10 - 
BPF 11 et 368 BPY/M) dépendent 
des conditions de mesure (tempéra
ture) et du choix sur les valeurs de 
certains paramètres (courant in
verse...).

Caractéristiques électriques

Tension de claquage VIBRIR
Les valeurs minimale et maximale de 
la tension de claquage sont spécifiées 
pour un courant inverse d'obscurité 
et une température ambiante donnés : 
voir tableau 2

Courant inverse d'obscurité lR<0)
De la même façon, la valeur maximale 
du courant inverse d'obscurité (fig. 9) 
est déterminée pour une température 
donnée et pour une tension normali
sée par rapport à la tension de cla
quage :
V(BR)R est elle-même définie à 25 °C 
pour un courant inverse de 10 ^A. 
Capacité C
La figure 11 présente la capacité 
totale du composant en fonction de 
la tension inverse. Elle montre claire
ment que cette capacité reste infé
rieure à 1,5 pF après la tension 
d'amorçage (VReachThrough = 140 V).

Caractéristiques optiques

Sensibilité spectrale
La sensibilité spectrale d'une photo
diode à avalanche est difficile à mesu
rer. Généralement, on utilise pour ce 
faire une photodiode de type PIN (M 
= 1) réalisée suivant le même pro
cédé technologique.
On obtient ainsi une courbe normali
sée (fig. 12) de la sensibilité:
— sensibilité à 800 nm pour une 
puissance optique de 1 p\N;
S X = 0,58 A/W
— sensibilité à 900 nm pour une 
puissance optique de 1 gW;
S X = 0,42 A/W
Facteur de multiplication
Dans la phase de conception de la liai
son optique, il est préférable de défi
nir une sensibilité, ou un courant pho-

Composant à microlentille

Pour ce composant (RTC 368 
BPY/M), le cristal est monté sur une 
embase de type T046 comportant une 
dalle de céramique. Un capot métal
lique dans lequel une lentille de verre 
est scellée est ensuite soudé sur cet 
ensemble.
Cette optique de verre est une lentille 
biconvexe d'ouverture numérique 
compatible avec l'ouverture numéri
que des fibres couramment utilisées 
(ON = 0,2).

60

V(BR)R à lR 1 /1A
10 MA 

100 p/X

Ta = 25 °C Ta = 60 °C

155 - 245 V
165 - 245 V
165 - 260 V

174 - 271 V
184 - 271 V
184 - 287 V

Ta = 25 °C Ta

Ir(0) à VR = 0,7 V(BR)R 22 nA 220 nA
0-8 V(BR)R 26 nA 260 nA
0,9 V(BR)R 30 nA 300 nA
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Fig. 10: Influence de la température du boîtier (Te) sur le courant inverse d'obscurité, pour différentes 
valeurs de tension normalisée par rapport à la tension de claquage (valeurs typiques).
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Fig. 11 : Capacité totale en fonction de la tension inverse pour différentes valeurs de température de 
boîtier - 20 °C, + 25 °C, +60 °CI. La capacité totale est inférieure à 1,5 pF après la tension d'amor
çage (V = 140 V).
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todétecté, pour une puissance opti
que reçue, plutôt qu'un facteur de 
multiplication.
Il est donc souhaitable de caractéri
ser la sensibilité du composant par 
une valeur de courant photodétecté 
pour différentes valeurs de puissance 
optique reçue. Mais cette sensibilité 
dépend de la tension appliquée.
Comme la tension de claquage 
s'étend dans une plage importante 
(165 V à 245 V pour lR = 10 gA à 
25 °C), il n'est pas possible de défi
nir une sensibilité pour une tension 
fixée.
Par contre, on peut définir cette sen
sibilité pour une tension normalisée 
par rapport à la tension de claquage, 
elle-même spécifiée pour des condi
tions données (IR et T°).
Courant photodétecté Ip minimal (fig.
13)
V(BR)R est mesurée pour lR = 10 gA 
et à 25 °C

Caractéristiques de bruit
Plusieurs paramètres permettent 
d'évaluer les caractéristiques de bruit 
des PDA.
On définit tout d'abord le facteur de 
bruit F qui est le rapport du bruit 
actuel à celui qui existerait si toutes 
les paires générées étaient exacte
ment multipliées par le facteur de 
multiplication M :

i
F = 2 + kM------- 2 + kM

M
(M> >1 et M < 120)

k étant le facteur de bruit effectif, 
c'est-à-dire le rapport des trous et des 
électrons en mode avalanche.
On définit ensuite le carré moyen du 
courant de bruit par:

siZo.60 __ z/___ Z__Z2^
/ 0,50 ■4Z---Z-

çy

2$

// //■*

Exemple •. |

Vbr.O82 Vbd
Popt = 1

Iph = 20 pA
5 = 20 A/w

0/ 0,2 0,5 2 3 5 7 10 20 100 200
'Ph (rA)

Fig. 13: Courant photodétecté (lph) et sensibilité en fonction de la puissance optique reçue 
ÎPopt = 0,14 pW à Popt = 10 pW) pour différentes valeurs.de tension inverse (VBR = 0,5 vBDà 
VBR = 0,95 VBD). La tension de claquage VBDest définie à 10 pA et à Ta = 25 °C. La longueur d'onde 
d’émission est A = 780 nm.

1000
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Composants_____
ln = 2 qB (M2 F (lB + lph) + ls) 
avec: q: charge de l'électron

B : bande passante
lb : courant d'obscurité non mul
tiplié
lph: courant photonique non multi
plié
ls : courant d'obscurité de surface 
A partir de ce courant de bruit est 
enfin déterminée la puissance équiva
lente de bruit (PEB) :

popt = 0,1 X nm Popt = 10 mW X nm

lph à 0,7 V(BR)R min 0,9 mA 780 min 75 mA 780
0/7 V(BR)R min 0,9 p/X 820 min 75 p/X 820
0/7 V(BR)R min 0,85 p/X 850 min 71 p/X 850

lph à 0,85 V(BR)R min 2,5 pA 780 min 170 p/X 780
0,85 V(BR)R min 2,5 gA 820 min 170 p/X 820
0,85 V(BR)R min 2,37 p/X 850 min 161 p/X 850

DCD courant de bruit (sans signal optique) r LD — --------------------------------------------------------
sensibilité

Les ordres de grandeur pour ces paramètres sont les suivants: 
k (M> >1 et M <120) = 0,02
F (M = 50) =3
PEB (M = 50 X = 800 nm k = 0,02) = 7,6.10_15 W/<Hz.

ces (plusieurs kilomètres) et à haut 
débit, les photodiodes à avalanche 
R.T.C. sont tout particulièrement 
bien adaptées.
La structure N+ PT P+ du cristal de 
la PDA réalisée par épitaxie et implan-

Fig. 16: Réponse d'une PDA à une impulsion.Fig. 14: Phénomène de traînée lorsque la région 
ir n'est pas totalement désertée.

Fig. 15: Réponse d'une PDA à un dirac, le 
temps de réponse à mi hauteur est de 0,44 ns.

Tableau I: Performances des photodiodes à avalanche R.T.C.

Photodiode à avalanche à élément de fibre

Type
Valeurs à ne pas dépasser Caractéristiques Fibre Boîtier 

(à élément 
de fibre)

P.0.
(mW)

If 
(mA)

V<BR)R 
(V)

V|RT)R 
(V)

Sx 
(A/W)

Irioi 
(nA)

NEP 
(fW/H,/2l

0c/0g 
(/xm/pm)

O.N.

BPF 10 
BPF11

100
100

10
10

200
200

140
140

60
60

5
5

7,6
7,6

50/125 Gl 
100/140 SI

0,2
0,24

T018
T018

Photodiode à avalanche en boîtier hermétique à microlentille

Type
Valeurs à ne pas dépasser | Caractéristiques

Boîtier 
(T0 46 mL)P,o< 

(mW)
If 

(mA)
V|BRR 
(V)

VfflTIR 
(V)

Sx 
(A/W)

Irioi 
(nA)

NEP 
(fW/H’«)

368 BPY/M 100 10 200 140 60 5 7,6 FO 101

Gl=fibre à gradient d'indice - M.0.= fibre monomode - pL=microlentille

Temps de réponse
Lorsque la tension inverse aux bornes 
du dispositif ne dépasse pas quelques 
dizaines de volts, la zone désertée est 
très étroite et la région n'est soumise 
à aucun champ électrique. Les por
teurs générés au sein de cette cou
che intrinsèque rejoignent la zone 
désertée par diffusion et sont donc 
responsables des phénomènes de 
traînée (fig. 14). Par contre, si la zone 
ir est complètement désertée, les por

teurs acquièrent «immédiatement» 
leur vitesse de déplacement. Les figu
res 15 et 16 font état des temps de 
réponse inférieurs à 0,5 ns (temps de 
réponse à mi-hauteur).

Conclusion

Pour des applications de transmis
sions par fibre optique dans la pre
mière fenêtre sur de grandes distan-

tation ionique ainsi que les technolo
gies de montage du produit offrent un 
bon compromis entre les performan
ces (faible bruit, grande sensibilité, 
faible temps de réponse) et une 
industrialisation facile du composant. 
Le tableau I résume l'ensemble des 
performances des photodiodes à ava
lanche R.T.C.

Th. SENS
Ingénieur R. T. C.
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Transracker”
(verbe du 1er groupe)

habiller l’électronique 
de façon pratique, adaptée
et fiable.
Synonymes
innover, 
développer,
économiser,
gagner.
AGORA : 7 hauteurs différentes de 18 à 45 unités 
et 2 profondeurs de 600 et 800 mm.
Normes internationales respectées :
EIA RS 310, DIN 41488 et 41494, NFC 20150 et 20151, CEI 297.

PU
B

LI
A

N
T

CHALLENGER 1: 4 poutres servant de guide-cartes comportant 2 pas : 
15,24 ou 20,32,
cartes format européen simple ou double 3 U et 6 U, 
profondeur: 160 mm ou 220 mm.

Service cartes lecteurs n° 183

SERVICE COMMERCIAL: 14, RUE DU MOULIN-BATEAU - B.P. 74 - 94381 BONNEUIL CEDEX - TEL. (1) 377.11.81 - TÉLEX 220.493 TRANSRACK.
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DE FABRICATION M.C.V.D.

Fig. 1 : Propagation monomode sur spectre d'atténuation d'une fibre classique.

Fig. 2: Dispositif industriel MCVD pour préformes monomodes.

— M.C.V.D. avec des automates 
simples pilotant la centrale de gaz 
et le fonctionnement du tour de 
dépôt,

— filtrage avec des régulations et 
contrôles en ligne (diamètre de 
fibre, excentrement du revête
ment protecteur par exemple),

— bancs de mesure automatisés lors 
du contrôle définitif sur fibre.

Répétitivité des caractéristiques de dépôt :
Pour diminuer la forte dispersion sur 
les caractéristiques de cœur (2a et A 
n) et obtenir une bonne homogénéité 
des préformes et des fibres, il a été 
nécessaire de mettre en œuvre :
— une étude de spécifications in

ternes concernant les caractéris
tiques des tubes : flèche, ovalité, 
homogénéité d'épaisseur surface 
par section (CSA),

— la maîtrise du dépôt de cœur, par 
application industriel, de procédé 
originaux mis au point en labora
toire (2), ce qui permet de réali
ser de manière reproductible un 
profil de cœur avec une bonne 
définition générale,

— des contrôles optiques non des
tructifs automatisés et informa
tisés avant et après manchonnage 
permettant une sélection des 
tubes manchons et la mesure des 
caractéristiques avant fibrage.

Tenue mécanique:
Elle est déterminée après fibrage par 
un test en reprise d'allongement sous 
tension de 0,6 daN. Toute la fabrica
tion est concernée et l'on a renforcé 
particulièrement la propreté et les 
contrôles sur :
— l'atmosphère autour des tours de 

dépôt par capotage et aspiration 
d'air filtré,
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— les nettoyage et conditionne
ments appropriés des tubes 
M.C.V.D. et préformes avant fi- 
brage,

— la protection de la préforme, dans 
le four de fibrage et de la fibre 
avant revêtement,

— le contrôle des casses et la dé
termination des causes avec re-

' tour sur fabrication (par exemple : 
sélection industrielle des tubes 
manchons et de dépôt, améliora
tion des réglages de chalumeau et 
de l'enduction du revêtement sur 
la fibre).

Résultats de production
La C.L.T.O. a pu produire ainsi plus 
de 5000 km de fibres optiques mono
modes. On retiendra les résultats 
typiques suivants (fig. 4) :
— longueur moyenne fibrée par pré

forme : 16 km,
— longueur unitaire moyenne après 

test : 6,9 km,
— atténuation moyenne

à 1,3 ;im : 0,43 dB/km,
à 1,5 gm : 0,29 dB/km.

Le processus de fabrication retenu 
par C.L.T.O. fait appel au procédé 
M.C.V.D., lequel consiste à faire pas
ser à l'intérieur d'un tube de silice 
pure, en rotation, différents gaz qui, 
par chauffage, forment une suie qui 
se dépose sur la paroi interne du 
tube.
La concentration relative des diffé
rents gaz donne l'indice de la suie. 
En faisant un grand nombre de pas
sages et en faisant varier la concen
tration des gaz à chaque passage, on 

peut obtenir un gradient d'indice qui 
donnera à la future fibre ses proprié
tés optiques de transmission.
Le tube est ensuite rétreint pour 
constituer une préforme pleine qui 
sera placée au sommet de la tour de 
fibrage.
La figure 2 schématise le dispositif de 
fabrication de la préforme M.C.V.D. 
La structure de fibre retenue est pré
sentée par la figure 3. Elle a fait l'objet 
de nombreuses études tant au niveau 
recherche qu'au niveau préindustriel. 
Les choix d'un A n relativement élevé 
et du type de structure ont été déter
minés en respectant les contraintes 
suivantes :

Vue d'un banc de fabrication de préformes MCVD.

0,40 0,50 0 1 2 3 4
Atténuation (dB/km) Contribution 0H 1,39 micron .

Fig. 4 : Résultats statistiques de production. Performances en atténuation a 1,3 pm, 1,39pm, 1,55pm.

— compatibilité de câblage : cour
bures et microcourbures faibles 
avec A n plutôt élevé,

— compatibilité de performances : 
atténuation et dispersion chroma
tique avec le meilleur compromis 
pour A m,

— compatibilité de fabrication 
M.C.V.D. : gaine épaisse dopée 
fluor-phosphore d'indice inférieur 
à celui du tube et relativement 
facile à réaliser.

Les fabrications sur 5000 km avec 
une capacité de 12 km par préforme, 
ont donné des atténuations à 1,3 gm 
de 0,43 dB/km moyen pour des X c 
proches de 1,1 gm (1).
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______ Technologie

Éléments d'industrialisation

Les efforts ont principalement porté 
sur l'amélioration des points essen
tiels suivants :

L'atténuation : Les fibres monomode, 
se caractérisent durant la phase 
M.C.V.D. par une grande sensibilité 
aux diffusions d'impuretés OH venant 
du tube support ou des gaz intérieurs. 
Ces diffusions ont été réduites avec 
une bonne reproductibilité de la 
manière suivante :
— contrôle strict des matières pre

mières (réactifs de haute pureté, 
tube à faible teneur en HO),

— An moyen : 6,6 10'3 avec des 
écarts ne dépassant pas 10%,

— X c moyen: 1,13 gm avec des 
écarts inférieurs à 7%,

— dispersion chromatique moyen
ne : 3,5 ps/nm.km.

Réalisations câblées :
Ces fibres sont (ou seront) mises en 
œuvre dans les liaisons suivantes :
— terrestres: pour la SNCF, Le 

Mans-La Flèche, Lannion-Perros 
(1,55 gm), export FTZ (RFA).

— sous-marines : expérimentales 20 
km, 80 km, continent Corse.

QUAND UN EUROPÉEN 
VOIT GRAND...

Conclusion

La C.L.T.O. après des efforts impor
tants, a réussi à maîtriser la fabrica
tion industrielle de fibres optiques 
monomode à hautes performances 
avec la technique M.C.V.D. En outre, 
les moyens mis en œuvre ont permis, 
au stade de la fabrication de mainte
nir, voire d'améliorer, les caractéris
tiques des fibres précédemment obte
nues en laboratoire ou dans la phase 
de développement.

J.-L de VAULCHIER
C.L.T.O.

STC pour la fabrication de ses 
condensateurs au tantale 
a construit le plus grand ensemble 
européen. Ces unités 
ultra-modernes permettent de 
répondre sans délai à toutes les 
demandes concernant 
les condensateurs au tantale solide.
• Condensateurs axiaux type CTS 13, 
CTS 32 pour applications militaires
et professionnelles.
• Condensateurs moulés axiaux TAR

• Condensateurs 
trempés type TAP, TAG. 
Ces produits peuvent être obtenus 
en bandes ou chargeurs 
pour assemblage automatique. 
Ils sont disponibles en France, 
sur stock, dans nos nouveaux locaux 
de Rungis, sur près de 3000 m2 
de bureaux et de magasins. 
Désormais, les produits STC sont à 
votre porte afin de vous offrir un 
meilleur service.

Références :
(1) FLOURY Y. et al. - «Choix et appli
cations des monomode en réalisation 
industrielle» OPTO 82 novembre 1982 
Paris.
(2) LIEGOIS M. et al. - J. of Non cryst. 
Sol. Vol. 47, N° 2 (1982) pages 247-250.
(3) DROUART Alain, LIEGOIS Michel, De 
VAULCHIER Jean-Luc « Réalisation indus
trielle de fibres monomode» OPTO 84.

4 à 8 Allée de la Vierge SILIC 561
94653 RUNGIS CEDEX QUALITÉ ET TECHNOLOGIE
Tél. (1) 560.58.00 - Télex : 200485

Service cartes lecteurs n° 184
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COMPOSANTS PIÉZOÉLECTRIQUES
Mc COY DRYAN FORDAHL

• quartz microprocesseur, HC18/U, 1 à 48 MHz 
± 50 ppm

• quartz industriels, HC, TO-8, TO-5, COMODOR 
100 kHz à 25 MHz

• quartz professionnels, HC, TO-8, chip carrier :
1 kHz à 250 MHz

• filtres à quartz 2, 4, 6, 8 pôles

• filtres monolitiques 455 kHz, 10,7 MHz,21,4 MHz...
• oscillateurs DIL low cost 300 kHz à 70 MHz
• oscillateurs DIL très faible consommation

(« 3 mA) 4 à 25 MHz
• oscillateurs DIL haute température 100 kHz à 15 MHz
• oscillateurs TCXO, VCXO, OCXO, 1 à 250 MHz
• oscillateurs chip carrier, fiat pack 1 à 100 MHz

GINSBURY ÉLECTRONIQUE S.A.
30, place de la Madeleine - 75008 Paris Tél. : (1) 268.04.00 - Tx. 220 862 - Te. (1) 742.82.06

Service cartes lecteurs n° 185

Service cartes lecteurs n° 186
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LA CARTE A

La C.C.C. (Chip Carrying Card), autrement dit, «Carte Conte
nant un Circuit» est une carte plastique dans laquelle est insé
rée un micro-circuit électronique. Elle respecte en tous points 
le format standard ISO décrivant les cartes de crédit.
Basé sur une mémoire inscriptible électriquement, le microcir
cuit est équipé d'une logique d'accès et de sécurité pouvant aller 
d'un simple fusible de protection en écriture (C.C.C. bas de 
gamme) à une interface intelligente capable d'un contrôle total 
des accès mémoire (unité centrale de micro-ordinateur pour une 
C.C.C. haut de gamme).

Généralités

Alors que les technologies alternati
ves, magnétiques ou optiques, ne 
sont que de simples supports d'infor
mation, la C.C.C. présente l'avantage 
primordial d'être capable d'effectuer 

un traitement des données qu'elle 
contient ou qui lui sont présentées : 
calcul, contrôle de validité d'un code 
porteur, exécution d'un algorithme de 
cryptographie ou encore décision 
d'un blocage complet des fonction
nalités de la carte si un certain pro
cessus n'a pas été respecté.

Le micro-circuit intégré ET1001 conçu par Thomson Semiconducteurs pour la carte C.C.C. du PUBLI
PHONE.
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'IRCUIT INTÉGRÉ
C'est cette « intelligence » dont est 
capable le circuit qui a fait préférer par 
Thomson Semiconducteurs, seule 
société du monde à posséder une 
gamme de circuits spécialement con
çus pour l'encartage, le nom de 
«Carte Contenant un Circuit» à celui, 
plus restrictif, de «carte à mémoire». 
A l'origine, bien sûr, dans les années 
70, il y avait la mémoire... mais le 
terme était déjà partiellement impro
pre puisque l'accès qui se fait par une 
interface série devait, tout comme 
maintenant, être géré par une logique 
appropriée.
Beaucoup a déjà été dit sur la C.C.C. ; 
surtout en France qui joue un rôle 
moteur dans ce domaine et où de 
nombreuses expériences ont été 
menées, certaines quittant d'ailleurs, 
à l'heure actuelle le stade expérimen
tal pour passer à celui de la réalisa
tion en grande série.
Thomson Semiconducteurs qui par
ticipe à plusieurs de ces expériences 
(Publiphone, carte bancaire) et croit 
en la C.C.C., fait d'importants efforts 
pour favoriser le développement de 
cette activité et étoffer sa gamme de 
circuits.
Le présent article s'inscrit dans cette 
optique et expose l'un des domaines 
d'application possible de la C.C.C. : 
le contrôle d'accès.
Le contrôle d'accès se présente 
comme une application majeure de la 
C.C.C. La variété des situations ren
contrées, la multiplicité des besoins 
depuis le simple déverrouillage d'une 
porte jusqu'à l'accès sélectif en radio
diffusion, l'ampleur du marché de la 
protection poussé à la hausse par une 
fraude de plus en plus active, tout 
milite en faveur de la C.C.C. Celle-ci, 
en effet, se prête bien aux combinai
sons multiservices tout en garantis

sant une sécurité, une efficacité et 
une souplesse d'emploi inégalables 
au même prix par les solutions con
currentes.
Il existe deux grands axes de contrôle 
d'accès :
— le contrôle d'accès « physique » à 
un lieu ou à un objet
— le contrôle d'accès «logique» à 
une information ou, au sens large, à 
un système informatique.
Pour aussi différents qu'ils soient 
dans le détail, ces deux problèmes 
convergent au niveau du but final 
recherché : « n'autoriser l'accès qu'à 
un ayant-droit ».

Principe du contrôle d'accès 
à C.C.C.

Le module de base d'un système de 
contrôle d'accès à C.C.C. est consti
tué de la carte, assimilée à une clé, 
et du lecteur, assimilé à une serrure. 
Sous cette forme, tous les porteurs 
de la bonne clé peuvent accéder à un 
objet, un bâtiment, une pièce, un 
système ou une information.
La C.C.C. est un outil très souple qui 
permet de doser à loisir la complexité 
des procédures d'accès, afin de four
nir l'exact degré de protection estimé 
nécessaire dans chaque cas particu
lier. Dans la configuration la plus sim
ple, la carte est anonyme au sens du 
porteur.
A un groupe autorisé correspond un 
type de carte. La seule garantie exi
gible est l'authenticité de la carte. Il 
s'agit, typiquement, du contrôle 
d'accès bas de gamme requis par un 
automate offrant un service prépayé 
anonyme.

Par exemple : carte contenant des 
jetons de téléphone ou des jetons 
parcmètre, carte pour distributeur 
automatique de boissons, d'aliments, 
de cigarettes, de journaux..., carte 
contenant des bons d'essence, des 
tickets «restaurant», des tickets 
«cinéma»... etc.

Certains services peuvent donner lieu 
à une facturation en temps différé 
pour laquelle il est impératif de déter
miner l'identité de l'usager sollicitant 
l'accès.
La notion d'individu ou de sous- 
groupe peut aussi devenir nécessaire 
lorsque l'on veut rendre le contrôle 
plus sélectif; pour hiérarchiser ou 
spécialiser les droits d'accès par 
exemple.
D'une manière générale lorsque 
l'environnement devient plus sophis
tiqué, on peut, dans le but d'affiner 
le contrôle, vouloir le personnaliser. 
On doit, pour cela, individualiser la 
carte qui devient spécifique du por
teur.
Un groupe concerné par les mêmes 
autorisations d'accès sera muni d'un 
lot de cartes identiques dans leur 
fonctionnalité mais possédant cha
cune un élément qui assure à la fois 
unicité et attachement à un porteur 
qui, seul, pourra l'utiliser efficace
ment.

L'exemple d'application qui vient 
immédiatement à l'esprit est celui des 
cartes d'accès aux distributeurs auto
matiques de billets de banque. Le 
contrôle d'identité du porteur se fait 
le plus souvent par application d'une 
certaine fonction secrète F à l'identi
fiant particulier ID stocké dans la 
carte et comparaison de F(ID) au 
nombre tapé par le porteur sur un cla
vier.
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Les cartes à pistes magnétiques (ou 
les cartes optiques) ne peuvent faire 
mieux que stocker l'identifiant ID. La 
fonction F doit être cachée ou bien 
dans le terminal du distributeur auto
matique qui, pour des raisons de 
sécurité évidentes, devient le vérita
ble coffre-fort que l'on connaît, ou 
dans un ordinateur central ce qui 
exige une liaison spécialisée connec
tant en permanence les terminaux 
distributeurs au site central.
Grâce à sa capacité de traitement et 
à son inviolabilité, la C.C.C. permet 
une solution très sûre et bon marché 
de terminal autonome. Elle peut, en 
effet, stocker non seulement l'identi
fiant mais aussi la fonction secrète de 
contrôle à appliquer au code porteur 
et réaliser la comparaison par un cal
cul interne, aucune donnée sensible 
ne sortant de la carte.
Un degré de sécurité supplémentaire 
peut être atteint si on enregistre dans 
une archive centrale les caractéristi
ques des opérations d'accès réalisées 
par chaque carte individuelle. On dis
pose ainsi d'un bon historique des 
mouvements permettant de détecter 
d'éventuelles anomalies.
L'étape ultime, perfectionnement lo
gique du cas précédent, consiste à 
combiner carte individuelle et enregis
trement d'une marque en archive 
centrale avec l'écriture d'une contre- 
marque dans les cartes au moment 
des accès entrant ou sortant.
S'il s'agit d'un accès payant avec fac
turation différée, et en cas de contes
tation, une telle procédure fournit, de 
plus, les bases d'une vérification.
Certains contextes particuliers com
me, par exemple, la radiodiffusion à 
accès sélectif (télévision à péage) ou 
le télétexte, ou encore le paiement 
électronique à distance, demandent 
des ressources exceptionnelles que 
seules les C.C.C. peuvent fournir.
Les messages, diffusés sur de lon
gues distances via un canal d'infor
mation non protégé (faisceaux hert
ziens, lignes téléphoniques...), doi
vent être brouillés (chiffrés) afin d'en 
garantir la réception par les seuls 
ayant-droit équipés d'un appareil de 
décodage ad hoc.
Il devient possible, grâce à une 
C.C.C. haut de gamme, capable 
d'exécuter un algorithme de chiffre
ment, d'établir une liaison sécurisée 
entre deux sites distants sans incor
porer le dispositif de décodage (et/ou

Anatomie d'une C.C.C.
Les dimensions d'une C.C.C. sont conformes à la norme ISO 2894 des cartes de crédit (y compris 
en épaisseur: 0,76 mm).

Insérer un circuit intégré dans une carte en plastique n'est pas une petite affaire! La carte, outre 
sa minceur, est faite d'un matériau (polychlorure de vinyle ou équivalent) qui présente un certain 
nombre d'inconvénients.
En particulier, il est flexible et constitue un isolant thermique qui ne peut évacuer la puissance dissi
pée sous forme de chaleur par le circuit intégré (l'énergie thermique doit s'échapper par les con
tacts métalliques).
Le circuit doit donc respecter un certain nombre de contraintes quant à ses dimensions et à sa 
consommation. Il doit malgré tout intégrer un ensemble de fonctions qui peuvent être très com
plexes (unité centrale de micro-ordinateur, mémoire non volatile électriquement programmable...). 
Les circuits Thomson Semiconducteurs sont réalisés dans une technologie MOS à hautes perfor
mances permettant de relever ce défi.

Plusieurs techniques d'encartage existent et sont utilisées avec succès par les fabricants français. 
Le principe général est le même.

I ' AF N OR pour tenir 
compte du mode 
d'insertion le plus 
naturel de la carte 
dans un lecteur et 
des zones réservées 
à T embossage et 
aux pistes 
magnétiques .

Emplacement pour 
impression d'une photo, 
d'un logo , etc ...

| 315 24 9710 83 206 1985~]

C.C.C.
THOMSON semiconductei

Liaison simple, fiable et bon marché avec le lec
teur par contact galvanique.

8 plots, au recto de la carte en 2 rangées de 4.

magnétiques ;
ISO et TRANSAC .

Zone re'servee à 
une éventuelle 
personnal isation 
par embossage .
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Informatique

ET1002 : circuit pour C.C.C. haut de gamme
L'architecture de I'ET1002 est conçue pour interdire l'exécution de programmes externes et en par
ticulier de programmes forçant l'accès aux zones mémoire internes. Tous les mouvements d'infor
mation se font sous contrôle exclusif de l'unité centrale.

de codage) dans les terminaux (télé
viseurs, minitels...) qui ne peuvent 
être considérés comme des systèmes 
protégés.

Contrôle d'accès physique

Le programme est inscrit dans le silicium au cours de la Le port unique (E/S) d'entrée-
fabrication du composant. Il peut varier d'une applica- sortie bidirectionnel est le pas-
tion à l'autre. sage obligé de toute informa

tion transitant entre le compo
sant et le monde extérieur.

Contrôle d'accès physique 
en ligne

CRÉATION / MISE A JOUR

Il s'agit de contrôler, d'accepter ou de 
refuser les passages à l'entrée d'une 
zone placée sous surveillance.
Du gardien physionomiste à la 
mesure directe des caractéristiques 
physiques d'un individu en passant 
par la télévision en circuit fermé et les 
claviers codés, il existe une multitude 
de techniques de contrôle plus ou 
moins sophistiquées, chères ou 
fiables.
Néanmoins le contrôle d'accès des 
personnes promet d'être l'une des 
grandes applications de la C.C.C. 
Celle-ci possède, en effet, trois atouts 
majeurs :
— Son inviolabilité : la simple dupli
cation artisanale n'est plus possible 
comme dans le cas d'un carte magné
tique; il faut disposer d'une véritable 
capacité industrielle pour contrefaire 
ne serait-ce qu'une C.C.C. bas de 
gamme dont la sécurité repose essen
tiellement sur la technologie de la 
carte elle-même.
Une C.C.C. haut de gamme conte
nant un microcircuit actif capable de 
prendre des décisions d'une manière 
autonome en fonction de son con
texte de fonctionnement est virtuel
lement infraudable.
— Sa capacité d'évolution dans le 
temps: sans remettre en cause 
l'architecture générale d'un système 
de contrôle d'accès à C.C.C. il est 
possible d'en modifier profondément 
les performances en changeant le cir
cuit inséré dans la carte ou, encore 
plus simplement dans le cas d'un cir
cuit comportant une logique pro
grammable, en changeant le système 
opératoire.
Pour en revenir à la fraude, on sait 
d'expérience que la capacité techno
logique des fraudeurs suit avec quel
ques années de retard l'évolution des 
techniques mises au point pour les 
tenir en échec.
Un système à C.C.C. permet donc, 
d'une part une réponse graduée évo
lutive à la menace de fraude, d'autre 
part la mise au point d'un dispositif 
qui ne sera périmé que lorsque la 
microélectronique ne saura plus pro
gresser...
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Carte prépayée du publiphone

Tension de programmation

Le micro-circuit a été conçu et est fabriqué par Thomson Semiconducteurs dans son usine de 
Rousset près d'Aix-en-Provence. Il s'agit de l'ET1001, circuit pour C.C.C. bas de gamme.

STRUCTURE 
DE LA MÉMOIRE

Seule la lecture est possible après claquagt 
du fusible 96 Bits.

ZONE FUSIBLE

(numéro de série + informations applicati
ves telles que : nombre détaxés autorisé...).

Lecture et écriture libres 160 Bits.

ZONE FICHIER

« télétaxes »
(contient le crédit de l'utilisateur décré
menté au fur et à mesure de la consomma
tion des taxes téléphoniques par program
mation des bits EPROM).

Il s'agit d'un contrôle 
d'accès « bas de gamme » 
où l'on ne vérifie que 
l'authenticité et la validité 
de la carte (vérification du 
numéro de série, contrôle 
du crédit restant...). Lors
que la zone fichier est 
saturée, la carte est jetée.

Remarque: deux autres types de cartes sont prévues comme dispositifs d'accès au PUBLIPHONE : 
une carte « d'abonné » jouant le rôle d'un compteur que le système de gestion ne saisit que lorsqu'un 
montant suffisant y est inscrit, et la carte « bancaire » dans laquelle pourra être téléchargé, à partir 
d'un PUBLIPHONE, un certain nombre de taxes de base à consommer par la suite selon le modèle 
prépayé et pouvant être renouvelé.

— Sa capacité multiservices : le mi
crocircuit peut disposer de propriétés 
qui le rendent apte à combiner plu
sieurs fonctions. On peut ainsi hiérar
chiser ou spécialiser les droits 
d'accès. Mais on peut également tirer 
divers « sous-produits » d'un contrôle 
d'accès physique sans investissement 
supplémentaire majeur.
Par exemple : contrôle d'horaires, 
horaires variables, identification des 
consommateurs et/ou comptage des 
consommations d'un certain nombre 
de services (photocopie, téléphone, 
banque de données... ), tickets « res
taurant d'entreprise», enregistrement 
périodique de données diverses (par 
ex. : radioactivité dans une centrale 
nucléaire)...
L'intérêt de ces combinaisons de ser
vices est bien évidemment d'éviter au 
porteur de se déplacer avec plusieurs 
cartes ou clés.
Nous avons déjà dit que la carte pou
vait être anonyme au sens du porteur 
ou individualisée; quant au système, 
il peut être conçu pour fonctionner 
« hors ligne», chaque poste de con
trôle étant autonome, ou « en ligne », 
chaque poste étant connecté à un site 
central de gestion.
Les postes autonomes sont en géné
ral utilisés dans des contextes simples 
ne requérant guère plus que le 
module de base d'un contrôle à 
C.C.C. c'est-à-dire le couple carte- 
lecteur équivalent à la paire clé-ser
rure.
Par rapport à une serrure classique, 
les avantages sont néanmoins impor
tants; sécurité d'abord: clé inimita
ble et serrure non manoeuvrable sans 
usage d'une clé conforme, souplesse 
ensuite : chaque clé est individuelle
ment identifiable ce qui permet au 
besoin de l'invalider.
Les systèmes de contrôle d'accès 
physique « en ligne » sont plus perfor
mants dans la mesure où il permet
tent à la fois la mise à profit des avan
tages directs de la C.C.C. (non repro
ductibilité, inviolabilité, garantie de 
validité...) et de ceux liés à l'utilisa
tion d'un centre de gestion (accès à 
des listes de contrôle, enregistrement 
d'horaires, modification dynamique 
des conditions d'accès etc...).
Un système typique pourrait fonc
tionner selon le schéma suivant:

Création
Le gérant du système de contrôle 
d'accès inscrit, dans chaque carte
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individuelle, les droits d'accès du por
teur et constitue une archive centrale. 
Remarque: le fabricant de C.C.C. 
peut créer des cartes spéciales d'habi
litation, à l'intention exclusive du 
gérant, dont l'utilisation correcte con
ditionne toute opération sur les car
tes individuelles (création, modifica
tion des droits d'accès...).
En ce qui concerne le fonctionnement 
opérationnel, illustré par le synopti
que de la figure 1, il convient d'appor
ter un certain nombre de remarques :
— Le code porteur ne permet en 
aucun cas d'authentifier l'identité du 
porteur mais seulement de réduire, 
dans de très larges proportions, le ris
que d'utilisation d'une carte valide par 
upe personne non autorisée.
Le porteur peut, en effet, être con
traint de livrer son code, ou complice 
de l'intrus, ou encore perdre avec sa 
carte un document sur lequel il aurait 
écrit le code.
— Le code porteur permet de discer
ner une composition de code « nor
male » d'une composition de code 
«contrainte» (sous la menace...).
Il suffit, pour cela, de déterminer un 
code ou une liste de codes d'alarme 
dont l'utilisation déclenche discrète
ment un signal d'avertissement signa
lant l'intrusion au poste de garde tout 
en permettant l'ouverture normale de 
l'accès sans que rien n'indique l'alar
me.
— Dans la plupart des cas, la com
plicité avec un intrus est contraire aux 
intérêts du porteur (accès aux distri
buteurs de billets de banque par 
exemple).
Si cela est jugé nécessaire, l'écriture 
d'une marque en archive centrale 
comportant l'identifiant du porteur 
pour chaque accès permet de le dis
suader d'être complice d'un éventuel 
intrus. En cas d'anomalie, il serait en 
effet immédiatement suspecté.

— Reste le cas de la carte perdue 
avec son code secret. Ce cas, en 
toute logique, ne devrait jamais se 
produire... On peut tenter de s'en 
protéger en rendant le porteur res
ponsable de toutes les conséquences 
mais, malheureusement, aussi 
sophistiqué qu'un principe de con
trôle d'accès basé sur un système de 
cartes puisse être, il ne permettra 
jamais de garantir à 100 % que le por
teur soit le bon...
Le seul moyen d'en être sûr serait 
d'analyser les caractéristiques physi-

Contrôle sur liste noire

Optionnel

Fig. 1 : Synoptique d'un système de contrôle 
d'entrée.

ques propres à chaque individu... ce 
qui est encore futuriste!...
Le contrôle de sortie est, quant à lui, 
illustré par le synoptique de la figure 
2.

Mise à jour

La mise à jour du contenu de la carte 
(droits d'accès) ou de l'archive cen
trale ne peut se faire que par le gérant 
habilité (utilisation d'une carte d'ha
bilitation).
Le système central de gestion peut 
maintenir une liste noire des cartes ne 
devant pas donner l'accès et dont 
l'utilisation provoque une alarme (car
tes volées, perdues...) mais aussi, 
selon les besoins, une liste des car
tes en cours de validité technique, 
une liste des cartes en interdiction 
temporaire d'accès (collaborateurs en 
déplacement, en congé...), une liste 
des cartes en autorisation temporaire 
d'accès (stagiaires, intervenants...).

Contrôle d'accès logique

Il s'agit de contrôler l'utilisation de 
ressources informatiques (calcula
teurs, logiciels, banques de données, 
terminaux spécialisés...) ou l'accès 
aux réseaux télématiques. De nom
breux problèmes se posent, liés, dans 
une plus ou moins large mesure, à la

Fig. 2 : Synoptique d'un système de contrôle de 
sortie.

taille et à la complexité des systèmes 
ou des réseaux ainsi qu'à la diversité 
des services qui peuvent être offerts 
par un même système ou sur un 
même réseau.
Il s'agit de plus, très souvent, d'être 
capable d'assurer une prestation par
ticulière aux seuls ayant-droit possé
dant les bonnes autorisations d'accès 
dans une population d'utilisateurs du 
service qui peut être considérable.
Un bon exemple : la télévision à 
péage qui offre des émissions réser
vées à une clientèle limitée mais sur 
des récepteurs ordinaires. Il faut 
s'assurer que seuls les usagers ayant 
passé leur abonnement puissent rece
voir les émissions à péage ou, dans 
un système plus sophistiqué (« pay 
per view»), que seuls les usagers 
ayant payé pour une émission donnée 
puissent la capter.
Parfois également il faut savoir com
mercialiser un produit de pointe en 
s'assurant qu'un client indélicat ne va 
pas en profiter pour récupérer l'inven
tion (distribution et protection des 
logiciels...).
De même, certaines informations très 
«sensibles» disponibles dans une 
banque de données ne doivent pou
voir être lues que par des utilisateurs 
accrédités. On peut, par exemple, 
situer ce problème dans le monde 
médical, celui des finances ou celui 
de la justice...
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Il faut encore savoir faire payer les 
services télématiques, que ce soit par 
une taxation à postériori (ou en temps 
différé) qui demande impérativement 
une identification de l'usager sollici
tant l'accès au service ou par une 
taxation a priori (prépaiement) qui 
n'exige pas forcément que l'usager 
soit identifié mais par contre néces
site une protection contre les tentati
ves de fraude.
Enfin, il faut rendre l'accès au service 
moins rébarbatif, plus accueillant. 
Réaliser dans un ordre strict et sans 
erreur une suite d'opérations (voir 
note), pas nécessairement explicites, 
afin de parvenir au service peut se 
concevoir, à la rigueur, dans une 
application professionnelle mais 
représente un obstacle majeur au suc
cès d'une application grand public. 
L'utilisateur sera d'autant plus facile
ment rebuté par une procédure con
traignante qu'elle l'oblige le plus sou
vent à manipuler les informations 
codées plutôt que sa propre langue 
(suite de chiffres à composer sur un 
clavier par exemple).
Par exemple: appeler le réseau, 
reconnaître la porteuse, «basculer» 
le MODEM, composer le numéro du 
centre serveur, entrer son numéro 
d'usager, son mot de passe, choisir 
le service souhaité...
La C.C.C., dans ce type d'applica
tions, Se comporte en fait comme un 
microterminal portable et individuel 
offrant un double avantage :
— En tant que carte à « mémoire», 
elle simplifie l'accès au service, se 
transformant en un fichier privé, por
table, fiable et inviolable qui permet 
de stocker tout ou partie de la procé
dure d'accès au service.
— En tant que carte « intelligente » 
elle permet une rationalisation des 
procédures de gestion des services. 
Grâce aux propriétés actives du cir
cuit intégré, la carte peut, sans risque 
de fraude, brouiller ou traduire en clair 
un message (à partir d'algorithmes de 
cryptographie) et ainsi assurer la 
sécurité des échanges; elle peut aussi 
valider automatiquement et en toute 
sécurité l'identité du porteur et enfin 
elle peut saisir et mémoriser des élé
ments comptables afin d'assurer la 
facturation des prestations.
Les C.C.C. utilisées comme porte- 
clés de contrôle d'accès logique sont 
le plus souvent des produits haut de 
gamme, puisque la carte doit être 
capable de traiter des situations com

plexes (sécurité des échanges par le 
cryptage, contrôle de transactions 
financières...).
Les cartes sont équipées d'un circuit 
intégré qui contrôle lui même tous les 
accès à sa mémoire : il n'y a pas 
d'échange direct entre le monde exté
rieur et la mémoire programmable 
électriquement. L'interface des cartes 
porte-clés ne comprend que 6 
contacts.
Les tensions (masse, alimentation, 
programmation de la mémoire) et les 
signaux de contrôle (horloge de 
cadencement et réinitialisation) vien
nent de l'extérieur. Les données sont 
échangées à l'alternat sur un seul 
contact d'entrée/sortie.
Le circuit est en fait un microordina
teur sur une seule puce comprenant 
une unité centrale de traitement, une 
mémoire vive (RAM) pour les résul
tats intermédiaires de travail, une 
mémoire morte (ROM masquée) con
tenant le système opératoire de 
l'application et une mémoire électri
quement programmable, où sont en
registrés divers paramètres ainsi que 
les traces des opérations effectuées 
par la carte (transactions financières 
par exemple).
Les possibilités qu'offre la C.C.C. 
sont actuellement à l'étude dans un 
nombre important d'applications de 

Notes à propos des circuits intégrés pour cartes à mémoire
- L'activité de Thomson Semiconducteurs en ce qui concerne la carte à mémoire s'exerce préci
sément dans le cadre de la conception et de la fabrication des circuits intégrés (puces) et de micro
modules (easy to use) entrant dans la partie active de ces cartes.

- Les circuits intégrés pour ces cartes sont conçus et produits au Centre de Rousset iEurotechni- 
quel de Thomson Semiconducteurs. Ce centre dispose de moyens lui permettant de produire des 
millions de pièces chaque mois.

- Thomson Semiconducteurs a développé et produit au rythme de plusieurs centaines de milliers 
de pièces par mois les circuits intégrés utilisés dans les cartes de prépaiement de communications 
téléphoniques vendues par les P. T. T. Le circuit utilisé dans ses cartes est un circuit intégré com
posé d'une mémoire EPROM de 256 bits dont une partie protégée par fusible. Le système de pré
paiement Publiphone des P. T. T. est construit par Flonic Schlumberger.

- En ce qui concerne les cartes utilisées dans les systèmes bancaires. Thomson Semiconduc
teurs, en liaison avec des constructeurs d'équipements, a développé des circuits monochip bâtis 
autour d'un microprocesseur 8 bits et de mémoires de différentes capacités.

- En fonction des décisions qui devraient être prises prochainement Thomson Semiconducteurs 
est prêt à mettre en production de masse les circuits intégrés nécessaires en fonctionnement de 
ces systèmes.

- Enfin, Thomson Semiconducteurs conçoit et propose aux fabricants de systèmes, français ou 
étrangers, développant des équipements utilisants une carte à mémoire, le circuit intégré adapté 
à leurs applications. Car outre les projets de carte bancaire et de prépaiement de communications 
téléphoniques évoqués ci-dessous un grand nombre d'applications sont actuellement à l'étude, 
notamment aux U.S.A. :

- distribution et protection des logiciels,
- contrôle et sécurité,
- paiement de services téléinformatiques et télématiques à domicile, TV à péage, etc.

contrôle d'accès logique qui vont de 
la protection des logiciels à celle des 
paiements électroniques à distance 
en passant par la messagerie électro
nique et la télévision à péage.
Le plus souvent, ces applications 
réclament la mise en œuvre d'algo
rithmes de cryptographie. La descrip
tion des différents procédés envisa
gés n'entre pas dans le cadre de cet 
article.
Nous dirons cependant que les prin
cipaux problèmes concernés par la 
cryptographie sont les suivants : con
fidentialité des messages, authentifi
cation des messages (protection con
tre les altérations), certification de la 
validité des titres d'accès de l'usager, 
authentification des identités de 
l'expéditeur d'un message, de son 
destinataire, éventuellement du pres
tataire de service, paiement du ser
vice, gestion et distribution des clés 
matérialisant les autorisations 
d'accès...

Conclusion

La C.C.C. est un outil parfaitement 
adapté aux problèmes du contrôle 
d'accès.
Elle permet d'opposer la barrière ap
propriée à chaque menace, tout en
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préservant, grâce aux possibilités 
d'évolution du micro-circuit, le re
cours à une protection plus sévère si 
le besoin s'en fait sentir.
Les avantages de la C.C.C., sur les 
autres types de cartes, sont dus à la 
haute technicité de ses constituants 
et surtout à « l'intelligence » qui peut 
être donnée au circuit.
Ces avantages sont parfois jugés trop 
sophistiqués par les tenants de solu
tions anciennes ou concurrentes; 
c'est une dangereuse sous estimation 
de la rapidité d'expansion de la fraude 
et de l'augmentation de la capacité 
technologique des fraudeurs.
Il arrive aussi que l'on évoque contre 
le remplacement de systèmes anciens 
par une solution C.C.C. des argu
ments d'ordre opérationnel : com
ment équiper tous les sites avec des 
terminaux spécialisés C.C.C. ? C'est 
oublier qu'il est souvent possible de 
faire cohabiter deux techniques sur la 
même carte pendant la nécessaire 
période transitoire.
Il est ainsi possible d'installer progres
sivement les nouveaux terminaux 
sans rendre instantanément obsolète 
le parc déjà existant. C'est le choix 
des banques, par exemple, qui 
s'orientent, pour leurs cartes de paie
ment et d'accès aux terminaux moné- 
tiques, vers une solution « piste et 
puce ».
La C.C.C., pas plus que les autres 
systèmes de protection, ne peut pré
tendre apporter une garantie absolue 
d'invulnérabilité. Mais, rejeter une 
telle solution alors qu'elle dépasse de 
beaucoup ce qui est possible avec les 
autres technologies de cartes, n'est- 
ce pas obéir à un réflexe aussi con
servateur que celui qui aurait, voici 
quelques dizaines d'années, fait refu
ser le moteur à réaction sous prétexte 
que les avions pouvaient voler avec 
un moteur à hélice et que l'on n'avait 
pas la preuve qu'un réacteur soit le 
meilleur propulseur possible?
Les technologies supportant la 
C.C.C. sont maintenant au point. Les 
responsables concernés par les pro
blèmes de sécurité ne doivent pas 
craindrè d'envisager la solution 
C.C.C.
Ils disposent d'ores et déjà de solu
tions adaptées à leurs problèmes et 
de sociétés compétentes et disposant 
d'une avance mondiale dans ce 
domaine, pour les servir. C'est vrai au 
niveau des équipements, ça l'est éga-
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lement à celui des micro-circuits avec 
Thomson Semiconducteurs.
Insistons, enfin sur l'une des grandes 
qualités de la C.C.C. : elle permet 
d'adapter la protection à la fraude, ce 
qui doit toujours être l'objectif visé 
par un système de contrôle d'accès. 
La solution qui offre une sécurité 
maximale peut se révéler être un mau
vais choix. Vouloir le meilleur, à tout 
prix, c'est oublier l'une des dimen
sions du problème : la fraude n'existe 
que si le fraudeur y trouve son intérêt. 
Il s'agit tout simplement, de mettre 
dans la carte un micro-circuit dont la 
capacité de protection soit conçue en 
fonction de la valeur de ce qui est 
menacé. Pour continuer dans les ana
logies aéronautiques, cela revient à 
dire qu'il n'est point besoin de pren
dre le Concorde pour traverser la 
Manche... Si l'investissement néces
saire, pour violer la carte et son con
tenu dépasse l'espérance de gain, il 
n'y aura pas fraude par intérêt. Quant 
à la fraude « pour le sport » qui est le 
fait d'un bricoleur aux moyens limi
tés, la barre est ici placée si haut 
qu'elle devient infranchissable...
La technologie de la C.C.C. n'est pas 
réservée à la défense des sites ou des 
informations à « haut risque » justi
fiant l'adoption d'une protection 
chère mais très sûre. Elle sait aussi 
très bien s'adapter aux cas plus sim
ples avec souplesse et économie.

H. LAMBERT
Ingénieur d'Applications 

Thomson Semiconducteurs

Tél. (6) 920.08.69 - Télex 600454 F
9, rue Gabriel Péri - 91300 MASSY 
AGENCE SUD-EST : Tél. (76) 93.50.64
AGENCE OUEST : Tél. (99) 51.88.88

Service cartes lecteurs n° 188

CAPTEURS de 
PRESSION

série économique
• MLR (série basse pression)

- ±17 mb à ±350 mb

• Séries 101, 201, 301
- EM : 10 à 700 bar
— Signal de sortie : 20 mV

5 VDC ou 4-20 mA
< Élément sensible en acier inoxydable
2 Précision : 0,3 ou 0,15 %

FGP Instrumentation
BP n° 15 - 26, rue des Dames 

78340 LES CLAYES-SOUS BOIS
Tél. (3) 055.74.92 Telex 695539F
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SOUDURES SPECIALISEES 
POUR MICRO-ELECTRONIQUE

IBk INDIUM KITS D’ESSAIS

Alliages : In/Sn - Bi/Sn - In/Ag - Pb/ln/Ag - Pb/Sn - 
Avec flux.
Températures de fusion : de 58°C à 597°C
6 KITS DIFFERENTS DE CREMES ET FILS

. Plus résistants au balayage 
et au filtrage,. Plus forts,. Plus 
résistants à l’usure,. Plus con- 
ductifs thermiquement et 
électriquement, . Plus résis
tants à la corrosion alkaline,. 
Plus faciles pour souder

TEKNIS - bp 85
78152 LE CHESNAY CEDEX 
Tél : (3) 955.77.71
Télex : 697794

Société ............................................................................
Adresse ............................................................................
Tél :.....................................................................................
Souhaite recevoir la documentation. service cartes |ecteurs no 191

ENCRES POL YM ERES

ASAHI
Conductrices, Résistives, Isolantes

CIRCUITS IMPRIMES flexibles/rigides 
CLAVIERS PLATS 

POTENTIOMETRES 
BLINDAGE EMI 

CELLULES SOLAIRES 
RESEAUX RESISTIFS

Service cartes lecteurs n° 190

KIPP & ZONEN QUALITÉ
PRIX

LA PRECISION DU LABORATOIRE AVEC LA FIABILITE INDUSTRIELLE

enregistreurs 
2 à 6 voies continues

• 250 mm d’écriture - multisensibilités
• Précision 0,1 % - temps réponse 0,25 s (250 mm)
• Vitesse de défilement papier 

0,1 à 20 mm/s, mm/min.
• Avance du papier avant/arrière - moteur pas à pas
• Papier rouleau ou cassette accordéon
• Écriture pointes fibre
• Entrée tension - courant - température

Nombreuses options

AUTRES FABRICATIONS : o
- Enregistreurs alphanumériques BD 60 - BD 61 g
- Enregistreurs X (t) mono et multisensibilités BD 40 - BD 41 -BD 42 - BD 43
- Solarimètres - Pyranomètres CM 6 - CM 11
- Intégrateurs CC 10 - CC 11 m
- Table traçantes BD 90 - BD 91

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

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

Service cartes lecteurs n° 192



Instrumentation 
programmable

CONTROLEUR
ET ANALYSEUR DE BUS
Un grand nombre de constructeurs proposent des 
contrôleurs d'instrumentation programmable 
IEEE-488/CEI-625. la grande différence réside 
essentiellement au niveau du logiciel instrumental utilisé, 
donc de la simplicité et de la souplesse d'emploi, des 
instructions spécifiques à la gestion des instruments 
programmables. Nous nous proposons donc, de décrire 
dans une série d'articles les possibilités du P2000 C en 
tant que contrôleur et analyseur de bus IEEE-488, et des 
applications en découlant dans divers domaines : 
enregistreurs centralisateurs de mesures, tables traçantes 
numériques, oscilloscopes à mémoire numérique, 
systèmes d'acquisition, ensembles programmables : 
générateurs, multimètres, compteurs fréquencemètres, etc...

Le contrôleur et analyseur de bus IEE-488/CEI-625: P 2000 C.
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Les appareils de mesure regroupés dans le rack sont 
commandés par le P 2000 C.

• Les utilisateurs peuvent exploiter 
leurs instruments de mesure d'une 
manière plus efficace en les comman
dant par un ordinateur.

• Les liaisons câblées entre les appa
reils sont standard, les extensions de 
système sont très simples.

• Les transmissions de données 
s'opèrent par 8 lignes de données 
parallèles (octets série, bits en paral
lèle) avec signaux de commande.

• Les appareils présentant des vites
ses de transmission différentes peu
vent être reliés sans problème. La 
vitesse de transmission est de 
1 Moctets/s. Grâce aux signaux de 
commande, le bus IEEE/CEI s'adapte 
automatiquement à l'appareil le plus 
lent du système.

• Le nombre maximal de contrôleurs 
ou de périphériques raccordés est de 
15. Ce nombre peut être augmenté 
par la technique de l'adressage indi
rect.

Description du système

Sans qu'il soit nécessaire d'avoir des 
connaissances sur le matériel et le 
logiciel système, le micro-ordinateur 
P 2000 C de Philips peut facilement 
être intégré comme contrôleur dans 
un système IEEE, car l'interpréteur 
BASIC étendu permet, par des ins
tructions supplémentaires, de com
mander des appareils ou d'effectuer 
des transferts de données entre les 
appareils raccordés.
Le P 2000 C est un contrôleur et 
analyseur de bus IEEE-488, compact 
et facile à utiliser. Il combine, en un 
seul appareil, les performances d'un 
contrôleur et d'un analyseur de bus 
IEEE/CEI, sous une présentation 
compacte. Il est vite installé et aussi 
vite rangé. Le clavier peut être fixé au 
contrôleur quand on ne l'utilise pas 
ou lors de déplacements.
Il offre d'intéressantes caractéristi
ques :

1 ) Ecran de 23 cm de diagonale, affi
chage de 24x30 caractères, haute 
résolution graphique 32 Koctets de 
mémoire vidéo.

■2) Mémoire utilisatrice de 64 Koctets 
RAM.

3) Deux lecteurs de disquettes 5"1 /4 
avec des disquettes d'une capacité de 
640 Koctets ou bien une version unité 

disque dur de WMoctets et une unité 
de 5"1 /4.

4) Clavier plat ergonomique 
(QWERTY ou AZERTY).

5) Système d'exploitation CP/M per
mettant d'accéder à un grand nom
bre de programmes d'application.

6) Interface imprimante série, unités 
extérieures, port de communications, 
processeurs périphériques et disques 
durs (interface SASI).

7) Interface IEEE/CEI-625.

Le P 2000 C est notamment carac
térisé par une souplesse permettant 
de l'utiliser immédiatement pour des 
applications industrielles et scientifi
ques. En effet, cet ordinateur, en plus 
des interfaces standard possède une 
interface IEEE autorisant les liaisons 
entre appareils de même marque ou 
de marques différentes et transforme 
ainsi les fonctions isolées en 
systèmes.

Les caractéristiques du système 
bus IEEE/CEI

• Les appareils équipés d'une inter
face IEEE/CEI peuvent être regroupés 
en système, indépendamment de leur 
modèle et de leur fabricant.

• Des combinaisons simples ou 
mêmes complexes d'appareils reliés 
par bus IEEE/CEI peuvent être ren
dues opérationnelles très rapidement. 
Les avantages du logiciel Philips 
P2000 C pour la gestion instrumen
tale :

• Les ordres pur la commande du bus 
IEEE sont intégrés à un interpréteur 
BASIC étendu.

• Les instructions de macro program
mation sont judicieusement affectées 
aux fonctions à réaliser.

• La distinction entre « contrôleur » et 
«non contrôleur» de système est 
faite par logiciel.

• Possibilité d'adressage primaire et 
secondaire d'appareils.

• Mise en œuvre de fonctions spéci
fiques de mesure telles que CLEAR, 
TRIGGER, LOCAL, LOCAL LOCK 
OUT et REMOTE pour tous les appa
reils raccordés ou certains d'entre-eux 
seulement.

• Fonctions POLLING ET SERVICE 
REQUEST possibles pour les contrô
leurs et non contrôleurs.
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Tableau 1

IEC INIT : Initialisation du bus par activation des lignes IFC et REN.

IEC END : Désadressage du parleur et des écouteurs par envoi des messages UNL et 
UNT.

IEC REMOTE : Activation de la ligne REN et adressage d'appareils écouteurs éventuellement.

IEC ONT : Envoie le message UNL.

IEC CLEAR : Remet tous les appareils (ou certains) dans leur état initial.

IEC LOCAL : Fait passer en local tout ou partie des appareils.

IEC STATUS : Indique par le positionnement de bits d'une variable numérique :
- l'occurence d'IFC
- l'activation de SRQ
- la réception d'un séparateur d'enregistrement
- l'activité du contrôleur

IEC TRIGGER : Déclenchement d'un ou plusieurs appareils par envoi du messages GET. Par 
exemple IEC TRIGGER 5,22/3.

IEC TIMEOUT : Fixe un temps d'éxécution (de 1 à 255 secondes) pour toutes les instruc
tions IEEE et génère une erreur si ce temps n'est pas respecté.

IEC PRINT : Sortie de données contenues dans une ou plusieurs variables alpha
numériques vers un ou plusieurs appareils avec émission de séparateurs de 
chaînes définis par l'instruction IEC LASTOUT.

IEC LASTOUT : Fixe les séparateurs de chaînes utilisées lors d'une émission de données par 
l'instruction IEC PRINT.

IEC INPUT : Entrée de données dans une ou plusieurs variables alpha-numériques pro
venant d'un appareil spécifié par reconnaissance de la condition d'arrêt défi
nie par l'instruction IEC LASTIN.

IEC LASTIN : Fixe la condition d'arrêt d'exécution pour l'arrivée de données dans une ins
truction IEC INPUT par choix des délimiteurs de bloc ou d'enregistrement et 
reconnaissance ou non du message END.

IEC TLAD : Positionne un parleur et un ou plusieurs émetteurs et autorise le transfert 
sans que le contrôleur participe à l'échange.

IEC POLL : Provoque la demande de l'octet d'état d'un appareil spécifié et son range
ment dans une variable numérique.

IEN ON SRQ GOSUB : Permet l'appel d'un sous-programme lors de l'activation de la ligne SRQ.

IEC ON SRQ OFF : Inhibe l'autorisation précédente.

IEN ON EOI GOSUB : Permet l'appel d'un sous programme lors de l'activation de la ligne EOI à 
la fin d'un transfert défini par l'instruction IEC TLAD.

IEC ON EOI OFF : Inhibe l'autorisation précédente.

Tableau 2

SET/RESET INDIVIDUAL CONTROL LINES

EOI 1 1 DI 1
DAV 1 1 D2 1
NFRD 1 1 D3 1 DEC:00
NDAC 1 1 D4 1
SRQ 1 1 D5 1
IFC 1 1 D6 1 HEX : 00
ATN 1 1 D7 1
REN 1 1 D8 1

Explication des symboles :
1re colonne: affichage de lignes de 
gestion
2e colonne : états logiques des lignes 
de gestion lus par le P 2000 C
3e colonne : états logiques des lignes 
de gestion sélectionnées par l'utilisa
teur
4e colonne : affichage des lignes de 
gestion

5e colonne : états logiques de don
nées (bus ou sélectionnés)
DEC : xxx : valeur décimale de don
nées xxx = 0 à 255
HEX:xx : valeur hexadécimale de
données = 00 à FF
- — — positionnement
(sélection)

Instrumentation
• Surveillance des échanges de don
nées entre les appareils.
• Les procédures de transferts de 
données sont variables (séparateur 
des blocs et de délimiteurs).
• Possibilités d'appeler des sous- 
programmes d'interruption en BASIC 
par les signaux IFC, SRQ, EOI, 
GOSUB.

Programme d'application 
en BASIC IEEE/CEI

L'IEC BASIC est une extension du 
MBASIC (marque déposée de Micro
soft Inc.). Si le P 2000 C est utilisé 
pour la communication de données 
entre un contrôleur et des appareils 
de mesure, il n'est pas indispensable 
de maîtriser tous les détails techni
ques du matériel et du logiciel des 
systèmes pour écrire des programmes 
sur mesure en BASIC. Ce travail est 
pris en charge par l'interpréteur de 
BASIC étendu. Les exemples sui
vants d'instructions de programma
tion illustrent parfaitement la simpli
cité d'utilisation :

Analyseur de bus 
IEEE-488/CEI-625

Dans le logiciel IEC BASIC, deux pro
grammes d'analyse du bus IEEE-488 
sont incorporés, il s'agit de IECDR et 
MON.
Le programme IECDR permet de 
visualiser les états logiques sur le bus. 
Il autorise également la gestion des 
différentes lignes de transmission, 
deux types de manipulations sont 
alors possibles :
1) Observations de l'évolution des 
états du bus :
Pour cela il faut disposer de deux P 
2000 C (où P2000 C est un autre con
trôleur) + un instrument 
programmable.
2) Gestion de bus
On utilisera un P 2000 C et un instru
ment programmable.
La visualisation à l'écran des lignes de 
bus se présentera sous la forme 
suivante :

1re manipulation
Observation de l'évolution des états 
du bus avec un programme de pilo
tage de l'instrument.
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Instrumentation
Les états du bus de gestion sont lus 
sur la 2e colonne 0 ou 1
Les états du bus de data sont lus sur 
la 5e colonne 0 ou 1
— La sélection d'état des lignes de 
gestion peut être réalisée.
Positionner le symbole •»- à l'aide 
de la touche f ou |
Ensuite actionner la touche —•
L'état sélectionné est lu sur la 3e 
colonne.
— La sélection d'état du bus de data 
peut être réalisée.
Actionner la touche -*■
Ensuite entrez la valeur en hexadéci
male + retour chariot.
L'écran affiche : Set data lines, (CR) 
to free them

Data :
Nota : le programme de pilotage de 
l'instrument en cours d'éxécution 
reste prioritaire c'est à dire :
— une ligne active ne peut être 
désactivée.
— une ligne non active peut être 
activée.

2e manipulation (gestion du bus) 
L'opérateur seul peut gérer le bus à 
partir du clavier en mode direct en 
actionnant les touches :

f = Déplacement vers
le haut du symbole

| = Déplacement vers
le bas du symbole

= Modification d'état 
sur ligne de gestion

-♦ = Demande de mofi-
ciation de data.

Modification de données taper la 
valeur hexadécimale + CR.
Le progamme MON permet de suivre 
pas à pas les différentes transmissions 
échangées sur le bus IEEE/CEI. Il en 
fait l'analyse puis affiche clairement 
à l'écran les instructions, les com
mandes etc...

Matériel
Deux P 2000 C (où un P 2000 C est 
un contrôleur différent) + 1 instru
ment programmable.
Les trois appareils doivent être reliés 
par le bus avec le connecteurs appro
priés.

Visualisation à l'écran des 
messages
Exemple :
Avec une table traçante PM 8154 et 
un programme d'histogramme :

REN TRUE (Passage en remote O.K.)
LISTENER ADRESS : 7 (Instrument auditeur adresse 7)
Y 232 200 O eoi + hex OA (Groupe d'instruction + fin de 

bloc et séparateur d'enregis
trement)

UNLISTEN (Non auditeur ou désadressage)

Remarque : on ne peut intervenir ni 
modifier les lignes du bus en mode 
direct.

Autres messages susceptibles 
d'être émis:
TALKER ADRESS:X 
(Instrument orateur d'adressage X) 
UNTALK

(Non orateur ou désadressage)
REN FALSE
(Passage en remote non concluant)
ATN
(Attention)
SRQ TRUE
(Demande service vrai)
SRQ FALSE
(Demande service faux)
UNKNOWN COMMAND 
(Commande inconnue).

Nota : En cas de blocage du bus la 
dernière commande reste affichée.
Le P 2000 C de Philips offre donc 
d'intéressantes caractéristiques tech
niques pour la gestion instrumentale 
et l'analyse d'un bus IEEE/CEI, ces 
fonctions sont : SH1, AH1, T1, TEO, 
L4, LEO, SR1, PPO, DC0, DT0, CA, 
C2, C3, C4, C7. Trois versions sont 
disponibles, elles se distinguent uni

quement par la capacité des unités 
disquettes soit 2x160 octets, 
2 x 640 Koctets ou une version une 
unité disquette 5"1/4 et un disque 
dur de 10 Moctets.

S. SÉNÉCAL
SA Philips Science et Industrie.

RAQ2

ELECTRONIQUE
ALIMENTATIONS & CONVERTISSEURS

UNE LARGE
GAMME 
STANDARD: I
• Entrée : 5V 

à48V=
• Sortie simple oi 

double 5V,12V, 
15V,24V=

• Environnement Civil, Militaire, Aéronautique ...

LA QUALITÉ EST NOTRE ATOUT :
Nous sommes certifiés RAQ 2 avec habilitation du service 
contrôle.
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SAAS ELECTRONIQUE
29, rue Planchât - 75020 PARIS 

Helex : 250 303 - Téléphone : 370.41.27

Service cartes lecteurs n° 193

A VOS MESURES :
Sur cahier des charges, 

nous étudions 
et réalisons 

tout 
matériel, 

dans le 
respect 

des normes 
telles que :

AIR 2021E, 
GAMT13, 
DO 160
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avec SONNENSCHEIN
le courant passe
et pour longtemps

Service cartes lecteurs n° 197

SONNENSCHEIN FRANCE SA
Tél. (3) 464.93.20
B.P. 757
95004 cergy pontoise cedex Sonnenschein
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Des millions de piles lithium USOCI2 
vendues à travers le monde depuis 
10 ans dans tous les secteurs de l’électronique.

TENSION :3,6V
TENSION constante en décharge 
TEMPÉRATURE :—55°C à+75°C 
SCELLEMENT hermétique + soudure verre-métal 
AUTODÉCHARGE : 10% pour 10 ans de stockage 
HOMOLOGATION U.L.
DURÉE DE VIE : 10 ans minimum à 25 °C



CIRCUITS INTÉGRÉS POUR
Utilisation du LM 833
Les schémas ci-dessous utilisent le 
circuit double amplificateur déve
loppé par National Semiconducteur 
pour les applications audio.
Le circuit est caractérisé par :

dv/dt = 7Vns
distorsion THD = 0,002% 
bruit ramené j l'entrée 
= 4,5 mV Vhz

&C
IR

C
U

IT
S

Fig. 1 : Préamplificateur RIAA.

2 WqC 
R2 = 2-R1 Illustration : fg - 1 tHz

Fig. 3: Filtre passe haut de 2e ordre (Butter- 
worth).

Fig. 4 : Filtre passe bas de 2e ordre IButter- 
worth).
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AUDIOFREQUENCES
Amplificateur avec 
correcteur de tonalité
L'amplificateur (figure 1) construit 
avec un ULN 3784 B de Sprague, est 
destiné à un lecteur de disque éco
nomique, utilisant une cellule de lec
ture piézoélectrique.
Il peut être précédé du circuit préam
plificateur, également décrit dans ces 
pages d'applications et circuits.
Comme l'indiquent les courbes 
(figure 1 et 2), la distortion pour une 
puissance de sortie inférieure à 4W 
est très en dessous de 1 %, et il peut 
fonctionner avec une tension d'ali
mentation de 10 V, à puissance ré
duite.

Fig. 2: Puissance dissipée en fonction de la puis

sance de sortie pour une charge de 8 0.

Fig. 3: Distorsion en fonction de la puissance 
de sortie.
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Le TDA 2030 A amplificateur de puissance ou driver

Le TDA 2030 A de SGS, est un 
amplificateur audio classe AB, pou
vant fonctionner avec une alimenta
tion non régulée.
Un système de protection contre les 
court circuits limite automatique
ment la puissance dissipée de telle 
sorte que les transistors de sortie 
fonctionnent toujours à l'intérieur de 
leur aire de sécurité.
La figure 1 montre l'utilisation du 
TDA 2030 A, dans un montage déli
vrant 18W dont les performances 
sont indiquées figure 2, 3 et 4.
Le montage (figure 5), utilise le TDA 
2030 A comme driver pour un ampli
ficateur à symétrie complémentaire, 
dont les figures 6, 7 et 8 montrent les 
performances.

Fig. 1 : Amplificateur, classe AB, délivrant 18 W.

o+Vs

2200 yF

Fig. 2: Puissance en fonction de la tension 
d'alimentation.

Pq(W)

Fig. 3: Distorsion harmonique en sortie. Fig. 4: Puissance dissipable en fonction de la 
température ambiante.

Fig. 5: TDA 2030 A utilisé dans un amplifica
teur à symétrie complémentaire.
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géniaLnon!

Po (w)

Fig. 6: Distorsion en fonction de la puissance 
de sortie.

Fig. 7: Puissance en fonction de la tension 
d'alimentation.

Le nouveau raccord optique NORUXND 
permet à N’IMPORTE QUI, N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND, 

de réaliser des connexions de fibres 
optiques à faible perte avec 

une facilité incroyable.
NORLAND a réussi à 

mettre tout ce qui est 
nécessaire dans cette 
unique pièce de préci
sion en verre. Il suffit 
remplir d’adhésif à 

polymérisation UV, d’y 
introduire les deux fibres

(et éventuellement leurs 
souplissos) et de réticuler 

en quelques secondes, pour 
obtenir une épissure prête à 

l’emploi.
Le raccord NORLAND, qui peut recevoir 

les fibres monomodes ou multimodes de 125 à 
150 micromètres, présente une perte inférieure 

à 0,2 dB et résiste aux tests d’environnement 
entre -40°C et 70°C. Aucun autre raccord 

n’offre des performances aussi élevées tout en 
étant aussi rapide et pratique à utiliser. Le montage, 

à l’atelier ou sur les chantiers, n’exige aucun investis
sement coûteux et se réalise à froid sans flamme.

Le raccord optique NORLAND 
c’est la solution de simplicité

PqC W)

Fig. 8: Puissance dissipée en fonction de la puis
sance de sortie.

Service cartes lecteurs n° 198 

epotecny 10 imp. Latécoère 78140 Vélizy - Tél. (3) 946 69 34

Toute l'Ëlectronique

Revue de presse internationale

■ Informations pratiques
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CHAUVIN 
ARNOUX

L’ASSURANCE QUALITÉ

Le Multi-Multimetre CONPA 2010 se 
transforme instantanément en thermo
mètre, fréquencemètre, ampèremètre 
continu par pince, ampèremètre alterna-

tif par pince, capacimètre, ohmmètre de 
terre, teslamètre, thermo-anémomètre, 
sonomètre, hygromètre, luminancemè- 
tre, wattmètre par pince, luxmètre ...

En vente chez tous nos distributeurs - Liste sur demande

Les plus grands 
afficheurs 118 mm)

Calibre ohmmètre 
protégé 600 V

Commutateur 
unique

Etanche aux 
proiections 

d'eau

àfep°'

Fusible de 
sécurité 
H PC 10 A

Entrée 
unique

(y compris
10 A)

Béquille

SOUDURES 
ET MÉTAUX PLAQUÉS 
COINING OF AMERICA!

FM CHAUVIN 
i!sj ARNOUX

190 rue Championne! ■ 75018 PARIS - Tél.11) 252 82 55

SOFRfVIS
Représentant exclusif pour la France

6/8, Avenue de la Gare 91570 Bièvres -Tél. : (6) 941.23.03

Service cartes lecteurs n° 199 Service cartes lecteurs n° 200

UNE EXCLUSIVITE OKATRON
Les boîtiers pupitres OKW pour claviers

Service cartes lecteurs n° 201
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SIEMENS

SIPMOS

4 à 8, allée de la Vierge - Silic 561 
94653 Rungis Cedex 

Tél. : (1) 560.58.00 - Télex : 200 485 
Nancy - Tél. : (8) 341.26.01 Lyon - Tél. : (7) 876.32.38

CELDIS DIODE
DIVISION STC COMPOSANTS S A

Service cartes lecteurs n° 202
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• SYNCHROS
• RESOLVERS
• POTENTIOMÈTRES INDUCTIFS LINÉAIRES
• DÉTECTEURS D’ÉCARTS
• RESOLVERS VERNIERS
• RESOLVERS MULTIPOLAIRES
• MOTEURS ET GÉNÉRATRICES, 

A CIC, A DÉBATTEMENT LIMITÉ
• CAPTEURS POUR AUTOMATISMES 

ET MACHINES-OUTILS A COMMANDE 
NUMÉRIQUE (avec ou sans cinématique)

à sorties par :
• balais
• ligaments souples
• transformateurs tournants

Sont également fabriqués :
• Ensembles électroniques
• Relais électromagnétiques, 

électroniques, hybrides
• Enregistreurs de perturbations “

O 
■>

Q THOMSON-CSF œ

DÉPARTEMENT COMPOSANTS ÉLECTROMÉCANIQUES S 
in 

125, rue Jean-Jacques Rousseau - 92130 Issy-les-Moulineaux - France 
Tél. : (1) 642.93.44 / Télex : TCSF 204780 F

89



Amorçage électronique 
pour tubes fluorescents
Ce dispositif d'allumage électronique 
permet de prolonger la vie des tubes 
fluorescents puisqu'il fonctionne 
également avec des tubes dont les 
filaments de préchauffage sont cou
pés.
Les condensateurs C1 et C2, se char
gent chacun via une branche du pont 
à la valeur crête (620 V) qui permet 
l'amorçage de l'arc.
Après amorçage les 4 diodes fournis
sent le courant de maintien de l'arc. 
Les condensateurs C1 et C2 sont des 
modèles papier métallisé 630 V.

Funkamateur
Leuchtstofflampen im Sofortstart

Régulation d'enceinte 
thermique
L'originalité du montage réside dans 
l'utilisation de deux multivibrateurs. 
La constante de temps du premier 
multivibrateur est déterminée par le 
condensateur de 0,1 p<F, la résistance 
de 5 k Q et la thermistance branchée 
en série.
La constante de temps du deuxième 
multivibrateur est fonction du con
densateur de 0,1 pF, de la résistance

de 5 k Q et du potentiomètre de 2,5 
k Q qui sert au réglage du point de 
consigne.
La largeur des impulsions est donnée 
par T = RC (R mesurée en Q et C 
en Farad).
Les changements de la thermistance 
avec la température font varier la 
période du premier multivibrateur. La 
période du deuxième multivibrateur
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est déterminée par le réglage du 
potentiomètre de 2,5 kQ. Les deux 
multivibrateurs reçoivent un signal 
d'horloge à 500 Hz.
Les signaux des deux multivibrateurs 
sont dirigés sur un circuit ET (1/4 
4081 B).
Si la largeur d'impulsion du premier 
multivibrateur est supérieure à celle 
du deuxième, la sortie du circuit ET 
est haute, ce qui correspond à une 
valeur ohmique de la thermistance 
supérieure à celle du potentiomètre. 
La sortie du circuit ET attaque 
l'amplificateur de puissance qui ali
mente la résistance chauffante dont 
la valeur doit être au moins égale à 
50 Q.

Redresseur de précision
L'utilisation d'un modulateur/démo- 
dulateur équilibré évite les inconvé
nients inhérents aux amplificateurs 
opérationnels qui nécessitent au 
moins une diode dans la boucle de 
réaction.
Le circuit est construit autour d'un 
AD 630 qui comporte deux amplifi
cateurs sélectionnés par la sortie du 
comparateur (figure 1).
Le signal à redresser est appliqué à 
un amplificateur fonctionnant en 

Les impulsions reçues par la résis
tance varient en durée, en fonction 
de la température captée par la ther
mistance, et du réglage du potentio
mètre.
La largeur de ces impulsions diminue 
lorsque la largeur des impulsions des 
deux multivibrateurs se rapproche, 
pour être nulle lorsque la valeur 
ohmique de la thermistance est égale 
ou supérieure à la valeur du poten
tiomètre.
La thermistance doit être liée thermi
quement à la résistance de chauffa
ge.

E.D.N.
Heater employs monostable 

multivibrateur

inverseur et à un amplificateur non 
inverseur.
L'amplificateur non inverseur ne déli
vre un signal de sortie que pour un 
signal d'entrée positif et l'amplifica
teur inverseur ne délivre de signal de 
sortie que pour un signal d'entrée 
négatif. Ainsi, le signal de sortie du 
circuit AD 630 est toujours positif. 
Comme le comparateur fonctionne 
en boucle ouverte, il ne nécessite pas 
de réseau de compensation.

ALIMENTATIONS

VDE-UL 
CSA-IEC
MICRO-ÉNERGIE 
commercialise 
une gamme complète 
de convertisseurs 
et d'alimentation 
aux normes 
internationales.
Fourniture du livret 
ACDC sur demande.

7 \

E MICRO 
ENERGIE

(6) 907.08.24
Av. de la Baltique 
Z.A. de Courtabœuf B.P. 3 
91941 Les Ulis Cedex.
Télex 692.493 F

Service cartes lecteurs n° 204
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(a)

Signal d'entrée (Vj)

Signal de sortie (Vq)

Signal d'entrée (Vj)

Signal de sortie (Vq)

Fig. 2: Signal de sortie correspondant à un signal d'entrée de 10 1/ et 10 kHz fournit par le circuit de 
la fig. 1 (a). La distorsion s'accroît légèrement sur les petits signaux (b).

Grâce à la construction monolithique 
des deux amplificateurs, le temps de 
commutation est rapide, comme le 
montre l'oscillogramme (Figure 2a). 
La dérive du comparateur est sou
vent un problème aux faibles niveaux 
de signal, mais les quelques micro
volts d'hystérésis du comparateur 
intégré du Cl AD 630, évitent toute 
ambiguité, comme le montre l'oscil
logramme (Figure 2b) d'un redresse
ment à bas niveau.

E.D.N.
Commutating amplifier 

rectifies signais

Conversion de signal carré en sinusoïdal
Quelques portes, un pont constitué 
par deux paires de MOS et deux cir
cuits LC à résonance parallèle cons
tituent le convertisseur.
L1 C1 forment un circuit résonnant 
à la fréquence fondamentale. 

L'ensemble L2 C2 résonne sur le 3e 
harmonique qui est ainsi fortement 
atténué. Le réseau R1 et C3 dont la 
constante de temps doit être infé
rieure de 5% à la période de l'hor
loge applique un retard commun aux 

grilles de chaque branche du demi 
pont pour éviter qu'elles ne risquent 
de conduire en même temps.

E.D.N.
Convert square waves to sine waves

Quelques portes, quatre MOS et deux circuits oscillants convertissent les signaux carrés en signaux sinusoïdaux.
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Détection de passage au zéro
Deux opto-isolateurs permettent de 
réaliser un détecteur de passage au 
zéro délivrant des impulsions compa
tibles TTL. Ces impulsions peuvent 
être utilisées pour commander un 
compteur ou un système de com
mande. Le circuit accepte un signal 
d'entrée de ± 15 V. Le courant tra
versant R1 et la LED 1 du Cl main
tien V2 au voisinage du zéro, alors 
que V1 est au maximum de sa valeur 
positive.
Lorsque V1 passe au zéro avant de 
devenir négatif, la LED 1 s'éteint, ce 

de sortie

Un double opto-isolateur constitue le cœur de ce détecteur de zéro qui délivre des impulsions propres.

qui coupe 01. La résistance R3 porte 
V2 au + 5 V.
Lorsque V1 devient négatif, la diode 
D1 conduit pour protéger la LED 1. 
Le circuit d'entrée du détecteur est 
symétrique.
Le trigger de Schmitt (Ic2 A et B) et 
les condensateurs C1 et C2 servent 
à la mise en forme des impulsions.

E.D.N.
Dual opto-isolator detects zéro 

Crossing

ALIMENTATIONS 
A DÉCOUPAGE

Nous relevons 
le défi!

5V/3A
+ 12 V/2 A 40 ECUS* 
-12 V/1A
40 ECUS Pour 40 Watts
40 ECUS Pour une 

alimentation 
tri-sources 
régulées au 
format standard : 
175 x 105 x 60 mm

40 ECUS Pour une source 
européenne

40 ECUS Pour un matériel 
aux normes 
internationales

40 ECUS Pour un S.A.V. 
assuré par 
Micro-Production

* Prix.par 5 000 pièces au 01/03/85
* Un ECU = 6,32 Francs français

L . ................ ZZS

E MICRO 
ENERGIE

(6) 907.08.24
Av. de la Baltique
Z.A. de Courtabœuf B.P. 3 
91941 Les Ulis Cedex.
Télex 692.493 F
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par H.Lilen.

Ce premier volume, conçu de façon très pé
dagogique, et rédigé dans un langage acces
sible à tous, vous servira à faire connaissance 
avec l’IBM-PC, à apprendre son fonctionnement 
et à le programmer en Basic. Les notions que 
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PRATIQUE DES IBM-PC - Volume 2.
par H.Lilen.

Ce "volume 2” constitue la véritable encyclo
pédie du Basic Microsoft jusqu’à sa version 2.00 
incluse. Il s'agit donc d’un outil de travail indis
pensable à tous les utilisateurs d’un IBM-PC (ou 
d’un compatible) ou d’un micro-ordinateur uti
lisant le Basic Microsoft. Articulé en 4 parties 
(programmation générale, les fichiers, le gra
phique, musique et sons) il donne pour chacune 
des notions développées, les instructions avec 
leur définition, leur syntaxe, et des exemples qui 
les replacent dans leurcontexte.Enfin celivre se 
veut essentiellement pratique puisqu’il est 
conçu avec une "double entrée”: En effet, on 
peut retrouver les instructions à partir de l’uti
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les utilisations possibles d’une instruction 
donnée.
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9, rue d’Arcueil 
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Gentilly Cedex 
Tél: (1) 664.11.01 
Télex 201069 
Téléfax (1) 664.41.99

Le partenaire de l’innovation 
Toujours prêt.

LES ATOUTS 
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RTF Ouest
9, rue de Suède 
35100 RENNES 
tél (99) 32 09 11 
télpv 741 127

ACTIFS PASSIFS
AMD AVX
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TRW TRW
ZYTREX
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f | Systèmes complets de transmission
* ' par fibre optique

Dispositifs de raccordements et de mesure

|J CLTO, entreprise entièrement 
française, filiale des Câbles de Lyon, 
possède une expérience complète de 
réalisateur de réseaux de 
transmission par fibre optique:

• Réseaux de télésurveillance à MONACO;
• Déport de voies radio sur sites militaires;
• Déport d’antenne télévision à Sixt (Hte-Savoie) ;
• Fourniture de liaisons optiques sous-marines.
Concepteur de systèmes, fabricant de fibres optiques et de 
dispositifs de raccordement, CLTO apporte une réponse 
complète à vos projets d'implantation de réseaux : 
transmission d’images, données, réseaux à vocation publique 
ou industrielle.
Ce savoir faire permet à CLTO de concevoir, étudier, 
produire et réaliser des systèmes complets de transmissions 
par fibre optique.

Compagnie Lyonnaise de Transmissions Optiques
35, RUE JEAN-JAURES - 95871 BEZONS CEDEX - FRANCE - B.P. 20 - TEL. : (3) 076.57.57 - TELEX : CLTO 697 063 F
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BORNOPTIQUE

Le composant de raccordement déve
loppé par Socapex sous l'appellation 
Bornoptique répond à un besoin nou
vellement apparu dans le domaine des 
réseaux câblés en fibres optiques. La 
bornoptique est un composant intermé
diaire entre le connecteur et l'épissure 
permanente, elle offre la possibilité d'un 
raccordement:
- Démontable
- A faibles pertes
- A faible coût installé .
- Monovoie

La mise en œuvre sur site est rapide, 
du fait de l'utilisation d'un outillage spé
cifique garantissant un excellent taux 
de réussite.

TUBES POUR MODULES 
D'AFFICHAGE EXTRA-PLATS

&E
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IEE, représenté par REA, annonce 
pour tous les modules d'affichages 
fluorescents, de nouveaux tubes extra
plats permettant un angle de vision de 
180° (modèles 3601 ou 3701). Ces sys
tèmes, alimentés en + 5 V unique
ment, existent en de nombreuses con

figurations 5 x 7 ou 14 segments, et en 
versions larges températures - 40 à 
+ 85°C, qui ont pour références 3611 
ou 3711. Ces modules de haute lumi
nosité, sont compatibles avec différen
tes autres sources.

PROJECTEURS

Technicome SA présente le projec
teur PROJECTINA RP-400-ERGO 
conçu pour le contrôle, la retouche et 
la mesure de films et circuits imprimés.

98

L'image claire et l'illumination homo
gène, droite et sans inversion latérale 
sur l'écran dépoli, représente le produit 
du calcul optique PROJECTINA axé sur 
la vocation spécifique de cet appareil, 
combiné à l'emploi de lampes de 
microscopie longuement éprouvées. 
Dans sa version de base, l'appareil est 
offert avec chariot à déplacement 
croisé à crans mécaniques pour objets 
jusqu'à 400 x 300 mm. La plage de 
grossissement de 2,5 x 40 x alliée à 
l'éclairage diascopique et épiscopique 
répond aux exigences des utilisateurs. 
Les grandes distances de travail, l'opti
que disposée à l'avant et les poignées 
de commande, pratiques en toute posi
tion de la platine, concourent à confé
rer à cet appareil une maniabilité remar
quable. Notons que l'équipement de 
l'appareil est évolutif.

SOUDEUR POUR 
RACCORDEMENT DE 
FIBRES OPTIQUES

HAY Electronique, propose son sou
deur pour fibres optiques le HA 4250. 
Ce soudeur, extrêmement compact 
(25,5 x 33,5 x 25,5 cm) est intégré dans 
une valise qui, ouverte, sert de banc de 
travail et fermée, sert au transport. Le 
positionnement des fibres se fait auto
matiquement. L'utilisateur n'a qu'à les 
mettre en contact grâce à des vis 
micrométriques. La visualisation se fait 
sur un écran grossissant 60 fois.

4

CELLULES
PHOTOELECTRIQUES
COMPACTES A
FIBRE OPTIQUE

Une nouvelle série - E3S-X2, compre
nant 3 modèles de cellules photoélec
triques compactes est désormais dispo
nibles chez Carlo Gavazzi Omron. 
Fonctionnant en mode de détection par 
interruption du faisceau ou réflexion sur 
l'objet, ces cellules peuvent être équi

pées de 6 fibres optiques différentes, 
chacune d'une longueur de 200cm, 1 
modèle pouvant être coupé à la lon
gueur voulue. Les distances de détec
tion vont de 2 à 8 cm. Ces fibres opti
ques sont soit en matière plastique, soit 
en verre, le gainage est en polyéthy
lène, silicone ou flexible acier-inox. Les 
fibres revêtues d'un gainage métallique 
sont capables de résister à des tempé
ratures très élevées, de -40 à 
+200 °C. Des accessoires sont dispo
nibles pour augmenter les performan
ces de ces cellules, ainsi, par exemple, 
la distance de détection peut être mul
tipliée par 10 (jusqu'à 80 cm); ou bien

le faisceau de détection peut être 
décalé de 90°, permettant ainsi diffé
rents modes de fixation. L'amplificateur 
dispose d'un courant de sortie max de 
1,5 à 4mA (pour une charge max de 
80mA). Le choix du mode de fonction
nement LIGHT-ON/DARK-ON est pos
sible par simple inversion des branche
ments. Le faible temps de réponse de 
1 ms est parfait pour la détection 
d'objets se déplaçant à grande vitesse. 
De part leur conception, plusieurs ap
pareils peuvent être montés côte à 
côte. Ces cellules photoélectriques 
fonctionnent avec toute tension d'ali
mentation comprise entre 12 et24Vcc, 
le voyant LÉD rouge/vert facilite l'ins
tallation et le réglage.

REFLECTOMETRE POUR 
FIBRES MONOMODE

Le nouveau réflectomètre optique 
(OTDR) de Laser Précision Corpora
tion, commercialisé par Optilas est un 
système portable étanche et compact 
permettant la caractérisation de fibres 
monomode à 1,3 micron. La dynami
que exceptionnelle de cet appareil per
met des études en rétrodiffusion sur 
des longueurs pouvant atteindre 64 km 
de fibre.

6
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Produits / opto
LE CONTRÔLEUR D'ÉCRAN

Hitachi distribué par Framelec échan
tillonne un contrôleur d'écran hautes 
performances l'ACRIC HD63484. Réa
lisé en technologie C-MOS 2 microns, 
il intègre sur une puce un processeur 
graphique et un contrôleur haute réso
lution (4096x4096 en mode 1 bit/ 
pixel). Le processeur 16 bits permet de 
contrôler des tubes type à balayage de 
trame et d'afficher à la fois des carac
tères alphanumériques et des graphi
ques. Basé sur une structure « bit-map- 
ped » soit un point image par bit, il 
comprend 117000 transistors et est pré
senté en boîtier DIL 64 broches réduit. 
Il peut fonctionner suivant 3 modes : 
caractères seulement, graphique seu
lement ou multiplexé graphique et ca
ractères-périphérique du microproces
seur 68000; il est compatible avec de 
nombreux processeurs et sur bus 8 ou 
16 bits. Ce contrôleur à une architec
ture pipeline à trois processeurs, cha
cun étant affecté à une fonction parti
culière : dessin, affichage ou graphique. 
Il permet l'affichage grahique mono
chrome ou couleur (jusqu'à 64000 cou
leurs) à une vitesse maximale de 2 mil
lions de pixels/seconde (16 bits/mots, 
1-2-4-8 ou 16 bits/pixels pour la cou
leur) de points, lignes, rectangles... Il 
dispose d'une mémoire écran distincte 
de la mémoire du processeur de 2 Mo 
maximum pour le graphique et 128Ko 
maximum pour les caractères.

7

GÉNÉRATEUR
DE POINTS LUMINEUX

Pour obtenir des images sans scintille
ment sur un écran, Siemens a pré
senté un générateur produisant des 
points lumineux à 50 ou 80 MHz. A par
tir d'une fréquence image d'environ 70 
Hz, tout scintillement disparaît sur 
l'écran, cela correspond à 80 millions de 
points lumineux à la seconde. Le SAB 
82731, en raison de ses performances, 
est destiné aux écrans de traitement de 
textes.

MULTIPLEXEUR NUMÉRIQUE

Fibronics introduit sur le marché un 
multiplexeur numérique V24 qui gère 
tous protocoles synchrones ou asyn
chrones jusqu'à 19.200bps.
L'originalité du produit est qu'il peut 
fonctionner indifféremment avec les 
trois média de communications sui
vants :
- De la fibre optique 100 microns jus
qu'à Î000 mètres.
- Du câble coaxial IBM jusqu'à 2000 
mètres.
- De la paire téléphonique torsadée 
jusqu'à 600 mètres.
Le multiplexeur offre soit 10 ports 
synchrones soit 22 ports asynchrones. 
Les applications de ces multiplexeurs 
numériques sont multiples : le déport 
de terminaux asynchrones sur fibre, 
coax ou fil téléphonique, ou le déport 
local de lignes de communication 
synchrones, pour un frontal de com
munication par exemple.

VOYANTS
ELECTROLUMINESCENTS
SANS COLLERETTE

Pour faciliter le montage et offrir un 
produit mieux adaptés aux contraintes 
mécaniques, R.T.C. La Radiotechni- 
que-Compelec, propose un voyant 
(0:05 mm) en version connexion lon
gue sans plan de siège, dont l'enve
loppe de référence F0 124 ne possède 
pas de collerette. Quatre couleurs sont 
disponibles :
• Rouge standard : CQS 82 L
• Hyper Rouge : CQS 82 AL
• Super vert : CQS 84 L
• Jaune : CQS 86 L

9

LUNETTES ANTI-LASER CO2

Les lasers CO2 sont de plus en plus uti
lisés, aussi bien pour des applications 
industrielles, médicales, scientifiques 
ou militaires. Le laser CO2 émet dans 
l'infrarouge lointain à la longueur 
d'onde de 10,6 microns. Le faisceau est 
donc invisible et le danger est plus 
grand de recevoir dans l'œil une 
reflexion ou de la lumière diffuse.
La société Glendale (USA), représen
tée en France par la société RMP (Nan
terre) spécialiste de la protection indi
viduelle, complète sa série de lunettes

de protection contre le rayonnement 
réfléchi et diffus du laser CO2. Ces 
lunettes ont une densité optique mini
mum de 12 à la longueur d'onde 10,6 
microns, et une transmission dans le 
visible de 30% assurant une parfaite 
vision de la scène.

PHOTOMULTIPLICATEUR
POUR HAUTE TEMPERATURE

La température maximale que peuvent 
supporter les photomultiplicateurs clas
siques est en général limitée à + 50 °C 
en fonctionnement prolongé et en sto
ckage, cette valeur pouvant aller jus
qu'à + 80 °C pour un fonctionnement 
sur de courtes périodes. En effet, au- 
delà de ces valeurs, les dérives norma
les de certaines caractéristiques, prin
cipalement diminution de la sensibilité 
de photocathode et augmentation du 
courant d'obscurité, ne sont plus réver
sibles et les tubes deviennent rapide
ment inutilisables. Pour pallier ces 
inconvénients, R.T.C. La Radiotech- 
nique-Compélec a développé un nou
veau photomultiplicateur, le 2206XP 
dont la température maximale d'utilisa
tion peut atteindre 130°C. Le 2206XP 
est destiné aux applications industriel
les, principalement comptage de scin
tillations, dans lesquelles les conditions 
de température imposent l'utilisation 
d'un tube spécial : usines de retraite
ment, forages... il

PHOTO CELLULE
A FIBRE OPTIQUE

Dans la nouvelle génération des pho
tocellules s'insert celle des fibres opti
ques constituées par un amplificateur, 
qui accomplit les mêmes fonctions que 
les photo-cellules traditionnelles et, à la 
place des lentilles, il y a deux fibres opti
ques qui grâce à leurs petites dimen
sions et flexibilité peuvent être placées 
à des endroits difficilement accessibles 

par les photo-cellules traditionnelles. 
Les photo-cellules National, distri
buées par ACF - Automation Control 
France, peuvent relever des objets de 
la grandeur d'une épingle.
Elles sont réalisées en 3 modèles diffé
rents avec une distance d'intervention :
- 5 cm type « MP-F5 »
- 25 cm type « MP-F25 »
- 1 cm type « MP-FD1 » (type à ré
flexion directe).

CIRCUIT A TRANSFERT 
DE CHARGES
A FILTRE COLORÉ

Fairchild Semiconducteurs annonce 
la commercialisation d'un circuit à 
transfert de charges intégrant des filtres 
colorés; le CCD 133 KDC. Ce circuit 
comporte 1024 photoéléments de 
8x13 microns alignés au pas de 13 mi
crons. Sur ces photoéléments sont 
déposés des filtres organiques suivant 
la séquence suivante: vert, neutre, 
jaune, cyan, vert, neutre... Le choix des 
filtres permet par combinaison élémen
taire d'obtenir 512 échantillons de lumi
nance et 256 ensembles d’échantillons 
« rouge-vert-bleu ». Ce circuit est éga
lement disponible dans une caméra de 
type industriel dont la fréquence 
d'échantillonnage vidéo peut atteindre 
20 Mégahertz. Cette caméra compacte 
est conçue pour fonctionner dans des 
milieux hostiles y compris les milieux 
déflagrants et à champs magnétiques 
élevés et même radioactifs (limite : 3000 
rach) et ce avec la fiabilité des compo
sants à semi-conducteur au silicium qui 
s'étend sur plusieurs dizaines d'années 
en fonctionnement permanent.

13
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REFLECTOMETRE OPTIQUE

L'0F151 de Tektronix est un réflecto- 
mètre optique capable de faire des 
mesures de perte et de longueur des 
fibres optiques monomodes, 1300 nm, 
de 8 microns de cœur et de 125 microns 
de diamètre extérieur. Compact et 
transportable en tout lieu, il est robuste 
(MIL-T28800, III 3 Cl et d'utilisation 
extrêmement simple. Sa dynamique de 
mesure en échométrie est de 62 dB aller

et retour et de 21 dB en rétrodiffusion 
pour des mesures de perte à + 0,1 db 
et 36 db avec un rapport signal/bruit de 
1. Sa gamme d'affichage des distances 
s'étend de 0 à 60 kilomètres avec une 
résolution de 1 mètre. Les pertes sont 
mesurées avec une résolution de 
0,05dB. Sachant que les fibres mono
modes 1300 nm peuvent avoir des per
tes aussi basses que 0,3dB/km, 
l'importance de la qualité que doivent 
présenter les raccords et épissures est 
évidente; d'où l'intérêt du réflectomè- 
tre optique pour évaluer ces pertes et 
pouvoir ainsi les réduire. Les courbes 
de rétrodiffusion apparaissent sur un 
écran cathodique très lumineux et peu
vent être reportées soit sur une table 
traçante analogique extérieure, soit sur 
un enregistreur papier incorporé (en 
option! à ÏOF151.

14

ECRAN A
CRISTAUX LIQUIDES

Data General annonce une version de 
l'écran à cristaux liquides de l'ordina
teur portatif Data General/One. La 
position verticale du nouvel écran peut- 
être ajustée par l'utilisateur selon un 
angle quelconque. Ce dispositif permet 
de capturer une lumière maximale tout 
en réduisant les reflets. L'ajustement de 
la position verticale provoque une 
modification de la polarisation des cris
taux liquides. Le réglage de la polarisa
tion a un effet important sur l'aptitude 
de l'écran à réfléchir la lumière inci
dente. Le nouvel écran peut être ins

tallé sur tout Data Général/One exis
tant.

CELLULE OPTO-ELECTRIQUE

Baumer a mis au point une cellule 
opto-électrique 12 mm avec amplifica
teur incorporé dans le câble. Grâce à 
l'amplificateur incorporé dans le câble, 
on peut aujourd'hui se procurer l'un des 
plus petit détecteur opto-électrique 
existant. L'avantage le plus important 
de cette combinaison est de pouvoir 
monter la tête de détection (M12 x 1 x 
28) dans un endroit très peu accessible. 
Quant à l'amplificateur (M18 x 1 x 74), 
il permet de faire le réglage de la sensi
bilité grâce au potentiomètre incorporé. 
Les fonctions à fermeture (NO) ou à 
ouverture (NC) sont programmables 
par un interrupteur incorporé dans

l'amplificateur. Même si les dimensions 
de ce type de détecteur sont restrein
tes, il a une porté nominale de détec
tion réglable de 150 mm. Grâce à sa 
large plage d'alimentation de 10-30 V 
= /200 mA, on peut commander direc
tement des relais, des compteurs, des 
commandes électroniques et des com
mandes programmables.

16

LIAISONS ANALOGIQUES 
A FIBRES OPTIQUES

La série 5400 LECROY d'émetteurs et 
récepteurs analogiques à hautes perfor
mances permet de réaliser des trans
missions sur des distances qui peuvent 
atteindre 2 kilomètres, avec des bandes 
passantes s'élevant jusqu'à 250MHz.

Deux versions sont offertes :
- le modèle 5413A, pour transmission 
jusqu'à 2 km, bande passante de 60 Hz 
à 50 MHz;
- le modèle 5403A, pour transmission 
jusqu'à 40 m, bande passante de 60 Hz 
à 250 MHz et pour transmission jusqu'à 
300 m bande passante de 60 Hz à 170 
MHz;
Ces liaisons conviennent parfaitement 
aux applications qui nécessitent un fort 
isolement sous haute tension, radar, 
télémétrie et autres conditions exigeant 
des protections EMI, RFI et MPI. Les 
éléments de liaisons de la série 5400 
sont compatibles avec une vaste 
gamme de longueurs de câbles à fibres 
optiques, sans exiger d'adaptation de 
la part de l'utilisateur. Un circuit origi
nal de contrôle automatique de gain 
(AGC) assure à l'utilisateur un fonction
nement sans aucun réglage. Les perfor
mances de la série 5400 ne sont pas 
affectées par les variations d'atténua
tion du câble en fibres optiques, ni par 
la puissance de sortie du dispositif LED 
de transmission, dans les 10 dB d'éten
due de la puissance du circuit AGC.

17

RELAIS STATIQUES 
A COUPLAGE OPTIQUE

La firme anglaise FR Electronics, re
présentée sur notre marché par Mel- 
cher-France, lance une nouvelle série 
de relais statiques dites « LRA ».
Destinée plus particulièrement aux 
commandes d'éclairage, de vitesse de 
moteurs et aux automatismes indus
triels, la série « LRA » présente un cer

tain nombre d'avantages, notamment 
le couplage qui assure une excellente 
isolation et s'avère compétitif par rap
port à un montage en composants dis
crets. Les caractéristiques essentielles 
sont les suivantes :
• Courant de sortie de 10 à 45 A sui
vant modèles.
• Isolation entrée/sortie de 4 kV alter
natif efficace.
• Bonne protection aux surcharges.
• Haute immunité aux transitoires.

• Tension de déclenchement de 3 à 32 
V continu.
• Température de fonctionnement -
40 + 100°C.

18

RELAIS PHOTOVOLTAÏQUES

International Rectifier présente un 
nouveau type de relais destiné aux 
mêmes applications que les relais 
« REED » électromécaniques. Ce nou
veau type de relais comporte un réseau 
isolateur photovoltaïque, en même 
temps qu'un nouveau circuit intégré de 
puissance dénommé « BOSFET » (tran
sistor commutateur de sortie, bi-direc- 
tionnel, à effet de champ) et peut être

considéré comme un équivalent, à 
l'état solide, des relais « REED » électro
mécaniques. Ainsi que les relais 
« REED », ce relais peut contrôler divers 
signaux en alternatif et en continu, mais 
sa fiabilité est nettement supérieure à 
celle des dispositifs électromécaniques. 
Ce relais faisant appel à la technique 
photovoltaïque (PVR) seront disponi
bles courant 1985.

19

MICROSCOPES 
STEREOSCOPIQUES DE 
HAUTE PRÉCISION

Une nouvelle série de microscopes sté
réoscopiques, la série VM, vient s'ajou
ter à la gamme des microscopes Olym
pus. Aujourd'hui les microscopes sté
réoscopiques sont largement utilisés 
pour de nombreuses applications, tel
les que l'assemblage et le contrôle des 
dispositifs avec semi-conducteurs, de 
plus ils constituent un élément indis
pensable pour le montage sur machine 
en microtomie. Ils sont également uti-
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lisés dans l'enseignement, la médecine 
et les travaux de recherches.
La série VM, conçue selon un principe 
modulaire, est composée de six modè
les avec le choix de trois corps : pour 
grossissement fixe, pour grossissement 
variable avec tourelle et pour grossis
sement variable avec zoom.
Une variété d'accessoires utilisables sur 
ces modèles sont disponibles.

20

TERMINAL
ALPHA-NUMÉRIQUE
COULEUR

Le WYSE présenté par Tekelec est un 
terminal alpha-numérique couleur de 
qualité combinant fonctionnalité éten
due, esthétique et ergonomie à un prix 
très attractif.
Il vient de compléter la gamme des ter
minaux WYSE WY50 et WY75
Avec la possibilité de visualiser les don
nées en 64 couleurs différentes, la sou
plesse et le rendement d'utilisation sont 
très grands. La couleur peut être utili
sée pour distinguer différentes sortes 
de données telles que champs protégés 
ou non protégés, pour mettre en valeur 
des éléments tels que des messages 
d'erreur, et aussi pour améliorer la lisi
bilité et l'attrait global de l'écran. Le 
WY350 est équipé d'un tube 38 cm 
(15") et affiche 26 lignes de 80 ou 132

colonnes. Il est entièrement compatible 
avec le WY50. L'écran est aisément 
orientable et inclinable.

OPTODRIVERS DE TRIAC

General Instrumenta introduit quatre 
drivers de triac optiquement isolés en 
interface entre une logique et des triacs 
de puissance. Les drivers de triac con
trôlent des charges résistives et induc
tives sous secteur 220/240 V. Les 
MCP3022A et 3023 (10 et 5mA d'en
trée) sont prévus pour 400 V. Chacun 
d'eux contient un émetteur (AIGaAs) et 
un récepteur silicium dont le fonction
nement est comparable à celui d'un 
triac. Les MCP 3042 et 3043 sont des 

versions «zéro Crossing». Applica
tions : contrôle industriel, lampes, élé
ments chauffants, solénoïdes, moteurs, 
relais statiques.

BARRETTE DE PHOTODIODES

Spiricon Inc. introduit un nouveau 
système (faible coût) basé sur une bar
rette de photodétecteurs Silicium. 
L'ensemble permet une analyse instan
tanée du profil de faisceaux lasers pou
vant atteindre jusqu'à 25 mm de diamè
tre. La barrette détectrice ainsi que 
toute son électronique d'exploitation, 
sont conditionnées dans un petit boî
tier aisément transportable et bien 
blindé contre les interférences RF. Le 
nombre d'éléments sensibles peut 

atteindre 256. L'ensemble se câble 
directement par une prise BNC sur 
l'entrée d'un oscilloscope où le profil du 
faisceau étudié est visualisé. Le 
système permet d'effectuer très simple
ment toutes sortes de mesures tant sur 
des lasers pulsés que continus. Etude 
du mode spatial, de la divergence, 
répétabilité, jitter spatial, stabilité de 
pointage, etc. Ce dispositif convient 
fort bien à l'analyse de faisceaux dans 
le domaine spectral 0,25 pm -1,1 pm.

23

RELAIS INTERRUPTEUR

Une des réalisations les plus remarqua
bles de ces dernières années en matière 
de miniaturisation est la conception du 
relais S.I.L. (Single In Line). Ce relais 
n'a besoin que d'une surface de 1 cm2. 
Une économie importante est ainsi réa
lisée sur la surface des circuits imprimés 
réduisant d'autant l'encombrement des 
appareils. La distance entre les picots 
(2M - 2M - 2M) a été choisie en fonc
tion de la rigidité diélectrique (1000 Vac 
efficaces). Le nouvel interrupteur 
DYAD développé par Clare est utilisé 
dans ce relais. C'est un interrupteur à 
contacts secs avec lames bifurquées, 
dont le matériau de contact (Ruthe-
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nium) a été évaporé sous vide. 
L'assemblage des contacts et de 
l'ampoule de verre se font par scelle
ment au laser. Sa durée de vie est de 
plus de 250 millions d'opérations. Sa 
résistance de contact est faible et sta
ble (très important en bas niveaux). 
Son temps de commutation est de 
l'ordre de 250 ms, rebonds inclus. Ces 
caractéristiques répondent aux exigen
ces des fabricants d'équipements de 
tests automatiques.

D.E.L. INFRAROUGE RAPIDES

R.T.C. La Radiotechnique-Compé- 
lec propose une nouvelle diode électro
luminescente au GaAlAs en boîtier 
plastique 5 mm référence CQW 89A. La 
longueur d'onde d'émission de ce com
posant (830 nm) exploite au mieux la 
sensibilité de la plupart des photorécep
teurs au silicium. Il devient donc possi
ble d'augmenter les distances de trans
fert de l'information ou encore de mini
miser le courant dans le composant 
d'émissions sans changer les bilans de 
liaison et la qualité de la transmission. 
De plus, les faibles temps de commu
tation autorisent des transmissions à 
des débits importants (une dizaine de 
MHz), ou l'utilisation de porteuses per
mettant de s'affranchir des radiations 
lumineuses parasites à haute fré
quence. Les performances de ces dio
des électroluminescentes, en termes de 
rapidité, de longueur d'onde d'émis
sion, et également d'intensité énergé
tique et d'angle d'émission, résolvent 
pratiquement et économiquement de 
très nombreuses applications.

25

THERMOGRAPHIE 
INFRAROUGE

Les systèmes de thermographie infra
rouge Hugues, présenté par Optilas, 
se composent d'une unité centrale 
compact nommée TVS 4000 et de 
modules de traitement et d'acquisition 
répondant à de multiples besoins 

d'analyse d'images thermiques. Carac
téristiques du TVS 4000 :
- la caméra infrarouge,
- le boîtier de traitement à micropro
cesseur,
- les modules : ils fournissent : le fil
trage et moyennage d'images (4), 
l'intégration et/ou moyennage d'ima
ges de 1,2,4,8,16 ou 32, la superpo
sition et mixage d'une image vidéo visi
ble, sur l'image thermique infrarouge, 
l'enregistrement numérique sur dis
quette, la copie d'écran sur imprimante 
couleur, l'alarme programmable, l'inter
face ordinateur.
Le TVS 4000 est portable et autonome. 
Il représente une nouvelle conception 
de la thermographie adaptée au déve
loppement des techniques industrielles 
et au besoin de la recherche.

26

AGRANDISSEURS DE 
FAISCEAUX LASER

Melles-Griot présente une série de 
nouveaux agrandisseurs de faisceaux 
pour laser Hélium-Néon et Argon. La 
faible distorsion de l'onde émergente, 
limitée à X/4 rend ces dispositifs parti
culièrement adaptés à l'illumination de 
champ éloignés en holographie ou 
autres applications similaires. Quatre 
modèles d'agrandisseurs de faisceaux 
sont disponibles en stock et correspon
dent à des rapports d'expansion de 3X, 
10X, 20X et 30X. Tous utilisent l'inter
face de montage de 1 inch, 32 TPI aux 
fins de compatibilité avec la plupart des 
lasers existants. Ces agrandisseurs de 
faisceaux sont du type Galiléen à élé
ments optiques multiples pour l'optimi
sation des performances et la réduction 
des dimensions. Une bague centrale 
permet un réglage fin de focalisation 
entre 2 m et l'infini. Toutes les surfa
ces air-verre sont traitées anti-reflets 
afin d'obtenir une transmission globale 
supérieure à 95%.

27

FILTRE SPATIAL LASER

Melles-Griot présente un nouveau fil
tre spatial pour élimination des ordres 
supérieurs de diffraction et du bruit sur 
les faisceaux laser Hélium-Néon et 
Argon. L'interface standard de 1 inch, 
32 TPI assure le montage sur les lasers 
Melles-Griot et sur la plupart des 
autres modèles existants. Cinq valeurs 

différentes de focales des optiques de 
focalisation (4,0 à 16,0 mm), et 13 dif
férents trous interchangeables (2,0 et 
40,0 Mm) permettent de s'adapter à 
tout diamètre de faisceau incident de 
moins de 0,5mm à 4,0 mm. Deux bou
tons moletés permettent un réglage 
orthogonal de position du trou sur le 
faisceau. Une large bague centrale per
met de régler la focalisation sur le plan 
du trou. Ce filtre spatial peut être uti
lisé sans trou pour obtenir un cône 
émergent divergent.

28

PHOTOCOUPLEURS
A TRANSISTOR

Le besoin d'interfaces isolées à partir 
d'une logique en TTL-LS est couvert 
par les nouveaux MCT520X à émetteur 
AIGas de haut rendement couplé à un 
transistor NPN en boîtier à double mou
lage 6 broches. Présenté par General 
Instrument, le MCT 5201 offre un CIR 
SATURE minimum de 120% pour un 
courant de commande de 100% avec 
un courant d'entrée de 10mA. Tous les 
deux, MCT5200 et 5201, sont destinés 
à l'isolement logique numérique en

l ® «

LSTTL, aux entrées IEEE488 isolées, 
aux alimentations à découpage, aux 
interfaces industrielles à grande vitesse 
et aux entrées de microprocesseur en 
isolé. En interface LS vers CMOS, 
General Instrument propose le 
MCT5211 qui fournit un CTR SATURE 
de 250% avec un courant d'entrée de 
1mA seulement. Entre LSTTL et 
LSTTL/TTL, General Instrument 
propose le MCT5210. Applications: 
récepteurs RS-232, sonnerie de télé
phone, détection d'une présence, 
d'une tension alternative. Ces produits 
présentent une bonne linéarité.

29

CONTRÔLEUR OPTIQUE

Le Techniscope proposé par Techni- 
come SA est un appareil destiné au 
contrôle optique. Il est constitué d'un

ensemble mono objectif à grandisse
ment variable et linéaire. La dénomina
tion viseur photographique à zoom 
désigne l'ensemble de ses qualités opti
ques. Cet appareil peut en effet rece
voir tout système microphotographique 
et de visualisation vidéo. Il est d'une 
très grande facilité d'emploi, l'opérateur 
n'ayant qu'à ajuster le grandissement 
qu'il souhaite obtenir.
Ce Techniscope peut recevoir divers 
types d'éclairage par transmission ou 
par réflexion et différents types d'ac
cessoires tels que platines micrométri
ques graduées ; se monter sur de nom
breux types de supports en particulier 
des supports à pieds lourds. Le Tech
niscope est aussi un viseur qui évite à 
l'opérateur de changer les objectifs lors
que ce dernier souhaite changer un 
grandissement, ce qui, outre la facilité 
de travail, évite des opérations pouvant 
engendrer des accidents sur les objec
tifs ainsi manipulés. Le Techniscope 
permet des grandissements de 3,5 à 90 
x en fonction des lentilles additionnel
les (rapport de zoom 0,7 à 4,5) avec un 
champ observé de 23,5 mm à 1,6 mm; 
la distance de travail étant de 35,5 mm 
à 90 mm.

30

MODULE D'AFFICHAGE
PLASMA

IEE propose depuis peu un nouveau 
module d'affichage plasma, permettant 
d'afficher en matrices de points 5x7, 
4 lignes de 20 caractères. Ce dispositif 
très compact, référencé 3402-05-080, a 
la particularité de pouvoir être alimenté 
sur 5 V DC seulement, et sa consom
mation est de 4 W.

31
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DETECTEUR
OPTOELECTRONIQUE
COMPACT

Baumer a développé un détecteur op- 
to-électronique compact de 12 mm.
Il se présente au choix : avec ou sans 
connecteur dans un boîtier M12 x 1 x 
70 (câble) ou M12 x 1 x 85 (pour con
necteur). L'émetteur/récepteur (SE) et 
l'amplificateur sont dans le même boî
tier. Avec des portées nominales fixes 
de détection (SN) de 50,100 et 200mm 
en technologie NPN, PNP, fermeture 
(NO), ouverture (NC) avec ou sans

OPTOELECTRONIQUE INFRA-ROUGE

• Emetteurs AsGa et AsGaAl.
• Photo transistors, Photo

diodes, Photo darlingtons.
• Paires émetteur/détecteur.
• Capteurs à fourches

à sortie phototransistor, 
photodarlington, TTL, 
trigger de schmidt.

• Capteurs à réflexion.
• Photocoupleurs 

haute tension (15 kV).
• Photocoupleurs militaires.

connecteur, un montage simple et 
rapide peut se faire là où on a peu de 
place. Par exemple dans les robots, 
table de montage, contrôle de produc
tion et de qualité. La plage de tension 
d'alimentation de 10-30 V=/200 mA 
permet de commander directement des 
relais, compteurs, commandes pro
grammables ou commandes électroni
ques. La version avec connecteur a une 
bague et le type avec câble a un point 
LEO incorporé, ce qui facilite le contrôle 
du fonctionnement de ce détecteur. 
Ces petits détecteurs opto-électroni- 
ques sont protégés contre l'inversion de 
polarité et les courts-circuits.
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Service cartes lecteurs n° 212 OPTEK 
&

C.P.E.-BPn 1 -78420 Carrièress/S. tél.(3)9474140

PHOTOCOUPLEURS - CAPTEURS 
une nouvelle source Européenne

LASER DE PUISSANCE 
30 MW EN CONTINU

R.T.C. La Radiotechnique-Compé- 
lec propose un laser solide délivrant 30 
mW en continu à 870nm monté dans 
un boîtier à fenêtre plane avec une pho
todiode de contrôle référence 374 CQY. 
Le cristal laser est obtenu par croissan
ces épitaxiales de couches de GaAlAs 
sous phase vapeur sur un substrat 
GaAs très faiblement disloqué. La 
structure réalisée, du type à guidage 
par le gain, permet d'obtenir un laser 
monomode transverse et multimode 
longitudinal.

26
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• séries courantes (MCT, H 11, TIL, 4N, 6N)
• séries rares (microcoupleurs, coupleurs à SCR, à 

triacs, à trigger de Schmitt, entrées, capteurs).
• demandes spéciales bienvenues (vieillissements, 

tests, sélections, boîtiers spéciaux).

Service cartes lecteurs n° 213 ISOCOM
C.P.E.-BP n°1 -78420 Carrièress/S. tél.(3)9474140
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MULTICORE 
SOLDERS

Gamme des produits MULTICORE 
de haute fiabilité et de réputation 
mondiale : pour le brasage tendre 

des cartes de circuits imprimés: 
Des conseils aux entreprises et une 

assistance technique suivie à la 
sous-traitance.

Soudures étain-plomb en fils, soit 
solides soit à flux résineux 

incorporé dans 
5 canaux conformes à la norme 

française NFC 90-550, et aux 
normes internationales pour les 

industries électroniques, 
électromécaniques et aérospatiales, 

diamètres de 2 mm à 23/100e 
de mm, toutes les classes de flux 

depuis la colophane pure jusqu’à la 
colophane moyennement activée et 

activée.

Alliages de haute pureté à base 
d’étain/plomb/argent pour 

machines automatiques à la vague, 
barres, baguettes, préformes 

fluxées ou non fluxées.

Anodes d’étain et alliages 
d’étain/plomb de très haute pureté 

pour l’électrolyse sur circuits 
imprimés, sans nécessité 

d’ensachage.

Crèmes à braser exemptes 
d’oxydes, à braser au four à 

passage ou en phase vapeur. Nos 
crèmes ne créent pas de 

phénomènes de projections à billes.

Gamme ERSIN de flux à base de 
colophane naturelle très pure.

Gamme XERSIN de flux à base de 
résine synthétique totalement non 

corrosive.

Solvants de nettoyage pour circuits 
imprimés et composants avant 

et/ou après soudage.

Un service de premier ordre 
COMINDUS S.A. 8, rue Milton - 

75009 Paris. Tél. : 280.17.73. 
Télex : 641657 

documentation sur simple 
demande.

Nom ...................................................

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

Service cartes lecteurs n° 214
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COUPLEURS-DERIVATEURS 
A FIBRES OPTIQUES 
MULTIMODES 50/125

Pour des applications de transmission 
sur fibres optiques, dans lesquelles il est 
nécessaire de regrouper sur une même 
fibre des informations issues de plu
sieurs supports optiques, où à l'inverse, 
de dériver une information sur plusieurs 
branches optiques, R.T.C. La Radio- 
technique-Compélec, commercialise 
des coupleurs 8 vers 1 et des dériveurs 
1 vers 2. La technologie utilisée pour 
ces composants passifs est une tech
nologie de fusion de fibres. Elle permet 
de maintenir la lumière au sein du cœur 
des fibres, et donc de minimiser la dis
torsion modale et de réaliser n'importe 
quel type de coupleur (n vers m) avec 
toutes les fibres multimodes aujour
d'hui existantes (50/125 pm).

34

LASER HELIUM NEON 32mW

Spectra-Physics vient de présenter un 
nouveau laser Hélium Néon de labora
toire avec une puissance de 32mW. 
Robuste et puissant, il constitue une 
source laser multi-usages, avec les qua
lités et la grande durée de vie démon
trées du Modèle Industriel 107A. Le 
Modèle 1075 possède toutes les carac
téristiques habituellement demandées :
• Forte puissance: 32mW TEMoo à 
632,8 nm (en option : 4 mW à 1152nm 
et 6mW à 3391 nm).
• Niveau de bruit exceptionnellement 
bas : moins de 1 % efficace dans une 
bande de 1 Hz à 10 MHz.
• Durée de vie moyenne de 20000 heu
res.
• Présentation compacte: 1030mm 
hors tout.

Avec 3 mW TEMoo, le 1075 est la solu
tion lorsqu'une forte puissance est 
nécessaire. Construit en technologie 
« Hard Seal » pour une durée de vie 
exceptionnelle, le modèle 1075 émet 
une puissance remarquablement cons
tante pendant toute sa durée de vie 

typique de 20000 heures - une carac
téristique spécifique des tubes « Hard 
Seal » de Spectra-Physics. Une sta
bilité d'amplitude exceptionnelle et une 
excellente stabilité directionnelle sont 
rendues possibles grâce à l'utilisation 
d'une structure de résonateur, de sec
tion en L, protégé par un écran thermi
que.
Ces caractéristiques font du Modèle 
1075 la source idéale pour l'hologra
phie, les systèmes d'inspection de sur
faces, les instruments analytiques, 
l'anémométrie Doppler et dans tous les 
cas où une forte puissance est néces
saire. De même que tous les lasers de 
laboratoire Spectra-Physics, le Modè
le 1075 répond aux normes de sécurité 
édictées par le B.R.H.
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RELAIS D.I.L.

Ces nouveaux relais sont proposés 
dans deux présentations différentes 
D.I.L. (Dual In Line) utilisant le nouvel 
interrupteur Reed à contacts mouillés 
au mercure, toutes positions, MYAD 
développé par Clare. L'interrupteur 
MYAD détient les avantages d'un inter
rupteur sec et d'un interrupteur aux

contacts mouillés au mercure : concep
tion miniaturisé avec un pouvoir de 
coupure de 30 Va pour plus de 100 mil
lions d'opération et surtout insensible 
à la position. La ridigité diélectrique de 
1000 Vac eff. est surtout exigée pour 
les tests des circuits imprimés et des 
câbles. En version D.I.L., le relais 
répond à cette exigence.
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MODULE D'AFFICHAGE 
A CRISTAUX LIQUIDES

IEE a désormais à son catalogue de 
nouveaux modules d'affichages à cris
taux liquides DAYSTAR-N0VA en 
gammes de températures étendues: 
-30° à + 85 °C. Ces produits de hau
tes performances ont des caractères de 
8 à 13 mm avec possibilité de choix 
d'angle préférentiel de vision (modèles



GÜNTHER : Ier FABRICANT EUROPÉEN 
DE RELAIS REED DUAL-IN-LINE

PLUS DE 3 MILLIONS DE PIÈCES/AN !
GUNTHER, qui, depuis longtemps 
fait preuve d’une profonde maîtrise 
technologique dans la conception et 
la fabrication d’interrupteurs reed 
hautes performances, a développé 
une gamme très complète de relais 
reed dual-in-line et single-in-line 
aujourd’hui adoptée par l’ensemble 
du marché.
Disponibles immédiatement sur 
stock pour les types courants 
(standard, écran électrostatique, 
diode antiretour, etc. : 75 000 pièces 
produites par semaine), les relais 
reed GUNTHER haut et bas profils 
(7,5 et 5,5 mm) sont totalement 
compatibles avec l’immense majorité 
des relais reed du marché et 
proposent au travers de multiples 
combinaisons d’états (1T, 2T, IR, 
1 Inverseur, 1 Travail mouillé mercure), 
un ensemble de caractéristiques 
remarquables d'un rapport 
performances/prix exceptionnel, 
telles que :

• Tension nominale continue : de 5 à 
24 V (5,12,15 et 24 V).
• Echelle de températures : de - 40 °C 
à +105 °C (de - 20 °C à + 85 °C pour 
le mouillé mercure).
• Puissance commutée : jusqu’à 
20 W/l A et 50 W/l A (mercure).
Ces très hautes performances, issues 
des plus récents développements, 
sont garanties par l’application très 
stricte des normes les plus sévères 
en contrôle qualité (normes 
DIN 40 080-MIL-STD-105 D) et 
permettent à nombre de relais 
standard GUNTHER de rivaliser 
avec les versions haut de gamme 
concurrentes. (Par exemple, pour 
une puissance commutée de 3 W 
sous 28 V/200-500 mA courante sur 
le marché, GUNTHER propose en 
standard pour le type inverseur 
5 W sous 100 V/50O mA et même 
20 W/l A/150 V pour la version 
hautes performances.)

Les relais reed GUNTHER de 
grande sensibilité, à contact franc et 
antirebonds (mercure), sont 
notamment utilisés aujourd’hui dans 
de nombreuses applications telles 
que : alarme, téléphonie, automobile, 
télécommunications, etc.
Pour toute application standard ou 
spécifique sur cahier des charges, 
consultez GUNTHER et bénéficiez 
de l’expérience exclusive du leader 
européen du relais reed dual-in-line.
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Nominations

• Jacques Vannier qui vient d'être 
nommé Directeur du Plan à la Branche 
Composants Électroniques de 
Thomson-CSF, succède à Jacques 
Caumartin, nommé Directeur de la Divi
sion Tubes Électroniques.
• Antoine Lovisi, qui a été entre 
autres Directeur des Participations et 
du Plan puis Directeur du Contrôle de 
Gestion, de l'Organisation et de l'infor
matique de la S.F. BP, a été nommé 
Président Directeur Général de GFI. 
André C. Rouet, Directeur Général, 
garde la responsabilité opérationnelle 
de GFI et Claude Hugoo conserve ses 
fonctions de Directeur Délégué.
• Jean-Claude Albrecht, Président 
Directeur Général d'ICL France est 
heureux d'annoncer la nomination de 
Monsieur Paul Maletras au poste de 
Directeur des Relations Humaines 
d'ICL France.
• R. L. Williams est nommé Président 
International Ventes de Prime.
• Pierre Laucournet, précédemment 
Directeur commercial du Département 
Générateurs Spéciaux, vient d'être 
nommé Directeur de la Qualité du 
Département Accumulateurs de Saft et 
Élie Leocard Directeur commercial du 
Département Générateurs Spéciaux. Il 
occupait précédemment le poste de 
Directeur commercial de la Division 
OUVERT du Département Accumula
teurs.
• Gérard Galle vient d'être nommé 
Directeur des Activités «Composants 
Passifs» de la Branche Composants 
Électroniques de Thomson-CSF.
• Bernard Barnette succède à Jac
ques Rayet à la tête de Mecilec.
• Texas Instruments France an
nonce la nomination de Monsieur 
Christian Brecheteau au poste de Direc
teur de la Division Grand Public pour 
la France.

Accords 

• Sprague et Motorola viennent de 
signer, pour une durée de cinq ans, des 
accords d'échanges technologiques 
portant sur des décodeurs AM stéréo

C-QUAM et les circuits de traitement 
du signal en AM et FM. Aux termes de 
cét accord, les deux sociétés devien
dront, par échange de leurs procédés 
de fabrication, secondes sources réci
proques pour les circuits audio.
Pour sa part, Sprague fournira à 
Motorola, connaissances et informa
tions techniques pour la production de 
circuits intégrés ULN-3841A (AM) et 
ULN-3842 (AM/FM), destinés aux 
tuners à accord électronique et 
mécanique.
En retour, Motorola fournira des infor
mations similaires et relatives au circuit 
décodeur stéréo AM C-QUAM. Ce der
nier sera commercialisé par Sprague 
sous la référence ULN-3820A.
• Le Président Directeur Général de la 
SEFTIM dément formellement les 
informations parues dans la presse ()  
relative à un accord Secré 
Composants-Seftim. La SEFTIM est 
une Société totalement indépendante 
pour laquelle Secré Composants 
n'est strictement qu'un fournisseur de 
pièces détachées. La SEFTIM colla
bore principalement avec la Division 
Haute Fréquence des Câbles de Lyon 
à Bezons, spécialiste dans les domai
nes des perturbations électromagnéti
ques (foudre et IEM) et de renommée 
Nationale et Internationale.

*

(*)  TLE 502 Mars 85 p. 9.

• NEC Corporation et SONY Cor
poration sont parvenus à un accord de 
seconde source par lequel SONY 
obtient la licence de fabriquer et de 
vendre les microprocesseurs originaux 
NEC V20 et V30 de haute performance.
• Les sociétés Saft (groupe CGE), 
ELF Énergie (groupe ELF Aquitaine), 
et Solarforce (groupe Leroy- 
Sommer) viennent de conclure un 
accord visant à concentrer au sein de 
la seule société Photowatt S. A. leurs 
efforts de développement dans le 
domaine de l'énergie solaire photoval- 
taïque.
• Un accord technologique et com
mercial à long terme vient d'être signé 
entre deux sociétés d'informatique. Il 
implique d'une part Masscomp, un 
constructeur de systèmes informati
ques 32-bit hautement évolués utilisant 
le système d’exploitation UNIX, et 
d'autre part Allen Bradley, un cons
tructeur mondial d'équipements indus
triels de contrôle.

Nouvelles 
des firmes

• La Société Lavalloise de Conden
sateurs Électrochimiques - SLCE 
(Groupe Thomson - Branche Compo
sants Électroniques) vient de recevoir 
le certificat d’agrément de fabricant du 
système CEI-CECC (Composants Élec
troniques Internationaux), système 
d'assurance de la qualité pour les com
posants électroniques. Cet agrément 
signifie que les condensateurs à l'alu
minium à l'électrolyte liquide, fabriqués 
par SLEC dans son usine de St- 
Berthevin (Laval), sont sous assurance 
de qualité.
• La Société Serdi réalise suivant 
plan, des moulages et des surmoulages 
de modules électroniques, à l'aide de 
résines epoxy ou silicone. Ils offrent les 
avantages suivants : protection, méca
nique et électrique des composants 
contre les vibrations - manipulations - 
chocs thermiques - certains liquides 
corrosifs ■ très bon isolement électrique 
secret des montages utilisés.
• General Electric Company (USA) 
annonce aujourd'hui la création de sa 
société de gestion européenne, Gene
ral Electric Europe, dont les bureaux 
seront situés à Londres et à Francfort.
• Matra-Harris Semiconducteurs 
annonce l'ouverture d’un nouveau cen
tre de conception Réseaux Prédiffusés 
à Grenoble. Il permet depuis le début 
de l'année à MHS, de mieux couvrir la 
région Rhône-Alpes et d'offrir un meil
leur service à une clientèle sans cesse 
croissante. Le concept AGATE intro
duit par MSH, il y a 18 mois, est 
aujourd'hui l'une des approches les plus 
souples et les plus performantes du 
marché. Les Réseaux Prédiffusés MHS 
associés ont été conçus en technolo
gie CMOS 3 microns 1 niveau de métal 
pour les matrices de 250, 400, 800 et 
1200 portes et 2 microns 2 niveaux de 
métal pour les 2500 et 5000 portes. 
Équipés d'une station autonome de 
conception assistée par ordinateur, les 
clients pourront venir concevoir, sur ce 
site proche de chez eux, leur propre cir
cuit et même le sous-traiter.
• Le CIRCE vient de s'équiper d'un 
ordinateur DPS 8/62 bi-processeur 
Multics de Bull. Situé sur le centre uni
versitaire d'Orsay, le CIRCE est le plus 
important centre de calcul du CNRS 
(Centre National de la Recherche

106 TLE ■ Mai 1985 ■ N° 504



Scientifique) et représente une vitrine 
de l'informatique scientifique).

• La Société Jules Richard Instru
ments, Filiale du Groupe Bourdon, a 
repris en location-gérance l'activité 
Mesure et Enregistrement des Gran
deurs Physiques de ['Environnement 
des Éts Jules Richard. Par son appar
tenance à Bourdon, la Société Jules 
Richard Instruments va disposer de 
moyens importants pour développer et 
améliorer sa gamme de produits et ainsi 
mieux répondre aux besoins du 
marché.

• Benson, qui compte déjà une unité 
industrielle en France, une aux États- 
Unis, 10 filiales de commercialisation en 
Europe, et 39 agents dans les autres 
pays industrialisés, vient d’ouvrir un 
bureau commercial à Singapour destiné 
à couvrir l'ensemble du Sud-Est Asia
tique : Singapour, Corée du Sud, Taï
wan, l'Inde, la Malaisie et l'Australie.

• Le premier VAX 8600, l'ordinateur 
le plus puissant de la gamme 32 bits de 
Digital vient d'arriver au Centre Tech
nique Européen Digital de Valbonne.

• Du Pont de Nemours (Luxem
bourg) S.A. vient d’annoncer 
aujourd'hui un important programme 
d'agrandissement de ses installations 
de fabrication du film de polyester 
« Mylar » comprenant notamment une 
nouvelle chaîne de production. Celle-ci 
devrait entrer en service en 1986 et aug
menter de 60 pour cent la capacité de 
production du film «Mylar» au 
Luxembourg.

• LTT (Alcatel Thomson Groupe 
CGE) vient de signer un premier con
trat de réseau câblé optique de vidéo
communication avec le promoteur 
immobilier Suburban American Com
pany Inc. qui réalise une tranche initiale 
de 2300 logements sur le site résiden
tiel de Lake Forest à Flower Mound 
dans la banlieue de Dallas. Il s'agit du 
premier contrat de ce type remporté par 
une société étrangère aux États-Unis. 
LTT fournira un réseau en étoile, 
exploité à titre privé, raccordant les usa
gers à un centre d'exploitation. Le con
trat prévoit le raccordement des 500 
premières prises au cours du premier 
semestre de 1986.

• Les utilisateurs du fil en alliage étain- 
zinc (servant à la métallisation de con
densateurs et de certains autres com
posants électroniques) connaissent 
actuellement des difficultés d'approvi

sionnement. La société Alpha Metals 
sari informe qu'elle est en mesure de 
fournir ce fil dans les alliages courants 
(en particulier 70Sn/30Zn) et les diamè
tres usuels (habituellement 2,0 et 3,0 
mm). Le délai de livraison actuel 
n'excède pas 4 semaines.

Distribution 
et 

importation

• La Société Canadienne Coreco Inc. 
est maintenant représentée en France 
par Comsatec et annonce deux déve
loppements importants dans le 
domaine de la vision par ordinateur. Il 
s'agit des cartes de saisie d'images 
modèles OCULUS 100 et OCULUS 
200. Ces deux cartes sont compatibles 
avec l'ordinateur IBM-PC XT ou AT.
• Dans le cadre d'un nouvel accord 
signé avec la Société Redpoint G.B., 
et en tant que représentant exclusif sur 
le territoire français, Decelect vous 
propose un nouveau produit : le CALO- 
DUC. Le Caloduc est un tube scellé 
contenant un fluide et enrobé d'un 
manchon permettant un transfert de 
chaleur rapide et efficace pour les équi
pements surmoulés en plastiques, les 
bacs métalliques étanches, les collec
teurs solaires, les échangeurs de cha
leur, les moteurs électriques et les équi
pements électroniques.
• La Société Lavalloise de Con
densateurs Électrochimiques - 
SLCE (Groupe Thomson - Branche 
Composants Électroniques) vient 
d'étendre l'accord de distribution 
qu'elle avait avec Composants S.A. 
A la suite de cette extension Compo
sants S.A. distribuera, par l’intermé
diaire de ses agences de Fresnes (Val- 
de-Marne), Rennes, Pessac (Bor
deaux), Toulouse et Poitiers, les con
densateurs SLCE en région parisienne, 
Ouest, Sud-Ouest et Centre.
• La Société Mair a le plaisir de vous 
annoncer qu'elle a pris la représentation 
de la Société Technicorp spécialisée 
dans le contrôle non destructif des 
métaux.
• Le groupe britannique AB Electro
nique, installé depuis quelques mois en 
France, vient de choisir deux nouveaux 
distributeurs pour l’ensemble du terri
toire. Il s'agit de Dim Inter (groupe

CGE), dont le siège est à Aubervilliers, 
et de D2EA, situé à Rueil-Malmaison.
• Fairchild (Groupe Schlumberger) 
vient de confier à Spetelec (membre 
du Groupe Ericsson) la distribution de 
ses produits, sur le marché français. Il 
s'agit notamment, des circuits logiques 
bipolaires et CMOS, des circuits linéai
res, des mémoires et microprocesseurs, 
ainsi que des réseaux prédiffusés (Gâte 
arrays).
• La Société Microélectronique 
S.A. annonce qu'elle est distributeur 
exclusif en France depuis Octobre 1984 
de toute la gamme anti-static Unitool. 
Unitool propose une très grande 

Calendrier des expositions

• 6 au 8 mai - BERLIN (RFA) - ECIO 85 3rd Euro
péen Conférence on Integrated Optics). Renseigne
ments : Fraud I, Weber-Zuckarelli, Henrich-Hertz, Insti
tut, Einsteinufer 37, D-1OOO Berlin 10. Tél. : (30) 
310.02.541.

• 6 au 11 mai - PARIS (CNIT) - SPÉCIAL SICOB. 
Renseignements : Sicob, 4, place de Valoirs, 75001 Paris. 
Tél. : (1) 261.52.42.

• 8 au 10 mai - ATLANTIC CITY (USA) - ISDN 85 
(Réseaux numériques à intégration de services). Rensei
gnements: Loretta Bruno, Information Gatekeepers Inc., 
214 Harward Avenue, Boston, MA 02134. Tél. : (617) 
232.31.11.

• 15 au 21 mai - OSAKA (JAPON) - FACTRO 85 
(Factory Mechatronic) et JAPANMEC 85 (Japan Inter
national Measuring and Control Industry Show). Ren
seignements : JETRO, 50, avenue des Champs-Élysées, 
75008 Paris. Tél. : (1) 225.35.82.

• 16 au 17 mai - ARLINGTON (USA) - Tunable 
Solid State Lasers. Renseignements: Optical Society 
of America, 1816 Jefferson Place, NW Washington, DC 
20035. Tél. : (202) 223.09.20.

• 21 au 23 mai - LAS VEGAS (USA) - 
USTA/USTSA (Technologies des Télécommunica
tions). Renseignements: USTSA, 333 N. Michigan Ave
nue, Suite 1618, Chicago, IL 60601. Tél. : (312) 
782.85.97.

• 21 au 23 mai — PARIS (Palais des Congrès) — OPTO 
85 (5e Journées européennes optoélectroniques : con
férences, expositions). Renseignements: ESI Publica
tions, 12, rue de Seine, 75006 Paris. Tél. : (1) 325.58.74.

• 21 au 24 mai — PARIS (Porte de Versailles) — 
INTELLIGENCE (productique, système experts, simu
lation, EAO). Renseignements: AFIAS, 221, rue Saint- 
Honoré, 75001 Paris. Tél. : (1) 260.35.16.

variété de produits tels que : Pochettes 
de protection, Tapis de travail, Tapis de 
sol, Bracelets de Sécurité, Casiers de 
rangement et de transport, Vêtements 
etc... Tous ces produits sont 
anti-static.
• Le groupe anglais FR Electronics 
vient de confier la commercialisation de 
ses produits, sur l'ensemble de l'hexa
gone, à Melcher-France. Rappelons 
que FR Electronics fabrique des relais 
statiques et des modules E/S qui peu
vent être fournis sur barrettes compre
nant 4,8 ou 16 modules. Ces produits 
trouvent leurs applications privilégiées 
dans les secteurs électronique et indus-
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triel et, notamment, dans la commande 
des moteurs ou d'éclairage, dans le 
contrôle de systèmes triphasés et la 
commutation de charges importantes 
par des niveaux TTL.
• Depuis le début de l'année, 
Europavia-France a conclu successi
vement trois contrats de distribution, 
pour le marché français.
Il s'agit des constructeurs suivants: 
AVX (condensateurs céramiques mul- 
ticouchesl, SGS et Amphenol 
(gamme des produits auto-dénudants 
exclusivement).
• Sacasa vient de se voir confier la 
distribution des logiciels de la firme 
américaine Signal Technology. Parmi 
ces logiciels: ILS qui est une bibliothè
que complète de traitement du signal 
(FFT, corrélation, filtrage, graphisme 
3D - A/D - D/A). ILS permet égale
ment, en association avec les interfa
ces DATA TRANSLATION, de faire de 
l'acquisition et de la restitution de don
nées en continu sur disque.
• La Société Kurzweil Applied In
telligence, qui a développé la première 
machine à lire pour non voyants, et qui 
travaille actuellement sur la machine à 
écrire activée à la voix (le premier 
modèle de cette machine est prévu 
pour fin 1985 début 1986), vient de con
fier à Comsatec la représentation de 
sa Division Kurzweil Semiconductor 
pour ses circuits intégrés VLSI en tech
nologie NMOS.
• La société anglaise Deltest 

'Systems vient de confier la distribution 
française de ses produits à Saintel. 
Deltest commercialise un testeur 
d'application générale, particulièrement 
orienté pour le contrôle d'entrée de 
composants de tous types.
• Composants S.A. commercialise 
désormais la gamme des disques Win
chester Bull - série D500 de 5,25 pou
ces, comprenant 7 modèles de 6 à 72 
Moctets-contrôleur SCSI.

Adresses

• Cacelec a emménagé dans de nou
veaux locaux, 3, place de la Fontaine- 
Gueffier - 92220 Bagneux. Tél. : 
664.75.00. Télex: 240918 code 650.

• Les bureaux de l'usine de la société 
Getelec sont désormais réunis, 75, rue 
Condorcet - 92140 Clamart. □

Parutions récentes

Catalogues

• Micro Energie présente son 
catalogue 1985. Cette société 
œuvrant dans le domaine des ali
mentations stabilisées et de leurs 
dérivés propose des produits étu
diés et réalisés en France, et des 
produits d'importation qui répon
dent aux normes (VDE, UL, CSA, 
IEC). Ces labels vous sont garan
tis par l'importation exclusive de 
marques telles que ACDC et 
Power-General (filiale Unitrode).

• Warner Electric Inc. présente 
son nouveau catalogue de vis à bil
les de transport standard. Il com
prend les nouvelles vis à billes à 
grands pas qui permettent une 
plus grande vitesse linéaire pour 
une vitesse de rotation réduite et 
contient aussi des applications 
types, un guide de sélection ainsi 
que des données techniques com
plètes.

• Le catalogue Comepa 1985 
vient de sortir. Au sommaire de ce 
catalogue : les termostats Thermo- 
poa, les interrupteurs DIP, de 
nombreux types d'inverseurs 
(étanches, à glissières, subminia
tures, miniatures à levier ou à 
poussoir, ultra sensibles étanches, 
à palette ou à bascule, lumineux 
et à clés), les commutateurs rota
tifs, des roues codeuses (pour Cl 
ou pour faces avant), les lampes 
miniatures et les lampes néon, les 
diodes et voyants à diodes électro
luminescentes, les voyants à lampe 
néon ou à lampe filament, les affi
cheurs à cristaux liquides tropica- 
lisés, les filtres optiques et le trans
metteur par fibre optique « Cou- 
plink »
Conçu pour être facilement utilisé 
par les ingénieurs de bureaux 
d'études, ce catalogue décrit tou
tes les caractéristiques des maté
riels présentés et reproduit les 
schémas cotés nécessaires pour 
l'intégration des composants.

• BICC-Vero Electronics vient 
d'éditer deux nouvelles brochures 
en couleurs décrivant sa gamme 
de coffrets type Apollo et Diplo- 
mat, récemment introduits sur le 
marché.

• Conseil et Promotion présente 
l'édition 1985 de l'IC MASTER. 
Cette édition comprend 10 guides 
Master de choix : Numérique, 
interface, linéaire, mémoire, micro
processeurs, carte pour microor
dinateur, système de développe
ment, carte support/mémoire, cir
cuits intégrés militaires, circuits 
intégrés grand public.
Ce catalogue est organisé par type, 
fonctions et paramètres clés et, est 

orienté vers la résolution des pro
blèmes que rencontrent les ingé
nieurs de conception.
Un répertoire des secondes sour
ces permet à l'utilisateur de trou
ver immédiatement les C.l. sus
ceptibles de remplacer broche à 
broche les C.l. connus.
Présenté en 2 vol. de 3700 il est 
Multilangue dont le français.

• Softsel propose à ses reven
deurs le plus important catalogue 
de progiciels du marché. Remis à 
jour périodiquement, ce catalogue 
présente 3000 produits issus de 220 
fournisseurs différents couvrant les 
domaines les plus variés : applica
tions professionnelles, éducatives 
ou dramatiques et jeux.

• Micado prépare l'édition 1985 
de l'Annuaire de la C.F.A.O. (Con
ception et Fabrication Assistées 
par Ordinateur) en France.
La parution de l'ouvrage est pré
vue pour la mi-septembre 1985. 
Le but de cet annuaire est d'appor
ter aux futurs utilisateurs, et à tous 
ceux qui se sentent concernés par 
ces nouveaux outils, une informa
tion complète sur :
— l'offre industrielle C.F.A.O. sur 
le marché national,
— les formations à la C.F.A.O.,
— l'état de la recherche en 
C.F.A.O. dans les laboratoires,
— les activités, les services en 
C.F.A.O. proposés par les centres 
techniques, organismes publics, 
fédérations professionnelles, asso
ciations, clubs utilisateurs...
Les insertions dans la partie rédac
tionnelle de l'annuaire sont gratui
tes.

Publications 
des firmes

• Analog Devices vient d'éditer 
une nouvelle note d'application 
concernant l'AD7226, circuit inté
gré monolithique CMOS rassem
blant sur une même puce quatre 
convertisseurs N/A 8-bit ainsi que 
leurs registres d'entrée et leurs 
amplificateurs de sortie.
Les applications présentées sont :
1. un fonctionnement à partir 
d'une alimentation unique + 5V,
2. un ajustement programmable de 
tensions d'offset d'amplificateurs 
opérationnels,
3. un circuit de contrôle de consi
gne permettant un ajustement pré
cis sur une large gamme de ten
sions,
4. une tension de référence pro
grammable à partir d'un des qua
tre CNA,
5. un système de comparaison par 
paliers pour la mesure de niveaux 
de seuils TTL,

6. un circuit de génération de ten
sion négative permettant l'utilisa
tion de l'AD7226 avec une alimen
tation symétrique lorsqu'on ne dis
pose que d'une alimentation uni
que.

• RTC présente un nouveau 
Manuel Technique : Circuits linéai
res LS/Signetics. Rédigé en 
anglais cet ouvrage donne une 
information technique complète 
sur toutes les lignes de produits 
Signetics interface, communica
tions, amplificateur, conversion et 
commande de puissance.
Ce volume comprend également 
des notes d'application, un guide 
de choix et un répertoire des pro
duits comparables et des secondes 
sources.

• Le nouveau manuel de Moto
rola concernant ses Mosfet de 
puissance TMOS sort de presse. 
C'est un ouvrage très complet sur 
les Mosfets de puissance offert par 
l'industrie électronique; il com
prend des exemples d'application, 
des guides pour le choix des com
posants, un système de références 
croisées et les fiches techniques de 
plus de 300 circuits standard.

Livres

• Les piles solaires. Le compo
sant et ses applications, par 
Marc Orgeret. Un ouvrage de 264 
p., format 16x24. Masson.
Cet ouvrage traite d'abord du com
posant pour conclure avec les par
ticularités des systèmes. L'auteur 
aborde le sujet par la source 
d'énergie, le rôle du milieu inter
planétaire, celui de l'atmosphère 
terrestre dont il décrit les effets sur 
le spectre solaire. Ces informations 
s'avèrent indispensables dès lors 
qu'on cherche à effectuer le bilan 
du «gisement solaire» d'un site. 
Le deuxième chapitre explique cer
taines modifications apportées à la 
structure électrique de la pile so
laire, en mettant l'accent sur l'hé- 
térostructure à l'arséniure de gal
lium. Au fil de ces démonstrations, 
un parallèle s'établit entre le sili
cium et l'arséniure de gallium. Ce 
rapprochement permet, en fin 
d'ouvrage, de comparer les avan
tages respectifs de ces deux maté
riels, dans le domaine des techni
ques spatiales.
Le chapitre III dans son ensemble 
est consacré aux divers procédés 
de fabrication. On y expose une 
méthode de calcul de grille, on 
explique comment se sélectionne 
le matériau devant servir de cou
che antireflet.
Le chapitre IV recense les princi
pales structures photovoltaïques, 
en évalue les caractéristiques po
tentielles. Cette étude comparative
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est significative des tendances qui 
se dessinent avec le silicium poly- 
cristallin ou amorphe et l'arséniure 
de gallium.

• Les microprocesseurs à la 
loupe. Tome 1 : Familles 8086 - 
8088 et Z 8000 et leurs coupleurs, 
par R. Dubois. Un ouvrage de 408 
p., format 15,9x24. Eyrolles.
L'objectif de ce livre, premier tome 
d'une série de deux ouvrages, est 
de faire mieux comprendre ce que 
sont les microprocesseurs 16/32 
bits, de faire connaître les nou
veaux concepts introduits par ces 
familles de produits et de décrire 
les familles des microprocesseurs 
8086 et Z 8000.
L'accent a été mis sur les nou
veaux coupleurs et plus particuliè
rement sur les coprocesseurs, qui, 
alliés à la puissance des micropro
cesseurs, vont permettre de déve
lopper de nouveaux matériels aux 
performances remarquables, des
tinés à couvrir de nouveaux domai
nes de l'informatique. Ce livre s'ap
puie autant que possible sur des 
schémas d'application et des 
exemples de programmes qui met
tent en valeur les possibilités de 
ces microprocesseurs.

• Digital Instrumentation, par 
A.J. Bouvens. Un ouvrage de 340 
p., format 16x23,5. McGraw
Hill.
Ce livre est en langue anglaise est 
destiné à ceux qui, ingénieurs ou 
techniciens, sont impliqués en 
électronique. Il présente les der
niers développements en instru
mentation numérique, domaine en 
pleine expansion.
— Comment maîtriser les techni
ques numériques.
— Comment, quand et pourquoi 
les techniques numériques sont 
supérieures aux techniques analo
giques.
— Comment appliquer les techni
ques d'instrumentation numéri
ques aux problèmes de concep
tion.
— Pourquoi les appareils de me
sure numérique améliorent l'effica
cité.
— Pourquoi les voltmètres et les 
multimètres numériques accrois
sent la précision des mesures.
Voilà les questions auxquelles ce 
livre tente de répondre.

• Systèmes de télécommuni
cations. Base de transmission, 
par P.G. Fontolliet. Un ouvrage de 
512 p., format 15,5x24. Dunod. 
Cet ouvrage, publié sous l'égide du 
CNET et de l'ENST, a pour but de 
permettre d'évaluer, de comparer 
et de dimensionner des procédés, 
des milieux et des systèmes de 
transmission.
Après une présentation générale 
des télécommunications, la notion 
d'information est introduite et 
quantifiée. Les objectifs et les con
traintes de la planification d'un 
système sont précisés, en spéci
fiant la qualité de transmission et

en abordant les problèmes de 
coordination internationale, de fia
bilité et les aspects économiques. 
Les propriétés des lignes, des 
fibres optiques et des ondes font 
l'objet d'un chapitre pragmatique, 
suivi d'un exposé général de quel
ques procédés de transmission. 
Deux chapitres fondamentaux 
sont consacrés l'un à la transmis
sion numérique et aux problèmes 
de régénération, l'autre à la trans
mission analogique et aux ques
tions d'amplification.
Les diverses modulations numéri
ques et analogiques sont ensuite 
décrites, évaluées et comparées du 
point de vue de l'utilisateur.
Sur ces bases, le volume procède 
à la présentation condensée des 
familles de systèmes de transmis
sion, numériques, puis analogi
ques. Quelques applications par
ticulières permettent d'illustrer les 
méthodes exposées dans la pre
mière partie.
L'ouvrage se termine par une syn
thèse du tout, consacrée aux 
réseaux de télécommunications et 
à leur évolution vers un réseau 
numérique intégré.

• L'optique guidée monomode 
et ses applications, pour un 
groupe d'ingénieurs Thomson- 
CSF. Un ouvrage de 576 p., for
mat 15,5x24. Masson.
Ce volume réunit un ensemble de 
mémoires publiés récemment par 
les chercheurs du L.C.R. (Labora
toire central de recherches du 
groupe Thomson, domaine de 
Corbeville à Orsay). Ils sont con
sacrés, pour l'essentiel, aux fibres 
optiques monomodes et, plus 
généralement, aux guides d'ondes 
optiques considérés sous leurs dif
férents aspects : théorie de la pro
pagation, technologie de réalisa
tion de la fibre proprement dite, 
épissures et connecteurs.
D'autres sujets connexes sont 
aussi abordés: d'une part, des 
méthodes pour coupler une fibre 
monomode à ses composants 
d'extrémités (exemple: laser semi- 
conducteur) et aussi quelques prin
cipes utilisables en optique inté
grée pour les traitements de 
signaux, ces traitements se trou
vant ici en leur sens le plus large, 
où la fonction de la commutation 
holographique est elle-même trai
tée. Enfin, des applications parti
culières des fibres monomodes ont 
fait l'objet d'études du L.C.R. qui 
sont également rapportées: gyro- 
mètre à fibre optique monomode 
et capteurs.

En bref
• Logiciel MS-DOS et PC- 
DOS pour IBM-PC et compa
tibles. Un ouvrage de 292 
pages. Format 21,5 x 11. 
Publication GRD.
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NOUVEAUTÉS 85
THÉORIE ET TRAITEMENT DES SIGNAUX

F. de COULON
Élaboration, détection, interprétation de 
signaux porteurs d’informations... toutes 
les bases fondamentales nécessaires à 
la compréhension et à l’utilisation des 
signaux dont le champ d’applications 
s’étend des télécommunications à l’ins
trumentation scientifique, de l’automati
sation industrielle au génie biomédical 
en passant par le traitement d’images, la 
reconnaissance de formes, la robotique, 
l’intelligence artificielle...

Traité d'électricité, d'électronique et 
d'électrotechnique. 560 pages - 215 F

SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Bases de transmission

P.-G. FONTOLLIET
”... Présente une synthèse des principes 
fondamentaux et des théories essentielles 
pour permettre leur application concrète 
au dimensionnement et à la planification 
d’un système de transmission. Avantage 
supplémentaire important, l’auteur sait 
mettre en valeur des notions capitales 
liées à l’exploitation de tout système de 
télécommunication, celles de fiabilité et 
d’économie...”

G. Malleus Directeur de l’École Nationale 
Supérieure des Télécommunications.

Ouvrage publié sous l'égide du CNET et de l'ENST 
Traité d'électricité, d'électronique et 

d'électrotechnique. 518 pages 205 F

COMPOSANTS,DISPOSITIFS ET CIRCUITS 
ACTIFS EN MICRO-ONDES

P.-F. COMBES, J. GRAFFEUIL, 
J.-F. SAUTEREAU

Présente les composants passifs et 
actifs (Diodes Schottky, Varactor, Pin, 
Gunn, à avalanche et transistors bipo
laire, à effet de champ) utilisés dans les 
circuits micro-ondes ; il analyse les cir
cuits élaborés (circuits intégrés hybrides 
et monolithiques) et étudie les fonctions 
accomplies (amplification, oscillation, 
fonctions non linéaires).
Il traite également les tubes hyperfréquen
ces (Klystrons, TOP et tubes à champs 
croisés) et complète dans la même collec
tion “Ondes métriques et centimétriques’’ 
et Transmission en espace libre et sur les 
lignes” du même auteur.

Dunod Université 256 pages -110 F
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DISTRIBUTEURS

SPRAGUE ET SOLID STATE SCIENTIFIC
(4tC(4tC' tact

Pour vous apporter un meilleur service, Solid State Scientific utilise le réseau 
commercial SPRAGUE. Contactez-nous, pour vos circuits CMOS, 
nous serons toujours à votre disposition.
Vous cherchez un fournisseur de circuits CMOS sur lequel vous pouvez 
compter: contactez SPRAGUE-Solid-State. Nous serons pour vous 
un précieux partenaire : notre technologie CMOS haute performance est 
à votre service et la collaboration engagée nous sera mutuellement 
profitable.
Notre unité de production est faite pour répondre à vos demandes sur 
les produits suivants :
- série logique Hautes Performances (HPC),
- en CMOS :
• série logique CD 4000,
• mémoires ROM et RAM (rapides et à faible consommation),
- circuits spéciaux: contrôleurs vidéo, circuits d’horloge et dispositifs 
de sécurité.
La réputation des produits de S.S.S. n’est plus à faire :
• innovatifs* hautes performances* haute fiabilité...
et ils trouvent des applications dans des domaines aussi divers que:
• instruments de mesure* télécommunications* navigation* informatique
• aérospatiale* contrôle industriel* automobile* électronique grand public
• équipements de tests* horlogerie.

Vos objectifs sont les nôtres...

SPRAGUE FRANCE S.A.R.L.
3, rue C. Desmoulins BP 21 74
F. 94230 Cachan F. 37021 Tours Cedex
1/547.66.00 47/54.05.75

129, rue Servient 
F. 69003 Lyon 
7/863.61.20

20, chemin de la Cépière 10, rue de Crimée 
F. 31081 Toulouse Cedex F 35100 Rennes 
61/41.06.93

Région parisienne
ANTONY ALMEX. T. (1) 666.21.12
BOISSY-ST-LEGER A S N Boissy
T. (1) 599.22.22
CLAMART PEPT. (1) 630.24.56
CLICHY DIMACEL T. (1) 730.15.15
COURBEVOIE SECDIS
T. (1) 788.51.70
PALAISEAU PARIS Sud T. (6) 920.66.99
NANTERRE GEDIS T. (1) 204.04.04
PARIS SOCOMATEL T. (1) 336.41.44
SURESNES FEUTRIER
Ile-de-France T. (1) 772.46.46

Régions nord et est
LILLE DIMACEL Nord
T. (20) 30.85.80
ST-ANDRE-LEZ-LILLE
FEUTRIER Nord/EstT. (20) 51.21.33
STRASBOURG DIMACEL Est
T. (88) 22.07.19
STRASBOURG SELFCO
T. (88) 22.08.88
VANDŒUVRE FEUTRIER Est
T. (8) 351.24.44

Région ouest
LE RELECQ KERHUON
FEUTRIER Ouest T. (98) 28.03.03
NANTES FEUTRIER Ouest
T. (40) 48.09.44
RENNES FEUTRIER Ouest
T. (99) 51.13.11
RENNES DIMACEL Ouest
T. (99) 50.25.92
RENNES GEDIS T. (99) 50.18.60
RENNES ALMEX T. (99) 51.66.16
TOURS GEDIS T. (47) 41.76.46

Régions sud/sud-ouest
BORDEAUX DIMACEL Sud-Ouest 
T. (56) 81.14.40
BORDEAUX FEUTRIER Sud-Ouest
T. (56) 39.51.21
TOULOUSE FEUTRIER Sud-Ouest 
T. (61) 62.34.72

Régions centre/sud-est
BLAGNAC ALMEX T. (61) 71.11.22 
BRON LYON-PEPT. (7) 800.70.02 
CARNOUX FEUTRIER Provence 
T. (42) 82.16.41
CHASSIEU DIMACEL Rhône
T. (7) 826.35.83
DARDILLY ALMEXT. (7) 866.00.66
LA MULATIERE GEDIS
T. (7) 851.47.68
LES MILLES GEDIS T. (42) 60.01.77 
MARSEILLE A.S.N. Marseille 
T. (91) 47.41.22
ST-MARTIN-D’HERES DIMACEL
Alpes T. (76) 24.24.30
ST-MARTIN-D’HERES GEDIS
T. (76) 51.23.32
ST-PRIEST-EN-JAREZ FEUTRIER
Rhône-Alpes T. (77) 74.67.33
SIX-FOURS-LES-PLAGES 
DIMACEL Méditerranée 
T. (94) 25.74.13

OSPRAGUE
LA MARQUE DE LA FIABILITÉ

UNE FILIALE DF PFNN CENTRAL CORPORATION

Service cartes lecteurs n° 217
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Service cartes lecteurs n° 218

Outre les tests effectués à 100% lors des différentes 
phases de fabrication, leurs principales caractéristiques 
électriques sont testées par lot suivant un N.Q. A. 
de 0,1% (le N.Q. A. généralement proposé étant 
de 0,65% au mieux).
Profitez dès aujourd’hui de l’avance BOURNS...

Précision Monolithics Inc, 
Circuits Intégrés

BOURNS:
Réseaux Résistifs

BOURNS:
Transformateurs
et Inductances Miniatures

BOURNS: 
Potentiomètres 
de Précision

BOURNS: 
Potentiomètres 
de Face-Avant

Ayez cette avance décisive en utilisant les 
«TRIMMERS» BOURNS. Nos Trimmers se soudent 
à la vague sans aucune précaution particulière!
Leur ETANCHEITE dans du FLUORINERT à 85°C 
(vérifiée en fin de fabrication sur la base d’un N.Q. A. 
égal à 0,65%) permet le nettoyage standard sur le 
circuit imprimé.

BOURNS-OHMIC
21-23 rue des Ardennes / 75019 Paris / France / 0" 01-203 96 33 ! CS 230 008

GAGNER C’EST J 
SAVOIR CONSERVER 
UNE AVANCE DECISIVE

«



Une gamme au diapason 
des techniques de pointe

FBRES
OPTIQUES 
INDUSTRIES

Service cartes lecteurs n° 219

Aujourd'hui plusieurs sociétés fabriquent des fibres optiques.
Parmi celles-ci, une seule est capable d'offrir une gamme complète de produits 
répondant aux besoins des utilisateurs des secteurs d'activités 
suivants :
Télécommunications, vidéocommunications, informatique, 
process control, réseaux d'entreprise, instrumentation, 
médical, etc...

Notre gamme comprend :
• Fibres à gradient d'indice Gl 50-125 (0,85 ^m etTf.3 jim)
• Fibres à gradient d'indice Gl 85-125 (0,85 gm et 1,3 gm)
• Fibres à saut d'indice toute silice AS 100-140
• Fibres à saut d'indice toute silice AS 200-280
• Fibres à saut d'indice silice silicone PCS 200
• Fibres à saut d'indice silice silicone PCS 600

Pour plus d'informations 
sur nos produits 
écrivez ou téléphonez à :
FOI DIRECTION DES VENTES
11, rue du Clos-d'en-Haut — 
78700 CONFLANS-STE-HONORINE 
Tel. : (3) 972.65.36
TX : F 695978 FOINORD

Nous exposons à

0PT085
Hall Ternes - Stand T 10 
21-22-23 Mai 85


