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Un nouveau 
concept de 
phototracage 
  

  

Les films nécessaires à la réalisation des 
circuits imprimés modernes à haute 
densité sont tracés à l’échelle 1 : 1 sur 
des phototraceurs de haute précision. 
Cependant, jusqu’à ce jour, les photo- 
traceurs classiques à table horizontale 
ou à tambour, empêchaient une utilisa- 
tion optimale des systèmes CAO par 
l’utilisation de roues supportant les 
symboles à projeter sur le film. 
En effet, l’utilisation d’un tel système 
mécanique limite le nombre de symbo- 
les disponibles pour le phototraçage. Il 
existe bien la possibilité d'échanger cer- 
tains symboles d’une roue ou d’échan- 
ger la roue contre une autre, mais cette 
procédure est plutôt fastidieuse. 
D'autre part, les phototraceurs classi- 
ques exigent de définir séparément les 
symboles utilisés pour les pastilles et les 
pistes, réduisant ainsi encore le nombre 
de possibilités d’avoir des symboles dif- 
férents. 
Les lignes sont crééess en utilisant une 
ouverture circulaire et une source lumi- 
neuse constante. Dans ce cas, l’exposi- 
tion du film diminue graduellement 
depuis le centre vers le bord de la piste, 
ce qui a pour effet que la largeur de la 
piste est sensible aux variations des pa- 
ramètres de développement du film. 

Le Phototraceur Flashcan développé par INRAD. 

   

Le concept du Flashcan 
Les inconvénients décrits ci-dessus liés à 
la création des symboles et au mode 
d’éclairage ont été éliminés avec le pho- 
totraceur Flashcan, grâce à un concept 
totalement différent mis au point par 
INRAD-S4. 
Premièrement, la source de lumière 
continue est remplacée par une lampe 
flash dont la fréquence est contrôlée 
par microprocesseur. 
Deuxièmement, une ouverture variable 
semblable à un iris de caméra, de forme 
octogonale, est utilisée pour la création 
des pistes et des symboles. 
Donc, les pastilles, les pistes et les sym- 
boles sont créés au moyen d’un unique 
élément de base : un flash octogonal 
(projeté sur le film). La dimension de 
l’octogone projeté peut varier de 
0.12 mm à 2.54 mm (5 à 100 mil) en 
68 pas. 
Pour la création de pistes plus larges, 
de pastilles plus grandes, de symboles 
spéciaux (applications graphiques, 
CMS, etc) on utilise soit directement le 
système CAO pour les définir soit on 
loge les symboles désirés dans la mé- 
moir morte (EPROM) du contrôleur du 
Flashscan. 
Ceci implique que sur le plan pratique, 
il n’y a pratiquement pas de limite dans 
le choix des pistes, pastilles ou symbo- 
les à tracer. Les pistes sont créées par 
une succession de flashes. L’intervalle 
entre deux pastilles octogonales ainsi 
projetées sur le film est contrôlé par mi- 
croprocesseur de façon à garantir le 
chevauchement optimal nécessaire à 
produire les pistes selon les axes X, Y et 
à 45 degrés (cf. fig. 1-3). Des tracés à 
des angles différents de 45 degrés sont 
évidemment possibles. 
Le procédé de création des lignes par 
flashes successifs garantit une exposi- 
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Fig. 1 : Exposition des pastilles - Surface de l'octo- 
gone = 0,778 dz - surface du cercle de diamètre 
d = 0,787 dz. 

  

  

Fig. 2 : Exposition des pistes. 

   

     
    

  

        

    

45 degrés 

1184 Ke 

7 — Fig. 3 : Pistes à 45 et 90 
degrés. 

N       

tion franche et uniforme au bord des 
traits et, de ce fait, est beaucoup moins 
sensible aux paramètres de développe- 

ment du film que dans le cas d’une 
source de lumière continue utilisant une 
ouverture circulaire. 

Système de 
test 50 MHz 
pour la 
validation en 
temps réel des 
VLSI et circuits 
Custom 
  

La Société Hilevel Technology, repré- 
senté en France par MB Electronique, 
propose le premier système de test inté- 
gré 50 MHz pour le test de VLSI. 
Connue sous le nom de série TOPAZ, 
la ligne de produits consiste en deux 
modèles : le modèle 50 MHz TOPAZ- 
50 et le modèle 25 MHz TOPAZ-25. 
Les deux modèles supportent le test de 
VLSI jusqu’à 256 broches E/S. Ces sy- 
tèmes proposent des niveaux program- 
mables sur chaque broche, des place- 
ments de fronts de 500 ps, 
l’autodeskewing, l’analyse logique et les 
logiciels pour se connecter à la plupart 
des programmes de simulation issus de 
CAO. ‘ 
Hormis la vitesse, les deux systèmes 
sont identiques. 

L’adaptateur mécanique supporte des 
circuits allant jusqu’à 512 broches et 
l’électronique peut s’étendre par bonds 
de 16 broches. On dispose ainsi d’un 
système modulaire extensible. Les 
cartes enfichables, connues sous le nom 
de modules SRC, offrent un choix de 
mémoires de 4K, 16K et 64K vecteurs. 
Chaque option SRC supporte 16 bro- 
ches E/S et 2 Strobes indépendants. De 
plus, les broches sont pourvues de ni- 
veaux de sortie programmables où les 
deux tensions VOH et VOL sont régla- 
bles entre -3V et +7V avec une résolu- 
tion de 10 mV. D’autre part, les seuils 
d’entrée sont programmables entre + 
10V avec une résolution de 10 mV. 
L'indépendance de ces entrées est de 
1 mégohl et le système présente une 
charge inférieure à 35 pF sur les sorties 
du composant. 

Il est possible d’installer jusqu’à quatre 
alimentations programmables dans le 
système. Ces alimentations isolées opti- 
quement se programment entre + 7V 
avec un courant de 0 à 5 A. 
Les systèmes TOPAZ arrivent avec des 
logiciels pour IBM-AT . 
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Traceur 
électrostatique 
couleur mono- 
passe avec 
génération 
simultanée de 
trames 
  

Benson introduit aujourd’hui sur le 
marché européen un nouveau Système 
Electrostatique Couleur, le 3 036. 
Conçu et développé par Benson, le 
3 036 est le premier traceur électrostati- 
que couleur mono-passe. Le tracé 
mono-passe, allié à la génération simul- 
tanée de trames « à la demande », re- 
présente un progrès technologique im- 
portant pour la production en grand 
volume de copies couleur sur papier. 
Le traceur 3 036 établit de nouveaux 
standards de performance, de qualité 
image et de fiabilité dans le domaine 
des traceurs électrostatiques couleur. 
Système rapide, il permet la réalisation 
d’un tracé de 100 000 vecteurs en envi- 
ron 5 minutes. C’est le temps requis 
entre le moment où l’ordinateur hôte 
commence l’envoir du fichier de don- 
nées et la sortie du dessin. 
Ce système électrostatique couleur inté- 
gré est constitué d’un contrôleur et 
d’un traceur réunis dans une seule et 
même enceinte de 109 cm de haut sur 
130 cm de large et 84 cm de profon- 
deur. 
Le traceur contient 4 unités d’écriture 
fixes, montées en série, chacune corres- 
pondant à 1 couleur de base : noir, 
cyan, magenta et jaune. Chaque unité 
est constituée d’une tête d’écriture inté- 
grée et d’une station de développement. 
Le contrôleur génère les trames au fur 
et à mesure des besoins de chaque tête 
d’écriture. La génération simultanée de 
trames simultanée conjuguée au tracé 
mono-passe optimise le débit en mini- 
misant le temps d’occupation de l’ordi- 
nateur central. 

Des performances inégalées 
Le tracé mono-passe et la génération si- 
multanée de trames « à la demande », 

assurent au traceur 3 036 une rapidité 
inégalée, et permettent également à 
l’utilisateur de produire de nombreuses 
copies en mode autonome, jusqu’à 99, 

  

  

  

Le traceur electrostatique cou- 
leur 3036 de Benson. 

  
  

x 
- directement à partir du tableau de 
contrôle. 
Le 3 036 pré-traite les données conte- 
nues dans le fichier de dessin, lorsque 
celui-ci est en cours de chargement dans 
le tracteur. Environ une minute après le 
début du chargement, le 3 036 
commence à tracer à une cadence de 
0,76 cm/s par seconde. 4 unités d’écri- 
ture fixes, montées en série, appliquent 
les couleurs de base au cours d’un seul 
passage. Le contrôleur intégré travaille 
en conjonction avec les unités d’écri- 
ture, générant les trames de données, 
uniquement lorsque celà est nécessaire. 
Ce procédé permet un tracé plus rapide 
et l’élimination des temps d’attente tra- 
ditionnellement associés aux systèmes 
électrostatiques couleur. Le temps n’est 
plus perdu par des phases séparées de 
génération de trames, par 4 passages de 
tracé ou plus, par les manipulations du 
support et par le déplacement du 
« toner » dans la position marche ou 
arrêt. 
L'utilisation de l’ordinateur hôte est ré- 
duite au minimum. Le 3 036 ne requiert 
l'accès à l’ordinateur hôte qu’une seule 
fois, le libérant pour des tâches plus 
productives. Une fois le fichier trans- 
féré, de nombreuses copies peuvent être 
effectuées en mode connecté ou auto- 
nome ; cette caractéristique est égale- 
ment unique à Benson. 

Des images claires et contrastées 
La haute résolution de 100 points/cm 
permet une clarté et une finesse de tracé 
remarquable, offrant ainsi une grande 
netteté des détails de l’image. Les fron- 
tières entre les couleurs sont fines et 
nettes grâce à une réduction du chevau- 
chement des points à 10 %. Les lignes 
les plus fines se distinguent parfaite- 
ment. 

La technologie à génération de trames 
simultanée « à la demande » offre aussi 
l’avantage de disposer d’un système de 
superposition automatique très perfec- 
tionné. Des capteurs optiques montés 
sur chaque unité d’écriture contrôlent 
la position et la dimension du support 
dans les axes X et Y, et permettent de 
détecter chaque décalage, rétrécisse- 

meni ou étirement. Les donées transmi- 
ses dans la tête d'écriture peuvent ainsi 
être corrigées électroniquement, 
compensant de la sorte tout déplace- 
ment du support dû à l’environnement. 
Les stations de développement montées 
dans le 3 036 sont complètement isolées 
les unes des autres et fixes. Le tracé 
mono-passe élimine le besoin de dépla- 
cer les stations en position marche ou 
arrêt. La pollution mutuelle des sta- 
tions est ainsi évitée. Les couleurs sont 
franches et nettes. 

Un système particulièrement fiable 
Le tracé mono-passe simplifie énormé- 
ment la conception mécanique, en amé- 
liorant ainsi considérablement la fiabi- 
lité du système. Le contrôleur et le 
traceur sont intégrés dans une enceinte 
compacte. Le diagnostics intégrés au 
système détectent les problèmes poten- 
tiels avant leur apparition. 
La technologie mono-passe de Benson, 
qui dispose de plus de 50 brevets, éli- 
mine l’emploi de moteurs à couple 
élevé, de dispositifs de commandes hy- 
drauliques pour les stations de dévelop- 
pement et de systèmes d’entrainement 
bi-directionnels compliqués. Il n’existe 
pratiquement aucune partie mobile sus- 
ceptible de tomber en panne. Le papier 
est maintenu à plat, ce qui limite les 
problèmes de friction sur les têtes. La 
fiabilité de la construction est égale- 
ment assurée par l’emploi de compo- 
sants mécaniques standards. 
La même philosophie de conception 
fiable est employée pour les circuits 
électroniques. Le contrôleur, construit 
autour des derniers circuits intégrés 
VLSI, est constitué de moins de cartes 
de circuits imprimés que les systèmes 
conventionnels multi-passe. Grâce à sa 
conception fiable, le 3 036 de Benson 
assure à l'utilisateur une disponibilité 
maximale. 
Alliant une qualité de tracé remarqua- 
ble à une vitesse record, le 3 036 est le 
dernier né de la famille des traceurs 
professionnels Benson. Il représente un 
important progrès dans le domaine de 
la reproduction en grand volume sur 
papier couleur. = 
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HIÈËR, AUJOURD'HUI, DEMAIN, 
L'OSCILLOSCOPE, C’EST GOULD. 

La gamme des oscilloscopes numériques Gould Electro- 
nique s'enrichit de nouveaux modèles : 

— Les 4072/4074 possèdent une fréquence d'échantil- 
lonnage de 400 MHz/voie, ils représentent à ce jour une 
avance considérable puisqu'ils permettent la capture en 
temps réel, d'un échantillon toutes les 2,5 nanosecon- 
des sur chacune de leurs 2 ou 4 voies. 

— Le 1604 dispose d'une importante capacité 
mémoire de 10 Ko sur chacune de ses 4 voies; sa 
mémoire interne de 64ko permet le stockage de 
50 traces de références. 

Ces appareils, entièrement programmables, possèdent 
d’autres caractéristiques qui les rendent indispensables 
dans de nombreux domaines d'applications : 

— Réglage automatique, autocalibration ; 
— Détection crêtes, traitement du signal ; 
— Traceur numérique couleur intégré... 

L'un de ces modèles vous attend, contactez sans tar- 
der : Gould Electronique. 

HIER, l'expérience d'un spécialiste ; 

AUJOURD'HUI, une solution adaptée à vos besoins ; 

DEMAIN, l'engagement d'un grand de la mesure. 
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EPLD CMOS 
Record de 
miniaturisation 
et de 
consommation 
pour un 
EPLD/CMOS 

Altera Corporation, fabricant de cir- 
cuits intégrés configurables par l’utilisa- 
teur et distribué en France par Tekelec 
Aïrtronic, a récemment lancé l’EP 320, 
troisième génération de son circuit logi- 
que programmable effaçable (EPLD) 
EP 300. L’EP 320 est réalisé selon la 
technique EPROM CMOS pour attein- 
dre la plus petite taille de puce jamais 
obtenue pour PLD et pour réussir le 
premier EPLD 20 broches à consom- 
mation « nulle » au repos. Un circuit 
spécial de détection des transitions 
d’entrée maintient l’'EP 320 à un niveau 
extrêmement bas de courant d’attente 
(10 uA). 
Lorsqu'il est activé et fonctionne à 
1 MHz, l’'EP 320 consomme un maxi- 
mum de 10 mA. Le courant d’alimenta- 
tion standard augmente de 0,5 mA par 
MHZ à des fréquences plus importan- 
tes. Cette consommation est nettement 
inférieure à celle des circuits bipolaires 
et d’autres versions CMOS pour des 
fonctionnalités identiques ou inférieu- 
res. L’EP 320 offre le maximum de 
produit vitesse/puissance de tous les 
PLD disponibles. 
De même que pour des versions anté- 
rieures. L’EP 320 possède une architec- 
ture de sortie entièrement programma- 
ble qui le rend utilisable comme bloc 
fonctionnel générique configurable par 
l’utilisateur, pour remplacer 46 référen- 
ces différentes de PAL r", y compris les 
standards du marché que sont le 16 L8 
et le 16 RB8. « Les systèmes existants qui 
utilisent ces circuits peuvent être amé- 
liorés, sans perte de performances. 
Pour tirer profit de la fiabilité et de la 
faible consommation de l’EP 320, et 
également des autres avantages offerts 
au plan du système », a déclaré David 
Laws, Vice-président chargé du marke- 
ting chez Altera. « En outre, la sou- 
plesse de l’architecture de sortie permet 
à l’utilisateur de réaliser de nombreuses 
autres fonctions indisponibles jusqu'ici, 
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LATTICE GAL 16VS8 
14200 sq mils 

    
CYPRESS CI6RS8A 

9700 sq mils     
Fig. 1 : L'EP320 d'Altera est l'EPLD 
en technologie CNMOS, le plus 
petit disponible actuellement sur le 
marché. 
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Fig. 2 : L'EP320 dispose d'un cir- 
cuit spécial des transitions d'entrée 
permettant de maintenir un courant | }     

  

ALTERA 
EP320 16V8-25L 16R8A 
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comme celles d’un 16 RS ou d’un 
16 R3 », a-t-il ajouté. 
En utilisant le procédé Intel CHMOS 
II-E, qui tombe au dessous des 2 mi- 
crons, Altera a réduit la taille de la 
puce de l’EP 320 à 5 mm’. « A environ 
la moitié de la surface du GAL 16 V8, 
l'EP 320 démontre les avantages de la 
technique des cellules EPROM par rap- 
port aux EEPROM pour la conception 
d’EPLD économiquement plus renta- 
bles », a commenté D. Laws. Les éco- 
nomies de fabrication atteintes grâce à! 
cette miniaturisation permettront aux 
concepteurs d’exploiter les avantages de 
souplesse et de consommation pratique- 
ment nulle des EPLD pour des applica- 
tions de fort volume, plus sensibles aux 
facteurs de coût qu'auparavant. 
L’EP 320 d’Altera est disponible immé- 
diatement avec un délai entrée/sortie de 
35 nanosecondes. Des versions entière- 
ment conformes à la norme Mil-Std- 
833, rév. C, et avec un délai de 25 na- 
nosecondes sont actuellement en cours 
de qualification et seront disponibles au 
second semestre de cette année. 
L’EP 320 est fourni en boîtier DIP cé- 
ramique avec fenêtre pour les applica- 
tions de développement ; des versions 
plastiques programmables une seule 

fois sont proposées pour des applica- 
tions de production en volume. 
L’EP 320 sera fourni en seconde source 
par Intel dans le cadre de l’accord tech- 
nologique établi avec Altera. Il peut 
être programmé à l’aide des systèmes de 
développement PLDS 2 d’Altera. 5 
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AT AUJOURD'HUI, 
L’'OSCILLOSCOPE, 

Les solutions à hautes performances en automatisme industriel, informatique, 
électronique médicale, instrumentation et semi-conducteur.       

DEMAIN, 
(04 EST GOULD. 

p ” « 0 

Les oscilloscopes conventionnels gardent bien des 
atouts pour de nombreuses applications, grâce en parti- 
culier à leur grande facilité d'utilisation et leurs nom- 
breuses possibilités de mesures pour un prix abordable. 

spécialiste de l’oscilloscope 
numérique, complète sa gamme d'oscilloscopes avec 
trois nouveaux modèles conventionnels de hautes per- 
formances : 

— 3060: 60 MHz, 3 voies. 
— 3100 : 100 MHZ, 4 voies. 
— 8150 : 150 MHz, 4 voies. 

Ces trois appareils possèdent des performances très 
complémentaires pour satisfaire la quasi majorité des 
utilisateurs d'oscilloscopes : 

— Curseurs de mesures. 
— Affichage à l'écran de messages. 
— Multimètre numérique... 

Chacun de ces 3 modèles vous étonnera, contactez 
sans tarder : Gould Electronique. 

HIER, l'expérience d'un spécialiste ; 

AUJOURD'HUI, une solution adaptée à vos besoins ; 

DEMAIN, l'engagement d’un grand de la mesure ; 

B.P. 115 - 91162 LONGJUMEAU CEDEX : Tél. : 69.34.10.67 

| D. ELelUTRe 
a (ol 0 

 



  

Panorama technique 
  

  

  

Plaque non 
tissée pour la 
sérigraphie 
  

Autrefois, les plaques à circuit imprimé 
étaient presque exclusivement fabri- 
quées par le biais de techniques sérigra- 
phiques. L’introduction des résists à 
film sec et la miniaturisation constante 
des composants électroniques ont en- 
traîné un affaiblissement de la position 
dominante qu’occupait la sérigraphie 
dans ce domaine. Ceci en dépit des 
coûts extrêmement élevés des équipe- 
ments de traitement et des matériaux de 
production nécessaires pour cette alter- 
native de la sérigraphie. 
Stork Graphics à Boxmeer, Pays-Bas, a 
introduit, il y a très peu de temps, Hi- 
mesh°, une plaque sérigraphique non 
tissée qui, selon toute apparence, récon- 
cilie la sérigraphie et l’électronique. 

Qu'est-ce que Himesh° ? 

A l'inverse des matériaux tissés utilisés 
pour l’impression sérigraphique classi- 
que, Himesh® est une plaque perforée 
non tissée, à haute stabilité et fabriquée 
entièrement en nickel selon un procédé 
électro-galvanique en continu. C’est 
pourquoi il peut être traité selon les 
mêmes procédés que ceux employés tra- 
ditionnellement en sérigraphie. 
Lors de la production de plaques perfo- 
rées selon un procédé galvanique classi- 
que, les perforations ont tendance à se 
rétrécir, à mesure que l’épaisseur de la 
plaque augmente. 
Le mérite de Stork Graphics est d’avoir 
mis au point des techniques de produc- 
tion permettant de contrôler la taille 
des diamètres des perforations, sans 
tenir compte de l’épaisseur de la pla- 
que. 
La société fabrique, à l’heure actuelle, 
des trames comptant un nombre de 
mailles impensable jusqu’ici pour des 
trames obtenues par électro-galvanisa- 
tion : 405 mailles, soit 162 perforations 
par centimètre linéaire, dans des épais- 
seurs de 50 et, à un stade ultérieur, 100 
Le. 

Les perforations de Himesh° sont hexa- 
gonales. 
Cette structure a été choisie afin d’obte- 
nir une plaque garantissant une force 
d’impression et une ouverture maxima- 
les. 
L’absence d’une structure tissée ajoutée 
à la rigidité du matériau (il requiert un 
écart minimal d’à peine 0,3 mm) et au 
nombre élevé de mailles semble faire de 
ce nouveau produit parfaitement adapté 
à un certain nombre d’applications, 

ét 

    , 
es 

Agrandissements de plaques Himesh° de 0,1-0,5 et 1 mm d épaisseur, montrant la structure typique de ce nou- 
veau matériau. Les mêmes méthodes rapides et simples (direct, indirecte ou directe/indirecte) que celles appli- 
quées en sérigraphie traditionnelle sur soie sont utilisées pour l'imaging de la trame. 

telles que cartes à circuit imprimé, cir- 
cuits hybrides, enveloppes céramiques, 
afficheurs à cristaux liquides, revête- 
ments conducteurs, etc. 
La résolution des pistes et des intersti- 
ces est supérieure à 100 um et rivalise 
presque avec le minimum obtenu à 
l’aide des résists à film sec. 
Les couches peuvent varier, sans in- 
fluencer ni résolution ni définition, 
alors qu’un parfait repérage avec une 
marge de + 10 x pour le format DIN 
A3, rendu possible grâce à la stabilité 
très élevée du matériau, élimine prati- 
quement tout risque de déformation 
pendant l’impression. 
Tout bien considéré, Himesh°® semble 
être une véritable révolution pour l’in- 
dustrie. ‘ 

Préparation du matériau Himesh° 
pour l’impression 

Alors que le matériau diffère totale- 
ment de ceux employés pour les trames 
tissées, différence qui lui permet de ga- 
rantir une qualité d’impression de loin 
supérieure, la préparation des 
« trames » est très semblable à celle 
réalisée en sérigraphie traditionnelle. 
Himesh® est livré sur rouleaux et peut 
être coupé au moyen d’un couteau ou 
de ciseaux en acier. 
La tension du matériau peut s’effectuer 
sur une table de tension classique, les 
pinces devant être plates et recouvertes 
d’une enduction de caoutchouc antidé- 
rapant. 
Il est préférable d’utiliser des cadres 
métalliques, les cadres en bois présen- 
tant une faible stabilité. Après la fixa- 
tion de la plaque sur le cadre, soit à 
l’aide d’une colle polyuréthane à deux 
composants, soit à l’aide d’une colle 
époxy à deux composants, il est recom- 
mandé commande de procéder à un dé- 

graissage afin d’éliminer des impuretés 
ayant pu se déposer sur le matériau 
après le déballage. | 
L’enduction de la plaque peut se faire 
soit à la main, soit à la machine, selon 
les techniques traditionnelles, telles que 
méthode directe, méthode par capilla- 
rité, méthode par transfert d’émulsion 
ou méthode indirecte (pour enduction 
manuelle uniquement). 
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La certitude? C’est MCB qui vous l'offre avec les résistances 
adaptées à vos besoins 

Vous avez toujours la bonne réponse, celle de la performance 

MCB maîtrise un savoir faire, synthèse de plusieurs technologies 
et d'une longue expérience que rien ne remplace. 

La gamme est large, très large avec une prédominance sur les résistances à forte 
dissipation en version standard ou “sur mesure”. 

La certitude? C'est utiliser cette expérience pour faire évoluer ce type de composant 
vers des conceptions entièrement nouvelles. 

Celles qui mettent en œuvre des technologies avancées avec de nouveaux matériaux. 

La certitude? C'est la sécurité et la fiabilité que confère la rigueur 
de notre assurance qualité. 

La certitude? C'est pouvoir disposer à tout moment de la compétence, 
du conseil et du service spécifique à votre demande. 

Notre certitude, répondre aux défis de l'avenir et progresser avec vous 

la certitude 
pour vod composante électroniques 

Pour mieux connaître nos familles de résistances, correspondant à vos besoins, 

demandez nos documentations 
  

NMIGE) 
11, rue Pierre-Lhomme BP 65 - 92404 Courbevoie Cedex 
Téléphone (1) 47.885120 Télex 620.284 F SIG SAFGO) 
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LA BIBLE D'UNIX 

ENFIN 
UN VERITABLE 
OUVRAGE 

DE REFERENCE 

    

  

    

"n_ 
ÉDITIONS RADIO 

9, rue Jacob 75006 Paris. 
Leo ro TANT NES 

| O ui, enfin un véritable 
; ouvrage de référence. 
Etabli à partir de l'édition 
originale américaine Osbor- 
ne Mc Graw Hill et te- 
Lola) RCE 
CEA TITLES 

les utilisateurs ou futurs utilisateurs d'Unix : qu'est au juste ce système d'exploitation ? À quoi sert-il ? Comment 
UN IAE CR OT CICR EL UT EL ARE 

— tous les concepts fondamentaux d'Unix ; ses diverses versions et variantes, y compris les plus répandues (Ber- 
keley, System V), ainsi que de nombreuses applications, 

— tous les aspects du traitement de texte expliqués en détail, 
— quarante-quatre commandes analysées selon les différentes installations, avec leurs syntaxes, leurs options, 

des exemples, leurs messages d'erreur, … 
— les toutes dernières versions : System V in-extenso, les versions IBM PC/IX, XENIX, et même AIX (logiciel d'ac- 

compagnement du micro scientifique RT/PC) avec leurs particularités. 
Une véritable mine de renseignements indispensable à tous les utilisateurs de l'outil informatique : gestionnaires, 

techniciens, informaticiens. 

[pa e livre passe en revue tous les aspects d'Unix et répond à la plus grande partie des questions que se posent 

BON DE COMMAN DE À adresser aux Editions Radio, 9, rue Jacob 75006 Paris. 
Je désire recevoir au(x) prix (port compris) indiqué(s) ci-dessus le(s) livre(s). 

« MANUEL DE L'UTILISATEUR UNIX-XENIX-PC/IX » PAR R. THOMAS ET J. YATES 
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Un multimètre 
numérique 
automatique 
avec un seul 

CI 
  

GE Intersil filiale de General Electric 
Semiconductor (U.S.A.) vient d’annon- 
cer le lancement du premier circuit inté- 
gré assurant les fonctions de contrôleur 
universel numérique (DMM). 
Ce circuit DMM CMOS 4 000 points à 
changement de gammes automatique a 
été baptisé ICL 7 139. Une simple puce 
comporte tous les composants actifs et 
le nombre de composants extérieurs né- 
cessaires est deux fois moins important 
que sur les produits concurrents. 
Le circuit multimètre (boîtier 40 bro- 
ches) est directement compatible avec 
un afficheur duplexé à cristaux liqui- 
des. Le circuit sélectionne la gamme de 
mesure correspondant au paramètre 
mesuré et commande l’affichage des ré- 
sultats sur les afficheurs LCD corres- 
pondants.. 
La première lecture effectuée étant tou- 
jours exacte, la recherche de gamme 
n’est donc pas visible sur l’afficheur. 
La commutation automatique s’étend 
sur 13 gammes : 4 en tension continue, 
4 en courant continu, 1 en tension alter- 
native (400 V) et 4 en ohmmètre, de 4 
ohms à 4 mégohms. 
Le circuit ICL 7 139 comporte une sec- 
tion analogique et une section numéri- 
que. "La partie analogique se compose 
d’un intégrateur, d’une tension de réfé- 
rence ainsi que de commutateurs et 
d’amplificateurs, tandis que la section 
numérique contient la logique de 
commande, les compteurs, les comman- 

des d’affichage et l’oscillateur. Tous les 
composants essentiels étant intégrés sur 
une simple puce CMOS, la qualité et les 
performances se trouvent ainsi optimi- 
sées. 
Le circuit ICL 7 139 effectue les opéra- 
tions de changement automatique de 
gamme en modifiant le temps d’intégra- 
tion fixe par utilisation de facteurs de 
10. L'intégration débute automatique- 
ment au niveau de la gamme de mesure 
la plus élevée et réduit celle-ci par un 
Eh de dix si le signal est trop fai- 

e. 
Cette fonction de commutation auto- 
matique de gammes, entre autres, est 
unique au circuit ICL 7 139. 
Autrement caractéristiques 
PICL 7 139: 
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Schéma synoptique du multimètre numérique réalisé avec le circuit ICL7139 d'intersif. 

— Précisions numérique sur 3 digits 
3/4 (résolution de 4 000 points). 
— Entrée pour maintien de l’affichage 
(lecture exacte de la valeur affichée). 
— Convertisseur d’ondes sinusoïdales 
(mesures en alternatif). | 
— Indicateur du niveau de batterie. 
— Lecture du zéro garantie pour Ov 
d’entrée. 
— Sortie continuité (commande d’une 
alarme sonore). 
Le circuit ICL 7 139 est particulière- 
ment destiné aux contrôleurs universels 
numériques, aux systèmes de surveil- 
lance de lignes, aux appareils de mesure 
portatifs, aux équipements de type ta- 
bleau ainsi qu’aux systèmes d’affichage 
d’alimentation électrique. 
Ces dispositifs sont dès à présent dispo- 
nibles sous formes d’échantillons. 

  

Localisation et 

identification 
des véhicules 
ÉCRIRE 

Plus de 250 000 véhicules sont volés 
chaque années en France. 
volback, nouveau système permettant 
de localiser et d’identifier les véhicules 
volés devrait réduire ce bilan de 50 % 
dans les prochaines années. 
Ce système repose sur 3 éléments : 
e des cellules implantées dans le véhicu- 
les à protéger, 
e une infrastructure de points de détec- 
tion sur l’ensemble du territoire, 

  

e un fichier central informatique. 
Les cellules sont codées et inertes donc 
indétectables. Elles peuvent être im- 
plantées après l’achat du véhicule ou 
montées dès l’origine par le construc- 
teur ou l’importateur. 
Les points de détection sont constitués 
par des lecteurs intelligents noyés dans 
la voirie et installés aux endroits straté- 
giques particulièrement fréquentés 
(péages d’autoroute, Parkings, aéro- 
ports, ponts, tunnels, frontières, etc..…). 
Ces antennes sont connectées à des 
micros-ordinateurs, eux-mêmes reliés 
au Fichier Central de la société dissua- 
vol, inventeur du système. 
Dès l’instant qu’un vol est signalé au 
Fichier Central, les antennes sont acti- 
vées et tout passage du véhicule volé sur 
ces points de détection entraîne immé- 
diatement la possibilité de la localiser. 
La police et la gendarmerie en sont ins- 
tantanément informées. 
Par ailleurs les forces de l’ordre seront 
bientôt équipées de lecteurs mobiles. 

  

Comment s’équiper du système 

A partir de janvier 1987, tout pro- 
priétaire de véhicules moyennant 
une cotisation pourra s’abonner à 
ce service et au besoin faire équiper 
son véhicule de cellules (si celui-ci 
n’est pas préequipé). La pose est 
gratuite. Les adresses des centres de 
pose agréés sont communiquées par 
dissuavol. 
La fiabilité du système est telle que 
dans l’hyposthèse où un véhicule est 
volé puis « signalé » par les anten- 
nes, mais non retrouvé, volback met 
à la disposition de son propriétaire 
un véhicule de location en remplace- 
ment (jusqu’à concurrence de 
10 000 Francs).       
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Panorama technique 
  

  

Schéma montrant le fonctionnement du sys- 
tème Volback. 

  

  

  

    

    

CONSTRUCTEURS 
IMPORTATEURS 

    

  

    

  
AUTOROUTES 
PARKINGS 
STATION SERVICE 
FOURRIERES, ETC.     

                 

    
  

  

      

   
    

    

  

  

    

AUTOMOBILES. 

CLIENTS EQUIPES 

VERICULES VOLES. CENTRES AGREES 
FICHIER 
CENTRAL 
DISSUAVOL 

POLICE 
GENDARMERIE 
POLICE AIR FRONT 
DOUANES, ETC. 

INFO DIRECTE 
INFO DES CODES 

DE CELLULES DES 

VEHICULES VOLES. 

MICRO l: 
K— INFO DU PASSAGE DES VEHICUI 

ORDINATEUR } l VOLES (DATE - HEURE - LIEU)         

Ainsi donc, que le véhicule volé soit en 
mouvement ou bien en stationnement, 
les autorités peuvent le localiser et l’in- 
dentifier, qu’il soit maquillé ou pas. 
Cinq cents premiers points de détection 
sont en cours d'installation sur le terri- 
toire national : ils couvrent 80 % des 
axes de passage des véhicules volés. 
D'ici la fin de l’année, 2 000 véhicules 
seront équipés de cellules. 
A partir de janvier, ce système sera 
commercialisé par dissuavol, soit par 
l’intermédiaire des centres agréés qui 
installeront les cellules à la demande 
des propriètaires des véhicules, soit par 
les constructeurs, importateurs, et fa- 

bricants de pièces détachées qui pour- 
ront prééquiper aussi bien automobiles, 
camions que 2 roues. 

  

  

  
  

HITACHI 
LE 60 MHz AVEC CURSEURS 

              

   
HITACHI, des osdlloscopes de 20 à 150 MHz 

E F4 KONTRON 
FAN ELECTRONIQUE 
BP 99 - 6, rue des Frères Caudron 

78140 Vélizy-Villacoublay - Télex 695 673 - Tél. (1) 39.46.97.2 

— 8 voies/6 traces 

— 1 mV/DIV 
— double base de temps 
— affichage écran: 

e sensibilités 
e bases de temps 
e retard 

e At, AV, 1/At avec curseurs 
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Oscillateur à 
compensation 
numérique de 
très grande 
stabilité 
  

Omega Electronics, représenté en 
France par Futur IDS et pour ses appa- 
reils de chronométrage et ses tableaux 
d’affichage, annonce la commercialisa- 
tion de ses premiers oscilateur à 
compensation numérique. 
Ces produits référencés DCX-2A sont 
disponibles dans une gamme de fré- 
quences de 4 à 15 MHz. Actuellement 
disponibles 4,8/6,4/9,6/12,8 MHz, ils 
ont été développés pour des applica- 
tions Télécom selon les spécifications   

  

  
2 OMEGA () F/OE-bcCx 14800 Kkuz °° 

  

L'oscillateur DCX-2A 
d'Omega Electronics 
pour applications Télé- 
com. 

  
  

des Téléphones Mobiles 900 MHz. 
Basé sur un principe nouveau, la pièce 
maîtresse de ce produit est un circuit in- 
tégré « Full-Custom » en technologie. 
HC-MOS, conçu et développé en Suisse 
par EM Microelectronic-Marin. 
La compensation est réalisée à l’aide 
d’un réseau de capacités commutées pi- 
loté par une ROM et une EEPROM. 
Ce réseau de capacités commutées mo- 
difie la fréquence du quartz de réfé- 
rence pour garder une fréquence de sor- 
tie constante, même en cas de variation 
de la température. 
Un quartz basse fréquence, fabriqué en 
Suisse par Micro-Crystal, division de 

ETA, donne une variation linéaire de la 
fréquence en fonction de la tempéra- 
ture. Cette variation est transformée 
sous forme digitale, et elle sera 
l’adresse de la ROM et de l’'EEPROM. 
Le contenu de chaque EEPROM d’un 
oscillateur est donc différent, il est 
ajusté automatiquement sur un équipe- 
ment spécial. 
Ainsi tous les effets dûs aux coefficients 
de température des composants sont 
compensés, ce qui permet d’atteindre 
une variation finale < + 2 ppm dans 
la gamme de température de -40° C à 
+ 80° C. 

=     
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Marquez au LASER 

même l’impossible avec une irréelle perfection. 

  
L'appareil automatique de marquage de précision laser GRETAG 6210 
maîtrise sans problème tout type de marquage et de gravage. Que 
ce soit sur de l'acier, de l'aluminium, du tungstène, du silicium, de 
la céramique, des alliages frittés, du verre ou des matières plasti- 
ques, l'automate GRETAG: 6210 marque au laser, sans contact, 
toute inscription à presque n'importe quel endroit d'une pièce 

avec une perfection impensable. Mettez-nous à l'épreuve. Confiez à 
notre laboratoire d'applications vos problèmes de gravage. Nous vous 
montrerons la solution. N'hésitez pas à nous appeler, et demandez- 
nous de plus amples informations, ainsi que des exemples de 

G marquages. Nous vous renseignerons avec plaisir. 

GRETAG 
Une entreprise du groupe CIBA-GEIGY 

Althardstrasse 70, CH-8105 Regensdorf/Zurich, Suisse, téléphone (01) 842 11 11, télex 825 818, téléfax (01) 842 21 00 
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Testeur 
programmable 
de circuits 
intégrés 
  

Le testeur programmable modèle 
B + K 560 est le tout dernier instru- 
ment de B + K Précision représenté en 
France par Blanc Méca Electronique. Il 
apporte une réponse à tous ceux qui 
sont confrontés à la maintenance de 
cartes, le contrôle qualité et le contrôle 
d’entrée des CI. 
Le testeur contient une librairie de rou- 
tines de test d’environ 500 CI TTL et 
CMOS. Ces routines peuvent aussi bien 
être utilisées sur le CI monté dans son 
circuit que sur le CI seul. 
Des séquences propres à l’application 
d’un CI dans son montage sont appri- 

ses par l’appareil et mise en mémoire 
RAM et/ou dans des EEPROMS acces- 
sibles par l’utilisateur. Ces programmes 
sont ensuite utilisés à la demande pour 
le contrôle et le dépannage. 
Chaque EEPROM peut contenir de 50 
à 100 séquences enregistrées, 6 EE- 
PROMS programmés peuvent être ins- 
tallés dans l’appareiïl en même temps. 
L'utilisateur peut programmer d’autres 
EEPROMS et les installer à la de- 
mande. L’appareil peut tester les cir- 
cuits TTL, CMOS y compris les comp- 
teurs et flip-flop. Le résultat et le 
numéro de broches défectueuses sont 
indiqués sur un affichage « NIXIE « à 
20 caractères. 
Les circuits de brochage 14, 16, 18, 20 
et 24 broches peuvent être testés, les 
seuils logiques sont sélectables ; en 
mode CMOS (en circuit) le testeur s’ali- 
gne automatiquement sur la tension 
Vcc du montage à contrôler. 
Les entrées sont protégées contre les 
surtensions ; une routine de self test est 
effectuée à chaque mise en route de 
l’appareil. 
Les mémoires comprennent un RAM 
volatile de 2 K X 8, deux EEPROMS 
de 2 K x 8 accessibles par logiciel et 
quatre 2 K x 8 EEPROMS accessibles 
et physiquement et par logiciel. 

Un microprocesseur contrôlé par des 
instructions basées en mémoire ROM 
assure le fonctionnement du système, 
24 voies bi-directionnelles ; en- 
trée/sortie trois états. 
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PWM Pulse Width Modulator 
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Films pour 
circuits 
imprimés : 
nouveaux 
standards pour 
la stabilité 
dimensionnelle 
et la résistance 
FRRRUSSSSE TN Or 

L’outillage photographique destiné 
aux fabricants de circuits imprimés 
se doit de suivre l’évolution des be- 
soins. Actuellement, la miniaturisa- 
tion de plus en plus poussée exigée, 
la densité accrue des composants et 
les couches de plus en plus fines uti- 
lisées, obligent les fournisseurs d’ou- 
tillage photographique, et notam- 
ment de films, à un gros effort 
d'adaptation des produits aux nou- 
veaux standards. Deux axes sont 
avancés : 
— disposer de films conservant le 
plus longtemps possible la bonne 
cote ; 

— améliorer la résistance des films à 
l'usure surtout en ce qui concerne 
les perforations qui sont utilisées 
pour la manipulation automatisée 
des films. 
C'est pour répondre à ces deman- 
des que Du Pont de Nemours a dé- 
veloppé sa famille de film « Dimen- 
sion Master ». 
Cette famille de cinq films se carac- 
térise par une structure originale de 
la base polyester et par de nouvelles 
émulsions très résistantes. 
Le nouveau film « Dimension Mas- 
ter » se dilate et se rétracte 3 à 5 fois 
plus lentement au changement d’hu- 
midité qu’un film à base polyester 
conventionnel. On sait que l’humi- 
dité relative ne peut être parfaite- 
ment contrôlée dans un local de 
production ; cette réaction lente per- 
met ainsi au film de conserver sa 
cote, sa variation n’excédera pas 25 
microns sur 600 mm. 

  

  

Fig. 1 : Réponse des films 
conventionnels et « Dimension 

  

"DIMENSION MASTER" 

Master » à un cycle d'humidité 
relative typique. Les variations 
dimensionnelles de « Dimension 
Master » sont inférieures à 25 pu 
pour 600 mm. 
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Fig. 2 : Réponse des films 
conventionnels et « Dimension 

Master » soumis à un changement 
rapide de 10 % de l'humidité 

relative. « Dimension Master » peut 
être utilisé cinq fois plus longtemps 

qu'un film conventionnel avant 
d'atteindre la variation de 

dimension de 25 y sur 600 mm. 
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FILM CONVENT IONNEL 

“DIMENSION MASTER" 

  

PROLONGATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

    T T T 
10 ds 20 

Temps (heures)     

Un préconditionnement de 10 à 12 
H en chambre noire étanche permet 
de stabiliser le film avant son utilisa- 
tion. Il sera ensuite utilisé avec le 
même matériel que les films-classi- 
ques. 
Sa base plus épaisse permet de ré- 
duire l’usure et la fatigue au niveau 
des perforations de repérage, et li- 
mite les risques de cassure et de 
pliure. 
Les nouvelles émulsions résistent 
mieux aux rayures et à l’abrasion. 
Elles offrent aussi une nouvelle 
structure mate et une nouvelle cou- 
che anti-halo qui augmente la lati- 
tude d'exposition et permet d’amé- 
liorer la netteté des bords de piste. 
Des essais ont été poursuivis pen- 
dant un an par plusieurs grandes so- 
ciétés américaines dont Hewlett Pa- 
ckard et Texas Instrument pour leurs 

besoins propres en circuits imprimés 

rigides, Tektronix pour des circuits 
imprimés souples, Bureau of Engra- 
ving pour la sous-traitance de cir- 

cuits imprimés pour les entreprises. 
Le nombre d'utilisateurs aux USA a 
été porté à 17 et partout les bonnes 
performances de la famille « Dimen- 
sion Master » ont été confirmées. 
Dans les mois qui viennent, des éva- 
luations vont être menées en 
France, chez des clients choisis et si 

les résultats sont confirmés, la 
commercialisation sera très rapide- 
ment étendue et probablement to- 
tale en 1987. 
Actuellement, ces films sont de 50 à 

100 % plus chers que les films clas- 
siques, mais les gains en fiabilité et 
productivité obtenus semblent renta- 
biliser ce surcoût. 

ol 
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NUMEROUS SOLUTIONS FROM ONE SOURCE. 

  
ONLY MONTEFLUOS CAN MEET YOUR 

ENTIRE PERFLUORINATED 
FLUID REQUIREMENTS. 

  

For over a decade Fomblin® has been technology applications such as Aero- 
the Number lvacuum pump fluid for space -Nuclear-Oxygen -Chemical. 
aggressive semiconductor processes. Galden® joins Fomblin to provide 
Fomblin is recommended by all major a higher standard in perfluorinated 
vacuum pump manufacturers. fluids. Galden offers better performan- 
Fomblin fluids and greases have been ce and value for applications such as: 
widely adopted as Thermal ShockTes- 
the practical solution ting, Gross Leak 
for severe lubrication MONTEFLUOS Testing, Vapor 
requirements in high AusImonT compo n.v. Grour Phase Soldering. 

MONTEDISON SPECIALTY CHEMICALS 

Telex: 310679 MONTED | PER MONTEFLUOS Telex MONTED 620232 - Cable MONTEFRANCE PUTEAUX Paris
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NTALE AU SUPPLICE. 

Questions. 

Que pense le CNET de vous ? 

Quelle est votre durée de vie 
sous tension nominale ? 

À quelle température résistez- 
VOUS ? 

A 125 ©, quelle est votre tension 
maximum autorisée ? 

Acceptez-vous les pics de 
tensions alternatives entre 50 et 
100 Hz? 

Acceptez-vous des courants de 
charge/décharge sans limitation 
d'intensité ? 

Etes-vous disponible ? 

Etes-vous compétitif ? 

Etes-vous fier de vous ? 

    

     
continuer avec le tantale ? 

   

Réponses Alusec. 

Non seulement je suis agréé mais 
pour certaines applications il me 
recommande chaleureusement. 

indiquée ? Supérieure à 20000 h 
à 125 °C. 
Constatée ? Personne n'a encore 
trouvé le mécanisme qui pourrait 
me détruire. 

Jusqu'à 200 °C, ça vous 
convient ? 

Jusqu'à 100% de ma tension 
nominale. 

Jusqu'à 0,8 U, sans composante 
continue, j'adore ça! 

Oui, j'ai déjà subi plus d'1 million 
de cycles et j'attends les autres 
de pied ferme. 

Oui, je suis même disponible dans 
les 3 nouvelles gammes C 123, 
C 125 et C 128 et bien sûr en 
version CMS!   
Comment ne le serais-je pas ? 
l'aluminium se trouve partout. 

Avouez qu'il y a de quoi! 

Alusec est la gamme de condensateurs aluminium à élec- 
trolyte solide de RTC. Après avoir lu ce tableau, allez-vous 

130, av. Ledru-Rollin 75011 Paris -Tél. (143.38.80.00 Télex 680495 F 

» 
  

Réponses du tantale. 

Je ne suis qu'agréé. 

Je ne répondrai qu'en présence 
de mon avocat. 

125 °C, ne m'en demandez pas 
plus. 

Pas-plus de 66% de ma tension 
nominale. 

Au-dessus de 0,07 U, je laisse 
tomber. 

Non, je suis obligé de me limiter 
en courant. 

Oui, mais qui va vouloir de moi 
maintenant ? 

Hélas ! le tantale est rare donc 
cher. Je fluctue terriblement. 

(Pas de réponse). 

       

  

Avec RTC, pensez plus petit 
pour devenir plus grand. 

 



  

  

  

  

Les 
réalisations de 
la RTC en 
CMS 
  

La RTC profite du salon Pronic 86 
pour présenter ses dernières réalisa- 
tions dans le domaine du montage 
en surface des composants. C’est 
ainsi que l’on verra : 

les circuits intégrés. 

La gamme RCT-Compelec de cir- 
cuits intégrés en version montage en 
surface va des circuits logiques stan- 
dard bipolaires et MOS aux micro- 
contrôleurs 16 bits, en passant par 
les LSI, VLSI Et les circuits prédiffu- 
sés et précaractérisés. 
D'une façon générale, à toute nou- 

velle fonction dans une encapsula- 
tion conventionnelle (DIL) devrait 
correspondre un boîtier pour mon- 
tage en surface (SO et PLCC). Au- 
jourd’hui, la gamme RTC de boîtiers 
pour report à plat s'étend de 8 à 84 
broches, en deux familles : 
— les boîtiers SO (Small Outline) — 
développés en 1971 par Philips — 
sont normalisés au niveau interna- 
tional (CEI/JEDEC). 
Ils couvrent la gamme de 8 à 28 
broches en deux largeurs boîtiers ; 
— les boîtiers PLCC (Plastic Leaded 
Chip Carrier) sont, eux, réservés 
aux fonctions complexes nécessitant 

un grand nombre d’entrées/sorties. 
La gamme PLCC couvre de 20 à 
84 broches. 
Ces boîtiers répondent aussi à des 
recommandations internationales 
(JEDEC). 
Contrairement au boîtier SO qui a 
un corps rectangulaire et des bro- 
ches repliées vers l'extérieur sur 2 
côtés, le boîtier PLCC possède un 

corps carré et des broches repliées 
en « J » sous le corps du boîtier et 
sur les 4 côtés. 

Les évolutions du boîtier 

Afin d'augmenter les caractéristiques 
de dissipation thermique, RTC-   

Gamme de circuits integrés CMS. 

Compelec introduit des boîtiers SO 
à grille cuivre en remplacement de 
la grille fer/nickel actuelle. Elle a par 
ailleurs, pour répondre à des 
contraintes d’utilisation de boîtiers 
CMS sur carte imprimée simple 
face, développé des boîtiers VSO 
(Very Small Outline) de 40 et 56 
broches qui sont de conception simi- 
laire aux boîtiers SO, l'étape sui- 
vante étant une réduction du vo- 
lume occupé par les boîtiers, ce qui 
est maintenant réalisé avec les bof- 
tiers QFP (Quad Flat Pack), gamme 
de 36 à 100 broches. 

La puissance 

Les comparaisons de puissance se- 

ront aussi au rendez-vous avec un 
nouveau boîtier de SOT-194. Il est 
adapté au montage en surface sur 

substrat céramique ou circuit im- 
primé. Ses caractéristiques sont une 

puissance dissipable max. de 6 W 
des dimensions max. des cristaux 
montés dans ce boîtier de 3,2 x 
3,2 mm. 

Les composants en boîtier SOT-194 
sont disponibles en réglette plastique 
de 50 pièces. La possibilité de mise 
en bande est à l'étude. 

Dans le domaine de la puissance, la 
gamme des produits RTC-Compelec 
en cours de développement 
comprend : 

— des transistors basse tension (fa- 
milles BD 291... ; BD 444...) ; 

— des transistors haute tension ; 

— des diodes de redressement (épi- 

taxiales, schottky) ; 

— des thyristors et triacs ; 

— et des transistors MOS canal N. 

Les condensateurs 

e à l’aluminium à electrolyte solide 
C 126 version CMS du nouveau 
modèle C 128. Tous les paramètres 
électriques sont identiques. Ils sont 
disponibles en cinq tailles de boîtiers 
avec des largeurs X hauteurs maxi 
de 3 x 4,5; 3,5 x 5,8; 4,1 x 
5,8; 4,1 x 7,9; 5,2 x 7,9; la 
longueur est de 6,7 mm dans tous 
les cas. Cette longueur permet l’utili- 
sation des condensateurs sur des cir- 
cuits imprimés conçus pour la dou- 
ble implantation composants à 
connexion d’entraxe 5 mm et 
composants CMS, ce qui facilite la 
transition des méthodes de montage 
conventionnelles au CMS. 
e à électrolyte liquide modèle 085 
dans des valeurs de 0,1 à 22 wF 
(série E6), en tensions de 6,3 à 63 
V et dans deux formats de boîtiers : 
8 X 3,6 x 3,7et 12 x 3,6 x 3,7. 
Ces condensateurs sont constitués 
par deux électrodes en aluminium 
gravées et bobinées avec séparateur 
en papier imprégné d’électrolyte 
dans un boîtier aluminium entouré 
d’une gaine plastique. Les deux sor- 
ties axiales sont repliées sous le bof- 
tier pour permettre le soudage. Un 
espace suffisant entre les terminai- 
sons et le boîtier moulé permet le 
passage de pistes imprimées, ren- 
dant plus aisée la conception du cir- 
cuit imprimé. Ces condensateurs 
peuvent être montés sur tout circuit 
imprimé ou hybride. Leur construc- 
tion autorise l'immersion dans un 
bain de soudure à 260°C pendant 
10 secondes sans dommage. Ils sont 
conditionnés soit en réglette de 100 
pièces, soit en bande-bobine plasti- 
que alvéolée de 2 000 pièces. 
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e Chipses céramique : l'extension 
de la gamme en type II X7R permet : 
de proposer une gamme de chipses 
céramique de 0,47 pF à 1 uF dans 
six formats : 0805, 1206, 1210, 
1808, 1212 et 2220. Les chipses 
actuels avec les sorties métallisées 
en Ag/Pd dans un pourcentage de 
65/35 ont fait leur preuve et sont 
très appréciés pour leur excellente 
soudabilité grâce à cet alliage très 
riche en palladium qui évite les pro- 
blèmes de migration d’argent. 
Néanmoins, pour répondre aux de- 
mandes du marché, des chips à sor- 
ties avec barrière de Nickel 
(Ag/Ni/Sn) sont en cours de déve- 
loppement. La gamme du type Il 
X7R actuellement dans la phase 
d’échantillonnage, sera ‘disponible 

en quantités à partir de fin 1986. 
Pour les autres diélectriques (NPO - 
N 220 - N 750 - Y5V), la disponibi- 
lité sera effective courant 1987. 
Les chipses dans les formats 0805, 
1206 et 1210 sont actuellement 
conditionnés en vrac par pochette 

de 1 000 pièces et en bande carton 
ou blister 8 mm de 4 000 pièces. 
Pour les formats 1808, 1812 et 
2220, le conditionnement en film 
blister 12 mm est prévu pour le 2e 
semestre de 1987. 

Machine de placement pour CMS 

La machine proposée par RTC- 
Compelec est référencée MCM lII- 
2SL8/C. 
2 pour : 2 modules en ligne, 
S pour : pilotage par programma- 
tion, 

L pour : convoyage en ligne, 
8 pour : 1 module 8 mm qui place 
les CMS conditionnés en bande 
8 mm, 
C pour : 1 module cassette qui 
place tous les types de CMS condi- 
tionnés en bande 8 - 12 - 16 - 
24 mm. 
Cet équipement comporte donc 2 
modules en ligne et ses caractéristi- 
ques sont : 

— Dépôt d’adhésif sous les CMS ef- 
fectué par chaque module. 
— Module 8 mm : cadence pratique 
de 7 000 CMS/1N. 
— Module cassette : cadence prati- 
que de 3 000-3 500 CMS/h. 
— 42 à 52 références CMS. 
— Précision de placement : 
<0,2mm, < 2,52. 
— Dimension maximum des cartes : 

210 x 320 mm. 
— Options : repérage et alignement 
électronique (EVA), 

système d'interdiction de zone (ZIS), 
système d’information (MIS). 

— Détecteur et auto-correction des 
anomalies de saisie des CMS. 
Par sa configuration modulaire et en 
ligne, ce système — pour lequel 
RTC-Compelec s’est limitée, dans le 
cadre du Salon, à montrer le fonc- 
tionnement en grandeur nature des 

deux modules en ligne — peut être 
un élément d’un ensemble plus 
vaste à conception modulaire, en 
ligne également, à convoyage auto- 
matique, pouvant comporter des 
machines d'insertion de composants 
conventionnels, un four de polymé- 
risation, des postes de travail ma- 

nuel pour le placement des compo- 
sants spéciaux et un four de 
soudure. 
Un tel système débouche sur des 
ensembles intégrant tous les aspects 
de l’assemblage des composants et 
permet ainsi des progrès en produc- 
tivité. = 

  

LE CONDITIONNEMENT 
DES COMPOSANTS 
CMS 

Normalisation CEI 

Les composants CMS, en raison de leur forme et de leur mi- 
niaturisation, ont pour vocation d'être assemblés par des 
procédés mécanisés. La normalisation de leur conditionne- 
ment, et particulièrement celle des bandes, est attendue par 
l'industrie électronique depuis des mois. 
C'est chose faite : la CEI (Commission Electrotechnique In- 
ternationale) a édité en juillet 1986 la publication 286-3 inti- 
tulée « Emballage des composants sans fils de sortie en 
bandes continues ». 
Cette publication normalise 4 types de bande (8 - 12 - 16 et 
24 mm de largeur), les dimensions des cavités abritant les 
CMS, et précise des dispositions permettant l'entraînement 
de la bande. 
Elle définit aussi des conditions qui permettront d'optimiser 
la fiabilité du placement et d'assurer la protection des 
composants : trous de perforation au fond de la cavité pour 
rendre certain la saisie du CMS par les machines de place- 
ment automatique, non changement d'orientation du CMS 
dans sa cavité, bandes de couverture, position de repères 
des composants polarisés. 
Enfin, elle définit les amorces de début et fin de bande et les 
bobines sur lesquelles celles-ci viendront s'enrouler.       

  

  

— Perçage 

— Fraisage 

Schaffner S.A. 
5, rue Michel Carré 

KE 00 Argenteuil     

(pre ER 

Toujours une longueur d’avance 
  

La plus large gamme 

  

de dissipateurs 

— Sciage 

— Poinçonnage 

Téléphone (1) 39478636 
Télex 698 723 
Télécopieur 3947 0228 y   

  

TLE # Novembre 1986 = N° 518 
  

 



TRW 

maintenant 

seconde source 

IT 

RE] 

les 

32 bits flottants 
Jusqu’à présent il n’existait que des four- 
nisseurs source unique pour les proces- 

seurs mathématiques en virgule flottante 
32 bits. 

Maintenant, il existe une seconde source 

réelle : les nouveaux circuits TRW, le mul- 

tiplieur TMC3032 et l’unité logique et 

arithmétique TMC3033, dont la consom- 

mation est réduite et les prix compétitifs. 

En technologie CMOS, disponibles en ver- 

sion 8 MFLOPS et 10 MFLOPS, les TMC 

3032 et 3033 sont assemblés dans un 

boîtier DIP 64 broches et répondent à la 
norme IEEE 754. 

Vous cherchez un processeur mathémati- 

que 32 bits flottants en CMOS avec 2 sour- 

ces d’approvisionnement ? 

TRW LSI vous apporte aujourd’hui LA 

SOLUTION. 

Ces produits sont déjà disponibles chez 
TRW et les distributeurs officiels. 

Pour tous renseignements ou notes d’ap- 
plication et fiches techniques, contactez : 

TRW Composants Électroniques S.A. 
212, avenue Paul Doumer 

92508 Rueil-Malmaison Cedex 

Tél. (1) 47.51.08.06 Télex 205 017 

Distributeurs officiels : 

REA 
9, rue Ernest Cognacq - 92301 Levallois-Perret 

Tél. (1) 47.58.11.11 - Télex 620 630 

RTF 
9, rue d’Arcueil - BP 78 - 94250 Gentilly 
Tél. (1) 46.64.11.01 - Télex 201 069 

11 y 
LSI Products Division 
TRW Electronic Components Group  



    

LE SUMMUM 
DANS L’EVOLUTION 
DES TESTEURS DE 

  

CIRCUITS IMPRIMES NUS 
Système WPV 680: appareil pour le 
test automatique de circuits 
imprimés nus employé soit pour le 
contrôle d'entrée, soit pour l'essai 
final de production. 
Disponible maintenant avec "Test 
simultané des deux cotés" afin 
d'augmenter le tôt de couverture 
des defauts sur cartes 
multicouches et en TMS. 

Flexibilité: par le nouveau système 
Tecnost repond aux 
problèmes de chaque client. L'essai 
des circuits imprimés à la grille est 
effectué au moyen du palpeur 
déjà équipé; celui des plaques non 
standard, par l'intermédiaire d'une 
interface (pitch adapter). 

Temps réduits: le système WPV 680 
réduit sensiblement les temps de 
génération des programmes et 
d'exécution des tests; il est à 
meme de se programmer d'après 
une plaque témoin ou l'introdution 
des données CAD et d'effectuer le 
test selon la méthode de la 
Pluripoint Verification Technique 
(PVT). 

Perfection: le nouveau système a 
des caractéristiques de haute 
intégration hardware/software 
grâce à sa modularité; en plus sa 
Simplicité et sa sécurité d'emploi 
sont le résultat de solutions 
ergonomiques particulierement 
etudiées. 

Epargne: le système WPV 680 
comporte une riche librairie de 
programmes adressés aux 
différentes exigences de la 
production. Les nombreuses 
prestations fournies facilitent la 
gestion qualité, en réduisant les 
couts de production. 

Pour des hauts volumes de 
production il y a le AH 68, 
Chargeur et Déchargeur 
automatique. 

TTEUCINO!S 1 
GRUPPO OLIVETTI 
TECNOST S.p.A. 
Via Gabriel, 69 
10015 IVREA (Torino) - ITALY 
Tel. (0125) 42.41.74 - 42.41.54 
Telex 210030 OLIVR I 
Fac-simile (0125) 525 - 5378 

  

cette option augmente 
considérablement la capacité de 
production en eliminant le temps 
de chargement et de 
déchargement des CI. 

Simple d'utilisation le AH 68 
permet la mise en oeuvre ou le 
changement des programmes en 
quelques minutes. Equipé d'un bac 
d'alimentation et de deux charriots 
de déchargement le AH 68 trie le 
plaques sous test en bonnes et 
défectueuses laissant l'opèrateur 
libre pour d'autres tâches. 

Pour donner la juste résponse à vos 
problèmes, consultez-nous! 

TECNOST 
Immeuble TR.AP. - ZI des Gâtines 
Rue Elsa Triolet 
78370 PLAISIR 
Tel. (1) 30558300 
Telex 699474 TECNOST F 

  

   

  

   

    

   



  

  

      

  

Le premier 
visiophone 
Européen est 
Finlandais 

La société finlandaise, Vistacom Indus- 
tries Oy, a mis en route la production in- 
dustrielle de visiophones. Vistacom 
continue à développer, fabriquer et 
commercialiser le visiophone mis au 
point par le Centre natinal de la recher- 
che technique, le premier visiophone qui 
soit en production en Europe. Cet appa- 
reil transmet une image en couleurs par 
l'intermédiaire du réseau téléphonique à 
système numérique. Sa caractéristique 
essentielle est de transmettre l'image 
dans un seul canal téléphonique et, de 
plus, dans les lignes déjà en exploitation. 
Du fait que le réseau est en grande partie 
adapté au système numérique, on peut 
dès maintenant entrer en contact visuel 
avec presque n'importe quelle localité et 
au prix d'une communication normale. 
Grâce à ses solutions techniques, le vi- 
siophone finlandais est d'un prix très 
compétitif : de 30 à 60 % seulement 
des prix des appareils correspondants 
des concurrents américains. 
I n'y a à l'heure actuelle qu'aux Etats- 

Unis, au Japon et en Finlande qu'on 
trouve des visiophones compatibles avec 
le réseau téléphonique à système numé- 
rique qui soient au stade de la produc- 
tion industrielle et de l'exploitation. 
Selon les estimations des services des 
postes et télécommunications euro- 
péens, environ 5 % des 500 millions de 
téléphones en service dans le monde se- 
ront remplacés par des visiophones dans 
les quinze années à venir. 

  

Un simulateur de 
défaut probabiliste 

Valide Logic Systems vient d'annoncer 
un simulateur de défauts, le ValidPFGTM , 
{« Probabilistic Fault Grader »}, destiné à 
étendre les possibilités de l'ensemble de 
ses soutils d'IAO. La ValidPFG est totale- 
ment intégré au logiciel ValidSIMTM, 
dont il constitue une option. || permet de 
calculer toutes les informations de dé- 
fauts à une vitesse de dix à cinquante 
fois supérieure par rapport à un simula- 
teur de défauts déterministe, avec une 
concordance de 95 % avec celui-ci. 
Un simulateur de défauts peut détermi- 
ner ou analyser la capacité d'un ensem- 

ble de vecteurs de test à détecter les dé- : 
fauts potentiels d'une conception {par 
exemple les nœuds bloqués à O ou à 1]. 
L'algorithme d'analyse probabiliste du 
ValidPFG fournit le même type d'infor- 

  

  

Système de Telephonie numérique Telic 1600   
  

mations de détection des défauts qu'un 
simulateur de défauts déterministe, soit 
un pourcentage de défauts détectés et 
une liste des défauts non détectés. 

  

Système de 
communication 
numérique pour 
les PME-PMI 

D'une capacité de 48 postes, développé 
par Telic Alcatel et donc principalement 
destiné aux PME/PMI, Telic 1600 est le 
premier système de téléphonie numéri- 
que français de cette capacité. 
Telic 1600 est organisé autour d'un 
cœur numérique MIC (Modulation par 
impulsions et Codage]. Cette technolo- 
gie lui confère une grande facilité 
d'adaptation à l'évolution des réseaux 
publics, dont la numérisation est en 
cours de réalisation (Transcom, RNIS). 
Elle lui assurera en outre une ouverture 
au domaine de la transmission de don- 
nées, en permettant l'interconnexion de 
micro-ordinateurs, de terminaux informa- 
tiques et péritéléphoniques. 
L'intégration des fonctions logiques du: 
système a été réalisée par. 7 circuits : 
VLSI, développés spécialement par 7elic 
Alcatel. ' vo 

  

Chaine de mesure 
pour surveillance 
de la radioactivité 
GE 

CGEE Alsthom a acquis depuis dix ans 
une large expérience dans le domaine 
des équipements de mesure de niveaux 
d'irradiation et de contamination, tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des installa- 
tions nucléaires. 
En ce qui concerne la protection du per- 
sonnel travaillant dans les centres nu- 
cléaires, le C.E.A. a confié à CGEE Als- 
thom le développement d'une nouvelle 
génération de chaînes de mesure SMOR 
3 (Système Modulaire de Radioprotec- 
tion de 3 génération), caractérisée par 
l'utilisation d'une unité de traitement à 
microprocesseur par capteur. 
Une chaîne élémentaire de radioprotec- 
tion SMOR 3 comporte : 
— un capteur adapté au type de rayon- 
nement et situé dans la zone à surveiller, 
— une unité de traitement chargée d'éla- 
borer la mesure et les alarmes, 
— un où plusieurs coffrets de signalisa- 
tion destinés) à informer le personnel du 
niveau de radioactivité. 
Les diverses chaînes présentes sur un 
site peuvent être connectées à un sys- 
tème informatique central effectuant la 
gestion des mesures, l'historique des 
mesures et des événements, l'édition de 
journaux de bord, l'animation de synopti- 
ques, etc. 

 Polystyrène 
anti ESD 

Cabot Plastics vient de développer un 
nouveau compound conducteur à base 
de polystyrène pour l'injection et l'extru- 
sion. 
Ce nouveau produit, le Cabelec 3450, 
est basé sur un noir de carbone haute- 
ment conducteur, dispersé dans une ré- 
sine styrénique modifiée. Elle allie les 
avantages du polystyrène résistant aux 
chocs à ceux d'une conductivité électri- 
que permanente. 
Ce compound convient particulièrement 
bien aux applications de conditionne- 
ment et de manutention où la protection 
contre les dommages causés par les dé- 
charges électrostatiques est requise, par 
exemple les composants électroniques. 
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Le Cabelec 3459 peut être transformé 
sur des équipements conventionnels de 
moulage et d'extrusion, quoique certai- 
nes conditions doivent être observées en 
vue d'assurer les résultats optimaux. 

  

Montage 
automatique de 
diodes électro- 
luminescentes 

ES 

Siemens reste toujours un des premiers 
fournisseurs de diodes électrolumines- 
centes à montage en surface (CMS). Ces 
composants rectangulaires 
(3,0x1,7x1,2 mm) sont livrés en bobi- 
nes de film 8 mm comprenant jusqu'à 
10 000 pièces. 

«tiennent la forme », ce qui signifie en 
d'autres termes que Gore sait réaliser 
des préformages fiables qui sont confor- 
mes au cahier des charges prévu par le 
client. 
Gore propose des spiralés pour applica- 
tion en extension ou en rotation. Ces spi- 
ralés sont réalisés à partir des câbles 
ronds Gore. Grâce à sa maîtrise du pré- 
formage. Gore peut réaliser des câbles 
spiralés non standards permettant d'as- 
surer aussi bien un mouvement de trans- 
lation qu'un mouvement de rotation. 
Les caractéristiques des câbles spiralés 
sont celles des câbles ronds. 

La FILECARD20 
de Western Digital 
  

La Division Périphériques Spéciaux de 
Western Digital propose aujourd'hui sa 

  

La FILECARD 20 de Western Digital   

  

    

  

  

Led livrée en bobine pour montage en surface.   
  

La gamme des led en SOT 23 comprend 
les couleurs super rouge/jaune/vert 
(LS/LY/LG S210). Une version bicolore 
(super rouge/vert} est proposée sous la 
référence LU S210. Le mode de livraison 
est adapté à ce type de montage ration- 
nel, effectué par machines d'insertion 
automatique. Les bobines de film de 18 
et 33 cm contiennent respectivement 
3 000 et 10 000 diodes électrolumines- 
centes. Les puces électroluminescentes 
sont montées en boîtiers de résine époxy 
incolore et transparente. L'émission s'ef- 
fectue dans un angle de 140 degrés. 
L'intensité lumineuse est de 1,5 mod 
typ. à 10 mA. 

Des câbles spiralés 

La société Gore a mis au point des 
câbles spiralés dont les caractéristiques 
éliminent toute fatigue mécanique des 
conducteurs et des isolants. Ces spiralés 

FILECARD20. La FILECARD20, référen- 
cée WD 20 IFC, se présente sous la 
forme d'une carte compatible PC/XT 
contenant un disque dur 20 Mo et son 
contrôleur réalisé par Western Digital à 
partir de ses propres composants. Avec 
ses deux FileCard, Western Digital offre 
désormais un choix aux utilisateurs : 
haute capacité et temps d'accès réduit, 
FILECARD20, ou faible consommation, 
FILECARD10. 

Amplificateur de 
puissance 

Le PA 73 M d'Apex Microtechnology 
corp., représenté par Microel est un 
ampli de puissance fonctionnant sous 30 
volts d'alimentation avec un étage de 
sortie de classe C capable de débiter 5 

  

  
  
Câbles spiralés préformés usistant aux fatigues mécaniques.     

A. Ce produit est économique en raison 
du faible nombre de composants inter- 
nes. La consommation à vide est de 5 
mA et la dérive de tension d'offset est 
de 65 uV/°C. Le PA 73 M est idéal pour 
des applications basse fréquence du 
type moteur et électro vannes, alimenta- 
tions programmables, contrôle de tempé- 
rature, Ces applications étaient jusqu'à 
présent réalisées en technologie « com- 
posants discrets »l. Le boîtier TO3 du PA 
13 M apporte à l'utilisateur un gain de 
place et de prix de revient. 

  

Caméra à 
semiconducteurs à 
durée de vie 
quasiment illimitée 

— 

La caméra compacte noir et blanc K210 
de Siemens est une nouvelle caméra à 
semiconducteurs utilisant un capteur 
CCD 2/3" à 500 x 582 points. Ce cap- 
teur se caractérise par l'absence de satu- 
ration et de rémanence et par une durée 
de vie quasiment illimitée. La caméra 
s'affranchit donc de toutes servitudes 
d'entretien. Elle fournit une image sans 
aberration géométrique et est insensible 
à l'effet des champs magnétiques. Cette 
caméra miniature aux dimensions 
70 mm x 54 mm x 115 mm est à dis- 
ponibilité immédiate après la mise sous 

tension. Elle est proposée sur le marché 
avec un rapport prix/performances très 
attractif. Par rapport aux caméras utili- 
sant des tubes analyseurs traditionnels, 
les caméras à semiconducteurs se distin- 
guent par une série de propriétés mar- 
quantes qui leur ouvrent de nouveaux 

domaines d'applications. Le capteur 
CCD (dispositif à transfert de charges) » » 
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  Camera compacte noir et blanc K 210 de Siemens   
  

est nettement plus petit que les tubes 
analyseurs, absorbe une moindre puis- 
sance, fournit de meilleures images ani- 
mées et est exempt d'usure. La caméra 
CCD compacte noir et blanc K210 de 
Siemens offre une résolution et une sen- 
sibilité proches de la qualité des tubes 
analyseurs Newvicon. Le capteur CCD 
2/3" à 500 x 582 points est réalisé 
selon la technique de transfert par lignes 
{une méthode spéciale de traitement des 
signaux} qui assure une résolution hori- 
zontale de 370 lignes et une résolution 
verticale de 420 colonnes. |! suffit d'un 
niveau d'éclairement de 3 lux pour obte- 
nir une bonne image. En liaison avec un 
objectif d'ouverture 1 : 0,95 et de fac- 
teur de réflexion 0,5, on obtient une 
image utilisable dès 0,6 lux de niveau 
d'éclairement. 
Etant insensible aux vibrations et aux 
chocs, la caméra compacte noir et blanc 
K210 est utilisable dans des conditions 
rudes, par exemple pour l'observation 
des travaux de grues et de pelles méca- 
niques. Son insensibilité au champ ma- 
gnétique permet de l'utiliser sans restric- 
tion pour l'observation dans les secteurs 
ferroviaire et nucléaire. L'absence 
d'aberration géométrique de l'image 
confère à la caméra une possibilité d'em- 
ploi dans les applications microscopi- 
ques, par exemple dans le domaine de la 
microchirurgie, ainsi que dans les appli- 
cations exigeant une analyse exacte de 
l'image. 

Des chips 
encapsulés en 
PPS ryton 

La société Sovcor, vient de mettre sur le 
marché un nouveau type de chip résistif 
à couche métallique pour montage à 
plat. Grâce à l'utilisation du PPS Ryton 
comme matière d'enrobage, les chips ré- 
sistifs rectangulaires, tout en présentant 

la fiabilité et les avantages de la techno- 
logie couche métallique, peuvent être 
montés en surface sur circuit imprimé ou 
substrat céramique par soudure à la 
vague ou par refusion en phase vapeur. 
Les compounds d'encapsulation de PPS 
Ryton procurent la stabilité dimension- 
nelle requise dans ces environnements 
de 200 - 260° C. Les PPS Ryton d'en- 
capsulation sont moulés par injection par 
un procédé entièrement automatique dé- 
veloppé en commun avec la Société Jae- 
ger et le mouleur technique O.S. Seignol 
en France. 
Les dimensions du boîtier miniaturisé en 
PPS Ryton sont de 3,2x1,6x 1,6 mm 
avec des tolérances de + 0,15 mm. 
Ce développement est un parfait exem- 
ple de 2 nouvelles techniques de pointes 
dans l'électronique : les nouveaux chips 
rectangulaires pour montage à plat et 
l'utilisation d'un procédé automatique 
d'encapsulation des résines techniques 
de PPS Ryton. 

80 % de 
consommation en 
moins pour des 
CMOS d'interface 

Les premiers composants d'une nouvelle 
famille d'interface de bus CMOS propo- 
sée par Advanced Micro Devices ont une 
consommation électrique réduite de plus 
de 80 pourcent par rapport aux versions 
bipolaires. La faible consommation des 
tampons de bus Am290827 et 
Am29C828 donne aux concepteurs les 
moyens de répondre aux exigences de 
consommation et de rapidité des systè- 
mes, leur permettant d'aboutir à des so- 
lutions optimisées. De plus, le chemin de 
données de 10 bits des Am29C827 et 
Am29C828 facilite la conception des 
systèmes à 1M6, 32 et 64 bits. 

Les Am29C827 et Am29C828 sont des 
versions CMOS des membres de la fa- 
mille Am29800 d'interfaces bipolaires 
proposées par AMD. Les circuits de la 
famille CMOS Am29C800 sont compati- 
bles avec leurs homologues tant au ni- 
veau du brochage que des fonctions. De 
manière à optimiser la conception d'un 
système, on pourra utiliser conjointe- 
ment des éléments des deux familles. La 
famille Am29C800 comprend des tam- 
pons, des registres, des mémoires à ver- 
rouillage et des émetteurs-récepteurs de 
9 et 10 bits. 

  

Générateur 
hybride pour 
essais CEM 

Chocs de tension et de courant définis, 
obtenus quasi simultanément selon l'im- 

  

  

  

CMOS d'interface à faible consommation d'AMD.   
  

  

  
  
Chips Resistifs à couche métallique enrobés dans du PPS Ryton.     

pédance de l’objet en essai ; cela est 
fourni par le générateur hybride, type PC 
6-288 de Hight Voltage test Systems re- 
présenté par £. Haefely. 

Ainsi ce générateur de conception modu- 
laire répond aux normes CEI 801-5 (pro- 
posée) IEEE 587.1, ANSJ/IEEE 62.41. 
Selon l'impédance de charge une impul- 
sion de tension 1,2/50 us jusqu'à 6 kV 
crête, ou une impulsion de courant de 
8/20 us sont appliquées. Ainsi ce géné- 
rateur sert à essayer des composants de 
protection ainsi que des circuits de pro- 
tection complexes. En mode alimenté 
avec son filtre de couplage, type 
FP20/3-3, ce générateur est utilisé pour 
faire des essais d'immunité de transitoi- 
res d'équipements et d'installations élec- 
troniques complètes. 
Les possibilités de mesure sont multiples 
et sa conception facilite le travail des uti- 
lisateurs.   
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LES MOSPOWER-6 éclipsent les bipolaires MOSPOWER-6: diminution de la Résistance ON 
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MOSPOWER-6: MOSPOWER-6: 
diminution de la Résistance ON projection de prix pour dispositifs haute tension 
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MOSPOWER--6. 
UNE NOUVELLE GENERATION 
ALLIANT PERFORMANCES ET PRIX. 

Avec notre ligne de fabrication 6 pouces-Classe 1, 
unique au monde, nous avons modifié les règles du 
jeu des MOSPOWER. 
Depuis octobre 1985, une nouvelle génération de 
MOS de puissance, aux caractéristiques et à la fiabili- 
té accrues, est venue enrichir notre production: les 
MOSPOWER-6. 
Cette nouvelle génération nous place comme le four- 

nisseur possédant la gamme la plus large et la plus 
performante disponible sur le marché. Cette gamme 
comprend des canaux N et P haute tension, des dispo- 
sitifs grande puissance/faible résistance ON dans 
des boîtiers révolutionnaires. 

Des produits que nul autre fabricant n’est en mesure 
de proposer. 
Dans les prochains mois, c’est une profusion de pro- 

duits nouveaux qui seront proposés avec ün rapport 
performances/prix incomparable. 
Imaginez un MOSPOWER pouvant contrôler en 

continu 25 KVA à 500V, un autre avecunerésistance 
si faible (0,010Q) que l’on se demande si elle existe. 
Imaginez un boîtier TO 218, électriquement isolé, à 
prix moitié plus bas qu’un produit concurrent en boîi- 
tier standard, enfin plus de produits JANTX/CECC 
que quiconque sur le marché. Et bien d’autres pro- 
duits encore. 

MOSPOWER-6 est une marque déposée Siliconix Inc. 

DISTRIBUTEURS: Almex (1) 46 66 21 12 Alrodis 78 00 87 12 Composants 56 36 40 40 ITT Multicomposants (1) 64 46 02 00 Scaïb (1) 46 87 23 13



AVEC NOTRE 
UNITE DE DIFFUSION 

6 POUCES 
NOUS REPOUSSONS 

LES LIMITES 
DES MOSPOWER 

  

MOSPOWER-6. UNE NOUVELLE 
GENERATION DE SERVICES 

POWER | ONEX: MOS! OOK 

s SMPUTER DATA 
Pour obtenir une disquette ou un service, 

téléphonez-nous. 
MOSPOWER:6 SILICONIX 

UNE GENERATION D'AVANCE DANS 
LES MOSPOWER 

qu'un livre d'applications et # Siiconi enfin le premier catalogue l ICONIX 
MOSPOWER sur disquette utilisable sur IBM PC ou Centre Ccial de l’Echat-Pl de l’Europe 
compatible. 94019 - CRETEIL Cédex 

Tél: (1) 43 77 07 87 
Tix: 230389-Télécopie (1) 43 39 11 71 

Nous ne sommes pas seule- 
ment les premiers en 
performances/prix; nous 
sommes également les 
premiers en service avec 
nos experts, nos équipes 
d'ingénieurs d’applications 
des cassettes vidéo ainsi 

   

  

FRANCE: (1) 43 77 07 87 GRANDE BRETAGNE: (635) 30 905 ITALIE: (2) 47 36 61 RFA: (711) 70 20 66 SCANDINAVIE: (0) 8 795 93 90
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Nous vous offrons la solution efficace pour protéger 
vos équipements électroniques contre les surtensions 
électriques transitoires (foudre, parasites, etc.). 

  

Protection enfichable 
220 V monophasé 

Assure une protection 

de qualité pour vos 

équipements 

électroniques et 

informatiques. 

  

   La mise en œuvre 

      
  

  

  

    
Se 2 

est très simple. G 
2 
ë 
Z 
€ 

Nous vous proposons une gamme de produits performants, 
afin de limiter les risques de destruction, de mauvais 
fonctionnement et de vieillissement prématuré. L'ASSURANCE D’UNE PROTECTION EFFICACE 

PUS RS CS GUN CR OCR CUS GRR GUN CR CUS CR OCR OC OCR OUR GR GRR OCR GRR GUN OCR GUN CUS CRU GRR CR DURS EN EE un 

Pour recevoir un complément d'information, retournez ce bon : ‘a’ 

Division Protection & Systèmes Nom 
Tour Horizon - 52, Quai De Dion-Bouton Société 
92800 Puteaux Cedex Adresse 
Tél. : 16 (1) 47.76.43.14 Tél     
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Annonce 

Nouveaux composants passifs 
Potentiomètres-trimmers 
en bande 

Bourns offre maintenant en 
bande cinq des plus usuels de 
ses  potentiomètres-trimmers. 
Les unités de conditionnement 
sont des rouleaux pouvant 
contenir jusqu'à 1000 pièces. 
Pour les fabricants d'équipe- 
ment dotés d'installations d'in- 
sertion, ce type de conditionne- 
ment engendre une réduction 
notable des coûts. Selon les 
équipements, il est possible 
d'insérer jusqu'à 120 trimmers 
par minute — sans erreur et sans 
devoir amener préalablement 
les fils de connexion dans la 

de a a 

  

bonne position. Cela corres- 
pond à une réduction du coût 
d'insertion qui peut aller jus- 
qu'à 75%. Les coûts liés au 
contrôle des erreurs d'insertion 
disparaissent entièrement. 

Actuellement, Bourns livre 
deux trimmers multi-tours et 
trois modèles monotour en 
bande sur rouleaux. Ils possè- 
dent tous un élément résistant 
Cermet et sont étanches. 
Toutes les personnes intéres- 
sées trouveront les spécifica- 
tions techniques de ces compo- 
sants dans le catalogue T & R-1 
que Bourns distribue gratuite- 
ment. 
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Potentiomètre 
de précision polyvalent 

Le potentiomètre 10 tours 
Bourns Ref 3590 est disponible 
en 144 versions différentes, ce 
qui fait qu'il exite sur catalogue 
un modèle approprié à chaque 
application. 

Chaque modèle se présente 
en deux versions avec fixation 
et axe en métal ou en plastique; 
en version métrique ou en 
pouces, à sorties par broches 
pour circuits imprimés ou 
cosses à souder, au choix. 

A noter qu'une version 

étanche vous est aussi propo- 
sée avec joint d'etanchéité sur 
l'axe et le boîtier. 

L'utilisateur peut choisir par- 

mi les neuf valeurs de résis- 
tances proposées avec une to- 
lérance de +5% dans la gamme 
de 2000 à 100 kQ et une linéa- 
rité de +0,25%. 

La résolution des éléments 
résistifs bobinés s'élève, en 
fonction de la valeur de la résis- 
tance, entre 0,039% et 0,009%. 
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Lignes à retard 
Les nouvelles lignes à retard 

actives et passives de Bourns 
sont livrables en trois versions: 
actives avec 4 ou 9 sorties et 
passives avec 9 sorties. Selon 
les modèles, on obtient des re- 
tards globaux de 10 à 1000 ns. 
Sur les sorties, le signal peut- 
être collecté dans une fraction 
du retard total. Les lignes à re- 
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tard actives sont alimentées par 
une tension de +5V.et englo- 
bent tous les composants né- 
cessaires. La charge admissible 
sur la sortie TTL est de 10. 

Ces lignes à retard travaillent 
dans une plage de température 
comprise entre —55 et +125 °C. 
La forme du boîtier ressemble 
à celle du boîtier DIL standard. 

20% 40% 60% 80 % 100 % 
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Nouveau petit trmmer 
industriel 

Le nouveau Trimpot® carré 
de Bourns portant la désigna- 
tion 3362 mesure 6,6 x 7 x 
4,7mm. Une caractéristique 
particulièrement intéressante 
pour les fabricants réalisant des 
séries importantes est qu'il est 
possible d'obtenir ce produit 
dans un conditionnement en 
bande sur rouleau. 

La longue liste des avantages 
du modèle 3362 mentionne 
une très large plage de résis- 

tance, l'étanchéité qui le pro- 
tège des agents de nettoyage et 
des conditions d'environne- 
ment sévères, un curseur à plu- 
sieurs doigts et une puissance 
dissipée de O à 70°C grâce à 
l'élément résistant Cermet. Ce 
nouveau trimmer peut, selon le 
modèle, être réglé par le haut 
ou par le côté. La mise en bande 
permet d'insérer le 3362 de 
manière automatique sans ris- 
que d'erreur à une cadence de 
120 pièces/minute. Les coûts 
d'insertion peuvent ainsi être 
réduits de 75%. 
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Réseaux MIL 
Bourns a obtenu l'homologa- 

tion MIL pour ses réseaux de 
résistance SIP en boîtier bas 
profil. La gamme M30O0R cor- 
respond aux exigences de la 
MIL R83401 et a été acceptée 
dans les QPL. Elle englobe des 
réseaux à 6, 8 et 10 sorties à 
résistances individuelles où à 
résistances avec sorties com- 
mune. Selon les marquages 
«K» ou «M», la tolérance en est 
de +2% ou +5%. 

Les caractéristiques spécifi- 
ques de la gamme M300R 
sont: boîtier époxy Novolac 
avec pouvoir hygrofuge amélio- 
ré, emploi d'une soudure haute 
température offrant une meil- 
leure compatibilité avec tous les 
procédés de soudure habituels, 
pattes de connexion étamées 
garantissant une meilleure 
conduction thermique et mar- 
quage net au laser. 
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Technologie du montage en 

LES MACHINES 
  

  

  

Cet article termine l'étude sur la technologie des CMS. 
Les trois premiers ont été consacrés respectivement : 
aux composants (TLE n° 514), aux circuits imprimés 
pour CMS (TLE n° 515), et aux procédés de montage 
(TLE n° 516). Ce dernier est consacré aux machines de 
placement. Ce sont les machines séquentielles de 
Siemens qui ont été choisies. 

  

Les différentes méthodes de 
placement 

nr mr 

Le placement des CMS peut être 
effectué par des machines : 
— manuelles 
— séquentielles 
— ou simultanées 

Les machines manuelles 

Comme il est impossible de placer 
à la main des CMS à leur position 

sur un circuit imprimé, la machine 

la plus simple comprend un mani- 

pulateur à dépression qui permet 

d'aspirer le CMS et de le déposer 
sur le circuit imprimé. (fig. 1) 
Une goutte de colle doit égale- 
ment être placée manuellement, 

ce qui ne permet pas un dosage 

précis. 
En conséquence le temps de pla- 
cement d’un CMS est trois fois 
plus long que celui d'un compo- 
sant à fils. Le risque d'erreur est 

très important. Ce type de place- 
ment n'est donc pas à recom- 
mander. 
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surface des composants: 

DE PLACEMENT 
  

Les machines séquentielles 
ou « Pick and Place » 

Ce type de machine est très ré- 
pandu ; il est à préferer pour les 
petites et moyennes séries. Le 
point de colle, puis le composant 
sont déposés sur le circuit, un par 
un. Cette méthode permet une 
grande précision de positionne- 
ment du CMS et une grande fiabi- 
lité, car chaque CMS est identifié 
et mesuré lors de la dépose. 
Ces machines sont très flexibles, 
un changement de programme 
est aisé et rapide. En deux équi- 
pes on atteint 20 millions de CMS 
placés en un an, avec une seule 

machine (fig. 2). 

Les machines de placement 
simultané 

Une tête multiple prend tous les 
composants dans les magasins et 
les place, à la fois, sur le circuit 
imprimé. Cette méthode permet 
des cadences (fig. 3) de place- 
ment très importantes. 
Cependant ces machines sont 
moins souples, le changement de 
programme est nettement plus 
complexe et nécessite un temps 
d'immobilisation de la machine 
plus long. 
Enfin, certains types de CMS ne 
peuvent pas être placés par ces 

machines. 

Les critères du choix de la 
méthode de placement 

Pour choisir une méthode de pla- 
cement, il faut tenir compte de 
nombreux critéres, dont voici 
quelques uns : 
e Nombre de circuits imprimés 
par an à produire, 
e Nature et nombre de CMS à 
placer par circuits, 

e Nombre de circuits différents et 
importance des quantités de cha- 
cun d'eux, 
e Dimensions des circuits impri- 

més 
e Répartition des CMS sur le cir- 
cuit 
e Conditionnement des CMS 
e Programmation de la machine 
de placement 
e Souplesse, construction modu- 

laire, possibilité d'extension, si le 
besoin s'en fait sentir 
° Temps de réglage de la ma- 
chine 
e Précision de placement 
e Processus de collage 
° Taux de fiabilité à obtenir 
e Possibilité de contrôle des 
composants au cours du place- 
ment 
e Rentabilité, coûts de placement 

  

  

Fig. T : Principe d'une machine manuelle. 

Fig. 3 : Principe d'une machine de placement si- 

multané.   
    

Fig. 2 : Principe d'une machine séquentielle « Pi- 
ck and Place » 
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Nombre de circuits 

Fig. 4 : Coût relatif par composant en fonction du 
nombre de circuits, selon les méthodes de place- 
ment.   
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Fig. 5 : Vue générale de la 
machine M572 Siemens 

Fig. 6 : La tête de placement 
de la machine M572 Siemens 

  
Fig. 7 : Détail du fonctionnement de la tête d'application et de la pipette à dépression. 

par composant en fonction de la 
quantité de CMS par carte et du 
nombre de cartes (fig. 4). 

  

  
  

  

Les caractéristiques 
générales de la machine 
automatique « Pick and 
Place » Siemens MS72 

C'est l’automate Siemens MS72 
qui a été choisi comme modèle 
des machines séquentielles de 

placement (fig. 5). 
Il s’agit d’une machine flexible 
commandée par ordinateurs pou- 
vant équiper les circuits impri- 
més, ainsi que les substrats céra- 

mique. Elle est de conception 
modulaire de manière à pouvoir 
satisfaire les utilisateurs souhai- 
tant des équipements complé- 

mentaires. 
Cette machine est conçue pour la 
fabrication des petites et moyen- 
nes séries. Elle permet le place- 
ment de tous les types de CMS, 
de forme cubique ou cylindriques 
MELF et MiniMELF, ainsi que les 
composants actifs en boîtiers 
SOT, SO, DI2, Chip Carrier dont 
les connexions sont préparées 
pour le report à plat ; les TAB mi- 
Kropak sont ainsi devenus de vé- 
ritables CMS, grâce à un outil de 
la machine. 
Grâce à la grande variété de 
composants pouvant être placés, 
les circuits imprimés et les subs- 
trats peuvent être équipés 
complétement en une seule opé- 
ration. 
La conception des composants 
permet une grande souplesse 
dans le traitement des différentes 
formes de conditionnements des 

composants. La machine admet le 
conditionnement en vrac, en ma- 
gasin et en bande. Elle permet 
ainsi une mise en œuvre économi- 
que de la technique CMS. 
L'étude systématique de la ma- 
chine à permis d'atteindre les ob- 
jectifs suivants : 
e Sécurité de placement élevée. 
e Pas de restriction dans la den- 
sité des composants du fait de 

l'outil de placement, ce qui per- 
met des écarts entre composant 
très petits. 

e Grande flexibilité pour des 
séries plus ou moins importantes, 
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sur des substrats de tailles diffé- 
rentes, d’où une rentabilité inté- 
ressante. 
e Compatibilité de tous les modu- 
les de la machine permettant une 
extension variable en fonction 
des programmes et des produits. 
e Temps de changement d'outils 
et de réglage réduit, d'où peu de 
temps d'arrêt lors des change- 
ments de produits. 

e Equipement successif de cir- 

cuits imprimés et de substrats cé- 
ramique de différentes tailles. 
e Possibilité d'intégration dans 
des installations et des processus 

de fabrication déjà existants. 
e Fonctionnement indépendant 
du conditionnement des compo- 

sants, de leur géométrie et de leur 

position de montage. 
e Contrôle d'identité et localisa- 
tion des composants défectueux. 
e Programmation aisée, sans lan- 
gage informatique spécial, en 
simple dialogue. 
e Logiciel standard indépendant 

du niveau d'extension de la ma- 
chine. 

e Programmes archivables et 
transférables. 
e Programmation complémentaire 
par auto-apprentissage (mode 
« teach-in »). 

e Fonctionnement hors ligne de 
l'ordinateur pour la programma- 
tion externe. 

Les caractéristiques 
mécaniques et électriques 

e Deux modèles de base exis- 
tent : 

MS72A avec changement man- 
nuel des substrats 
e MS72B avec changement auto- 
matique des substrats permettant 
l'intégration de la machine dans 
une ligue de fabrication. 

Caractéristiques mécaniques : 

Longueur 1 700 mm, largeur 
1 100 mm, hauteur de travail 

750 à 780 mm ajustable, hau- 
teur totale 1 400 mm, masse 
1 300 kg. 
Caractéristiques électriques : 
Alimentation électrique  : 
220/380 V-50 Hz. 2 kVA air 
comprimé : 6 bars, 200 NI/min. 

Caractéristiques de fabrication : 

Composants implantables : Chip, 
MELF, Mini-MELF, SOT, SO, 
SOD, DIL, Chip carrier, TAB Mi- 
cropack de 1,2 x 1,8 x O,4 mm 
à 14 x14 x 6 mm. Avec un 

adaptateur composants jusqu'à 

40 x 40 mm. 
Livraison en vrac, en magasin, en 
bande 
— Nombre de composants admis- 

sibles dans la machine : 210 
pistes max. dépendant des di- 
mensions et de la forme de livrai- 
son des composants. 
— Dimensions maximales des 
cartes : 350 x 310 mm avec 
changement manuel et 
270 x 235 mm avec change- 
ment automatique. 
— Précision du placement : + 
0,08 mm absolus et + 0,02 mm 

en répétition, résolution mini- 
male : 0,01 mm 
— Nombre de CMS placés par 
heure : 4 000 (théorique), 2 500 
à 3 000 en pratique. 
— Erreurs de placement : 20 par 
million 

  

La tête de placement 
ER 

L'ensemble de la tête de place- 
ment comprend : (fig. 6). 

L'unité de positionnement 

Cette unité se déplace en X et en 
Y grâce à des moteurs à courant 
continu et à faible inertie 
commandant des courroies cran- 

tées de transmission. Elle reçoit, 
soit une tête de placement sur un 
côté, soit une tête de placement 
et un applicateur d'adhésif, un 
sur chacun des côtés de cette 
unité. 

Caractéristiques : 

Déplacement en X et en Y 
360 x 360 mm 
vitesse : 0,8 m/s, 
accélération 10 m/s?2temps 
moyen de positionnement 
180 ms pour 50 mm. 

La tête d'application 

Cet automate dispose de trois 
axes de liberté, il prend le compo- 

sant dans le magasin, l’oriente 
convenablement et le place sur le 

circuit imprimé. Des moteurs à 
courant continu sont placés dans 

la tête pour commander ces trois 
axes. 
La figure 7 montre le fonctionne- 
ment détaillé de la tête d’applica- 
tion et de la pipette à dépression. 
Pendant le trajet de retour de la 
tête l’éjecteur bouche le trou 
d'aspiration (1), ainsi le vide est 
maintenu dans la pipette. 

a : la pipette à dépression prend 
le composant dans le magasion 
correspondant (2). Comme le vide 
a été préservé, il est immédiate- 
ment suffisant pour aspirer le 
composant. C'est un gain de 
temps appréciable dans le dérou- 
lement de l'opération, car il n’y a 
pas d'attente pour obtenir la dé- 
pression nécessaire. L'éjecteur se 
retire dans la pipette et découvre 
son orifice, ce qui permet la prise 
du composant. 
Un senseur à vide contrôle que le 
CMS a bien été pris. S'il n’en est 
pas ainsi, l'opération de prise est 
renouvelée. La force de prise est 
réglable en fonction de la masse 
du CMS. La pipette soulève le 
composant. 

b : les deux jeux de pinces se fer- 
ment lorsque la pipette atteint sa 
position maximale en hauteur. 
L'éjecteur descend et bouche 
l'orifice de la pipette pour mainte- 
nir le vide. Ces pinces sont indé- 
pendantes de façon à centrer le 
composant. 

c : entre le prélévement et le pla- 

cement la tête tourne pour orien- 
ter convenablement le CMS. La 
position de placement est pro- 
grammée pour chaque composant 

et orientée entre O et 360°, avec 
une résolution de 1°. 

d : la pipette à dépression reprend 
le CMS, les pinces s'ouvrent. 
L'éjecteur descend dans la pipette 
(3) et pousse le composant à sa 
place sur le circuit imprimé. 
L'adhésif ou la pâte de soudure 
vont maintenir le CMS jusqu’à 
l'opération de soudage. L’éjecteur 
remonte à sa place et bouche 

l'orifice de la pipette. Ainsi, le 
vide est constamment conservé 
et les pertes de composants sont 
très rares. 

e : les composants dont les di- 
mensions maximales sont 
8 x 8x 5 mm peuvent être 
placés par la pipette à dépression. 
Ceux dont les dimensions sont 
supérieures jusqu'à 14 x 14 x 
5 mm peuvent être placés grâce à 
un adaptateur sur la pipette à dé- 
pression ; ils sont toujours cen- 
trés par les deux jeux de pinces. 
Si les dimensions du CMS sont 
encore supérieures, il peut être 
placé. Cependant les pinces ne 
peuvent plus le centrer. Il y a lieu 
de munir l'appareil d'une station 
de centrage séparée.   
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Le contrôle du CMS 

En option, le CMS peut être 
contrôlé pendant son transport 

par la tête d'application. Deux 
pinces sont isolées et servent à la 

mesure. Un composant incorrect 
qui aurait été mélangé dans le 
magasin, ou un composant défec- 
tueux sont ainsi rejetés. 

Le test est effectué en 50 ms. Il 
permet la mesure des capacités 
entre 10 pF et 10 uF, des résis- 
tances entre 10Q et 1 MQ, des 

diodes zener entre 1 et 50 V, 
ainsi que la polarité correcte des 
diodes. C'est l'ordinateur qui 
fournit l'indication de la valeur 
correcte du composant en cours 
de placement. 

La station de centrage 

On a vu qu'au dessus de 
14 x 14 mm les pinces ne peu- 
vent plus centrer le composant. 
La station de centrage sépa- 
rée permet de placer correcte- 
ment 
les composants jusqu'à 
40 x 40 mm, c'est-à-dire les 
chips carriers. Le centrage est ef- 
fectué par deux paires de machoi- 
res montées sur des ressorts. 

Le senseur optique 

Les petits circuits imprimés et les 
substrats de céramique sont sou- 
vent fabriqués en plusieurs exem- 

plaires à la fois. Si un circuit indi- 
viduel est défectueux, il ne doit 
pas être équipé de composants. 
On le marque par un point d'encre 

clair ou sombre, selon la couleur 
du substrat, afin qu'il se détache 
bien. Si on munit la tête d’applica- 
tion du senseur optique, lors- 
qu'elle arrive au dessus de ce cir- 
cuit défectueux, l'ordinateur 
donne l'ordre de le sauter. 

L'aide à la programmation 

Une caméra de télévision et une 
mire sont fixées sur la tête d'ap- 
plication. Un moniteur séparé per- 
met de suivre la programmation 
manuelle (fig. 8). 
L'opérateur déplace à la main la 
tête d'application pour suivre le 

trajet entre le magasion et la posi- 
tion d'implantation d'un compo- 
sant. La mire facilite la précision 
du placement. Lorsque la position 
correcte est obtenue, l'ordinateur 

transfère ces coordonnées dans le 
programme. On recommence 
pour chaque CMS. 

L'application de l'adhésif 

Ce doseur est fixé sur le côté op- 
posé de la tête de placement. 
C'est-à-dire qu'il dépose les gout- 
tes de colle sur un circuit, tandis 
qui a été encollé précédemment. 
A la fin de l'opération de dépôt 
des points de colle, le circuit est 
placé de l’autre côté de la tête de 
placement pour recevoir ses 

composants. 
Le doseur contient 5 ml d’adhé- 
sif, le volume varie de 1 à 10 en 
4 pas programmés, selon la hau- 
teur du point de colle nécessaire, 
pour fixer correctement le CMS. 
Dans le cas d’une machine auto- 
matique MS72B. Les circuits im- 
primés se déplacent seuls entre le 
doseur et la tête de placement. 
Sur la figure 5 on distingue le do- 
seur à la gauche de la tête de pla- 
cement. 

  

Les magasins 
RE ES 

La figure 5 montre l'emplacement 
des magasins à droite de la tête 
de placement et à l'arrière de la 
machine. 
Les magasins comprennent 36 
modules de 30 mm de large. Cha- 
que module peut recevoir 2-3 ou 
6 piste, selon la largeur des 
composants. Ainsi, on place deux 
pistes par module pour les cir- 

cuits intégrés 50, trois pistes par 
module pour les CMS jusqu'à 
9,5 mm de largeur. Enfin, on 
admet six pistes par module pour 

les plus petits CMS, jusqu'à 
4,5 mm de largeur. Soit un nom- 
bre maximal de pistes de 210 et 
un nombre moyen de 150 
composants disponibles par ma- 

gasin. La longueur des pistes est 
de 419 mm. 
Chaque module comprend un vi- 
breur réglable qui se met en route 
chaque fois qu'un CMS est pré- 
levé pour amener les composants 

dans les pistes jusqu'à la position 

de prise par la tête d'application. 
Les différents magasins sont 
placés sur ces modules vibrants 
de facon à assurer un approvi- 
sionnement correct des compo- 
sants. On distingue : 

Les magasins pour compo- 
sants cubiques 

Largeur du magasin 30 mm, soit 
1 par module à placer seulement 

dans le premier tiers de la 
console. Il reçoit les composants 

cubiques en vrac ; ils sont conve- 
nablement orientés par le vibreur 
(fig. 9). 

Les magasins pour 
composants cylindriques 

C'est-à-dire les MELF, mini-MELF 
et SOD 80. Largeur du magasin 
60 mm, soit 2 modules. Il 
comprend 4 pistes. Îl est à placer 

dans le premier tiers de la 
console. Il recoit les composants 
en vrac ; ils sont orientés par le 
vibreur (fig. 10). 

Les magasins pour 
composants en bande 

Selon les dimensions des compo- 
sants ils sont placés dans des 
bandes alvéolées de 8 mm, de 
12 mm ou de 16 mm. 
Un module de 30 mm peut rece- 
voir deux bandes de 8 mm, ou 
une bande de 12 mm ou de 
16 mm. Ce module peut être 
placé dans n'importe quelle posi- 
tion de la console. Les bobines 
existent en deux versions de 7" 
(17,78 cm) ou de 10° 
(25,4 cm). Une bobine de 8 mm 
et de 7'' contient environ 
4 000 CMS. 
La bande de protection est décol- 
lée juste avant la prise du CMS 
par la tête d'application, ainsi le 

risque de perte de composant est 
pratiquement nul. Elle est immé- 
diatement rebobinée de façon à 
ne pas gêner le fonctionnement 

de la machine. 
C'est le mouvement de la tête 
d'application qui commande 
l'avance de la bande alvéolée de 
façon à présenter le CMS suivant 
(fig. 11). 

Les magasins pour TAB 
mikropacks 

On sait que les circuits intégrés 

TAB mikropacks sont montés sur 
film de cinéma de 8 mm, 16 mm 
ou 35 mm. Le film de 16 mmest 
le plus courant, c'est pourquoi le 
dispositif d'alimentation de la ma- 
chine est prévu pour cette dimen- 

‘sion. Les autres modules pour 
8 mm et 35 mm sont en prépara- 
tion. 
La largeur du module actuel est 

de 60 mm, on ne peut le monter 
que dans le premier tiers de la 

console. 
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Sur le film le circuit intégré est 
protégé par une couche de passi- 

vation. Sur la machine un outil 
spécial dégage les sorties et les 
cambres pour permettre le sou- 
dage par refusion, tout comme 
les autres CMS. On sait que les 
TAB ne supportent pas le sou- 
dage à la vague. 
La dépose sur le substrat du TAB 

est extrêmement précise pour 
permettre un espace entre sorties 
jusqu'à O,5 mm. 
L'avancement du film est 
commandé par l'ordinateur de la 
machine, tout comme les compo- 
sants en bande (fig. 12). 

  

La manutention 
des substrats 

ER RS 

La machine MS72A 

Elle est chargée et déchargée ma- 
nuellement. Le circuit imprimé est 

positionné par deux trous qui sont 

enfichés sur deux pointes de la 
machine, soit en position de 
dépôt d'adhésif, soit ensuite, en 
position de pose des CMS. 
Les circuits qui ont déjà reçu les 
composants à fils nécessitent la 
pose d’un adapteur qui les surélè- 
vent par rapport à la machine. 

Les petits circuits sur céramique 
en fabrication multiple sont 
placés dans un adaptateur posi- 
tionné en trois points sur la ma- 
chine ; en effet on ne peut percer 
des trous de positionnement dans 

ces petits circuits. 

La machine MS72B 

Elle est chargée et déchargée aur- 
tomatiquement. Les circuits sont 
présentés, d’abord, au poste de 
pose de l'adhésif, puis à la pose 
des composants. Lorsque l'opéra- 
tion est terminée le circuit est dé- 

chargée. Le stockage des circuits 
peut être effectué par des maga- 
sins. La figure 5 montre cette ver- 

sion. 
La machine peut également faire 

partie d’une fabrication en ligne. 
A ce moment un convoyeur est 
placé en entrée et en sortie. Une 
hauteur de 20 mm est libre sous 
le circuit imprimé, pour permettre 

la pose éventuelle des compo- 
sants à fils avant les CMS. 

  

      

Fig. 8 : Aide à la programmation. Fig. 9 : Magasins vibrants pour composants rubriques. 

   
Fig. 10 : Magasins vibrants pour composants cylindriques. Fig. 11 : Magasin pour composants en bande. 

  

    
( | Ordinateur 
  

Disquette 

  

  

  

Bus CE 

IdentiFica- Contrôle Axe Axe Rotation Deplace- Al | 
-tion des périphe- X W ne ignemen 

                      -rique composants 
  

  

Unité de 
positionnement 

Téte d'application 

Fig. 12 : Schéma de principe de la commande électronique.   
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Sous cette version les dimensions 
des circuits deviennent : 
e Circuit imprimé max 
270 x 325 mm, min 
50 x 50 mm. 
e Substrat céramique : 2’ x 2” 
— 2" x 4" —- 4" x 4°. 
e Marge sans composants 
3 mm de chaque côté du circuit. 
e Epaisseur maximale du circuit 
imprimé : 2 mm. 
  

Le système de commande 
électronique 
RE 

La machine est commandée et 
contrôlée par ordinateur. Sa pro- 
grammation s'effectue par un dia- 
logue interactif en langage clair. 
L'ordinateur central a une mé- 
moire de 512 Kbytes et deux en 
registreurs sur disquettes (micro 
floppy disques). Le dialogue uti- 
lise le clavier et l'écran. Le pro- 
gramme et son logiciel sont enre- 
gistrés sur les disquettes. 
La figure 12 donne le schéma de 
principe de la commande électro- 
nique. Elle comprend : 

La commande de l'unité de 
positionnement et de la tête 
d'application 

Les moteurs à courant continu de 

l'unité de positionnement en X et 
en Ÿ et ceux des trois axes de li- 
berté de la tête d'application sont 

commandés par cinq modules. Ils 

calculent le trajet optimal, l’accé- 
lération donnée par les moteurs et 
la vitesse de déplacement. Cha- 

que module comprend son propre 

microprocesseur et il est relié à 
l'ordinateur par un bus CEI. 

Le contrôle périphérique 

Ce module sert de liaison entre la 
machine et des éléments situés 
en entrée, ou en sortie, lorsqu'elle 
est utilisée en ligne de fabrica- 
tion. 
Par exemple, il peut assurer l'in- 
terface en entrée avec une ma- 
chine de sérigraphie et en sortie 

avec une machine de soudage. 

L'identification des 

composants 

Lorsque la machine est munie 
d'un dispositif de contrôle des 

composants, ce module est cons- 
titué par un chassis à incorporer 

dans le rack 19 du système élec- 
tronique. L'ordinateur fournit les 

paramètres du test au module et il 
reçoit les résultats de mesure au 
moyen du bus CEI. 

  

La programmation du 
système électronique 

SR 

L'ordinateur doit recevoir les in- 
formations suivantes : 

Renseignents généraux 

Nom de l'opérateur, désignation 
du produit et principales données. 

Fabrication multiple 

En cas de fabrication de plusieurs 

. 

Fig. 13 : Le système HS180 formé d'une unité de pose de l'adhésif et de trois unités de placement des 

circuits à la fois : épaisseur du 
substract, points de référence, 
positionnement en X et Y de la 
grille des circuits multiples. 

Désignation des 
composants 

Type et valeur du composant, sa 
longueur, son épaisseur, la dose 
d'adhésif éventuellement, tolé- 
rance sur sa Valeur pour son test 
d'identification, sa position dans 
les magasins, le type d’alimenta- 
tion (bobine, magasin linéaire à 
vibreur). 

Placement sur le circuit 

Désignation du composant, ses 

  

    

  
  
            

  

  
      

    

  

        

    

  

Fig. 14 : Le système de commande électronique.   

composants. 

Ordinateur Ordinateur 
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coordonnées en X et en Ÿ par 
rapport au point de référence du 
circuit imprimé, son angle d'ali- 
gnement. 
Tous ces renseignements sont 
entrés en mémoire dans l’ordina- 
teur qui peut, ainsi, commander 
les différents modules. Ces pro- 
grammes sont archivables. 
L'ordinateur peut également être 
relié à un ordinateur central pour 

le contrôle d'une fabrication par 
programmation externe. 
Pour son ordinateur EGS 200 
Hewlett Packard a mis au point 
un programme post-processus 
spécialement adapté à la machine 
de placement Siemens. 

Ce programme permet de mettre 
au point les circuits imprimés 
pour CMS en CAO. Il enregistre 
sur disquette la liste des compo- 

sants et les éléments de place- 
ment. Pour terminer la program- 

mation de la machine, il ne reste 
plus qu'à définir l'emplacement 
des magasins contenant les 
composants. 

  

Le système de placement 
automatique HS180 

(Siemens) 

Le système HS180 est directe- 
ment dérivé de la machine MS72 
pour former un ensemble capable 
de produire des quantités impor- 

tantes de circuits. Par exemple, 
avec une unité de pose d’adhésif 
et trois unités de pose de compo- 

sants on obtient 12 OO0 circuits 
par heure. Des accessoires per- 
mettent d'inclure ce système 
dans une chaîne continue de fa- 
brication (fig. 13). 
Ce système modulaire présente 
pour l'utilisateur une grande va- 
riété de possibilités et de ce fait 
une large flexibilité d'emploi dans 
un contexte technique, industriel, 
MS72, l'unité de base de la 
HS180 est profondément modi- 

fiée. Au lieu d’avoir le convoyeur 
dans le sens de la longueur, il est 
placé dans le sens de la largeur. 
De ce fait les magasins sont re- 
portés sur les deux côtés de la 
machine, au lieu d’être au fond. 
Cette disposition permet au 
convoyeur de parcourir tout le 
système qui comprend. 

L'unité de base 

Elle peut-être équipée pour la 

pose de l'adhésif ou pour le pla- 
cement des composants. 

La pose de l'adhésif 

Deux têtes posent des points de 
colle de hauteur variable sur deux 
circuits imprimés. On obtient, 

ainsi, 12 000 points de colle par 
heure. 

Le placement des composants 

L'unité de positionnement et la 
tête d'application sont identiques 
à celles qui ont été décrites pour 
le MS72. Une unité place 
4 000 composants par heure. 
C'est pourquoi on prévoit trois 
unités de placement pour une 
unité de pose de l'adhésif, pour 
obtenir 12 000 composants par 
heure. 
Chaque unité peut être équipée 
des compléments étudiés pour le 
MS72, c'est-à-dire : le contrôle 
des CMS, la station de centrage 
pour les composants volumi- 

neux., le senseur optique et l’aide 
à la programmation. 

Les magasins 

Deux magasins se font face, de 
part et d'autre du convoyeur, sur 
la largeur de l'unité de base. Cha- 
que magasin comprend 15 modu- 
les de 30 mm de large. Chaque 
module peut recevoir 2-3 ou 6 
pistes, en fonction de la lageur du 
composant, soit au maximum 
90 composants par magasin et 

180 par unité de base. 
Tous les types de magasins dé- 
crits pour la machine MS72 sont 
employés sur ces modules ; c’est- 
à-dire ceux pour composants 

cubiques, cylindriques, en 
bandes, ou en magasins. 

Les convoyeurs 

A l'entrée de la machine on peut 
disposer : 

Un magasin d'alimentation : il re- 
çoit les substrats sur le haut de la 
pile et alimente le convoyeur de la 
machine au moyen des substrats 
au bas de la pile. Il peut recevoir 

des circuits depuis 50 mm, jus- 
qu'à 460 mm. L'espace entre 
deux substrats de la pile est de 
40 mm; ce qui permet d'équiper 

les circuits de composants à fil, 

avant les CMS. Une marge de 
3 mm sur les bords du substrat 
doit être laissée libre. 

Un magasin tampon : si on pré- 
voit des cadences différentes 
entre les machines de la chaîne, il 
y a lieu de prévoir un magasin 

tampon en entrée. Les dimen- 

sions des différents substrats 
sont les mêmes que pour le ma- 
gasin d'alimentation. 

Une machine qui retourne les 
substrats peut être placée, soit en 
entrée, si les composants à fils 
sont insérés avant les CMS, soit 
en sortie, si les CMs sont soudés 
à la vague. 

Les convoyeurs de la machine 
prennent en charge les circuits à 
l'entrée du système et les condui- 
sent à travers les unités de base 
jusqu'à la sortie. Les circuits im- 
primés ou les substrats cérami- 
ques sont guidés par des rails 
ajustables en largeur et ils sont 

centrés automatiquement et avec 
précision. 

Le système de commande 
électronique 

Il est basé sur le même principe 
que celui de la machine MS72. 
Chaque unité de base dispose de 
son ordinateur qui commande les 
blocs fonctionnels de l'unité de 
positionnement, de la tête d’appli- 
cation, du contrôle périphérique 

et de l'identification des compo- 
sants, soit, dans notre exemple, 
quatre ordinateurs et quatre blocs 
fonctionnels (fig. 14). 
Le système est complété par un 
ordinateur maître qui commande 
l'ensemble et par un ordinateur 
périphérique qui commande l’en- 
trée et les convoyeurs. 
Ces différents éléments sont 
reliés entre eux par un bus CE. 

La programmation s'effectue, 
unité par unité, puis dans le 
contexte de la fabrication de 
l'atelier, aussi simplement que 

pour la machine MS72. 
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Enertec Instruments 
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Analyseur de spectre 

ion de travail la stat 
  

L’analyseur de spectre par trans- 
formée de Fourier Enertec Instru- 
ments 1201 offre toutes les 
fonctions nécessaires à l’analyse 
de signaux dynamiques. 

La station de travail 
Le 1201 constitue un système 
universel et économique pour un 
large éventail d'applications : 
analyse modale, analyse acousti- 
que et diagnostic de machines 
tournantes. 
La simplicité d'emploi du 1201 est 
assurée par un système de menus 
affichés sur un écran de grandes 
dimensions. 
L'unité de disque incorporée com- 
plète l'approche poste de travail 
du 1201. 

Mémoire de masse incorporée 
Type : unité de disque 3 1/2” 
double face, double densité. 
Capacité : 650 K dans un format 
compatible avec les calculateurs 
HP. 
Mode : monocoup ou acquisition 
automatique. 
Mémorisation : 
configurations de l'instrument. 
Données complexes des 2 voies 
Dxy, Dxx, Dyy 
8 K par fichier. 
Rappel : toutes les fonctions dans 
un format quelconque. 

Logiciels d'applications 
La connexion du 1201 à un calcu- 
lateur donne accès au catalogue 
suivant. 
— Analyse modale 
Extraction des déformées spec- 
trales SDOF et MDOF. 
Présentation des déformées sous 
forme fixe et animée. 

— Intensimétrie acoustique 
Mesures de pression et intensité 
acoustiques. 
Présentation graphique des car- 
tes acoustiques. 

— Machines tournantes 
Maintenance prédictive. 
Analyse de tendances. 
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La plupart des résines 
époxides ou polyimides 

utilisées pour le montage 
des composants en surface 
nécessitent un traitement 

thermique pour être 
réticulées. L'expérience 

montre que cette opération 
est essentielle pour obtenir 

les résultats escomptés. 
En effet, certains profils à 

basses températures sont à 
utiliser seulement lorsqu'il 

est impossible de faire 
autrement. 

En général les profils à 
hautes températures 

donnent des résultats plus 
performants, mais cela 
n'est pas absolu et une 

polymérisation à plus basse 
température peut résoudre 

un problème particulier. 
La présente étude fait le 
point sur les différents 

aspects de ce problème et 
passe en revue les diverses 

solutions adoptées en 
pratiques. 

Montage des composants 
en surface : 

LES PROCEDES DE 
POLYMERISATION 
  

  

Moyens d'apport de chaleur 
  

La chaleur peut être amenée à la 
résine par un ou plusieurs des 
quatres moyens suivants 
conduction entre solides, rayon- 
nement infra-rouge, transmission 
de chaleur par fluide colporteur, 
ou cuisson par condensation en 
phase vapeur. 

Conduction entre solides 

Le moyen typique est la « plaque 
chauffante ». La surface de la pla- 
que est portée à une certaine 

température. La chaleur de la pla- 
que est transmise à la résine par 
conduction à travers le substrat. 

Rayonnement infra-rouge 

Dans ce cas l'énergie est trans- 
mise par rayonnement sans 
contact matériel. Ce système 

peut même fonctionner sous vide. 
La chaleur transmise dépend de la 
différence des puissances quatriè- 
mes des températures absolues 
des surfaces émettrices et récep- 

trices et d’un coefficient variant 

de O à 1 en fonction de la surface 
réceptrice (1 = corps noir parfait, 
O = miroir parfait). 

Transmission de chaleur par 
fluide colporteur 

Le fluide colporteur peut être soit 
un gaz, soit un liquide. Lorsque 
l'on a affaire à un gaz colporteur 
(généralement de l'air) celui-ci est 
chauffé, puis envoyé dans l’en- 

ceinte où sont disposées les 
pièces à cuire. Le gaz est, soit 

évacué dans une cheminée, soit 
recyclé. 

Aucune de ces solutions n’est 
réellement satisfaisante : la pre- 
mière résoud le problème de la 
pollution mais provoque une 
grande perte d'énergie, et la se- 
conde économise l'énergie mais 
nécessite une épuration du fluide. 
Quand on utilise de l'air, le pro- 
blème principal est sa faible cha- 
leur spécifique. L'utilisation 
d'azote à la place de l'air évite les 
pollutions chimiques provoquées 
par l'oxygène, le dioxyde de car- 
bone, l'anhydride sulfureux (pour 
l'argent) et l'humidité. 

    POLYNERISATIOH 
SUR PLAQUE CHAUFFANTE 

: FLUX DE CHALEUR 

CHALEUR  RAYOHHEE 

  

"CHAUFFAUTÉE 22     
  

  

  

POLVHERISATION 

SUR PLAQUE CHAUFFAHTE 

SUBSTRAT RLUNIHE = 

FAIBLE RESISTANCE THERHIQUE 

BOH CONTACT THERMIQUE 
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Dans le cas de la cuisson dans un 
liquide chaud, on utilise habituel- 
lement un liquide ayant une tem- 
pérature d'ébullition élevée, une 
tension de vapeur faible à la tem- 
pérature de polymérisation choi- 
sie et une grande stabilité chimi- 
que. Certains fluocarbones 
remplissent ces conditions. 

Cuisson par consensation 
en phase vapeur 

Les pièces sont plongées dans la 
phase vapeur d'un liquide en 
ébullition. Au contact de la pièce 

froide, la vapeur se condense en 
liquide, apportant aux pièces sa 
chaleur de vaporisation. Cette 
chaleur de vaporisation est tou- 
jours beaucoup plus élevée que la 
chaleur spécifique du fluide. 
Le second avantage de cette mé- 
thode est qu'un liquide bout à 
température fixe à la pression at- 
mosphérique : la température ne 
pourra en aucun cas être supé- 
rieure, ou inférieure, à la tempéra- 

ture d'ébullition du fluide. 
C'est la garantie absolue de la ré- 
pétabilité du procédé. 
Enfin les fluocarbones générale- 
ment utilisés dans cette techni- 
que ont une stabilité chimique 
très grande et assurent une pro- 
tection contre les constituants de 
l'atmosphère. 

  

Substrats 

Les caractéristiques du substrat 
sur lequel la résine sera déposée 
auront une grande influence sur 
l'efficacité des différents moyens 
de polymérisation. En électroni- 
que, on utilise trois types de 
substrats : 

Substrats rigides, bons 
conducteurs de la chaleur 

Le type même de ces substrats 
est l’alumine, qui est très utilisée 
en micro-électronique. On utilise 
aussi dans des proportions moin- 
dres d'autres matières comme 
l'oxyde de béryllium ou la tôle 
émaillée. 
Ces matériaux ont été choisis, en 
premier lieu, pour leurs faibles ré- 
sistances thermiques. La miniatu- 
risation, recherchée dans les 
technologies hybrides, produit 
une concentration des sources de 

chaleurs nécessitant une excel- 
lente évacuation thermique. 

Substrats rigides, mauvais 
conducteurs de la chaleur 

Les circuits imprimés (que l'on 
devrait appeler circuits gravés), 
dont l'utilisation est presque uni- 
verselle dans l'électronique, sont 
constitués généralement par des 
laminés de fibres de verre impré- 
gnées de résines époxides ou 
phénoliques. Ces matériaux sont 
particulièrement isolants de la 
chaleur. La microélectronique uti- 
lise aussi, dans certains cas, du 
verre comme support. 
Il faut remarquer que presque 
toutes les matières isolantes de 
l'électricité, le sont aussi, pour la 
chaleur sauf certaines céramiques 
comme l’alumine ou l’oxyde de 
bérylium. 
Bien que le circuit imprimé soit 
inapte à dissiper correctement la 
chaleur, la tendance est de porter 

la miniaturisation sur ce type de 
support en montant les compo- 
sants en surface. 

Substrats souples 

L'électronique utilise de plus en 
plus des supports souples pour 
les interconnexions et les cla- 
viers. D'autre part, l’utilisation de 
films continus en bobine permet 
une automatisation plus facile 
qu'avec des substrats unitaires 
qu'il faut ressaisir et positionner à 
chaque opération. 
Les supports utilisés sont généra- 
lement des films polyester pou 
polyimide très isolants de la cha- 
leur. 

  

Machines de cuisson 
ms sers | 

Différents équipements sont utili- 
sés pour la polymérisation des ré- 

sines en fonction du type de 
substrat utilisé. En général, il 
existe deux types de machines : 
— les machines fixes travaillant 
par fournées (Batch process), 
— les machines type tunnel, 
ayant une entrée et une sortie sé- 
parées et fonctionnant en 
continu. 

Plaque chauffante et 
convoyeur à tapis chauffant 

Une plaque chauffante comporte 
une surface supérieure horizon- 
tale dont la température est main- 
tenue constante par une régula- 
tion électronique. La surface peut 
être avantageusement protégée 
par un revêtement anti-adhésif. 
Lorsque l'on pose un circuit sur la 
surface (fig. 1), un flux de chaleur 
traverse le substrat, parvient jus- 
qu'à la résine à polymériser, puis 
enfin aux composants. Lorsque 
les surfaces supérieures du subs- 
trat, de la résine et des compo- 
sants sont chaudes, elles rayon- 
nent vers l'extérieur selon la loi 
de Stéphan. La température résul- 
tante dépend de l'équilibre entre 
la conduction et le rayonnement. 
Si le substrat est en alumine (fig. 
2), la résistance thermique est 
très faible et la surface supérieure 
du substrat est à une température 
égale à un ou deux degrés près à 
celle de la plaque chauffante. 
L'influence du rayonnement est 
faible. La polymérisation s’effec- 
tue rapidement dans de bonnes 
conditions. 
Lorsque l'on utilise un substrat 

thermo-isolant, comme un circuit 
imprimé (fig. 3), les conditions 
sont nettement moins favorables. 
La chaleur doit traverser l'épais- 
seur du substrat avant d'atteindre 
la surface supérieure. 
De plus du fait de la présence 
d'une couche conductrice, la sur- 
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face inférieure ne touche la pla- 
que chauffante que par endroits, 
laissant ailleurs une lame d'air 
isolante. 
Le flux thermique dispensé par 
rayonnement doit être compensé 
par la conduction au travers du la- 
miné verre-époxy du circuit. Il en 
résulte un gradiant thermique de 
20° C à 30° C. Les conséquen- 
ces sont les suivantes : 

Il faut augmenter le temps de 
cuisson, du temps nécessaire à 
ce que la surface supérieure du 
substrat atteigne sa température 
d'équilibre. 

Pour le réglage de la température 
de la plaque chauffante, il faut 
ajouter à la température de cuis- 
son, le gradiant de température 
au travers du substrat. Si par 
exemple, le temps de cuisson est 
de 5 minutes à 1502 C, le temps 
d'équilibre de 10 minutes et le 
gradiant de température au tra- 
vers du circuit de 30° C, le cycle 
de cuisson correspondant sera de 
15 minutes sur la plaque réglée à 
180° C. 

Il faut toujours se rappeler que ce 
qui compte c'est la température 
effective de la résine. Le meilleur 
moyen est d'utiliser un thermo- 
mètre de surface juste à l'endroit 
où se trouve la résine. 
Le cas des substrats isolants sou- 
ples est encore plus dramatique 
(fig. 4). Du fait de la souplesse du 
support, le contact de la surface 
inférieur du film sur la plaque 
chauffante est plus qu'aléatoire. 
De plus si on utilise un film po- 
lyester la température maximale 
de la plaque est limitée à 150° C 
(ou moins) pour éviter de défor- 
mer ou de fondre la matière plas- 
tique. On doit alors utiliser un 
cycle de polymérisation à plus 
basse température (110° C/30 
minutes), plus long et moins per- 
formant quant au résultat. 

La seule solution donnant un bon 
contact thermique est la polymé- 
risation continue sur rouleaux 
chauffants, mais cette solution 
nécessite d'utiliser un film polyi- 
mide résistant à haute tempéra- 
ture pour que la cuisson soit très 
rapide (30 secondes à 175° C). 
Le principe de la plaque chauf- 
fante, peut être mécanisé sous la 
forme de convoyeur à tapis 
chauffant. Les convoyeurs prévus 
pour le soudage par refusion peu- 
vent être utilisés pour la cuisson 

des résines époxides après ré- 
glage de la température et de la 
vitesse du tapis. 
Ces systèmes présentent le très 
grand avantage de soumettre 
toutes les pièces au même traite- 
ment thermique. 

Cuisson par rayonnement 
infra-rouge 

Le premier effet du rayonnement 
infra-rouge est de chauffer de 
façon continue le support de 
pièces, qui se comporte alors 
comme une plaque chauffante. 
De ce fait à l’action du rayonne- 
ment thermique s'ajoute l'échauf- 
fement par conduction. Le rayon- 
nement du substrat vers 
l'extérieur est pratiquement an- 
nulé si la source infra-rouge est 
de surface suffisante. 
L'absorption directe de l'énergie 
par le substrat dépendra du coef- 
ficient de réflexion aux infra- 
rouge des matériaux utilisés (fig. 
5). 
Les matières plastiques impré- 
gnant les circuits imprimés, ou 
constituant les films plastiques, 
sont pratiquement noirs aux infra- 
rouges et absorbent pratiquement 
la totalité de l'énergie. 
Les surfaces métallisées (et parti- 
culièrement argentées) se 
comportent comme des miroirs et 
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réfléchissent pratiquement toute 
l'énergie l.R. 
Les céramiques sont plus ou 
moins grises au rayonnement 
infra-rouge et absorbent seule- 
ment une partie du rayonnement. 
Le problème primordial dans le 
cas du chauffage par rayonne- 
ment est que la température des 
pièces dépend d’un équilibre ther- 
mique entre le rayonnement récu 
et réémit et la conduction. On en- 
registre des variations importan- 
tes de température aux différents 
points du même substrat. La li- 
mite est la température de la 
source qui est de 400° C à 
800° C. 
Si le substrat est en alumine (fig. 
6), à cause de la bonne conduc- 
tion thermique et de l'effet plaque 
chauffante, les variations à la sur- 
face du substrat seront faibles et 
le résultat satisfaisant. La plaque 
de base, ayant une inertie thermi- 
que élevée par rapport au circuit 
lui-même, assure un lissage im- 
portant de la température. 
Dans le cas du circuit imprimé 
(fig. 7), on constatera des diffé- 
rences de température importan- 
tes à la limite de ce qui peut être 
accepté pour le circuit imprimé. 
Les surfaces de l’époxy chargée à 
l'argent peuvent être beaucoup 

plus froides que la surface supé- 
rieure du circuit imprimé qui peut 
être surchauffée. L'effet de régu- 
lation due à la plaque de base 
sera à peu près négligeable à 
cause de la forte résistance ther- 
mique. 

Pour la polymérisation des cir- 
cuits sur films plastique le résul- 
tat est le plus souvent catastro- 
phique. L'effet plaque chauffante 
est pratiquement nul, ainsi que le 
lissage thermique. L'énergie 
rayonnée sur l'époxy chargée à 
l'argent est pratiquement réflé- 
chie et la résine reste froide dans 
sa masse. 

Par contre, le support plastique 
absorbe pratiquement tout le 
rayonnement et s’échauffe très 

rapidement à cause de sa faible 
masse (fig. 8). On arrive au para- 
doxe curieux de fondre le film 
plastique sans polymériser la 
colle. Dans ce cas aussi la cuis- 
son en continu, sur des rouleaux 
métalliques servant de masse 
thermique, pourra résoudre le pro- 
blème de polymérisation infra- 
rouge des résines époxides dépo- 
sées sur films plastique.   
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En raison de ces problèmes 
d'équilibre thermique pour les 
pièces soumisent au rayonnement 
infra-rouge, ce procédé ne peut 
être utilisé que sur des machines 
à convoyeur. 
Le réglage de la température et de 
la distance des sources IR pourra 
ainsi être optimisé en fonction de 
la vitesse du tapis pour obtenir un 
cycle de polymérisation satisfai- 
sant. 
Il faut signaler que l'arrêt du 
convoyeur provoquera la destruc- 
tion de la production enfournée. 
En effet, les pièces subiront de 
facon continu le rayonnement et 
seront surchauffées. Aucune sé- 
curité ne pourra remédier à ce 
problème à cause de l'inertie ther- 
mique des sources infra-rouge. 
Les parois sont isolées par la cou- 
che limite aérodynamique. D'au- 

tre part, à partir d’une certaine vi- 
tesse, l'écoulement devient 
turbulent et des tourbillons se for- 
ment. Les pièces ou les plateaux, 
placés sur les étagères, pertur- 
bent de façon importante la circu- 
lation de l'air et changent l’équili- 
bre thermique. Dans tous les cas, 
la partie inférieure sera plus 
chaude que la partie supérieure. 
Pour les pièces introduites, 
l'étuve ventilée fait appel à trois 
modes de transmission thermi- 
que : 
— La conduction entre solide. 
Lorsque l'on pose les pièces à 
cuire sur les étagères chaude, 
celles-ci leur transmettent leur 
chaleur. Le résultat dépend du 
rapport des masses thermiques 
des pièces et des étagères. 
Toutes les remarques concernant 
les plaques chauffantes s’appli- 
quent à ce mode de cuisson. 
— Le rayonnement infra-rouge. 
Une partie de la chaleur est ame- 
née aux pièces par rayonnement 

  

des parois, mais d’une façon très 
limitée à cause de la faible tempé- 
rature de l'enceinte. 
— La transmission par fluide col- 
porteur. En principe dans une. 
étuve ventilée, ce mode de trans- 
mission devrait être le mode prin- 
cipal, mais deux phénomènes 
s'opposent à cette transmission : 
— L'air a une très faible chaleur 
spécifique. Quand on charge une 
étuve avec des pièces ayant une 
masse thermique importante, il 
faut un temps très long pour que 
l'équilibre thermique s'établisse. 
Pendant la période de réchauf- 
fage, la partie supérieure de 
l'étuve reçoit de l'air très refroidi 
et la différence de température 
entre le haut et le bas sera acrru. 
Les pièces ne subiront pas le 
même traitement thermique. 
— L'introduction de surfaces ob- 
turant les percages des étagères 
de l'enceinte vont perturber de 
facon importante l'écoulement à 
l'intérieur de l'étuve. L'écoule- 
ment tourbillonnaire (ou nul) de 
l'air entre deux étagères, joint au 
phénomène aérodynamique de la 
couche limite, provoque un ralen- 
tissement de la montée en tempé- 
rature des matériaux isolants et 
l'équilibre thermique peut être ex- 
trêmement long à être atteint. 
Il en résulte que si on utilise une 
étuve ventilée comme moyen de 
cuisson, il faut absolument ajou- 
ter au temps de cuisson des 
pièces à traiter, le.temps de mon- 
tée en température de la surface 
supérieure des pièces dans les 
cnditions maximales de charge- 
ment de l’étuve. 
Il faut absolument faire une carto- 
graphie thermique de l'enceinte 
dans ces conditions et l'on 
s'apercevra que ce temps de 
montée en température peut at- 
teindre plusieurs heures. 

Ceci ne signifie toutefois pas que 
l'on doive exclure l'étuve comme 
moyen de polymérisation ; celle-ci 
peut être retenue à condition de 

prendre des précautions élémen- 
taires. 
C'est ainsi que pour avoir des ré- 
sultats cohérents il faut absolu- 
ment éviter d'ouvrir l'enceinte du- 
rant le cycle de cuisson. Quand 
une étuve est ouverte toutes les 
5 minutes pour sortir un plateau 
et en introduire un autre, l'en- 
ceinte n’'atteint jamais sa tempé- 
rature d'équilibre. 
Le principe des étuves ventilées 
rend très difficile la réalisation de 
machines à convoyeur. Par 
contre, il est parfaitement possi- 
ble de réaliser des fours à tapis 
avec atmosphère contrôlée. 
L'avantage d’un tel système est 
que les pièces subissent toutes le 
même cycle de polymérisation. 

Cuisson en étuve 

Le terme « étuve » couvre en réa- 
lité deux types d'enceintes ther- 
miques, les fours et les étuves 
ventilées. Ces deux dispositifs 
sont très souvent confondus car 
ils ont le même aspect et la même 
désignation. 

Cuisson au four 

Le four est une enceinte dont les 
parois sont chauffées électrique- 
ment. Une sonde de température 
disposée à l'intérieur à un endroit 
stratégique (généralement dans la 
partie supérieure du four) permet 
de réguler la température à cet 
endroit précis. 
Le savoir faire du fabricant de 
four est de disposer les éléments 
chauffants de façon à obtenir à 
l'intérieur de l'enceinte une tem- 
pérature uniforme à vide. 
Une fois l'enceinte chargée, les 
températures d'équilibre des 
pièces à l’intérieur du four dépen- 
dent de phénomènes de rayonne- 
ment, de masses thermiques et 

de conduction. 
Si les pièces sont petites et 
conductrices de la chaleur, les ré- 
sultats sont généralement très 
bons. Par contre si les pièces sont 
isolantes de la chaleur les résul- 
tats sont généralement médiocres 
et variables selon la position des 
pièces dans le four. 

L'ouverture du four pendant la 
polymérisation produit toujours 
une baisse de la qualité et de 
l'uniformité. 

  

50 TLE sNovembre 1986 #=N° 518



  

Technologie 
  

Cuisson à l'étuve ventilée 

Une étuve ventilée est constituée 
par une enceinte, généralement 
calorifugée, dans laquelle on in- 
suffle à la partie inférieure de l'air 
chaud dont la température est ré- 
gulée. 
A la partie supérieure, une chemi- 
née évacue l'air chaud qui a tra- 
versé l'enceinte de l’étuve. 
L'équilibre thermique, qui s'établit 
à l'intérieur, est très complexe et 
dépend d'un grand nombre de va- 
riables : 
— La température et la vitesse de 
l'air. 
— La circulation de l'air à l'inté- 
rieur de l’enceinte. 

Machines de cuisson en 
phase vapeur 

On utilise, dans cette technique, 
la condensation d’une fluocar- 
bone ayant la température d’ébul- 
lition correspondant à la tempéra- 
ture de polymérisation de la 
résine. Le procédé présente une 
grand nombre d'avantages : 
— Un liquide bouillant en pré- 
sence de sa vapeur est un sys- 
tème isotherme à pression cons- 
tante (Pression atmosphérique). 
Tant qu'il reste du liquide, on est 
absolument certain qu'aucun 
point ne sera ni sur-chauffé, ni 
sous-chauffé, ce qui est le plus 
important en cas de polymérisa- 
tion. 
— La transmission de chaleur ne 
refroidit pas le fluide, mais 
condense la vapeur en liquide à 
température constante. La puis- 
sance de chauffe est très impor- 
tante et la montée en température 

est presque instantanée. 
La dynamique de polymérisation 
est excellente et l’on peut poly- 
mériser en des temps très courts 

à haute température (175° C à 
250° C). ° 
On peut obtenir des polymérisa- 
tions parfaites en 30 secondes, 
ce qui est totalement impossible 
par tout autre procédé. 
— Les fluorures de carbone sont 
des fluides ayant une très grande 
inertie chimique. Durant la cuis- 
son, la résine est isolée des 
composants de l'atmosphère et 
particulièrement de l'oxygène, qui 
ralentit la polymérisation des rési- 
nes époxides. 
— Cette technologie se prête par- 
ticulièrement bien à la réalisation 
de tunnel en ligne pour la fabrica- 
tion en série. 

Par contre, deux problèmes im- 
portants ont été rencontrés dans 

la réalisation de machines pour la 

polymérisation de résines époxi- 
des : 
— Les fluorures de carbone, 
portés à hautes températures, se 
décomposent et les produits de 
décomposition sont dangereux. 
Les machines doivent absolument 
être équipées de contrôles de ni- 
veaux de fluide arrêtant la 
chauffe. 
Il faut préférer les machines dont 
les éléments de chauffe sont à 
l'extérieur du réservoir plutôt que 
l'utilisation de thermoplongeurs. 
— Les fluocarbones utilisés dans 
cette technique sont très chers. 
Le problème le plus délicat est le 
confinement du fluide dans la ma- 
chine avec un minimum de 
pertes. Deux techniques peuvent 
être utilisées à cet effet : 

Le froid 

A l'interface entre l'air extérieur 
et le fluide, on crée une zone 
froide ou le fluorure de carbone 
sera condensé et recyclé dans le 
système. Cette technique est dé- 
licate pour les machines travail- 
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lant par fournées à alimentation 

verticale. 
Le problème est plus facile à ré- 
soudre dans le cas des machines 
à alimentation continue en tunnel. 
Il suffit dans ce cas, de ménager 
des deux côtés de la zone active, 
deux tunnels réfrigérés avec récur- 
pération du liquide condensé. Ce 
type de machine est communé- 
ment appelé « machine une 
phase ». 

Le fréon 

Les machines utilisées en soudure 
comportent généralement une 
deuxième zone réfrigérée au- 
dessus de la phase vapeur. Un 
bouchon de fréon, sous forme de 
vapeur, forme un couvercle ga- 
zeux, qui confine le fluocarbone 
en refroidissant sa surface supé- 
rieure. 

Un dispositif automatique 
contrôle l'épaisseur de cette cou- 
che. La machine consomme du 
fréon bon marché à la place de 
fluocarbone très coûteux. De 
plus, la zone fréon est utilisée 
pour préchauffer les pièces et ac- 
tiver le flux avant soudure. Par 
contre le fréon présente l’incon- 
vénient de dissoudre les résines 
époxides. Ces machines sont 
communément appelées « machi- 
nes à deux phases ». 

Les machines à deux phases ne 
sont pas utilisables pour polyméri- 
ser les résines époxydes sans pré- 
cautions. En effet le fréon est très 
soluble dans l'époxy et quand en- 
suite, on plonge la pièce dans le   
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fluocarbone, la vaporisation ins- 
tantanée du solvant provoque 
l'éclatement du film de résine 
époxyde. Trois méthodes permet- 
tent de diminuer ce phénomène. 
— Traverser le couvercle de fréon 
aussi vite que possible. Cette mé- 
thode est peu efficace, car à tem- 
pérature élevée la dissolution est 
extrêmement rapide. 
— Arrêter l'alimentation de fréon, 
avant de descendre les pièces 
dans la machine au prix d’une 
perte importante en fluocarbone. 
Cette méthode est très efficace, 
mais coûteuse. 
— Protéger les pièces pendant la 
traversée de la zone de fréon par 
un ascenseur étanche. 

Machines de cuisson au 
trempé 

Si on plonge directement les 
pièces dans un liquide à la tempé- 
rature de polymérisation, la cuis- 
son peut être rapide et convena- 
ble, si un certain nombre de 
conditions sont remplies. 
— Le liquide doit parfaitement sta- 
ble à haute température et avoir 
une faible tension de vapeur. 
— Il ne doit pas dissoudre les ré- 
sines époxides. 
— Il doit s'égoutter naturellement 
et ne pas nécessiter de nettoyage 
comme les huiles de palme ou de 
ricin. 
— Îl doit être suffisamment li- 
quide. 
— Il ne doit pas avoir d'odeur et 
ne pas être dangereux pour l’envi- 
ronnement. 
Il existe des fluocarbones lourds 
remplissant ces conditions. Des 
essais sont en cours dans notre 
laboratoire. 

Francois LAMBERT 
Sté Epotecny 
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La brasure des composants en micro-électronique est un 
sujet à l’ordre du jour devant le développement des 
CMS, des circuits intégrés, des circuits hybrides à 
couche épaisse et à couche mince. 
Après l'étude parue dans TLE n° 516 sur ce sujet, il 
nous a semblé intéressant d'examiner ce que les 
préformes en brasure tendre pouvaient apporter aux 
industriels dans ce domaine. 

Les brasures tendres 

Les brasures tendres de métaux 
de haute pureté sont utilisées 
depuis plus de 20 ans sous la 
forme de rubans et de fils ; par 
contre leur présentation en pré- 
formes est beaucoup plus ré- 
cente ;-elle se développe avec 
l'évolution de la micro-électroni- 
que professionnelle, surtout pour 
les équipements de haute préci- 
sion destinés aux militaires, à 

Préformes issues directement des rubans de brasure tendre, permettant l'automatisation de brasage (Fransor Industrie). 

l'aviation et au spatial, en dehors 
du soudage des puces. 
Près de 200 types d’alliages sont 
réalisables, ce qui permet aux in- 
dustriels de déterminer exacte- 
ment celui qui leur convient, en 
fonction de la température de 
soudage, de la fatigue du cycle 
thermique, de la géométrie du 
composant et de son support, 
ainsi que de son accessibilité. 
Ces alliages peuvent être eutecti- 
ques, ou à intervalle de fusion. 
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BRASURE TENDRE POUR LA 

  

+ € Echantillonnage de préformes 
réalisées par Fransor Industrie. 

Talbeau | : Caractéristiques des 
principaux alliages . Y 

  

Atiage 

in Sn Cd 
Le tableau | donne les caractéris- 

Bi Pb Sn 

Comparaisons entre 
l'emploi des pâtes de 
brasure et des préformes 
pour les applications de 
haute précision 

Les pâtes de brasure présentent 
les inconvénients suivants : 
e le dépôt par sérigraphie ne peut 
être très mince, 
e il existe moins de choix dans 
les types d’alliages disponibles, 
d'où une moins grande liberté de 
température de soudage, 

    

  

  

    
  

  

tiques des principaux alliages em- w sup 

ployés. Les eutectiques ont la s Pose 
même température de solidus et ne 
de liquidus de par leur principe. in PES 
Ceux à intervalle de température 17 sn pb ca 
ont une différence entre la tempé- re 
rature de solidus et celle de liqui- sn n ca 
dus. 

Sn Pb Cd î 

Cette différence est indiquée en _. 
sombre sur la courbe des tempé- 1m Po 
ratures des alliages. On voit que Sr Poa 
la plage des températures de fu- ere 
sion est très large, puisqu'elle snPo 
s'étend de 93° Cà 327° CC. sp 
Le tableau Il constitue un résumé ne 
des alliages principaux classés in Po 
par température et par métaux. as 
Les préformes sont découpées De 
dans les rubans, sur plans, aux di- po ca 
mensions demandées jusqu'à Po 
15 um d'épaisseur, 0,5 mm de See 
côté, ou de diamètre, avec une Po sn 
tolérance de + 5 um. Elles pren- PP 5" A9 
nent la forme d’anneaux, de ron- RTS 
delles ou de plaquettes le plus Pin A9 
souvent. Elles sont livrées en roue 
tube de verre antistatique, sous en 
gaz neutre pour éviter toute oxy- ca 
dation. ne     
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Composants 
  

  

° risque de débordement de la 
pâte autour des très petits 
composants, Tableau Il : Les principaux alliages 
e nécessité d'éliminer le liant de 
la pâte par un lavage des pièces. 
Par contre, les préformes dispo- 
sent des avantages suivants : 
e elles sont fabriquées à la de- 
mande aux formes et dimensions 
en fonction de l'application, adap- 
tées aux moyens de mise en Ag .e | e ® 
place par un positionnement auto- 
matique, semi-automatique ou 
manuel, leurs côtes sont précises ne... e 
et reproductibles, 
e elles contiennent la quantité 
exacte d’alliage nécessaire pour Pb  @ se 8 5 € # _+& 
le sondage, 
e l’alliage ultra-pur est stable, 
e il existe une grande variété d’al- Sn & æ # & 
liages disponibles, 
e elles peuvent être livrées sans 
flux, Sb 
e le flux peut être incorporé dans 
l'alliage : flux interne, 
e la préforme peut être enduite Cd 
de flux : flux externe, 
e elles facilitent le soudage du 
composant en respectant l’aligne- 
ment du support et de la pré- 
forme, garantissant la propreté et 
la fiabilité de l'assemblage, 
e elles ne nécessitent aucune re- 
touche ni élimination de surplus, 
ce qui est important dans les 
zones les plus. inaccessibles des * 000.0 .e 
pièces à assembler. 

Rubans 

Préformes 

R. BESSON   

O°C 130° 140° 150° 160° 170° 180° 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260° 270° 280° 290° 300 

  
  

  

DSF-DNF-RNA-RNB 

UNE PRÉCISION 
ENCORE PLUS GRANDE 

Pas de demi-mesure. C'est Rohde & Schwarz ou rien! 

   

  

ROHDE & SCHWARZ 

SIÈGE : 46, rue de la Couture-Silic 190 - 94563 Rungis Cedex - Tél. : 46.87.25.06 - Télex : 204477 
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compact Weller. 

 



  

  

  

Compte tenu de l'importance croissante 
des essais thermodynamiques, en 

matière de composants et de sous- 
ensembles électroniques — dans le 

cadre des contrôles de réception et de 
production, mais aussi des prototypes — 

il importe de bien connaître les normes 
et significations internationales 

s'appliquant aux matériels d'essais. 
Faisant le point en ce domaine, la 

présente étude, résumant l'essentiel 
d’une communication faite par la Ste 

Weiss Technik — grand spécialiste 
européen des problèmes 

d'environnement et de climatisation — 
propose un récapitulatif des normes et 

recommandations destinées à faciliter le 
choix des matériels à utiliser à cet effet. 

LE CONTRÔLE 
COMPOSANTS ET 
  

   
      

  

Généralités 
  

Les essais et les contraintes thermodynamiques (en 
l'occurrence les paramètres de pression d'air, de 
température et d'humidité relative) interviennent 

dans le contrôle des produits électroniques, et 
s'ajoutent bien entendu aux essais mécaniques et 
électriques, dans le cadre du contrôle de réception 
et de production, et aux fins de contrôle fonctionnel 

des prototypes. 
La sélection de composants défectueux et hors ser- 
vice est de plus en plus souvent accélérée par un 
fonctionnement électrique à température élevée 
(« Burn-in ») ; la défaillance rapide est réduite dans 

toute la mesure du possible. 
Actuellement les procédés de contrôle portent géné- 
ralement sur les contraintes extrêmes produites par 
le milieu ambiant, probablement par suite de consi- 
dérations de développement historique. 
Les charges considérées correspondent aux condi- 
tions maximales auxquelles les composants peuvent 
être éventuellement exposés (contrôle matière empi- 
rique). 
De plus en plus souvent, cependant, ces charges ré- 
sultent d’un contrôle matière théorique déterminé 

   j és 
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Composants 
  

THERMODYNAMIQUE DES 
SOUS-ENSEMBLES ELECTRONIQUES 
  

sur la base des causes possibles de défaillance, et 

donnent de ce fait naissance à des procédés adé- 
quats de détection forcée. 

Les conditions requises des composants et la signifi- 
cation de tels essais sont d'autant plus rigoureuses 
que le nombre de composants est plus grand et que 
l'élément est plus complexe. 

La figure 1 fait ressortir ce fait et indique le taux de 
défaillance d’un sous-ensemble en fonction du nom- 
bre de composants et de leur taux de défaillance. 
Prenons comme exemple un sous-ensemble consti- 
tué de composants d’égale fiabilité R, = 99,5 pour- 
cent (ce qui correspond à O,5 pourcent de compo- 
sants défaillants), la fiabilité d'un sous-ensemble 
comprenant 10 composants s'établit à R. = 95,1 

pourcent (5 pourcent de composants défaillants) ; 
pour un sous-ensemble de 100 composants, R, = 
60,6 pourcent seulement, et pour un sous-ensemble 
de 1 000 composants la fiabilité tombe à R,.. = O,7 
pourcent. Pour un sous-ensemble de 1 000 compo- 
sants avec une fiabilité R.. = 95 pourcent, la fiabi- 
lité de chaque composant pris séparément devrait se 
situer à R, = 99,995 pourcent. 

A cet égard, et en raison du développement rapide 
de la production et de la miniaturisation des compo- 
sants, les méthodes d'essais de contrôle se dévelop- 
pent et prennent de plus en plus en considération les 
études théoriques sur les technologies des matières. 
Ce processus nécessite un développement perma- 
nent du matériel d'essai ; parallèlement, les utilisa- 
teurs voudront trouver une certaine souplesse au 
matériel d'essais présent où futur. 

  

Des normes de contrôle 
existantes 
D 

Les différentes méthodes d'essais et de charge sont 
le plus souvent spécifiées dans les normes et les re- 
commandations à usage militaire, (notamment dans 
les normes MIL-Standards pour les EU, les normes 
DEF-Standards pour la GB, ou les normes VG pour la 
RFA). 
Actuellement, celles-ci sont adoptées, telles quelles 
ou avec des variantes mineures, pour pratiquement 
toutes les utilisations civiles, bien qu'il existe des 
normes et recommandations civiles (p.ex. les bro- 
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Fig. 1 : Taux de défaillance de sous-ensembles en fonction du nombre et du taux 
de défaillance des composants. 
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Fig. 2 : Diagramme de durée typique d'un essai tgermodynamique (d'après MIL- 
STD 810 C, Méth. 518.1).       
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Tableau 1 - Récapitulation des normes et recommandations pour le contrôle en ambiance de composants et de sous-ensembles électroniques * 
  

  

  

  

  

  

  

      

Normes et Recommandations d'Essais de Contrôle 

VVG DIN 
Contrainte d'essai | MIL-STD 2021  MIL-STD 7502 MIL-STD 8103 MIL-STD 8834 MIL-T-54225 DEF 1335 DEF 50117 952108 IEC 68° 40 04612 

Humidité à Méthode 103 _- - - - Sect. 4.0 Fol. 4 Part 2-3: - 
temp. élevée Sect. 5.0 Test Cat 

Variation de Méthode 107 Méthode 1051 Méthode 503 Méthode 1010  Sect. 4.9 Sect. 13.0  Sect. 17.0  Fol. 3 Part2-14: 
temp. sèche Fol. 8 Test Na et Nb 

Variation t- - Méthode 1056 - Méthode 1011  - - - - Part2-14: - 
dans bain liquide Test Nc 

Variation de Méthode 106 Méthode 1021 Méthode 507 Méthode 1004  Sect. 4.4 Sect. 13.1  - Fol. 7 Part 2-30: Part 38 
temp. Proc. 1... V. Test Db (Prel. std.) 
et humidité Test Part 2-38: 

Test Z/AD 

Températ. - - Méthode 504  - Sect. 4.1 Sect. 12.2 - - Part 2-40: - 
et vide Sect. 12.3 Test Z/AM 

Test Part 2-41: 
Test Z/BM 

Temp., humidité | - - Méthode 518  - - - - Part 2-39: 
et vide Test Z/AMD1: 

Burn-in - Méthode 1038 - Méthode 1005 =. ” - - = 
Méthode 1039 Méthode 1015 
Méthode 1040 Méthode 1030     

* Indications fournies sans garantie 

VVG 95 210 (11), Essais suivant MIL-STD 202 D (01.08.69). 

MIL-STD 750 B (5), y compris Notices 1 à 11, Méth. 1021.1, 1038, 1039, 1040, 1051.1, 1056.1. MIL-STD 750 C a été publié, mais n'est pas encore disponible. 
1 MIL-STD 202 F (4), y compris Notices 1 à 4, Méth. 103 B, 106 E, 107 F 
2 
3 MIL-STD 810 C (6), y compris Notice 1, Méth. 503.1, 504.1, 507.1, 518.1. 
4 MIL-STD 883 B (7), y compris Notices 1 à 5, Méth. 1004.3, 1005.3, 1010.4, 1011.3, 1015.3, 1030. 
5 MIL-T-5422 F (AS) (8) 
6 DEF 133 (9) 
7 DEF 5011 (10) 
8 
9 IEC 68 (12) : Les Publications IEC existent en recueil de normes nationales de rédaction pratiquement identiques, p. ex. BS 2011 (13) et DIN IEC 68 (14). Pour ce qui est 

des méthodes d'essais abordées ici, DIN IEC 68 a pratiquement remplacé DIN 40 046. 
10 IEC 68-2-4 : L'essai D « Chaleur humide accélérée » a été retiré de la circulation le 1+' janv. 1983. 
11 BS 2011 (13) comprend un essai supplémentaire Z/ABMD (essais de froid/chaleur/humidité/pression].   12 Certains passages de DIN 40 046 (15) ayant précédemment effet ont été transférés à DIN IEC 68 (14) dans la plupart des cas, voir renvoi 9.     

chures IEC-Publications au niveau international, les 
normes DIN en RFA, ou les normes British Standards 
en Grande-Bretagne). 
On peut trouver des recommandations pour essais 
applicables aux différents cas dans la brochure « En- 
vironmental Stress Screening Guidelines » (1), dans 
la norme MIL-STD 781 (2), ainsi que la brochure IEC 
68-1 (3). 
Les essais et les méthodes de charge utilisés actuel- 
lement peuvent être classés en catégories, comme 
suit : 
a) Humidité relative élevée associée à une forte tem- 
pérature, 

b) Variation rapide de température, 

c) Variation de température de type choc thermique, 
d) Variation de température et/ou d'humidité rela- 
tive, 
e) Température et contrainte de pression, 
f) Température, humidité et contrainte de pression 
g) Stockage à une température élevée, sous tension 
électrique (« Burn-in »). 
Pour les contraintes, celles qui sont indiquées sous 
ies rubriques a), b) et g) sont les contraintes cou- 
ramment évoquées. Les contraintes citées sous les 

rubriques e) et f) sont habituellement utilisées pour 
se composants destinés aux techniques aérospatia- 
es. 
Les catégories de contraintes et les différentes 
normes et recommandations sont rassemblées ta- 
bleau 1. 
La figure 2 montre un cycle d'essai typique pour une 
contrainte température/humidité/pression d'air. Il 
ressort du diagramme que les requis relatifs au ma- 
tériel d'essai peuvent être décrits par : 
La plage de fonctionnement en 
— température t, éventuellement en 
— humidité relative 4, et éventuellement en 
— pression d'air p 
Les tolérances nécessaires sur 
— température At, éventuellement sur 
— humidité relative Av, et éventuellement sur 

— pression d'air Ap 
et, le cas échéant, par le taux de variation de 
— température t, éventuellement 
— humidité relative #, et éventuellement 
— pression d'air p. 
La tolérance d'humidité, Ag, se situe dans la plage 
d'humidité. Aucune des normes mentionnées ne re- 
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quiert un taux de variation d'humidité » spécifique. 
L'adoption du taux de variation du point de rosée à 
pourrait fournir un paramètre plus sûr, étant égale- 
ment obtenu par une variation de température à une 
humidité relative constante ; dans ce cas, cette va- 
leur est à peu près égale au taux devariation de tem- 
pérature t. 
Les conditions requises par l’ensemble des normes 
et recommandations citées sont regroupées (tableau 
2). Concernant la plage de fonctionnement, il y a 
lieu de distinguer entre la plage de fonctionnement 
proprement dite et la fourchette des valeurs limites. 
La plage de fonctionnement est définie par une va- 
leur limite supérieure et une valeur limite inférieure. 
Toutes les valeurs se situant entre ces deux limites 
doivent pouvoir s’obtenir, par exemple, entre la tem- 
pérature limite inférieure et la température limite su- 
périeure. 
Les fourchettes de valeurs limites inférieures et su- 
périeures dépendent, toutefois, des différents 
degrés de rigueur des essais, le choix de tel ou tel 
degré de rigueur dépendant du type de composant 
et de l’utilisation envisagée. 
Le système utilisé au tableau 2, pour une descrip- 
tion claire sera explicité par un exemple. L'indication 
— 65... —- 55 < t < 85... 500° C signifie que 
toute température comprise entre une température 
limite inférieure t, supérieure t, doit pouvoir être ob- 
tenue, la température limite inférieure étant t, = — 
65... — 55° C, suivant le degré de rigueur, tandis 
que la température limite supérieure est t, = 85... 
500° C. 
Les conditions requises par le tableau 2 sont regrou- 
pées tableau 3 pour l’ensemble des normes et re- 
commandations, en prenant en ligne de compte les 
plages les plus étendues ; il s’agit alors de la plage 
d'utilisation maximale, la tolérance la plus réduite, et 
le taux de variation maximal. 
Le matériel d'essai remplissant ces conditions pour 
une catégorie de contrainte déterminée pourra servir 
pour toutes les méthodes d'essai décrites dans les 
normes correspondantes. 
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Fig. 3 : Croquis du « Pressure cooker » méthode Weiss.       

Composants 
  

Tableau 2 - Conditions requises d'appareillage pour les essais basés sur les normes 
etrecommandations d'essai (Références (4) à (12), et (15] 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Tableau 2a - Conditions requises pour les essais suivant MIL-STD 202 (4) 

Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi 
Paramètres de variation 

Humidité à Temp. | t = 40° C At=+2K - 
élevée 90 <p< 95% n.a 

Variation de Temp. -65...-55<t=< At = 0+3k 
sèche £ 85... 500° C - 5.0 13 

[Variation Temp. | - - _ 

dans bain liquide 

[Variation Temp. | -10< t=< 65°C  At=+2K t=0,3 K/min 
et Humidité 80< 9 = 98 % na. na. 

Température et - 7 - 
vide 

Temp., humidité | - - - 
(et vide 

Burn-in     
  

13 Méthode à enceinte double avec stockage intermédiaire, introduction et retrait 
des dispositifs en 5 minutes, stockage intermédiaire 5 min. 

Tableau 2b - Conditions requises pour les essais suivant MIL-STD 750 (5) 
  

  

  

  

  

  

    

Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi. 
Paramètres de variation 

Humidité à Temp. | - - - 
élevée 

Variation de Temp} -65...-55<t< At=0+3K 13 
sèche £ 85... 500° C -5..0 ! 

Variation Temp. +5 0 | 
0=<t=100°C At= 14 

dans bain liquide 0...-5 

Variation Temp. et! -10<t<65° C A=+2K t=0,3 K/min 
Humidité 80<p< 98 % na. na. 

Température et - - - 
vide 

emp., humidité | - - - 
t vide 
      Burn t=150° C na. - 

13 Méthode à enceinte double avec stockage intermédiaire, introduction et retrait 
des dispositifs en 5 minutes, stockage intermédiaire 5 min 
14 Méthode dans un bain liquide double, changement < 3 sec. 

      
  

  

Nouveau développement 
de l'essai température- 

humidité 
| 

Comme indiqué ci-dessus, l'allure à laquelle l’élec- 
tronique évolue nécessite un développement perma- 
nent des méthodes d'essai et du matériel d'essai. 
Ce développement est répercuté dans les normes 
avec un certain retard, comme le prouve le court 
exemple intéressant les essais tempéra- 
ture/humidité.   
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Tableau 2c - Conditions requises pour les essais suivant MIL-T-5422 Tableau 2e - Conditions requises pour essais suivant MIL-T-5422 

Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi. Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi 
Paramètres de variation Paramètres de variation 

Humidité à Temp. | - - - Humidité à Temp. | - - - 
élevée élevée 

Variation de Temp. Variation de Temp.| -54<t< 71°C At=1Kim'® 15 
sèche -57<t<71°C At=+2,2K 15 sèche 

Variation Temp. Variation Temp. | - - - 
dans bain liquide | - - dans bain liquide 

Variation Temp. et | 15<t<65° C At=+5K t=0,35 K/min Variation Temp. et| 28<t<71° C AtK/m'® t=0,4K/min 
‘ Humidité 50< = 100 % Aw=+5..+10 %n.a. Humidité 85<p<95% Agp=+5% 0 na. 

: Température et -62<t< At= +2,2K t=10...60 K/min17 Température et |-62<t< At=1Kim'® t=1 K/min 
vide <85...260° C 16 p=40mbar/mint? vide <85...155°C 

2<p=<1013 mbar 2.300 <p=< 16 p=17 mbar/min 
. £ 1013 mbar 

Temp., humidité | -57<t<65° C At= +2,2K t=2,6 K/min 
et vide p=95 % Ag=+5% na. Temp. humidité | - - - 

111<p= 1013mbart6 p= 30 mbar/min t vide 

Burn-in - - . urn-in - - - 
  

15 Méthode à enceinte double, changement en 5 min 
16 Ap = +2 mbar, ou 5 % de la valeur mesurée (valeur supérieure). 
17 Gradient de température locale dans la plage d'utilisation du matériel d'essai 

  

  

  

  

15 Méthode à enceinte double, changement en 5 min. 
16 Ap = + 2 mbar, ou 5 % de la valeur mesurée (valeur supérieure). 
19 Gradient de température locale dans la plage d'utilisation du matériel d'essai. 

  

  

  

  

    

  

  

  
  

            

Tableau 2d - Conditions requises pour essais suivant MIL-STD 883 (7] Tableau 2f - Conditions requises pour essais suivant DEF 133 [9] 

Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi Contrainte d'essai |Plage des Tolérance Taux maxi 
Paramètres de variation Paramètres de variation 

Huridé à Temp. | - - - umidité à Temp. | - - - 
élevée élevée 

Variation de Temp.| -65...-55<t< At=0+10, 13 Variation de Temp. | -40 <t= 55°C At=+2K 20 
èche <85...300° C 10... 5 {sèche 

Variation Temp. | -195..0<t=< At=+5+10, 18 Variation Temp. |- - : 
dans Bain liquide | < 100...200° C -10..-5 dans bain liquide 

[Variation Temp. et| -10<t<65° C At=+2K t=0,3 Kimin Variation Temp. et | -40 <t< 55° C At=+2K 20 
Humidité > 90 % na. na. Humidité 2 95 % à 40°C na. 

Température et | - - - Température et |T+865..40°C At=+3K na. 
vide vide p=73...373 mbar Ap= +6.7 mbar p=31 mbar/min 

Temp. humidité | -— - - Temp. humidité | - - - 
et vide et vide 

Burn-in t=125...1750 C na. - Burn-in - _- =   
  

13 Méthode à enceinte double avec stockage intermédiaire, introduction et retrait des 
dispositifs en 5 minutes, avec stockage intermédiaire de 5 min. 

18 Procédé à bain double, changement = 5 sec.   20 Méthode à enceinte double, changement < 15 min. 

  

Aux termes de la norme MIL-STD 202, Méth. 103 
(4) et de la norme IEC 68, Part 2-3 (12), une tem- 
pérature t = 40 + 2° C, avec une humidité relative 
g = 95 % seront maintenues pendant toute la 
durée d'un essai, soit 1 344h. 
Depuis un certain temps ces spécifications ont été 
remplacées par la méthode dite d'essai 85-85, où la 
température t = 85° C, et où l'humidité relative 
= 85 %. 
L'élévation de température de t = 40° C à t = 
85° C tend à réduire la durée requise par des carac- 
téristiques de composants plus rigoureuses pour at- 
teindre des durées d'essais acceptables. 

62 

La réduction d'humidité relative de 9 = 95 % à 6 = 
85 % est surtout due au fait qu'il faut éviter de 
facon fiable toute condensation dans l'appareil 
soumis à des essais. 
Cet essai 85-85 est souvent adopté : toutefois il n’a 
pas été standardisé jusqu'ici. On s'aperçoit qu'à 
l'heure actuelle, avec une meilleure qualité de 
composants et des caractéristiques plus rigoureu- 
ses, les temps d'essai se sont allongés au point de 
faire créer le besoin de contraintes plus rigoureuses. 
Dans un premier temps ce besoin a abouti à la mise 
au point du « Pressure cooker » représentée sché- 
matiquement figure 3. 
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Tableau 2g - Conditions requises pour essais suivant DEF 5011 [10] 
  

Tableau 2i - Conditions requises pour les essais suivant IEC 68 [12] 
    

    

    

    

  

  

          
  

Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi 
Paramètres de variation Paramètres de variation 

Humidité à Temp. | t=40...55°C At=+2K - Humidité à Temp. | t =40°C At= +2K = 
élevée =90...95% na. élevée p=95% Ap=+2%-3 - 

Variation de Temp} t, <t<t, 21 At=+3K 22 Variation de Temp] t, <t<t, 21 At=+1Kk 23 
Isèche sèche 

Variation Temp. | - - - Variation Temp. | 0..2<t< At=2K 24 
dans bain liquide dans bain liquide | <95...100° C.. 

Variation Temp. et| - - - Variation Temp. et! 25 <t< 40...55°C 28 t=0,2 Kmin,g 
Humidité Humidité -10<t<65°C At=+2K, t=0,5 K/min,s 

e=93 %ac Ap=+3% na. 
Température et - - - 
vide Température et | t=55..-25°C.. 

D vide t=40...155°C., At=+2K t=1 K/min 
Temp. humidité | - : . 44.700 <p=< 33 p= 100mbar/min 
et vide £ 1013 mbar 

Burn-in _ [ [ pe humidité | t=55...- 25°C 4t=+2K t= 1 K/min 
t vide 44.700 <p= 33 p= 150mbar/min 

21 t,ett, sont la température inférieure et la température supérieure suivant la spéci- £ 1013 mbar 
fication d'essai. 95 % na. na. 
22 Méthode à enceinte double, changement <= 3 min. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Tableau 2h — Conditions requises pour les essais suivant DEF 133 [9] 

ontrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi 
Paramètres de variation 

Humidité à Temp. | =40°C At=2K - 
élevée @=90...95 % na. 

[Variation de Temp.| -65...-55<t< At=+30K0...-3 - 
sèche £65...125° C23 

-65..-55<t< 
£ 85...500°C24 

Variation Temp. | - - = 
dans bain liquide 

Variation Temp. et! -10°C<t<65°C  At=+2K t=0,3 K/min 
Humidité = 90...98%25 na. na. 

Température et - - _ 
vide 

Temp. humidité | - - - 
et vide 

Burn-in - - - 

23 Suivant page 3. 
24 Suivant page 4. 
25 Pour refroidissement = 81... 98 %. 
  

Ce type de matériel peut servir à maintenir les appa- 
reils soumis à essais à des températures d'essai al- 
lant jusqu'à 150°C dans une atmosphère de vapeur 
d'eau pure. 
Le fonctionnement en ambiance d'air humide à des 
températures dépassant t > 100°C reste possible, 
mais sans la faculté d'une vérification pratique de 
l'humidité relative. 
A cet égard, une condensation peut se produire 
dans l'appareil soumis à essai, et un branchement 

électrique est de ce fait exclu ; en outre, il s'avère 

difficile d'établir une corrélation des résultats de tels 
essais avec ceux de l'essai 85-85 précité.   

  

  

      
Burn-in - - -     
  

21 t,ett, sont la température inférieure et la température supérieure suivant la spéci- 
fication d'essai. 
23 Suivant page 3. 
24 Suivant page 4. 
26 Essai (a) : Méthode à enceinte double, transfert manuel 2...3min, transfert auto- 
matique < 30 sec. 
Essai (b) : Méthode à enceinte unique ; t = 1 + 0.2...5 + 1 K/min suivant la cons- 
tante temps du dispositif soumis à essai. 
27 Méthode à bain double, changement suivant degré de rigueur en 3...10 sec ou = 
3 min. 
28 Essai Db. 
29 Essai Z/AD. 
30 Pendant l'étape refroidissement Z 85 %. 
31 Essai Z/AM. 
32 Essai Z/BM. 
33 Ap = + 1 mbar ou + 5 % de la valeur adoptée (valeur maximum). 

  

Tableau 2j - Conditions requises pour les essais suivant DIN 40 046 [15] 
  

Contrainte d'essai | Plage des 
Paramètres 

Taux maxi 

de variation 
Tolérance 

  

Humidité à Temp. | - - - 
élevée 
  

Variation de Temp} - _- _ 

sèche 
  

Variation Temp. | - 
dans bain liquide 

l 

  

Variation Temp. et| 23<t< 40° C 
Humidité 83<p<93% 

Température et - - - 
vide 

34 

  

    Temp. humidité | - - - 
et vide 
  

Burn-in - - -       
34 Méthode à enceinte double, changement < min, t = 8.5 K/min, 

= 5% min_.. 
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Vanne pressostaitque : Enceinte pressurisée 

Calorifugeage 
Ventilateur d'air de circulation   
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Fig. 4 : Croquis d’Enceinte d'essai climatique haute-pression méthode Weiss. 
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Fig. 5 : Pellicule d'eau à la surface de l'ensemble 
de composants en fonction de l'humidité relative 
de l'air. 
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0 20 40 60 80 100 % 

Humidité relative de l'air 

Fig. 6 : Absorption d'eau de l'appareil soumis à 
essai en fonction de l'humidité relative de l'air.   

Régulation thermo- 

statique d'enceinte 

Fig. 7 : Croquis d'enceinte d'essai de choc thermique à clapets méthode Weiss. 
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Ces restrictions ont récemment conduits à la mise 
au point d'enceintes d'essai à haute pression, sui- 
vant le croquis de la figure 4. 
Ces enceintes d'essai peuvent être réglées à toutes 
les valeurs d'humidité relative souhaitées dans la 
fourchette de températures 100°C < t <= 150°C, 
et dans une fourchette de 5 % < gt < 100 %. La 
limite inférieure d'humidité peut dépendre de la ca- 
pacité de refroidissement dont on dispose. 
Les caractéristiques d'air aux températures t < 
100°C peuvent également être réglées. Les publica- 
tions Américaines et Japonaises — références [16] 
et [17] notamment — montrent qu'un tel matériel 
permet une réduction de temps considérable en 
comparaison des essais 85-85, et qu’en outre ils 
permettent une corrélation. 
La formation de rosée dans les boîtiers en cours 
d'essai est effectivement évitée, et un branchement 
électrique en cours d'essai est possible. 
La corrélation plus facile que dans le cas du « Pres- 
sure cooker » s'explique par la façon dont l'humidité 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
      

affecte les surfaces des composants électroniques, 
et par l'absorption de l'eau par le matériau des boî- 
tiers. 
Les effets en surface s'expliquent par la présence 
d'une mince pellicule d’eau à la surface du compo- 
sant, dont l'épaisseur dépend de l'humidité relative 
et peut être égale à plusieurs épaisseurs.de molécu- 
les. 

Ce fait est illustré figure 5, d’après référence [18]. Il 
existe une corrélation claire entre l'humidité relative 
et l'épaisseur de la pellicule d'eau. 
D'après la référence [19] également, on trouve une 
relation claire dans une fourchette étendue concer- 
nant l'absorption d'humidité du matériau des boî- 
tiers du composant, en fonction de l'humidité rela- 
tive. 
L'hystéresis tracée figure 6 entre l’humidification et 
la déshumidification du matériau présente une im- 
portance moindre. 

Ces considérations donnent lieu à l'hypothèse que 
pour une même humidité relative et indépendam- 
ment de la température ambiante, le matériau subit 

  

  

Tableau 3 - Conditions maximales requises du matériel de conduite des essais la contrainte d’une même humidité et que la tempé- 
suivant l'ensemble des normes et recommandations d'essai indiquées rature présente, selon la loi d’Arrhenius, un effet de 

| réduction de temps pratiquement indépendant. 

Contrainte d'essai | Plage des Tolérance Taux maxi 
Paramètres de variation N d , i 

Humidité à Temp. | t = 40...55° C At =+2K - ouveau eve oppement 

élevée p=90..95 % Apt 2% des essais de choc 
SR EE) 

Variation de Temp.| -65..-40£t<  At= +1K Presque toutes les normes et spécifications énumé- 
sèche & 55...500° C At=lKmS rées tableau 1 spécifient des essais de choc (varia- 

_ tions très brutales de température entre deux va- 
Variation Temp. | -195...2<t=< At=+2K 36 leurs extrêmes). 
dans bain liquide | < 95...200° C Il y a des différences dans les procédés de transfert 

ga . manuel des appareils soumis à essai entre deux en- 
rer LIRE Œ AE 2K t=0,5 Kmin ceintes portées aux températures requises, et il y a 

= 7 At=1 K/m9 des enceintes prévues avec transfert automatique 
50.95 < ç < Ap= +5% des appareils comportant deux ou trois enceintes 
<95..100% - 0 na. d'essai contiguës. Celles-ci simulent les conditions 

- thermiques du transfert manuel des appareils. 
Tempé à Sas At=+2K t=1 Kmin Les enceintes d'essai à transfert automatique des 
vide = At=1 KIm19 appareils présentent l'avantage d'effectuer le cycle 

2.100 < p < 33 p= 100mbar/min d'essai autant de fois qu'il convient, sans interven- 
< 1013 mbar tion humaine ; toutefois, dans certains cas, le sup- 

ge — - port mobile des appareils présente un inconvénient, 
Temps, humidité | 55.25 St< At=+2K t= 1 K/min notamment dans le cas de nombreuses connexions 

et vide s 55,0 Ao=+5% vers les appareils pendant l'essai, comme dans le 
#4 700 _ PTS L . cas où l'essai de choc doit être combiné à un essai 

100 £< p < 33 p= 150 mbar/min de vibration 
< 1013 ba . 
_ ' Dans de tels cas les enceintes chaud-et-froid, telles 

Burn-in t=125...1750 C 37 que spécifiées par exemple dans IEC 68, Part 2-14, 
essai Nb [12] ne sont pas satisfaisantes puisqu'elles 

19 Gradient de température locale dans la plage d'utilisation du matériel d'essai sont incapables de produire un choc thermique suffi- 

33 Ap = + 1 mbar ou + 5 % de la aleur mesurée [valeur supérieure) samment rapide sur les appareils soumis à essais. 
| | On peut obvier à cet inconvénient en adoptant une 

35 Pour la méthode à enceinte unique : t = 4 k/min | enceinte représentée figure 7. Cette enceinte d’es- 
Pour les méthodes à enceinte double : changement < 3 min {transfert manuel) sai à compartiment d'essai fixe assure des variations 

ou & sec [transfert automatique) de température suffisamment rapides 
Pour les méthodes à enceinte triple : mêmes valeurs que pour les enceintes dou- perat , P ° a 

bles à stockage intermédiaire : introduction et retrait des dispositifs, 5 min chaque, Le cas échéant, ce type d'enceinte peut être adapté 
avec 5 min de stockage intermédiaire grâce à un contrôle convenable des clapets d'air, 

notamment en variant les masses des appareils. 
36 Méthode à bain double, changement = 3 sec . 

e ee : «a . Peter Schmidt 
37 N'est pas spécifié. À maintenir à un minimum pour un vieillissement uniforme du Dr Ing. 

dispositif. Weiss-Technik 
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SOUDAGE ET DESSOUDAGE 
SANS CONTACT 
avec l’appareil à Air Chaud Leister-Labor « S » 

Réglage électronique de la température de 20 à 600° C. 
Réglage électronique du débit d'air de 1 à 150 litres par mi- 
nute. 

Pour soudage et dessoudage sans contact des composants 
CMS et DIP en 2 à 4 secondes. 

  

F v AP # u à F 

EE » >» ue 

D. à EE «a 
+ , 

US 4 
CES 

Fp?.., L 

    

  
Demandez notre documentation gratuite FR 37 
et l'adresse de votre revendeur le plus proche. 

SAPELMECA, 57, rue Brançion, 75015 Paris   Tél. : 45.33.64.56, Telex 250 913   
  

  

Fréquence 10MHz à 18GHz 

Puissance de 1 à250 Watts 

ne TU: 0 LS 
Cana strips (charges.résistances PTT 

COMPOSANTS COAXIAUX 
(SL LEE EL OR OT ETES 

Siège social 69, rue de l’Aigle 92250 À 
& La Garenne-Colombes Tél. : (1) 42 42 88 07 

  

LA LIAISON 
Série 120 : 

connecteurs pour câble plat 

Connecteurs à déplacement d’isolant (CAD) 

intermariables avec la DIN 41612 standard 
et la VG 95324. 

e disponibles avec accessoires, outils 
d'insertion, utilisant le câble plat gauge 

AWG 28 

e connecteurs mâles livrables avec ou sans 
éjecteurs, polarisation intégrée 

e connecteurs femelles terminaux ou de 
traversée. 

Jumpers, harnais, limandes réalisés 
selon spécifications requises. 

Catalogue sur Minitel par le 11 : 
PANDUIT - PARIS 

52 FPANDUIT 
Z.A. des Marais - 1, avenue Louison Bobet 

94120 Fontenay-s/Bois-Tél. (1) 48.77.76.33 -Télex 670 156 
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PARIS 18/21 NOVEMBRE 1986 

Parc des Expositions Porte de Versailles 
  

  

4 sections spécialisées 

[A] Équipements, Matériaux et Produits pour la fabrication des 
semi-conducteurs, des circuits intégrés et des circuits hybrides. 

Équipements, Matériaux et Produits pour la fabrication des 
circuits imprimés et des composants passifs. 

Équipements et Produits pour le montage et la mise en œuvre 
des composants : montage conventionnel et montage en 
surface (CMS). 

[D] Équipements de Mesure, de Contrôle, de Tests et 
d'Automatisation. 

2 conférences internationales 

—Automatisation des processus de fabrication des semi-conducteurs. 
(WAFER FAB 86). 

—Montage en surface des composants électroniques (CMS 86). 
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renseignements pratiques plan d’acces 

Heures d’ouverture : 9 h à 18 heures. 4 
Prix d’entrée : cartes permanentes FF 110.00. NN ÈS _ 
Moyens d'accès au Parc des Expositions : NN PCT 
e Métro : ligne 12, station Porte de Versailles. AR NN 27, 
+ Autobus : lignes 39 - 49 - PC. ‘ NT < Le 
e Taxis : station au Parc des Expositions. 
Navette gratuite permanente entre la porte 
principale A du Parc des Expositions et l'entrée 
du Hall 7 (voir plan). 

     



  

  

  

LA THERMOGRAPHIE 
L'ÉLECTRONIQUE 
  

  
Dans les domaines de l'électronique, les constructeurs 
cherchent à maîtriser de mieux en mieux les 
phénomènes thermiques. 
On sait en effet que la fiabilité d’un dispositif est une 
fonction inverse de sa température. 
Les modélisations ainsi que les mesures ponctuelles se 
révèlent parfois lourdes et insuffisantes. 
La thermographie infrarouge est une technique très 
puissante de mesure des températures, pourvu que l'on 
connaisse ses principes de fonctionnement, ses pièges 
et ses limites, comme pour toute technique de mesure. 
Au cours de cet article, nous nous proposons, tout 
d’abord, de rappeler les principes de base de la mesure 
thermographique. Nous traiterons ensuite de la situation 
de mesure spécifique à l'électronique (composants et 
sous-ensembles), en montrant comment l'on peut 
maîtriser cette situation. 

  

tre à balayage : ce n’est pas un 
Mesure par thermographie thermomètre, 

infrarouge Le respect de certaines hypothè- 
BR ses ainsi que la prise en compte 

d'un ensemble de grandeurs d'in- 
Rappelons qu'une caméra infra- fluence permettent à l'opérateur 
rouge de mesure est un radiomè- de transcrire une valeur radiomé- 

  

  

    
RAYONNEMENT caméra 1R Valeur 

+ || radiom. calculs 
INFRAROUGE ide mesure 

étalonnée | étalonn. 

fcravoeurs D'INFLUENCE 

(émissivité, température 

d'environnement ,...) 

  TEMPERATURE   
  

                
  

Fig. 1 : Synoptique de la mesure de température par infrarouge.     
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INFRAROUGE DANS 

  

trique, mesurée par la caméra, en 
valeur de température, calculée 

par un moyen quelconque (fig. 1). 
Cette opération répétée pour un 
grand nombre de points sur l’ob- 
jet analysé permet d'établir la 
carte des températures de cet 

objet, ou thermogramme. 
Les articles de base [1] sur la 
technique de la thermographie in- 
frarouge donnent les équations de 
calcul : la valeur de la mesure ra- 
diométrique Im pour un objet opa- 
que, d'émissivité eo et de tempé- 
rature To, dans un environnement 
solide à température uniforme Te 
(voir schéma n° 2) vaut : 

Im = €o.l(To) + (1 —-€o.l(Te) 

. 
émis par réfléchi 
l'objet par l'objet 

avec IT) = f(T), courbe d'étalon- 
nage de l'instrument, sur corps 
noir (€o = 1). On veut accèder à 
To = —1(l(To)). 
Ceci est valable pour des mesures 
en « vue » directe de l’objet et à 
courte distance de mesure. To 
sera obtenue avec d'autant plus 

de précision que €o sera grand et 

To sera supérieur à Te. 

  

Spécificité de la mesure 
thermographique en 

électronique 
RE RER ER RE SRRES 

Nous reparlerons surtout de la 
mesure sur composants et sous- 
ensembles (cartes électroniques, 
circuits hybrides). Les points es- 
sentiels sont énumérés ci-après 
avec quelques commentaires. 

  

- 

élement de 

Surface de 

N, demi-espace: 
\ 

\ 
\ 

x 
\ 

\ 

environnement 

à température uniforme Te 

  

l'objet 
émis CO 
———— 
—— 

To,éo 

réfléchi   
caméra 

valeur 

radiométrique 

    

Fig. 2 : Situation de mesure simplifiée.       

Le grand nombre de 
composants : 

L'inspection au thermocouple du 
grand nombre de composants 
d'un sous-ensemble est fasti- 
dieuse. La caméra infrarouge est 
très puissante pour cet usage. 
Par contre, on aboutira rapide- 
ment à un compromis entre le 
nombre de composants inspectés 
et la précision de mesure relative. 
Ceci tient à la fonction de trans- 
fert de l'instrument. On aborde là 
la notion de résolution spatiale de 
mesure, fondamentale en thermo- 
graphie infrarouge [11]. 
Une très bonne performance ac- 

tuelle est d'environ 800 mesures 
à 1 % près en valeur relative pour 
des composants se trouvant tous 
à des températures différentes. 
Cependant, en électronique, on 
est souvent intéressé à obtenir 

une bonne image, bien définie, 

afin d'identifier sur le thermo- 
gramme chacun des composants 
à analyser. 
C'est la résolution spatiale vi- 
suelle (nombre de points visuali- 
sés), grandeur éloignée de la ré- 
solution spatiale de mesure, mais 
dont la valeur indiquera si de 
petits composants seront « vus » 
par la caméra, même si la mesure 
sur ces composants n'est pas 
possible compte tenu de leurs 
trop petites tailles. 
Ne pas confondre ces deux no- 
tions avec le nombre de pixels sur 
un thermogramme, notion pure- 
ment numérique. 

La faible dimension des 
composants : 

La petitesse, la forme et souvent 
la faible conductibilité thermique 
des composants limitent l'usage 
efficace des thermocouples.   
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Exemple de thermographie sur carte électronique 

Réflexions 

  
Emission 

  Û 

| 

C4 T 

LE 
= Réflexions dues à ICI. 

(l + émission du circuit 
—=- imprimé chauffé par 

a 

D He 

je
 

Emission 

conduction 

—-Réflexions 

ta
s 

Réflexions   = 
  

  

* 
Emissions 

Il n’est fait aucune interprétation en 
températures sur ce thermogramme. 
En effet, les émissivités sont très dis- 
persées et il y a de nombreuses ré- 
flexions internes. 
Cet exemple est repris de la revue 
Technica n° 440 octobre 1984. 
On voit que les radiateurs des transis- 
tors T1 et T2 apparaissent plus 
chauds que les transistors eux- 
mêmes. La différence des émissivités 
est ici très claire. On constate que le 
radiateur de T1 est plus chaud (plus 
blanc sur le thermo) que le radiateur 
de T2, puisque l'émissivité des radia- 
teurs est la même. 
Bien noter les réflexions internes sur 
les condensateurs C1 et C3. 
Le circuit intégré [C1 chauffe le circuit 
imprimé par conduction. 
Le bobinage S a une enveloppe métal- 
lique de faible émissivité. L'environne- 

ment de la carte étant à une tempéra- 
ture plus faible que la température de 
la carte, cette enveloppe métallique 
apparaît froide, par rapport à la partie 
centrale.   

  

De plus, un composant n'est pas 

isotherme et l’on peut s'intéres- 
ser précisément à la répartition 
des températures sur sa surface. 
La caméra infrarouge intéragit 
très peu avec le phénomène à 
analyser, d'où son avantage. 

Les composants sous 
tension : 

L'utilisation de sondes à contact 
peut se révéler impossible sur des 
composants sous tension. 
Elles peuvent également perturber 
le fonctionnement de la carte par 
effet d'antenne d'émission et de 

réception... La thermographie ne 
provoque pas cet inconvénient. 

La diversité des régimes de 
fonctionnement de 
l'électronique : 

Les circuits électroniques ne 
fonctionne pas toujours en régime 
continu ou stationnaire : une 
carte ou un composant peut être 
solicité lors des mises sous ten- 
sion, par des régimes dynami- 
ques, rapides ou lents, périodi- 

ques ou non. 
Là également, la caméra IR est 
très intéressante pour suivre les 

sollicitations thermiques en temps 
réel dans les limites des vitesses 
d'analyse ligne et trame. Les me- 
sures d'impédances thermiques 
sont aisées. 

La disparité des 
émissivités : 

Dans le cas général, un circuit 
peut être équipé de composants 
très divers, montés sur des surfa- 
ces égalemnt variées. 
Les émissivités sont très disper- 
sées et couvrent pratiquement 
toute la gamme de O à 1. Ceci va 
poser un problème lors de la me- 
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La caméra infrarouge ai miroir asphérique en aluminium 
Thermovision 870 (balayage vertical) 

  

. électronique 

La caméra infrarouge Thermovision à MICroprocesseur 
870 est la dernière née des caméras et circuits hybrides 
infrarouges conçues et fabriquées par 
la société suédoise Agema Infrared 
Systems (auparavant AGA IRS). monodétecteur 
C'est : Sprite 
— une caméra de mesure, 
— à monodétecteur SPRITE, 
— refroidi par effet thermoélectrique, 
— fonctionnant en vrai temps réel, 
— avec une résolution thermique de 
01Ca30 °C 
— conçue pour présenter une haute 
fiabilité en milieu industriel. 
C'est la conjonction dans une même 
caméra de ces six points qui est la 
grande nouveauté. Il est classique de 
rencontrer l'un ou l'autre de ces points 
pour des appareils commercialisés pré- 
cédemment. 
Une caméra est composée d’un objec- 
tif infrarouge, d’un scanner, d'un dé- 
tecteur et des électroniques d'amplifi- 
cation, de commande et de 
régulations. Voir Fig. 1. 
— Quatre objectifs interchangeables 
sont proposés, ainsi qu'une position 
macro (champ analysé 15 mm x 
15 mm) et un microscope pour l'étude 
des microcomposants (champ analysé 
1,6 mm x 1,6 mm). 
— Le scanner est constitué de miroirs 
asphériques et assure les balayages 
ligne et trame (25 thermogram- 
mes/seconde, 70 lignes utiles/ther- 
mogramme). Les moteurs de balayage 
sont à courant continu sans balais, 
prévus pour une durée de vie de 
20 000 heures. 
— Le détecteur est un monodétecteu- 
ren bande de tellurure de cadmium 
mercure. Cette bande est polarisée de 
sorte à provoquer un transfert des 
charges créées par le rayonnement in- 
frarouge. 
Le balayage horizontal assure le glisse- 
ment d’un tronçon de ligne de l'image 
infrarouge, à la surface de ce détec- 
teur. 
La vitesse du transïert des charges et 
la vitesse de glissement sont égales. 
On dispose ainsi, en bout de bande, 
d'un signal amplifié d’un facteur k par 
rapport à un détecteur classique. 
De plus, et c’est tout l'intérêt de ce 
détecteur, le rapport signal sur bruit 
est amélioré d’un facteur Vk. k repré- 
sente le nombre de détecteurs classi- 
ques contigus, balayés en série et 
reliés à un ensemble de lignes à retard 
externes. D'où le nom de ce détecteur 
SPRITE : Signal Processing In The Ele- 
ment. Voir Fig. 2. 
— Ce détecteur, comme tout détec- 
teur quantique infrarouge, doit être re- 
froidi afin d'améliorer le rapport signal 
sur bruit. 
Les caméras peuvent ainsi visualiser   

    

  

   

scanneur entièrement 

par réflexion. 

Fig. 1 : La thermovision 870 

vitesse de balayage 

polarisation 

Fig. 2 : Principe du détecteur Sprite. 

et mesurer des températures basses, 
avec une bonne résolution thermique, 
ce qui est demandé à toute caméra 
d'usage général. Ce refroidissement 
est assuré par un module à effet Pel- 
tier de 3 étages, amenant le détecteur 
à — 70°C environ et consommant 
3 Watts. 
— Une caméra infrarouge de mesure 
se doit de pouvoir mesurer un niveau 
absolu de luminance infrarouge (con- 
trairement à un simple imageur thermi- 
que). 

Le concepteur a intégré deux micro- 
corps noirs qui sont vus par le détec- 
teur en début et fin de chaque ligne de 
balayage. Ces deux températures dif- 
férentes sont prises en compte par 
l'électronique pour assurer un contrôle 
automatique de gain sur le signal 
thermo fourni par le détecteur. La me- 
sure devient donc indépendante 
— de la température de la caméra et 

des dérives qu'elle provoquerait sans 
cette technique. 
— de la température du détecteur, 
source froide du module Peltier. En 
effet, le signal du détecteur varie de 
2 % par °C. Ainsi, on ne régule pas la 
température du détecteur et le module 
Peltier fonctionne à son maximum 
d'efficacité, quelque soit la tempéra- 
ture de la source chaude (boîtier de la 
caméra) entre — 15°C et + 50°C. 
— Cette caméra fonctionne en vrai 
temps réel : il y a correspondance uni- 
que et instantanée entre le signal   

zone de lecture 

signal thermo 

  

‘ thermo fourni par la caméra et l'événe- 
ment physique mesuré. 
Ce signal est analogique, monocanal 
et sa dynamique est de 75 décibels. 
L'utilisateur dispose de ce signal soit 
pour le visualiser sur un écran, soit 
pour l'enregistrer sur un magnétos- 
cope, soit pour le traiter en analogique 
ou en numérique. 
— La résolution thermique de cet ins- 
trument est de 0,1°C à 30°C : c'est 
l'écart de température équivalent à la 
valeur efficace de bruit, mesurée sur le 
signal thermo, quand la caméra ob- 
serve un corps noir à 30°C. Cette 
grandeur (NETD) n'est pas le MDTD 
estimée par un observateur sur une 
image après traitement éventuel. 
— Cette caméra est conçue pour pré- 
senter une haute fiabilité : boîtier en 
fonte d'aluminium, moteurs à courant 
continu sans balais, électronique fiabi- 
lisée à microprocesseur et circuits hy- 
brides. L'utilisation 24 h/24 est désor- 
mais possible en contrôle de 
production et procédés ainsi que pour 
les usages en portable (prestations de 
service en particuliers). 
  

Bibliographie : 
— Notices techniques AGEMA THER- 
MOVISION 870. 
— Technical publication M82-0099 
de MULLARD : Detectors for thermal 
imaging. 
— Infrared detectors by MULLARD.   
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sure par thermographie infra- 
rouge. 

Conclusion : 

La technique de la mesure ther- 
mographique va se révéler bien 
plus puissante que les techniques 
traditionnelles de mesure ponc- 
tuelle. 
D'autres problèmes apparais- 
sent ; ils sont spécifiques à cette 
méthode de mesure. L'opérateur 
se doit de les maîtriser. 

  

Vers une amélioration des 
conditions de mesure 
SR EE 

Les équations indiquées plus haut 
sont valables pour tout un ther- 
mogramme quand on respecte en 
particuliers les deux conditions : 

— uniformité des émissivités des 
composants, 
— uniformité de température de 
l'environnement des composants. 

Uniformité de la 
température Te de 
l'environnement : 

Généralement, cette uniformité 

n'est pas respectée. 

Attention aux réflexions 

« externes » : 

Les instruments de mesure (ca- 
méra y comprise) entourant l’ob- 
jet inspecté sont autant de sour- 
ces de rayonnement émettant en 
direction de l’objet. On portera 
son attention à minimiser ces in- 
fluences. 

Attention aux réflexions 

« internes » : 

Les composants plus chauds et 
souvent plus hauts « éclairent » 
les éléments voisins. 
Le rayonnement réfléchi par ces 

[1] La thermographie infrarouge. Traité 
« Mesures et Contrôles », techniques de l'in- 
génieur. R2740 et R2741. 1985. 
[2] Report on the measurement of tempera- 
ture distribution over planar silicon HF tran- 
sistors by means of the Aga Thermovision in- 
frared microscope. H. Weidlich. Siemens 
UB B WH EA 13. 
[31 Improved SOA in low cost power transis- 
tor. S. Leung. Motorola IEEE Power Electro- 

éléments éclairés ne renseignent 
pas sur leurs températures : la 
température de l’environnement 
d'un composant n'est pas homo- 
gène au sein-même des sous-en- 
sembles électroniques. 
Il conviendra de bien identifier 
l'origine des rayonnements et 
d'éviter les erreurs d'interpréta- 
tion. 

Uniformité des émissivités : 

Si l'on veut obtenir eo = cons- 
tante sur tout le thermogramme, 
les calculs des températures se- 
ront simplifiées. Sur un proto- 
type, l'application régulière de 
peinture isolante spéciale facilite 
les mesures : les réflexions sont 
minimisées mais non annulées. 
Les artifices de mesure ne doi- 
vent pas modifier le comporte- 
ment thermique des objets analy- 
sés. 

  

Une méthode encore plus 
puissante 

RSR SRE 

L'utilisation de techniques de me- 
sures plus adaptées et l’aide des 
calculateurs permettent au- 
jourd'hui de régler les points pré- 
cédemment évoqués. 
L'équation (1) s'écrit pour chaque 
point de mesure «ji» 

Imi = ei.l(Ti) + Ri équation à 3 

inconnues Ti, ei et Ri où Ri est 
l'énergie réfléchie au point i. 
Dans certaines hypothèses, en ef- 
fectuant 3 mesures : 
— sous-ensemble hors tension 
porté à température uniforme Ta, 
— idem à la température uni- 

forme Tb, 

— sous-ensemble sous tension 
porté à température quelconque, 
on obtiendra : 

— une carte des émissivités ei, 

BIBLIOGRAPHIE 

nics Specialists Conference 1978 Syracuse 
NY. 
[4] Thermography testing of production PC 
boards. Merle Weight. Sperry-Univac. Elec- 
tronic packaging and production. Oct. 1981. 

[5] The growth of thermal imaging in electro- 
nics test. F.X. Maher UTI Instruments 
Company. Electronics Manufacture and Test 
Juin 1983. 

— une carte des énergies réflé- 
chies Ri, 

— une carte des températures 
vraies Ti. 
Bien que le problème évoqué plus 
haut ne soit pas résolu par cette 
technique de mesure, celle-ci est 

très efficace. D'une mise en 
œuvre moins immédiate, elle doit 
cependant détrôner les utilisa- 
tions « classiques » souvent dis- 
cutables de la thermographie in- 
frarouge, surtout sur cartes 
électroniques, circuits hybrides et 
composants actifs. 
Les limitations que nous avons in- 
diquées concernant les réflexions 
internes interdisent la mesure des 
températures de toute la surface 
de tous les composants d’un sous- 
ensemble, dans le cas général. 
Seule une description de l’implan- 
tation, des géométries des 
composants, de leurs propriétés 
radiatives et de l'influence de 
l'environnement permettrait à un 
calculateur d'aboutir à des tempé- 
ratures vraies en tous points d’un 
sous-ensemble. 

  

Conclusion 
RER 

Nous avons noté la méthode de 
mesure des températures vraies 
pour les cas les plus complexes. 

Il y a de nombreux cas plus sim- 
ples en électronique, déjà bien ex- 
plorés par les caméras infrarou- 
ges de mesure thermographique. 
Parmi eux, les contrôles de pro- 
duction de cartes électroniques 
nues ou équipées ne nécessitent 
pas la transcription des valeurs 
radiométriques en températures : 

les problèmes évoqués plus haut 
seront passés sous silence 

pourvu que la situation de mesure 
soit bien maîtrisée et stabilisée. 

D. PAJANI 
Agema Infrared Systems 

[6] La thermographie infrarouge en étude de 
cartes électroniques. D. Pajani. Agéma. 
Technica octobre 1984. 
[7] La thermographie infrarouge, une aide au 
développement des ordinateurs. J.C. Bruges. 
Bull Systems. Technica décembre 1984. 
[8] Utilisation de la thermographie infrarouge 
pour l'évaluation de la qualité du report des 
transistors de puissance. C. Zardini. Esel-En- 
serb Université de Bordeaux. 
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Thermographie infrarouge 

ÉVALUATION DE LA 
DES TRANSISTORS 
  

    

Présentée lors du deuxième Colloque National sur la 
Thermique, l'Energie et l'Environnement, l'étude ci- 
après aborde notamment le problème général du report 
des composants de puissance. Report qui doit assurer la 
liaison puce-substrat, dans les meilleures conditions, à 
la fois sur les plans électriques, mécaniques et 
thermiques. 

  

Généralités 
| 

Lors de l'étude de circuits hybri- 
des de puissance capables de 
commuter des courants allant jus- 
qu'à 100 A à partir de tensions 
pouvant atteindre 400 V, la réali- 
sation de tels modules implique 
des choix technologiques relatifs 
aux matériaux de sérigraphie 
(conducteurs, résistances et iso- 
lants), aux types de transis- 
tors utilisés et à leur report, aux 
interconnexions entre compo- 
sants et conducteurs, au re- 
port substrat-boîtier et à la 
connectique assurant la liaison du 

  

module avec le monde extérieur. 
L'étude thermique constitue une 
étape essentielle dans la concep- 
tion d'un circuit hybride de puis- 
sance dont elle conditionne très 
fortement à la fois les performan- 
ces et la durée de vie. 

La validité des solutions propo- 

sées doit être vérifiée expérimen- 
talement et parmi les méthodes 
utilisées pour l'évaluation de la 
qualité du report des composants 

de puissance, la thermographie 
infrarouge constitue une méthode 
de choix. 
Les caméras infrarouges à ba- 
layage permettent en effet d’ob- 
tenir la cartographie thermique 
des puces et de leur environne- 

PHOTO 1 

Transistor MOS reporté 

sur une alumine. Le 
diffuseur de chaleur placé 
sous la puce apparaît 
plus froid que celle-ci. 
(Sur les photos 1, 3 et 4 
les points froids 
apparaissent en noir et 

les points chauds en 
blanc). 
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QUALITÉ DU REPORT 
DE PUISSANCE 
  

ment, ce qui constitue une remar- 
quable source d'informations 
pour le concepteur. 

  

Technique expérimentale 
ES 

La liaison puce-substrat ; 
problèmes et solutions 

L'opération de report des puces 
de puissance sur le substrat ser- 
vant de support au circuit intégré 
hybride est destinée à assurer les 
liaisons électriques, mécaniques 
et thermiques entre la métallisa- 
tion face arrière de la puce et la 
métallisation supérieure du subs- 
trat. 

Le substrat est généralement un 
isolant électrique (alumine, oxyde 
de bérylium, nitrure d’alumi- 
nium...) ou un conducteur revêtu 
d'un isolant (tôle émaillée...) et sa 
métallisation supérieure est réunie 
à la charge que doit alimenter le 
module. 

La liaison électrique puce-substrat 
doit donc présenter une résis- 

tance série aussi faible que possi- 
ble pour minimiser les pertes. Du 
point de vue mécanique, la liaison 
puce-substrat devra jouer le rôle 
de joint élastique pour absorber 
les contraintes mécaniques qui 
apparaissent entre le semi- 
conducteur et le substrat dont les 
cœæfficients de dilation peuvent 
être notablement différents 
(3 x 10 $/°C pour le silicium et 
6,7 x 10 ‘/°C pour l’alumine 
par exemple). 
Cet aspect est particulièrement 
important comme le montrent les 
essais en fatigue thermique qui 
sont capables de mettre en évi- 
dence très rapidement des défail- 

  

A Puce 

B-D-F Brasure ou colle 

Fig. 1 : Puce de puissance reportée sur un substrat.   G Boîtier 

C Diffuseur de chaleur 

E Substrat     

lances liées à des erreurs de 
conception. 
Enfin, la liaison thermique puce- 
substrat qui détermine la tempé- 
rature de la puce au cours du 
fonctionnement du module a une 
importance primordiale sur la 
durée de vie du circuit qui est très 
fortement liée à la température 
des semi-conducteurs (augmenta- 
tion quasi-exponentielle du taux 
de défaillance avec la tempéra- 
ture). 
Sur la figure 1, on a représenté 
un cas typique de report d’une 
puce de puissance (A) sur un 
substrat (E). Le diffuseur de cha- 
leur (C) permet de faire participer 
à la conduction thermique une 
plus grande surface du substrat. 
De plus, il joue le rôle de joint 
élastique entre la puce et le subs- 
trat. || est pour cela généralement 
réalisé en molybdène (cœæfficient 
de dilatation 5 x 10 /°C) ou en 
cuivre (cœfficient de dilatation 
égal à 17 x 10 f/°C mais maté- 
riau facilement déformable). 
Les joints (B), (D) et (F) qui assu- 
rent les liaisons entre les diffé- 
rents matériaux de l’'empilement 

sont constitués d'alliages de bra- 
sure tendre (Pb, Sn, In, en dif- 
férents pourcentages) ou de 
colles époxy rendues conductri- 

ces par une charge métallique 
(Ag, Au...). Bien qu'apparemment 
pénalisante sur le plan thermique, 
l'utilisation de la colle conductrice 
progresse dans le report des 
composants de puissance car la 
tenue en fatigue thermique des 
puces collées est exceptionnelle. 
Le calcul des performances ther- 
miques du montage de la figure 1 
s'effectue traditionnellement par 
l'intermédaire des circuits équiva- 
lents thermo-électriques. 

La résistance thermique de cha- 
cune des couches est calculée en 
utilisant une « règle de métier » 
qui suppose que l'écoulement du 
flux de chaleur est confiné dans 
un cône dont l'angle dépend du 
matériau. Cet angle est générale- 
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| PHOTO 2 
Coupe thermique sur un 
transistor MOS de 
puissance. Bonne 
conduction thermique 

latérale du diffuseur de 
chaleur, maïs fort 
gradient de température 
à ses extrémités dû à une 
moins bonne conduction 
transversale du matériau 
utilisé. 

  
  

ment pris égal à 45° pour un 
substrat en alumine (fig. 2). 
Bien que très approximatif, ce 
modèle peut conduire à des résul- 
tats que l’on peut considérer sa- 
tisfaisants. 
Il est de plus très apprécié des 

concepteurs habitués à raisonner 

sur des schémas électriques qui 
peuvent utiliser les progiciels de 

simulation de circuits électriques 
dont ils disposent (SPICE, CIR- 
CEC...) pour résoudre leurs pro- 
blèmes thermiques. 
L'utilisation de progiciels mettant 
en œuvre la méthode des élé- 
ments finis permet cependant une 
modélisation plus réalisable du 
problème à traiter. 
Lorsque le circuit à étudier a été 

maillé en trois dimensions, on 
peut obtenir une carte thermique 

en surface ou à l'intérieur des 
composants pour différentes 
contraintes appliquées telles que 
puissance dissipée dans les 
puces, température de boîtier, 
etc. 
Quelle que soit la méthode utili- 
sée pour calculer les dimensions 
des différents composants du cir- 
cuit (B, C, D...) seule l’expérimen- 
tation permettra de vérifier la vali- 

dité des solutions retenues. 
De plus, lors de la fabrication du 
circuit, les joints B, D'ouFne 
sont pas réalisés de manière par- 
faite. 
Ils comportent souvent des vides 
qui dégradent les performances 
thermiques et qui pourront être à 
l'origine de points chauds sur les 
puces (cas de vides dans le joint 
B). 
Pour évaluer la qualité du report 
des puces de puissance, on déter- 
minera expérimentalement la tem- 
pérature des transistors ainsi que 

la résistance thermique jonction- 
substrat ou jonction-boîtier. 
Deux types de méthodes sont en- 
visageables pour déterminer la 
température des puces de puis- 
sance : celles donnant la tempé- 
rature interne des composants et 
celles donnant leur température 
de surface. 
La température de surface peut 
être déterminée grâce à l’utilisa- 
tion de cristaux liquides déposés 

en couche fine sur la puce. 

La méthode est économique et 
assez facile à mettre en œuvre 
mais les renseignements qu'elle 
fournit sont limités au cas du ré- 
gime permanent. Elle est par 
contre très bien adaptée pour la 
mise en évidence des point 
chauds sur les puces. 
La méthode que nous utilisons et 
que nous décrivons ci-dessus est 

basée sur l'utilisation d'une ca- 
méra infrarouge à balayage. 
Elle permet de dresser la carte 
thermique du circuit observé, en 
régime permanent ou régime tran- 
sitoire. 
Les méthodes donnant la tempé- 
rature interne des composants 
exploitent la loi de variation de la 

tension aux bornes d’une jonction 
p-n alimentée à courant constant. 

Cette tension décroit linéairement 
lorsque la température du semi- 
conducteur augmente. 
Un transistor MOS de puissance 
comporte par construction une 
diode source-drain et c'est cette 
diode qui après étalonnage nous 
permet de déterminer la tempéra- 
ture atteinte par le compo- 
sant. 

L'inconvénient de la méthode est 
qu'elle nécessite l'interruption du 
courant principal circulant dans le 
composant de puissance. On me- 

sure donc une température infé- 
rieure à la réalité. D'autre part, on 
obtient un renseignement sur la 
température moyenne du semi- 
conducteur et rien sur un éven- 
tuel point chaud. ‘ 

On obtient cependant d'’excel- 
lents renseignements sur la qua- 
lité du report des composants en 
utilisant la méthode de l'impulsion 
thermique. 
Après avoir mesuré la tension aux 
bornes d'une jonction alimentée 
par un courant de référence, on 
applique une impulsion de puis- 
sance au semi-conducteur et on 
enregistre l'évolution de la ten- 
sion aux bornes de la même jonc- 
tion après que l'impulsion ait 
cessé. ' 
On tente ainsi d'effectuer l'identi- 
fication du système électro-ther- 
mique. 
Il et possible d'arriver à corréler la 
réponse obtenue avec l'étendue 
des vides dans les joints B. 

La thermographie infrarouge 

L'utilisation d'une caméra infra- 
rouge permet la mesure de l'éner- 
gie rayonnée par chaque point de 
l'objet examiné dans la bande 
spectrale couverte par l'appareil. 
On semble donc disposer avec la 
thermographie infrarouge d'une 
méthode de mesure non pertuba- 
trice et sans contact de la tempé- 
rature d'un corps puisqu'on sait 
calculer l'énergie qu'il émet en 
fonction de sa température. 
En réalité la mesure des tempéra- 
tures par thermographie infra- 
rouge est affectée d’un certain 
nombre d'erreurs dont les sources 
sont liées à l'échantillon observé 
(émissivité, facteur de forme), à 
la caméra (étalonnage, fidélité, ré- 

solution) et à la transmission at- 
mosphérique. 
Dans nos applications cette der- 
nière source d'erreur est négligea- 
ble car les objets sont placés à 
une distance de la caméra infé- 
rieure où égale à 15 cm. 
La diversité des émissivités des 
matériaux utilisés en micro-élec- 
tronique hybride (alumine, piste 
de conducteurs sérigraphiées, 
métallisation des puces de puis- 
sance, verre de passivation de 
ces mêmes puces, fils de conne- 
xion en aluminium...) font qu'une 
image infrarouge fournie par la 
caméra n'est pas directement ex- 

ploitable. 

Par exemple, la température ap- 
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parente de la métallisation des 
plots de soudure d’une puce de 
puissance est inférieure à celle du 
substrat. Pour passer des tempé- 
ratures apparentes (température 
du corps noir qui rayonnerait la 
même énergie par unité de sur- 
face que l'objet examiné) aux 
températures vraies, on peut soit 

effectuer un traitement informati- 
que de l’image fournie par la ca- 
méra, soit « noircir » le corps exa- 
miné avec un revêtement 
approprié d’émissivité connue. 

Pour effectuer les mesures, on 
applique au pistolet sur les objets 
étudiés une couche d'environ 
30 um de peinture 3M-2010. 
Cette peinture qui est un isolant 
électrique a une émissivité voisine 
de 0,9 et possède une conducti- 
vité thermique proche de 
0,29 W/m°c. 

Le revêtement ainsi déposé as- 
sure l'uniformité de l’'émissivité 
de l'échantillon étudié, ce que 
l'on peut constater en vérifiant 
qu'à la température ambiante 
l'énergie rayonnée est la même 
en chaque point. 

En contre partie, il modifie les 
échanges thermiques entre les 
parties traitées et l'environne- 
ment : d’une part il introduit une 
résistance thermique supplémen- 
taire entre l’objet et l’air ambiant, 
d'autre part il augmente les 
pertes par rayonnement. 

On ne peut donc pas dire dans ce 
cas que la thermographie infra- 
rouge est une méthode de mesure 
de température non perturbatrice. 
Cependant, pour les applications 
qui consistent essentiellement à 
observer des puces de puissance 
reportées sur des substrats eux- 
mêmes collés sur des radiateurs, 
un calcul approché montre que le 
« noircissement » de la puce et 
de son voisinage immédiat 
(25 mm x 25 mm) apporte une 
perturbation négligeable devant 
les autres sources d'erreur. 

L'uniformité de l’émissivité de la 
surface observée ne suffit cepen- 
dant pas pour obtenir avec préci- 
sion la température de cette sur- 
face avec une caméra infrarouge. 
Les courbes d'étalonnage four- 
nies avec les caméras sont obte- 
nues en observant à courte dis- 
tance (0,75 m) un simulateur de 
corps noir dont l'ouverture à un 
diamètre important (2,5 cm). 
Si l'on place devant cette ouver- 
ture une fente de largeur réglable, 

on constate que l'amplitude du si- 
gnal délivré par la caméra diminue 
avec la largeur de la fente lorsque 
celle-ci devient inférieure à un 
certain seuil. 

La résolution spatiale donnée par 
les constructeurs est mesurée à 
« mi-puissance » c'est-à-dire lors- 
que la caméra délivre un signal 
dont l'amplitude est égale à la 
moitié de celle obtenue par l'ob- 

servation d'une source étendue. 
On doit donc distinguer deux 
types d'utilisation de la caméra. 

Le premier correspond à une utili- 
sation semi-quantitative : 
— détection d'éventuels poins 
chauds, 
— observation de la forme des 
isothermes (les caméras sont 
munies d’un dispositif faisant ap- 
paraître en surbrillance les 
contours isothermes) qui fournit 
au concepteur des renseigne- 
ments intéressants mais ne per- 
met pas forcément d'obtenir la 
température des points observés, 
c'est l’utilisation de la caméra en 
imagerie thermique. 
Le deuxième correspond à l'utili- 
sation de la caméra en appareil de 
mesure. Les circuits électroniques 
de la caméra traitent une fenêtre 
AT = T, — T,de l'échelle des 
températures, T, étant réglable 
continuellement et AT correspon- 
dant à la gamme affichée (10°, 
20...). 

Pour connaître avec précision la 
température d’un point, on arrête 
le balayage vertical et on observe 
le signal électrique relatif à la 
ligne horizontale à laquelle appar- 
tient le point à analyser. 

En agissant sur le réglage de ni- 
veau continu définissant T,;, on 
fait coïncider le signal correspon- 
dant au point observé avec la ten- 
sion pour laquelle la caméra a été 
étalonnée avec le simulateur de 
corps noir (on s’affranchit ainsi 
des problèmes de son linéarité de 
la chaîne de mesure). 

La courbe d'étalonnage fournit 
alors la température apparente du 
point considéré à condition que le 
signal électrique de la ligne analy- 
sée présente au voisinage de ce 
point un palier suffisamment 
étendu (5 % au moins de la lon- 
gueur d'une ligne). Si tel n'est 
pas le cas on doit utiliser un autre 
objectif couvrant un champ plus 
restreint. 
La correction d'émissivité que 

l'on réalise en tentant compte de 

la température ambiante et de 
l'émissivité de la zone visée four- 
nit ensuite la température cher- 
chée. 
La courbe d'étalonnage se lais- 
sant décrire par un polynôme, 
tous ces calculs peuvent s’effec- 
tuer sur une calculette program- 
mable. 
Un point important dans toute ex- 
périmentation est la conservation 
des résultats obtenus au cours 
des manipulations. Nous utilisons 
pour cela un magnétoscope au 
standard U-Matic. 
La linéarité de ce type d'appareil 
est suffisante pour que l’on 
puisse effectuer des mesures à' 
l'oscilloscope sur une bande enre- 
gistrée. 
On pourrait ainsi envisager 
l'étude des phénomènes thermi- 
ques transitoires que l'on analy- 
serait en temps différé, mais cela 
demanderait un travail de dépouil- 
lement trop important. 
Une solution plus appropriée 
consiste en l’utilisation d'un sys- 
tème de traitement informatique 
associé à une mémoire d'image, 
ce qui n’est pas sans poser pro- 
blème compte tenu de la grande 
dynamique de la caméra et du 
nombre de trames à stocker. 
C'est pourtant cette voie qu'il 
faut développer car c'est essen- 
tiellement pour l'étude des phéno- 
mènes transitoires que la thermo- 
graphie infrarouge est 
irremplaçable. 
La caméra utilisée permet en effet 
d'obtenir une information toutes 
les 20 ms pour chaque point de la 
scène observée (pour un balayage 
au standard télévision) ou bien 
une information toutes les 125 us 
pour chaque point de la ligne ana- 
lysée dans le cas d’un balayage 
uniligne. 
Ce dernier mode de balayage est 
particulièrement bien adapté à 
l'étude des transitoires thermi- 
ques liés aux surcharges électri- 

ques subis par les modules hybri- 
des de puissance. 

Equipement utilisé 

Pour effectuer les mesures dont 
les résultats sont exposés ci-des- 
sous, l'équipement suivant a été 
utilisé : 
— caméra infrarouge /nframétrics 
525 (8-12 um) munie des options 
8 bits et compensateur de niveau 
de noir, 
— objectif standard 14° x 189,   
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— x 8 télescope avec lentille de 
rapprochement 6’, 
— simulateur de corps noir 
Barnes RM 121, 
— banc de mesure électrique de 
la température des puces (réalisa- 
tion interne), 
— magnétoscope Sony 2860OP. 

  

Résultats et discussion 
DAS CR CE RES LS NU SR NE | 

Les expériences dont on décrit les 
résultats ont été effectuées sur 
deux types d'échantillons : 
— des circuits hybrides compor- 
tant une puce M.O.S. (6 mm x 
6 mm) reportée sur un substrat 
d’alumine (2,54 cm x 5,08 cm) 
lui-même fixé sur un profilé d’alu- 
minium (SEEM CO956P, 10 cm 
x 0,5 cm). 
La puissance appliquée étant infé- 
rieure à 12 W, le refroidissement 
des radiateurs s'effectuait par 
convection naturelle. 
Ce type de refroidissement est in- 
compatible avec les modules étu- 
diés actuellement dont la puis- 
sance dissipée est supérieure 
d'un ordre de grandeur. 
Le premier résultat qui apparaît 
lors de l’observation d’un hybride 
non « noirci » est que les thermo- 
grammes sont aberrants. 
Par exemple, le diffuseur de cha- 
leur sur lequel est reportée la 
puce a été recouvert d’une fine 
couche de nickel dont l’'émissivité 
est très inférieure à celle de l’alu- 
mine. || apparaît donc moins 
chaud que l’alumine. 
Si un tel échantillon ne se prête 
pas à des observations quantitati- 
ves, il est toujours possible d'ef- 
fectuer des mesures comparati- 
ves sur deux circuits identiques, 
l'un d'eux servant d’étalon, 
placés simultanément dans le 
champ de la caméra. Cette mé- 

thode a été proposée pour être 
utilisée en productivité. 
Le circuit ayant été « noirci », il 
est important de vérifier l’unifor- 

- mité de l'émissivité de la surface 
observée. 
La puce n'étant pas alimentée, on 
relève le profil thermique le long 
de plusieurs lignes horizontales 
choisies dans les zones d'intérêt 
du circuit. La température appa- 
rente doit être uniforme le long de 
la ligne observée et c’est bien ce 
que nous constatons. 
Lorsqu'on applique un échelon de 
puissance au montage, l'élévation 

  

PHOTO 3 
Point chaud sur un 

transistor bipolaire de 
puissance. 

  

  

  

de température se produit tout 
d'abord dans la partie centrale de 
la puce puis s'étend au diffuseur 
de chaleur et à l'alumine. 
Lorsque le régime permanent est 
atteint, on constate d’une part 
que la température de la puce 
n'est pas uniforme, d'autre part 
que le gradient de température 
sur la puce est d'autant plus im- 
portant que la puissance dissipée 

est élevée. 
Si on relève respectivement les 

températures t,. au centre et t,» 

dans le coin gauche de la puce 
pour deux échantillons À et B 

dont les substrats sont l'un fixé 
mécaniquement sur le radiateur 
(A) et l’autre collé à l’aide d’une 
colle chargée à l'argent (B), on 
obtient les résultats suivants : 

  

  

  

  

Echantillon A Echantillon B 

Pw 1,96! 8,22] 1,71! 8,15 

tmexo, | 42,6 |1110,5 | 36,2 | 80,3 

tmino, | 39,2 96,3 |34,5 |69,2               

Ces constatations amènent deux 
réflexions. Tout d'abord, la non 
uniformité de la température de la 
puce remet en cause les calculs 
de résistances thermique du type 

L 
Rx KA 

où l’on suppose que les surfaces 
extrêmes constituent des isother- 
mes. 
Ensuite, comment faut-il mesurer, 
par exemple la résistance thermi- 
que jonction-substrat ? Où faut-il 
prendre les points de mesure sur 
la puce et sur le substrat ? 

La norme MIL/9/ relative aux ca- 
ractéristiques thermiques des cir- 
cuits hybrides n’est pas très pré- 
cise à ce sujet et semble laisser à 
l'expérimentateur le chois des 
points de mesure. 
Sans ces conditions les résultats 
obtenus n'ont de signification que 
pour des modules et des points 
de mesure identiques. 
Nous avons par exemple pour 
l'échantillon B et une puissance 
dissipée dans la puce égale à 
8,15 W: 
— Résistance thermique entre le 
centre de la puce et l'ambiance 

  
-1 

Ro cpe + P ) 6,9 °C/W 

1 En t 

— résistance thermique entre le 

centre de la puce et le bord supé- 
rieur gauche du diffuseur de cha- 
leur 

-1 

Rs cp-bé = HT — 1,6°C/W 

— résistance thermique entre le 
centre de la puce et l'extrémité 

gauche du substrat au droit du 
bord supérieur du diffuseur de 

chaleur 

P -1 

Roue = (5) = 2,7°CW 
CS 

Pour la mesure des résistances 
thermiques, la thermographie in- 
frarouge est une méthode plus 
souple que celle consitant à pla- 
cer des thermocouples en diffé- 
rents points du subsrat. 
De plus, elle apporte des rensei- 
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PHOTO 4 
La broche de source de 
ce transistor MOS de 
puissance est le point le 
plus chaud de 
l'assemblage. 

    

gnements sur les gradients ther- 
miques qu'aucune autre méthode 
ne peut fournir aussi rapidement. 
L'exemple donné met en évidence 
la bonne conduction thermique la- 

térale du diffuseur de chaleur sur 
lequel est montré la puce. 
Simultanément, il apparaît que la 
conduction transversale du maté- 
riau dont il est constitué est très 
inférieure à sa conduction laté- 
rale. 
Autre exemple, l'observation de 
points chauds sur les puces dus 
le plus souvent à un vide dans 
l'alliage de brasure. 
Ces points sont repérés facile- 
ment et l'analyse du profil thermi- 
que correspondant donne les indi- 
cations sur leur étendue et leur 
température. 

Lorsqu'une puce a été reportée, il 
faut la relier au reste du circuit. 
La connexion de source s’effec- 
tue par des fils d'aluminium de 
diamètre 250, 380 ou 500 um 
soudés par ultrasons, d'abord sur 
la plage prévue sur la puce puis 
sur la métallisation du substrat. 
Dans ces conditions, on constate 
que cette dernière extrêmité du fil 
d'aluminium est à une tempéra- 
ture inférieure à celle de l’extrê- 
mité soudée sur la puce. 
On a pu vérifier sur de très nom- 
breux exemples qu'il n’en est pas 

de même pour les puces montées 
en boîtier TO3. Dans ce cas, en 
effet, la connexion de source (ou 

d'émetteur) est isolée thermique- 
ment du boîtier par une perle de 
verre de dimensions différentes 
selon qu'il s’agit d’un transistor 
haute ou basse tension. 

La résistance électrique de la bro- 
che d’émeteur et celle de la sou- 
dure entraînent des pertes par 

effet Joule dont le niveau dépend 

du courant conduit et qui ont 

pour conséquence une élévation 
notable de la température de la 
broche. Sur les échantillons, la 
température de la broche devient 
supérieure à celle de la puce pour 
des courants nettement inférieurs 
au courant maximal spécifié pour 
le transistor testé. 
Des transistors portant le même 
numéro mais provenant de divers 
fabricants peuvent présenter à ce 
sujet des performances très diffé- 
rentes dont l'influence sur la 
durée de vie du composant n’est 
probablement pas négligeable. 
Pour un lot de transistors dont 
l'échauffement de la broche était 
minimal, l'analyse de construc- 
tion a montré que la broche 
comportait une âme en cuivre 
dont la conductivité électrique et 
la conduction thermique sont su- 
périeures à celle de l’alliage fer-ni- 
ckel habituellement utilisé, ce qui 
explique le résultat obtenu. 
Par suite, il s'avère que dans un 
montage utilisant des transistors 
en boîtier TO3, les connexions de 
source ou d’'émetteur doivent être 
effectuées avec des conducteurs 
de forte section si l’on veut éviter 
un échauffement abusif de la bro- 
che correspondante. 
Si l’on place dans le cas le plus 
favorable qui consiste à observer 
un échantillon plan d'émissivité 

étale à 1 — la caméra ayant été 
étalonnée à l’aide d’un simulateur 
de corps noir dont on peut mesu- 
rer la température — on estime 
que l'erreur que l’on commet lors- 
qu'on effectue une mesure sur un 
échantillon, dont la température 

de surface, de 100°C, est égale 
à + 2°C (on doit lui ajouter l’er- 
reur d'étalonnage du simulateur 
de corps noir). 
Si l’émissivité de l'échantillon est 
inférieure à 1, la correction 

d'émissivité peut entraîner des er- 
reurs importantes liées aux incer- 
titudes sur la valeur numérique de 
€. 

Par exemple, pour une tempéra- 
ture apparente de 100°C et une 
température ambiante égale à 
30°C, on obtient : 
t = 105,3°C pour e = 0,9 
t= 102 °Chpoure = 0,95 
soit une erreur de 3,3°C pour un 
écart de 0,05 sur l’émissivité. 
En utilisant la même peinture pour 
«noicir » nos échantillons, nous 
estimons obtenir des résultats 
suffisamment reproductibles pour 
comparer valablement les tempé- 
ratures mesurées sur nos diffé- 
rents échantillons. 
Sur un même échantillon, un 
écart de température apparente 
de 0,5°C peut sans problème 
être mis en évidence. 

  

Conclusion 
DS AC PC RE | CAN 

A la suite de l'expérience acquise 
en manipulant, on peut estimer 
que la thermographie infrarouge 
est un moyen d'investigation très 
puissant pour aider à résoudre les 

problèmes liés au report des 
composants de puissance. 
L'obtention des températures 
vraies des échantillons observés 
repose sur l'utilisation d’un simu- 

lateur de corps noir dont on peut 
mesurer la température et d’un 
revêtement dont l’'émissivité doit 
être voisine de l'unité. 
L'emploi d'une mémoire d'image 
couplée à un système de traite- 
ment informatique permet d’ef- 
fectuer l'étude des phénomènes 
thermiques transitoires tels que 
ceux que l’on peut observer lors 
des surcharges électriques subies 
par les circuits de puissance. 
La connaissance précise du 

comportement en température de 
l'émissivité des matériaux utilisés 
dans les modules étudiés pourrait 
conduire à la suppression du revê- 
tement destiné à « noircir » les 
échantillons, les températures 
vraies étant obtenues par correc- 

tion automatique. Une caractéri- 

sation des matériaux orientée 
vers une application est en cours 
actuellement. 

- C. ZARDINI, J.D. PISTRÉ, 
F. RODES, J.L. AUCOUTURIER 

E.S.E.L. — E.N.S.E.R.B. — 
Université de Bordeaux |   
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CLAIREX ELECTRONICS 

le leader du “custom design” 
en fourches optoélectroniques 

    
       

WAVELINE 
matériel de mesure       

      

    

sur guide de 1,70 à 50 GHz 

   
  

    
  f MNNN 

. cellules photoélectriques CdS, CdSe 

. émetteurs et récepteurs infrarouge AsGa, 

    
     

  

    

    

    

  

   
    
      

  

      
    AlAsGa (TO18, TO46, plastique, flat pack) 

. fourches optoélectroniques 
e coupleurs 

e capteurs par réflexions 

e atténuateurs + charges 

e déphaseurs + appareillages de mesure 
e adaptateurs % guides rigides et flexibles 

e coupleurs e terminaisons, coudes... 
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GINSBURY ÉLECTRONIQUE S.A. 
30, place de la Madeleine - 75008 Paris 

Tél. (1) 42.68.04.00 - Tx. 220 862 - Te (1) 47.42.82.06 

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

Tél. (1) 42.68.04.00 - Tx. 220 862 - Te (1) 47.42.82.06   
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TESTEURS COMPARATEURS DE C.I. LOGIQUES EN CIRCUITS 

MONITEUR LOGIQUES 20 VOIES 

Bet K 550 TTL - B et K 552 C-MOS 

  

Les Testeurs B + K 550 (famille TTL) et B + K 552 

(C.MOS) permettent le contrôle des circuits inté- 
grés sans avoir à dessouder. 

Le fonctionnement en moniteur logique montre les 
états logiques du circuit en essai et le fonctionne- 
ment en testeur détermine par comparaison avec 

un IC de référence, si le circuit en essai est bon ou 
défectueux. 

De par son extrême simplicité d'utilisation l’essai 
complet ne prend que quelques secondes. 
Modèle B + K 550. 
Test par comparaison la plupart des CI de série 54 
et 74 jusqu’à 20 broches, y compris les 74 S (Schot- 
tky), 74 LS (Schottky faible puissance), 74 AS, 74 
ALS,74Het74F. 
Modèle B + K 552. 
Test par comparaison la plupart des CI des séries 
4000 et 74 jusqu’à 20 broches. 

Documentation complète sur demande 

  

AUTRES PRODUCTIONS : 

e FREQUENCEMETRES-COMPTEURS e CONTROLEURS TRANSISTORS EN CIRCUIT 
e GENERATEURS DE FONCTIONS ° 
e ANALYSEURS LOGIQUES ® 
© ALIMENTATIONS STABILISEES ° 
© ALIMENTATIONS ININTERRUPTIBLES 

TRANSISTORMETRES 
CAPACIMETRES 
GENERATEURS D’IMPULSIONS 

TE
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FONTGOMBAULT ZI - 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN 
Tél. 54 37 09 80 - Télex 750446   BIT SAC MEGEECTRONQU 
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Batteries dryfit, à électrolyte gélifié 
et piles au lithium : 

Une conception Sonnenschein, 
numéro 1 Mondial 

de la batterie au plomb étanche. 

Sonnenschei 
Tél. : (3) 464.93.20 

BP 757 - 95004 CERGY PONTOISE, CEDEX 
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Actuellement le contrôle 
des circuits imprimés 

équipés s'effectue 
généralement sur des 

systèmes ATE 
(Automatic Test 

Equipement) et selon le 
principe suivant : 

La carte à vérifier est 
mise, par différents 

procédès, en contact 
avec des pointes de test 
appelées « lit de clous ». 
Chacune d’entre elles est 

affectée aux 
entrées/sorties des 

circuits. 
Par l'envoi des stimuli 

de courant sur les 
entrées, le système 

vérifie les divers 
composants selon le 

niveau de test propre à 
chaque testeur. 

LA THERMOGRAPHIE EN 
  

  

  

Les niveaux de test 
  

Le test de fabrication : 

Celui-ci ne fait appel qu'à des me- 

sures d'impédances statiques 
donc avec une carte hors tension, 

le test est en fait un contrôle de 

conformité fabrication. 

Le test in-situ : 

Il se divise en deux domaines en 

raison des différences d’'instru- 
mentations. 

— Le test in-situ analogique. 
— Le test in-situ numérique. 
Dans les deux cas, le testeur ef- 

fectue la vérification de la table 

de vérité du circuit. 

LERRR 2 LA E. 

CRUE | ; 
CET 

Fig. 1 : Composants en panne adresse D4-G3-B1. 

  

Le test fonctionnel : 

Le principe de ce test est de 
considérer la carte entière vue par 
ses connecteurs d'en- 
trées/sorties. || peut être utilisé, 
suivant la puissance du pro- 
gramme de test, soit en contrôle 
« go no go », soit comme outil 
d'aide au dépannage à l’aide de la 
sonde guidée. 

  

Les limites des test in-situ et 
fonctionnels 

CR NR R EEE RER 

L'apparition de la technologie 
CMS (Composant Monté en Sur- 
face), fait que le système de test 
par pointes mécaniques ne sera 

FC
HP
LA
IN
ME
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Mesure 
  

CONTROLE DE PRODUCTION 
  

plus applicable dans un proche 
avenir et ce pour deux raisons : 
— Îl peut ÿ avoir des circuits 
montés sur les deux faces du 
support d’où le problème de prise 
en « sandwich » de la carte. 
— Actuellement le pas de 
1,27 mm engendre la fragilité des 
pointes qui sont alors d’un diamè- 
tre inférieur aux normes actuelles 
et l’on pense déjà à un pas de 
0,635 mm... ! 
Les circuits, GATE ARRAY, VLsi, 
ULsi, où l’on intègre à ce niveau 
un grand nombre de fonctions lo- 
giques élémentaires et personnali- 
tées ne pourront plus être testés 
par les moyens habituels d'un 
testeur in-situ ou fonctionnel sans 
que l'on crée une modélisation 
spécifique pour ce genre de cir- 

  Fia. 2 : 

cuits. Ceux-ci n'existent pas dans 
la bibliothèque résidente du tes- 
teur. 

  

Un nouveau procédé de test 
par thermographie 
RE EE EE 

L'étude menée sur ce procédé a 
pour objet principal de montrer ce 
que la thermographie peut appor- 
ter lors d’un contrôle de produc- 
tion et ainsi de procéder à la vali- 
dation d'un système de test. 
Dans le cas d’un contrôle de carte 
électronique, le principe général 
est le suivant. 

— La carte est sous tension. 
— Saisie de l’image infrarouge de 

la carte en cours de test puis 
comparaison avec un étalon pré- 
enregistré sur un calculateur. 

— Ce dernier prend la décision 

vers une orientation « bon ou 
mauvais ». Il est fait abstraction 
ici, de toutes les précautions à 
prendre pour mémoriser l’étalon 
et des contraintes de conditionne- 
ment de la carte à tester. Néan- 
moins, il est important de noter 

que, dans cette situation, il n’est 
plus fait de mesure de tempéra- 
ture, donc absolue, mais d’une 
évaluation d'écart thermique (me- 
sure relative). 

Les figures présentées sont l'illus- 
tration de ce qu'il est possible 
d'obtenir avec un système ther- 
mographique. 
La figure 1 est la représentation 
de la carte à tester. 
L'image de cette carte est tout 
d'abord mémorisée sans défaut 
puis avec trois pannes, deux in- 
versions de circuits et un circuit 
de mauvais type. Ceci engendre 
un écart thermique sur les 

composants concernés. 

La figure 2 est obtenue par sous- 
traction d'image par le calculateur 
et l'on peut voir l'endroit exact 

des pannes ; l’image résultante 
peut-être exploitée pour obtenir 
un diagnostic de faute soit par 
impression d'une adresse géogra- 
phique sur imprimante, soit par 
visualisation sur un écran de 
contrôle. 

Cette possibilité par thermogra- 
phie n’est pas limitative ; il est 
également possible de localiser 
des courts-circuits, des conden- 
sateurs polarisés insérés à l’en- 
vers, des erreurs dans le type de 
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Mesure 
  

  

circuit implanté (exemple : classe 
LS et S des circuits intégrés). 

  

Pourquoi un test par 
thermographie ? 

SR ER ENS 

Rappelons que, devant la nouvelle 
technologie des composants 
CMS, les moyens de test actuels 
seront très vite inadaptés que ce 
soit sur des testeurs de fabrica- 
tions, in-situ ou fonctionnels. 
Il est possible de dire aujourd'hui 
que : 

— Les cuivres ne présentent plus 
de défaut (ni coupures de pistes 
ou courts circuits). 

— La fonctionnalité de chaque 

composant est garantie par les 
fournisseurs. 
De plus le problème de remplacer 
un circuit CMS est un facteur non 
négligeable pour des raisons de 
soudage et de repositionnement 
d'un composant neuf. 
Or le problème des systèmes de 
test par palpeurs reste entier pour 
les trois niveaux de test (fabrica- 
tion, in-situ, fonctionnel). 
C'est pourquoi on peut dire en 
examinant ces éléments, qu’un 
système thermographique peut se 
substituer à un testeur de fabrica- 
tion. 
Une première estimation permet 
d'obtenir une économie de 60 % 
sur le coût de développement 

d'un moyen de test pour une 
carte donnée. 

  

Conclusion 
RS 

Cette étude et les résultats qui en 
découlent prouvent que la ther- 
mographie utilisée dans un envi- 
ronnement prescrit peut répondre 
aux critères d’un test de fabrica- 
tion. 
De plus nous pouvons ajouter que 
ce procédé engendre d'autres im- 
pacts tels que conception des 
cartes, choix du composant et 

fiabilité du produit fini, ces trois 
éléments étant parties intégrantes 
d’un objectif de qualité. 

Alain QUINTARD 
Bull Transac 

  

  

- Zéro flottant. 

  
POSTES DE TRAVAIL 

4 types de postes à capacités différentes - Entière- 
ment conducteurs ou non - Trappe d’occultation 
des bacs en option - Adaptés aux C.MSS. 

MATÉRIELS FRANÇAIS 
Performants - Fiables - Compétitifs 

= SAFMATIC - ZI B.P. 172 - 79200 PARTHENAY. 
Tél. : 49.94.31.55 - Télex : 790317. 

DISPOSITIF PROGRAMMABLE D'AIDE À L’INSERTION 

Microprocesseur Z.80 - Mémoire vive 64 K octets - Lecteur disquette 5”1/4 - 
Compatible IBM-PC - Source lumineuse : laser hélium néon polarisé ou lampe halo- 
gène - Accès à la programmation par mot de passe. 
Programmations directes à partir de coordonnées en 1/10 mm ou issues de C.A.O. 
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Nouveau! 

Equipement d'essais 
selon MIL 461 B, méthodes 

d'essais CS 10 et 11, 
[Fi] aefely SAE AE4L et AIRBUS 

simule des 

transit 
  

Éd 

   

@ Impulsions normalisées 
décharges atmosphériques 
selon CEI, IEEE, SAE, AERO 
etc. jusqu'à 10000 kV/500 kA 

@ Chocs de manoeuvre 
@ Perturbations sur le réseau à 

haute amplitude et fréquence 
@ Décharges électrostatiques 
@ IEMN selon spec. OTAN et 

autres de 0,5-2000 kV 
impulsions individuelles et en 
rafales 

@ Equipements d'essai CEM 
© Générateurs de rafales selon 

CEI 801 
© Equipements pour essayer les 

effets indirects de la foudre et de 
l'IEMN sur cables etc. selon MIL 

461 B CS 10 et 11 (0.1-50MH/2z) 
SAE AE4L et AIRBUS 

    

Notre gamme de générateurs de 
chocs disponible pour essayer 
l’avionique, l'électronique, 
l'équipement électrique, les relais, 
les circuits intégrés etc. répond 
aux normes suivantes CE, IEEE, 
VDE, ASE, SEN, MIL, REA, FCC, 
UL, VG, BEAMA, FTZ, CCITT, 
EDF, NF. 

Pour savoir 
si votre produit résiste 
aux transitoires, 

veuillez nous contacter. 

HAEFELY 
  

  

Nous vous soumettrons volontiers une proposition répondant à vos exigences 
d'essai. Demandez notre Imprimé No. 111 

EMILE HAEFELY & CIE SA 
Case postale 
Lehenmattstrasse 353 
CH-4028 Bâle/Suisse 
Tél. (061) 53 51 11 

En France: Gilbert Royer, Ing. 
HIGH VOLTAGE TEST SYSTEMS 
23, Montée de l’Observance 
69009 Lyon 
Tél. 78 83 04 85     

Visitez nous à l'exposition PRONIC Paris 
Hall 7.2, No. 62, Allée 11



  

  

  

RÉGULATEURS À 
  

  

  

Les nouveaux régulateurs, à tolérance serrée, résolvent la 
plupart des problèmes relatifs aux alimentations, en 
facilitant les montages. Dues à une haute densité de 
composants par carte, et à leur grand nombre de cartes, la 

- plupart des nouveaux systèmes nécessitent plus de 
puissance d'alimentation et une précision des tensions plus 
grande. 

  

Généralités 
D 

Avec les alimentations de tolé- 
rance + 5 %, les réalisateurs de 
projets passent un temps impor- 

tant à analyser les conséquences 
sur les dissipations de puissance, 

sur la sélection des composants 

adaptés et leur influence sur les 
performances du système. 
Dans beaucoup d'équipements 

utilisant de la TTL, le problème 
augmente quand deux sous-en- 
sembles fonctionnant simultané- 
ment sont alimentés par des sour- 

ces différentes. Si un régulateur 
fournit une tension supérieure de 

5 % et l’autre inférieure de 5 %, 

  

  

Ve LT 317 A Vs 

    

      Jadj = 50pA 

. R V, = Ver(1+ 52) +ladiRa 

Fig. 1       

ce qui est assez commun, la par- 
tie suralimentée consommera plus 
et sera plus rapide que l’autre 
avec les désagréments que cela 
peut engendrere. 
Ce déséquilibre crée des problè- 
mes d'’immunité au bruit, de rapi- 

dité (attention au temps d'accès 
des mémoires) et de dissipation 
thermique. 

  

Importance de la tolérance de la 
référence 

NE NN EN 

L'inconvénient majeur des régula- 
teurs ajustables « 3 broches » a 
été l’imprécision de leur référence 
de tension interne. Si on tient 
compte des différentes variables 

dues à la fabrication, à la tempé- 
rature d'utilisation, au temps, aux 
valeurs de tension d'entrée, etc... 
il n’est pas facile de réaliser une 
référence de tension qui garde 
une tolérance serrée. 
Pour ces raisons, les régulateurs 
classiques sont spécifiés à 
+ 4 % de tolérance. 
Pour comprendre comment ceci 
affecte les tensions de sortie, ne 
pas oublier qu'un régulateur ajus- 
table standard développe une ten- 

sion de référence de 1,25 V entre 
la sortie et la broche d'ajustement 
(Fig. 1). 
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HAUTES PERFORMANCES 
  

Placer une résistance R,, entre 

ces 2 points, crée un courant 
constant à travers R, et R, et per- 
met d'ajuster la tension de sor- 

Von = Vtt + à (ladj X R,). 
1 . 

Normalement, ce courant est cal- 
culé pour fournir le courant de 
charge minimal spécifié soit 5 mA 
à 10 mA. Comme 14 est très fai- 

ble et constant, comparé au cou- 
rant traversant R,, il représente 
une petite erreur et peut aisément 
être ignoré. 
Il apparaît, dans l’équatioon, que 
même si les résistances ont une 
valeur exacte, la précision de V4 
limite la précision de sortie. Par 
exemple, en utilisant des résistan- 
ces à 2 % et une tolérance de + 
4 % pour V,., les valeurs attein- 
tes par un régulateur 5 V peuvent 
être 4,66 + Vs + 5,36 soit ap- 
proximativement + 7 %, donc 
hors des valeurs admises par la 
TTL (série 74XX). 
Si le même exemple était pris 
pour un régulateur 15 V, la tolé- 
rance atteinte serait de + 8 %. 
Avec ces résultats, la plupart des 
applications nécessitent un ré- 
glage, habituellement réalisé par 
un potentiomètre ; ce qui n’est 
pas judicieux pour le prix de re- 
vient ni très souple lors d'une fa- 
brication de grande série. 
N'oublions pas non plus que, lors 
d'intervention de maintenance, 
ces réglages doivent souvent être 
repris. 
Le principal avantage des régula- 
teurs ajustables de précision est 
leur tolérance de + 1 % de V 

qui permet l'emploi de résistances 
à 1 ou 2 % pour R, et R, pour ob- 
tenir une tension n'ayant aucun 
besoin de réglage. Avec une « ré- 

férence » garantie à + 1 %, une 
alimentation 5 V utilisant des ré- 
sistances à + 2 % aura, dans le 
mauvais cas 4,7 e V,e 5,2 soit 

+ 4 % et, avec des résistances à 
+ 1 %, une tolérance globale de 
+ 2,5 %. 
L'abaque de la figure 2 montre 
l'influence de la tolérance des ré- 
sistances sur la tolérance de la 
tension de sortie, dans les plus 
mauvais cas. 
Les nouveaux régulateurs ont 
aussi une circuiterie interne plus 
sophistiquée et ne nécessitent 
plus l'emploi d'une diode de pro- 
tection entre la sortie et la borne 
« adjust » lorsque celle-ci doit 
être découplée pour une meilleure 
réjection de l’ondulation. 
Les régulateurs de Linear Techno- 
logy, de la série « LTxxx » ont de 
plus une nouvelle protection qui 
leur évite toute destruction en cas 
de montage inversé accidentel. 
Les produits de cette nouvelle gé- 
nération permettent également 
beaucoup d'application que leurs 
prédécesseurs ne pouvaient auto- 
riser. Une des plus communes est 

la mise en parallèle pour l’obten- 
tion de courants plus élevés ; en 
théorie, la plus simple manière de 
le faire est de relier les sorties en- 
semble, toutefois, la pratique 
montre que ceci crée des problè- 
mes : s’il y a des différences au 
niveau de la charge créeront des 
troubles de fonctionnement. 
La figure 4 montre un façon d'uti- 
liser 2 régulateurs pour obtenir un 
courant de sortie égal à la somme 
de leurs possibilités. 
Le choix des LT 350 A et LT 338 
A s'explique par leur tolérance de 
sortie qui est spécifiée à + 1 %. 
Les deux régulateurs ont un cou- 
rant d'ajustement venant du 

  

  

ps 4. ResistOS    

     
      

    

LM 350 

A7 Resistors 

LM350A 

1% Resistors      

  LE LE 
4 6 8 10 20 40 

Tension d’entree 

cr
eu
r 

su
r 

la 
te
ns
io
n 

de
 

so
rt

ie
 

( 
%)

 

D 

TD
 

ä D 

Non necessaire 

  

Ve LT 317A 

    

  

  

« Ve LT 338A 
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Circuits 
  

  

  

  

LT 517 AH 

    

  

    

      

    
   

  

FT 
T& 

lecture 

écriture 

effacement 
du BYTE 

effacement 
du CHIP   

  

    

     

    

  

Lecture 0 V 5 V 

Ecriture 

BYTE 5 V 21V 

effacem.CHIP       
  

LT 317 A 20 

      

Choisir C 2 % 
pour obtenir le eme: [ 
de montée voulu,     

même diviseur et les résistances 
de faible valeur fournissent une 
compensation aux petites diffé- 
rences de tension de sortie. 
Cette impédance ajoutée ne dé- 
grade la régulation que de 1 % 
environ ce qui est acceptable 
pour une alimentation de 5 V - 
8 A. Les deux résistances ballast 
peuvent être achetées ou réali- 
sées par deux longueurs de fil de 
20 cm, de diamètre 0,65 mm ce 
qui donne 0,01 Q environ. 
La figure 5 montre deux monta- 
ges qui utilisent pleinement la fai- 
ble tolérance de sortie des LT 
317 À, pour réaliser simplement 
la programmation des mémoires. 
La figure 5a permet le contrôle 
lecture - écriture des EEPROM 
2816 comme indiqué par la table 
de vérité. Les entrées sont direc- 
tement compatibles TTL et aucun 

réglage n’est nécessaire si des ré- 
sistances à 1 % sont utilisées. 
Pendant l'opération lecture, l’en- 
trée logique des portes 1 et 2 
(7406 - six inverseurs) est à 
l'état 1. Les sorties sont à « O » 
produisant un signal logique ni- 
veau bas à OE et commutant la 
résistance R, à la masse. 
Due au rapport du diviseur R, /R,, 
la sortie du régulateur est 5 V 
(l'état logique du signal d’efface- 
ment n'est pas important dans 
cette configuration). Pendant 
l'opération d'écriture, les sorties à 
collecteur ouvert des portes 1 et 

2 sont à l’état 1, permettant à R, 
d'être active dans le montage. La 
valeur de R, est calculée de telle 

sorte que V,, atteindra 21 V et la 
tension à la sortie de la porte 1 
sera de 16 V. 
Le pont diviseur R, - R, et R, four- 

nit 12 V à OE quand le circuit est 
en mode « effacement de byte ». 
Puisque OE ne réclame pas de 
courant significatif, les résistan- 
ces de valeur élevée n'ont pas de 
conséquence. De même, la ten- 
sion de polarisation requise par 
OE n'est pas aussi critique que 
celle de V,.. Ainsi R, - R, et Re 
peuvent avoir une tolérance de 
5 % alors que R, - R, et R, doi- 
vent être à + 1 %. Le condensa- 
teur C, a été choisi pour fournir 

une rampe correcte pour la ten- 
sion V,, et R, est utilisée pour li- 
miter le courant de décharge de 
C, dans la porte. 

Le circuit de la figure 5b est uti- 
lisé pour les mémoires PROMS et 
EEPROMS à effacement UV et est 
similaire au montage de la figure 
5a. La capacité de 0,68 mF peut 
être sélectionnée pour obtenir une 
impulsion ayant un temps de 
montée compatible avec la pro- 
grammation. 
En utilisant le LT 317 A avec des 
résistances à 1 % aucun réglage 
n'est nécessaire. 
Le circuit de la figure 6 utilise le 
LT 317 AH comme une simple 
source de courant référencée à la 
masse pour commander une 
thermo-résistance au platine. 
Dans cette application, le courant 
est calculé pour produire une dé- 
rive de la tension de sortie du 
capteur de 40 mV/° C de zéro à 
500° C. L'erreur totale, sans ré- 
glage, est inférieure à + 1,25 % 
dans la gamme, même si le cap- 
teur ou le régulateur doivent être 
changés. 

J.-M. WILLIAMS 
Linear Technology 
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e Perte d'insertion inférieure à 1 dB dans toute 
la bande 

‘4 " F 

& ils # F 

#1 468 

e Connecteurs type : BNC, N, SMA 
e Plus de 100 modèles 

  

76,70F 
(10 pièces) 

DC-3 GHz 

  

  

  

  

e Réjection supérieure à 40 dB e Consultez nos stocks 
e 5 sections, 30 dB par octave * PU h.t. sept. 86 
e T.0.S. inférieur à 1,7 (typ.) 
e Conforme à la norme MIL-STD-202 C3 MI = Ci = 
e Boîtier métallique hermétique intégrable ini: IrCUItS 

A Division of Scientific Components Corporation 

(10 x 10 x 20 mm) 

PASSE-HAUT Modèle “LP — [10.7| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 
Bande passante min. (MHz) DC à | 10.7| 48 | 98 | 140 | 190 | 270 | 400 | 520 | 580 | 700! 780] 900 
Coupure à 20 dB, F max. (MHz) 19 | 70 | 147 | 210 | 290 | 410 | 580 | 750 | 840 | 1000 | 1100 | 1340 

* Préfixe : P pour contacts à souder B pour BNC, N pour N, S pour SMA exemple : PLP-10.7 

PASSE-BAS Modèle “HP — | 50| 100 | 150 | 200 | 300| 400! 500! 600! 700! 800! 900 |1000 
début max. | 41] 90 | 133 | 185 | 290! 395! 500! 600! 700! 780! 910 | 1000 

Bande passante (MHz) fin min, | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 
Coupure à 20 dB, F min. (MHz) 26! 55 | 95 | 116 | 1901 2901 3651 460! 5201 5701 660! 720 

Nom Prénom ] 

= = | Service | 

SGIE DIMES Lee | 
IBEXSA:: Adresse ë 

Le Tél. 
B.P. 25 ZI. - 1, rue Lavoisier 91430 Igny : : : 
Tél. (1) 69.41.82.82 - Tx. 691 924 désire recevoir une documentation. __ __ __ __ _] 
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Manifestation de haut niveau 
technologique, le Salon International 
des Equipements et Produits pour 
l'Electronique — en l'occurrence 
PRONIC 86, qui se tiendra à la Porte 
de Versailles, à Paris, du 18 au 21 
novembre — sera cette année le seul 
grand rendez-vous international pour 
les industries électroniques, sur le 
marché européen, par suite de 
l'alternance réalisée entre Munich et 
Paris. 

Placé sous le patronage du G.F.L.E. 
(Groupement des Fournisseurs de 
l'Industrie Electronique) et organisé 
par M. Robert Capitain — président 
du G.F.I.E. et du salon, M. Robert 
Carrière — vice-président du G.F.L.E 
et Convention Manager du salon, 
M. Jean-Claude Hennebert — vice- 
président du G.F.I.E. et commissaire 
général du salon, PRONIC 86 sera 
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cents boîtiers « flat pack » à 100 broches. 

  

notamment caractérisé par un 
panorama complet des derniers 
développement technologiques et 
présentera une nouvelle structure de 
quatre sections spécialisées : 

La MPS 500 présente par Dynapert-Precima 
à Pronic 86 représente le haut de gamme des 
machines de placement des composants en 
surface de cette société. Elle peut placer 
6 000 composants à l'heure. Elle admet 
120 bobines de 8 mm pour son alimentation. 
Elle est équipée d'une sonde de reconnais- 
sance des schémas qui lui permet de placer 
avec une précision de + 0,05 mm les plus ré- 

C'est ainsi que, parallèlement à la 
création d'une section spécialement 
consacrée aux équipements pour la 
fabrication des semi-conducteurs, le 
G.F.I.E. organisera dans le cadre du 
Salon International PRONIC 86, une 
conférence internationale dont les 
thèmes seront centrés sur la « Wafer 
Fab ». 
La préoccupation essentielle des 
fabricants de circuits intégrés portant 
désormais sur l'automatisation des 
procédés de fabrication et de contrôle 
et sur les derniers procédés 
microlithographiques, ces divers 
sujets feront donc l'objet de deux 

Section A 

Equipements, matériaux 
et produits pour la fabri- 
cation des semi-conduc- 
LOI ER MATE UE" LEA 
Matériaux, substrats et 
leur préparation. 
Réalisation des docu- 
ments de base, photoli- 
thographie. 
Fabrication des circuits 
intégrés. 
DOUTE UTCTORN COPIE 
LL TETE 
Découpe, interconnexion, 
encapsulation, etc. 

  

Section B 

Equipements, matériaux 
et produits pour la fabri- 
cation des circuits impri- 
més et des composants 
passifs. 
Matériels de base, 
encres, soudures. 
Usinage, photogravure, 
sérigraphie. 
LÉO CUT OUT TT UT 
tallisation, étamage. 
Bobinage et travaux an- 
nexes. 
Assemblage, marquage, 
TT HEURE LA 

Section C 

Equipements et produits 
pour le montage et la 
mise en œuvre des 
composants électroni- 
ques. 
Préformage, insertion, 
soudage. 
Câblage, assemblage, 
sertissage. 
Montage en surface 
[Ce CR 
Connectique. 
Nettoyage, finition, etc. 

  

Section D 

Equipements de mesure, 
de contrôle et de tests. 
Mesure, contrôle et enre- 
gistrement des propriétés 
non électriques. 
Mesure, contrôle et enre- 
gistrement des propriétés 
électriques. 
Contrôle optique. 
Systèmes automatiques 
de test. 
Etude et simulation d'en- 
vironnement, etc. 

Par ailleurs, PRONIC 86 proposera 
un très intéressant programme de 
conférences techniques inédites avec 
la participation de spécialistes 
internationaux qui permettra aux 
participants de faire le point sur les 
derniers développements de la 
fabrication des circuits intégrés 
(« Wafer Fab 86 ») et du montage en 
surface des composants électroniques 
(« CMS 86 »). 

demi-journées de présentation et de 
discussion, mardi 18 et mercredi 
19 novembre. 
D'autre part, le montage en surface 
des composants électroniques 
connaissant un succès d'autant plus 
important que les prix des 
composants spécifiques sont, à 
l'heure actuelle, pratiquement au 
niveau de ceux des composants 
traditionnels, l'état d'avancement de 
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: 

cette technologie et les divers     
problèmes posés par les CMS feront 
l'objet d'une conférence 

internationale qui se tiendra sur deux 
_demi-journées, les jeudi 20 et 
vendredi 21 novembre. 

Programmes des conférences internationales 

Mardi 18 novembre 1986 
Chairman : M. Jim Harper (Veeco, U.S.A.) 
Thème : automatisation et clean-concept 

« Wafer-Fab » et « CMS-86 » 

Jeudi 20 novembre 1986 
Chairman : M. Bertrand Dreyfus-Alain 

Thème : montage en surface 
    

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

HORAIRES EXPOSES SOCIETES . HORAIRES EXPOSES SOCIETES 

9h00 |Ouverture des travaux : 9h00 |Ouverture des travaux : 
M.R. Carrière : vice-président GFIE - France M. R. Carrière : vice-président GFIE - France 

9h15 |Intervention de la R et D dans la 9h15 [Introduction : 
définition des futures installations de M. B. Dreyfus-Alain Interface 15 - France 
production de circuits intégrés 
M. Lazzari LETI - France 9h30 |Expériences industrielles : 

M. Menozzi Crouzet - France 
M. Maiwald Siemens - R.F.A. 

9h45 | Définition des lignes de fabrication " 
avancée en microélectronique 10h30 |Brasa : ge des pavés R et C 
M. Monnier Thomson Composants Effet Manhattan ou effet Menhir 

rance M. Klein-Wassink Philips - Pays-Bas 

10h15 sas concepts 11h00 |Conception optimisée de l'implantation 
M LP Ci si REA assistée par ordinateur : 
M LH rlessing . USA. M. Gérard Dreyfuss ESPCI - France 

: 2 Narper 6eco : 7.3.A. M. Patrick Siarry ESPCI - France 
h en . M. Ouldali Belhachemi ESPCI - France 

11h00 | Gaz purs - Qualification, contrôle Mlle Isabelle Fauvin et M. Michel Darnal Thomson CSF/DCH - France 
M. Thébault IBM - Aspect - France 

11h45 |Surf : t les obteni 
11h30 |Contrôle temps réel de la gravure 4 les conserver 9 corner les chien 

Pie PE d'émission M. B. Dreyfus-Alain Interfaces 15 - France 

M. Canteloup Alcatel - France à 
M. Metzinger Alcatel - France Vendredi 21 novembre 1986 

Chairman : M. Bertrand Dreyfus-Alain 
Thème : montage en surface 

Mercredi 19 novembre 1986 Meriie nr me 

Chairman : M. Roche (EFCIS-France) 9h00 |Du TAB disponible pour le montage en surface| Microélectronique - Marin 
Thème : microlithographie - insolation - masquage M. JL. Simon Suisse 

HORAIRES EXPOSES SOCIETES 9h30 |Nouveaux matériaux pour substrats. 
Métallisation chimique et câblage par microtils 

9h00 {Introduction : M. Colonna-Ceccaldi Thomson-C$F - France 
M. Lazzari LETI - France M. van der Windt PCK Technology - Pays-Bas 

M. Frisch PCK Technology - France 
9h30 |Amélioration du contraste M. Th. Buck PCK Technology - U.S.A. 

dans la fabrication des waters 
M.R. Williams General Electric 10h30 |Procédures de test des cartes CMS 

Pays-Bas M. Gin Decelect - France 

10h00 |Photorépétition | 11h30 |Procédures d'agrément des filières 
M. Yoshida Nikon - Japon de montage en surface cuprès 

de l'Administration des Télécoms 
11h00 {Lithographie Rayons X M. S.I. Granger CNET - France 

M. B. Fay Micronics - U.S.A. M. A. Pann CNET - France 

11h30 |Réalisation de masques par faisceaux 11h30 |Table ronde animée par 
d'électrons M.B. Dreyfus-Alain Interfaces 15 - France 
M. Guesnais Nanomask - France M. G. Kersuzan TRT - France                   
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Matériaux 
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FILTRE 0,1 MICRON POUR 
« SALLE BLANCHE » 

  

EFD France vient de commercia- 
liser pour utiliser ses applications 
de fluides et en particulier le 
1000 XLE pour des dépôts 
précis répétés de liquides très 
fluides comme les cyano-acryla- 
tes, de gels et de pâtes en 
« salle blanche », un filtre O,1 u, 
référencé 2710FT. 
Ce dernier utilisé dans ces opéra- 
tions souvent délicates permet 
d'éviter la contamination de par- 
ticules et assure une application 
sans rejet, ni gaspillage, ni dé- 
faut. 

  

ADHESIF LAVABLE 

Le Crystalbond 509, commercia- 
lisé par P2M, est un polymère 
thermoplastique soluble dans 
l'acétone. Utilisé comme colle 
temporaire, cet adhésif « lavable 
à l’acétone » permet de fixer des 
composants fragiles tels que 
cristaux et substrats céramique 
en vue des opérations de décou- 
page, meulage et polissage. 
Le Crystalbond 509 se caracté- 
rise par sa très grande adhé- 
rence. || adhère aux métaux po- 
reux ou non poreux, . aux 
surfaces de verre ou de cérami- 
que, sans pour autant coller aux 
lames de coupe ou aux meules. 
Le Crystalbond 509 fond à 
70°C. En pratique, l'utilisateur 
doit préchauffer le support puis 
appuyer un bâton de Crystal- 
bond 509 contre celui-ci pour y 
déposer une couche du produit. 
Il suffit ensuite de placer le spé- 
cimen sur la couche fondue de 
509 et de laisser refroidir. Le 
Crystalbond 509 se stabilise im- 
médiatement et assure une 
adhérence parfaite. Après usi- 
nage du spécimen, il suffit de 
laver le Crystalbond 509 à l’acé- 
tone pour l'enlever. 
Le Crystalbond 509 est utilisa- 
ble comme adhésif « lavable » 
pour découper des cristaux en 
lamelles, polir des plaquettes de 
céramique, ajuster des compo- 
sants au laser, maintenir des 
cristaux de germanium ou de sili- 
cium pendant les processus de 
fabrication des semiconduc- 
teurs, ou encore maintenir les 

  

Filtre 0,1 p       FILTRE SORTIE 
0,1 MICRON     

substrats d’alumine ou de beryl- 
lium pendant les processus de 
réalisation des puces circuits in- 
tégrés. 

COMPOSITION 
CONDUCTRICE 

Du Pont de Nemours présente 
une nouvelle composition 
conductrice palladium-argent 
dont le temps de cuisson — de 
15 à 30 minutes seulement, au 
lieu des 60 minutes habituelle- 
ment requises — comble un be- 
soin particulier des fabricants de 
circuits hybrides : celui de dispo- 
ser d'un matériau pouvant être 
mis en œuvre rapidement. Appe- 
lée 6474D, cette composition 
conductrice a été spécialement 
conçue pour le marché euro- 
péen. Elle est destinée à la pro- 
duction de circuits hybrides, 
pour être sérigraphiée sur un 
substrat d’alumine, ou à celle 
des circuits multicouches, pour 
être sérigraphiée sur la composi- 
tion diélectrique Du Pont 5704. 
Elle présente dans les deux cas 
d'excellentes caractéristiques de 
soudure et d'adhérence initiale 
et après vieillissement, même 
après un cycle de cuisson de 15 
à 30 minutes. Sa résistance à la 
migration de l'argent et à la dis- 
solution dans la soudure est éga- 
lement très bonne. 
La composition conductrice 
6474D est incorporée dans le 
véhicule « Sprint » de Du Pont, 
qui permet des séries importan- 
tes et des vitesses de sérigraphie 

pouvant atteindre 30 centimè- 
tres par seconde. Le pouvoir 
couvrant de ce conducteur est 
supérieur — jusqu'à 20 pour 
cent — à celui des autres maté- 
riaux similaires. Il est compatible 
avec les compositions résistives 
« Birox » et « Certi-Fired » de Du 
Pont, ainsi qu'avec les composi- 
tions diélectriques pour multi- 
couches et les verres de croise- 
ments. 

ADHESIFS POUR LE 
MONTAGE DES CIRCUITS 
INTEGRES 
PS 

Du Pont de Nemours a mis au 
point deux nouveaux adhésifs à 
base d'époxy chargé d'argent, à 
un seul composant, destinés au 
montage de circuits intégrés en 
assemblages plastiques. Ces 
nouveaux adhésifs d'une pureté 
élevée, appelés « Ditac » IC 
4788D et 4789D, ont été spé- 
cialement conçus pour les opéra- 
tions de fixation automatiques à 
grande vitesse. Ils présentent 
une résistance au cisaillement 
“exceptionnelle et se conservent 
remarquablement bien à la tem- 
pérature ambiante. Le « Ditac » 
4788D est un adhésif exclusive- 
ment constitué de solides et à 
polymérisation rapide. Exempt 
de tout solvant, il se conserve 
plus longtemps et offre une 
constance de qualité accrue, 
tout en réduisant les problèmes 
liés au retrait et au dégazage. 
Son temps de chauffage et la 
durée du palier de température 

nécessaire à sa polymérisation 
sont inférieurs à ceux des adhé- 
sifs comportant des solvants. Le 
« Ditac » 4788D se polymérise 
sur une plaque chaude en moins. 
de cinq minutes, ou bien dans un 
four à convection traditionnel. Il 
possède une faible teneur en 
ions — moins de 10 ppm de 
chacun des produits suivants : 
sodium, potassium et chlorures 
extractibles. 
Le « Ditac » 4789D est un adhé- 
sif à viscosité élevée, conçu 
pour optimiser les opérations de 
fixation réalisées à la seringue. 
Conditionné dans des tubes ap- 
plicateurs destinés aux opéra- 
tions manuelles et automatiques, 
il présente une viscosité de 175- 
250 Pa.s. Sa rhéologie a été for- 
mulée pour offrir de bonnes ca- 
ractéristiques de découpe et évi- 
ter la formation de fils lors de 
l'application. || possède une fai- 
ble teneur en ions — moins de 
15 ppm de chacun des produits 
suivants : sodium, potassium et 
chlorures extractibles. La 
composition 4788D existe en 
pots de 50 et 100 grammes, et 
peut être conditionnée sur de- 
mande en tubes applicateurs. La 
composition 4789D est fournie 
en tubes applicateurs de 5 gram- 
mes. La marque déposée 
« Ditac » IC s'applique aux pro- 
duits précédemment distribués 
par Du Pont de Nemours sous le 
nom d'adhésifs pour la fixation 
des puces. 

  

REVETEMENTS 
POLYIMIDES 

ns 
Du Pont de Nemours vient 
d'étendre sa gamme de revête- 
ments polyimides « Pyralin » 
pour la production de tranches, 
en y adjoignant de nouvelles for- 
mulations conçues pour accrof- 
tre la rentabilité des opérations 
de mise en œuvre. Ces deux 
nouveaux produits, le « Pyralin » 
SP et le « Pyralin » LTP, permet- 
tent en effet de supprimer certai- 
nes étapes, réduire le temps de 
mise en œuvre ou réaliser celle- 
ci à des températures moins éle- 
vées. 
Les vernis « Pyralin » SP appar- 
tiennent à une nouvelle famille 
de revêtements polyimides auto- 
apprêtés, qui éliminent ainsi la 
nécessité d'appliquer un activa- 
teur d'adhésion séparé. Ce 
groupe de revêtements polyimi- 
des a été spécialement conçu 
pour offrir une excellente adhé- 
rence sur les surfaces alumine, 
silicium ou nitrure d'oxyde. Ils 
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peuvent être utilisés de diverses 
façons : sur les tranches comme 
couche de passivation ou 
comme protection mécanique, et 
sur les semi-conducteurs dis- 
crets comme couche de fixation 
ou de liaison. 
Les revêtements polyimides de 
la famille « Pyralin » LTP ont été 
conçus pour être mis en œuvre à 
basse température. Ces revête- 
ments sont simplement séchés 
pour en éliminer les solvants, 
opération qui s'effectue en 
moins d’une heure, à des tempé- 
ratures inférieures à 250°C. Les 
revêtements LTP comportent 
également un agent d'adhésion 
intégré, qui réduit encore le nom- 
bre d'étapes nécessaires à leur 
mise en œuvre. Les vernis « Py- 
ralin » LTP peuvent s'utiliser : 
comme couche de passivation et 
de protection des particules 
alpha et des pastilles de soudure 
sur les assemblages déjà collés ; 
ou comme couche de liaison sur 
les semi-conducteurs discrets ; 
ou encore comme masque d'im- 
plantation ionique et revêtement 
détachable pour les opérations 
photolithographiques. 

  

MELANGES MAIÎTRES 
LINEAIRES BASSE 
DENSITE 
pe 
Pour répondre à la demande 
croissante en LLDPE (polyéthy- 
lène basse densité) pour la pro- 
duction de films, Cabot Plastics 
vient de lancer trois nouvelles 
qualités de mélanges maîtres 
spécialement formulés pour l'uti- 
lisation dans la fabrication de 
films en polyéthylène linéaire. 
Pour satisfaire à la demande du 
marché, Cabot a mis au point 

deux mélanges maîtres noirs. Le 
Plasblak 2544 possède de 
bonnes caractéristiques coloran- 
tes, d'opacité et de stabilité aux 
rayons UV pour les applications 
générales, tandis que le Plasblak 
2520 répond aux impératifs de 
haute performance, requis pour 
les applications film plus spécifi- 
ques. Le troisième mélange maî- 
tre, le Plaswite 5933, offre des 
caractéristiques de dispersion et 
de stabilité thermique particuliè- 
rement bonnes. Tous ces mélan- 
ges maîtres sont recommandés 
pour la fabrication de films né- 
cessitant une bonne dispersion 
et une stabilité thermique opti- 
male, du fait de la cadence ra- 
pide d'extrusion et ont été mis 
au point en vue d'obtenir des 
conditions de transformation op- 
timales et des performances 
constantes. 

COMPOUND 
CONDUCTEUR A BASE 
DE POLYSTYRENE 

sm 
Cabot Plastics vient de dévelop- 
per un nouveau compound 
conducteur à base de polysty- 
rène pour l'injection et l’extru- 
sion. Ce nouveau produit, le Ca- 
belec 3459, est basé sur un noir 
de carbone hautement conduc- 
teur, dispersé dans une résine 
styrénique modifiée. Elle allie les 
avantages du polystyrène résis- 
tant aux chocs à ceux d’une 
conductivité électrique perma- 
nente. Ce compound convient 
particulièrement bien aux appli- 
cations de conditionnement et 
de manutention où la protection 
contre les dommages causés par 
les décharges électrostatiques 

  

  
  
Adhésifs à base d'epoxy chargé d'argent     

est requise, par exemple les 
composants électroniques. Le 
Cabelec 3459 peut être trans- 
formé sur des équipements 
conventionnels de moulage et 
d'extrusion, quoique certaines 
conditions doivent être obser- 
vées en vue d'assurer les résul- 
tats optimaux. 

  

CARTOUCHE FILTRANTE 
or 
La première cartouche filtrante 
et son support entièrement en 
téflon, viennent d'être introduits, 
sur le marché par Millipore. La 
nouvelle cartouche Wafergard 
PF et le support PF-1 sont utili- 
sés pour la filtration de fluides 
corrosifs pour lesquels un maxi- 
mum de propreté et un minimum 
de matières extractibles sont in- 
dispensables. Le filtre et la car- 
touche sont spécialement 
conçus pour la fabrication des 
semi-conducteurs. La cartouche 
Wafergard et le carter PF-1 n'ont 
pas d’équivalents à cause de leur 
large gamme de compatibilité 
chimique et leur grande résis- 
tance à de hautes températures. 
Tout en téflon, ils ne compren- 
nent ni colle, ni particule relar- 
guable et permettent d'atteindre 
un optimum dans la purification 
des produits sensibles à toute 
contamination. La cartouche fil- 
trante Wafergard PF a une confi- 
guration par empilement de dis- 
ques, comprenant une 

membrane en téflon PTFE et un 
support filtre disque en téflon 
PFA qui assure une grande sur- 
face de filtration sans compo- 
sants pouvant générer des parti- 
cules. Cette grande surface de 
filtration permet son utilisation 
pour des traitements de grands 
volumes ou pour une application 
au point d'utilisation. Le filtre est 
disponible avec des dimensions 
de pores de 0,1 um et de 0,2 
um, le débit peut atteindre 
26 l/mn pour les liquides, et 
2 m°/mn pour les gaz. Le sup-. 
port PF-1 correspondant est 
compact et a été spécialement 
étudié pour mieux répondre aux 
contraintes des installations de 
fabrication. La structure entière- 
ment moulée confère une sécu- 
rité et une propreté maximales 
pour les opérations où la conta- 
mination particulaire devient cri- 
tique. La fabrication des circuits 
intégrés devient de plus en plus 
sensible aux substances chimi- 
ques résiduelles provenant des 
systèmes de filtration. Pour un 
traitement efficace le filtre lui- 
même ne doit pas relarguer de, 

contaminants. chimiques dans le 
fluide filtré. En conséquence, le 
degré de pureté nécessaire pour 
la fabrication des CI a conduit à 
l'utilisation de façon systémati- 
que de matériel tout en téflon 
pour les dispositifs de filtration. 

  

MATERIAUX AMORPHES 

Contrairement aux métaux cris- 
tallins classiques, les métaux 
amorphes ne possèdent pas de 
structure cristalline mais ont des 
atomes disposés de façon désor- 
donnée, « informe » (amorphe). 
Cela leur confère des qualités et 
des combinaisons de propriétés 
présentant un grand intérêt pour 
toutes sortes d'applications. Les 
matériaux amorphes sont utilisés 
en électrotechnique et électroni- 
que pour les circuits magnéti- 
ques des inductances. On les 
trouve de plus en plus dans les 
têtes magnétiques, et les dispo- 
sitifs anti-vol et comme protec- 
tion anti-usure. 
De nouvelles applications dans 
des secteurs de pointe pour les- 
quels les matériaux traditionnels 
(ferrites ou matériaux cristallins) 
ne peuvent entrer en ligne de 
compte, se dessinent pour l'ave- 
nir. Cela devrait être le cas en 
particulier pour le vaste secteur 
des capteurs. 
Les propriétés les plus remarqua- 
bles sont : 
— Les propriétés magnétiques - 
perméabilité élevée, faible 
champ coercitif, pertes par in- 
version magnétique réduites. 
— Les propriétés mécaniques - 
grande dureté, résistance à la 
traction, élasticité. 
— Les propriétés physiques - 
grande résistivité. 
— Les propriétés technologiques 

- rubans très fins. 
— La tenue à la corrosion. 
Ces propriétés apparaissent dans 
les combinaisons jusque-là in- 
connues, certains métaux amor- 
phes allient ainsi une douceur 
magnétique exceptionnelle à une 
grande dureté mécanique. 
Les tensions et les déformations 
mécaniques n'influencent pas 
les caractéristiques magnétiques 
des matériaux amorphes à ma- 
gnétostriction faible ou nulle ou 
bien les modifient de façon ré- 
Versible, propriété dont il a été 
tiré parti pour la construction de 
blindages magnétiques flexibles. 
La famille de matériaux Vitrovac 
de la société Vacuumschmelze 
Gmbh de Hanau (VAC) repré- 
senté par Ballofet comprend Lt 
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sentiellement des alliages à base 
de fer et de cobalt. Ceux-ci ont 
des propriétés magnétiques 
douces bonnes à très bonnes 
(faible champ coercitif) ; dans 
les alliages contenant du cobalt, 
la magnétostriction peut être ré- 
glée sur une large plage et même 
ramenée presque à zéro. 
De fins rubans de matériau 
amorphe ne nécessitant pas 
d'usinage ultérieur peuvent être 
obtenus en une seule opération, 
directement à partir de la coulée. 

MATERIAU MAGNETIQUE 
DOUX 

ns 
Le matériau magnétique doux à 
base de poudres composites, 
Corovac, commercialisé par Bal- 
lofet est utilisé principalement 
dans les systèmes magnétiques 
à sollicitation dynamique, qu'il 
s'agisse de moteurs électriques 
spéciaux, comme les moteurs à 
courants continus sans balais, 
ou d'inductances pour l'électro- 
nique de puissance. 
Toutes ces utilisations nécessi- 
tent un matériau permettant la 
fabrication rationnelle de pièces 
en forme et offrant en même 
temps de bonnes propriétés ma- 
gnétiques. 
Grâce à ses qualités et au cisail- 
lement interne lié à la nature du 
matériau, le Corovac se prête 
particulièrement à la fabrication 
de bobines d'accumulation ou de 
lissage, de bobines de commuta- 
tion et de selfs de limitation de 
courant. Selon la puissance des 
installations, ces bobines sont 
réalisées sous forme de circuits 
magnétiques en forme de tore ou 
de pot ou sous forme de bobines 

à un conducteur rondes ou 
ovales. 
Pour les stators, les rotors, ou 
les pièces polaires utilisés de nos 
jours dans les moteurs électri- 
ques spéciaux, les faibles pertes 
de matière (en particulier pour 
les fréquences élevées) et les ex- 
cellentes possibilités de mise en 
formes avec de faibles toléran- 
ces sont déterminantes. 
Les avantages du Corovac rési- 
dent dans son induction à satu- 
ration élevée et par conséquent 
dans sa prémagnétisation élevée 
par courant continu. Une légère 
induction rémanente permet des 
excursions d'induction élevées 
utilisables unipolairement ou bi- 
polairement (grâce au Fe ou 
Nife). 
Contrairement aux solutions 
avec tôles, les bruits provoqués 
par la magnétostriction sont lar- 
gement amortis par l'enrobage 
des particules magnétiques dans 
un liant. Une grande stabilité 
thermique est obtenue sans mo- 
dification sensible des propriétés 
magnétiques. Le comportement 
électrique et magnétique iso- 
trope autorise une bonne dyna-' 
mique à des fréquences élevées. 
Les circuits magnétiques peu- 
vent être fournis sous différen- 
tes formes. 

FILMS PLASTIQUE 
ADHESIFS 

ne 
Le Wafer Mount 559, commer- 
cialisé par P2M, est un film plas- 
tique adhésif permettant de fixer 
des puces silicium, des substrats 
verre ou alumine, ou tout autre 
matériau destiné à la Microélec- 
tronique, afin de les maintenir 
pendant les opérations de dé- 
coupe et de gravure. 

  

É jus É 

Le Wafer Mount 559 est un film 
plastique semi-rigide, résistant 
aux solvants industriels. || a une 
épaisseur de 0,127 mm 
(0,005''} et comporte sur une 
face une couche adhésive solu- 
ble aux solvants et sensible à la 
pression. Dans les applications 
courantes on enlève la protec- 
tion en papier pour dégager la 
couche adhésive, puis on posi- 
tionne le substrat sur le film en 
appuyant fortement pour le faire 
adhérer au film. Aucune opéra- 
tion de chauffage n'est néces- 
saire. 
Lorsque le substrat ou la puce 
sont en place sur le film, on peut 
facilement les maintenir par un 
système à vide ou tout autre 
moyen mécanique afin de réali- 
ser les opérations de découpe ou 
de gravure. Après découpe ou 
gravure, il suffit, pour détacher 
les composants du film Wafer 
Mount 559 de « laver » l'ensem- 
ble à l’acétone ou au MEK. 
Le film Wafer Mount 559 est 
disponible sous forme de disques 
ou en feuilles. 

PRODUITS POUR SALLE 
BLANCHE 
os 
Ces articles d'origine américaine 
disponibles chez MSA sont des 
produits spécialement étudiés 
pour être utilisés en Salle Blan- 
che. Ils sont conditionnés en 
Classe 100 sous double embal- 
lage, le premier emballage pou- 
vant être enlevé dans le SAS et 
le second dans la Salle Blanche. 
Ils peuvent sur demande être im- 
primés suivant besoins et spéci- 
fications particulières. 
Articles disponibles : 
— Cahiers présentation blanc, 
rayés ou quadrillés. 

  

    

  

— Feuilles volantes présentation 
blanc, rayées ou quadrillées. 
— Feuilles ordinateur. 
— Etiquettes, etc. 
Le Muinising est un papier stan- 
dard entièrement recouvert d’un 
polymère. Ce polymère empri- 
sonne chaque fibre du papier ne 
permettant ainsi à aucune parti- 
cule ni poussière de s'échapper. 
Il a les propriétés suivantes : 
— peut être utilisé en photoco- 
pieuse (tous types), 
— permet l'écriture avec tous 
types de crayons, 
— ne génère pas d'électricité 
statique. 
Il est utilisé dans les industries 
où la contamination par particule 
peut entraîner des rejets ou 
pertes. Les industries principale- 
ment concernées sont : les in- 
dustries informatiques, électroni- 
ques, aérospatiales, médicales, 
pharmaceutiques et alimentaires. 
Le muinising offre tous les avan- 
tages des feuilles synthétiques 
(TYVEK) spécialement conçues 
pour salle blanche et tous les 
avantages du papier standard. Il 
existe en plusieurs épaisseurs et 
en différentes couleurs. 

SOLUTIONS ULTRAPURES 
POUR SALLES BLANCHES 

La société Union Chemical repré- 
sentée en France par Techni-In- 
dustries présente une gamme de 
solutions ultra-pures d'entretien 
destinée aux salles blanches 
classe 100 et 1 000. La solu- 
tion détergente diluée (prête à 
l'emploi) a été spécialement dé- 
veloppée à base d'isopropanol et 
d'eau déionisée. D'un pH 
compris entre 6 et 7 et d’une 
densité voisine de 1, cette solu- 
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La fiabilité de votre alimentation de secours est égale à celle de vos 
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tion incolore est ultra filtrée à 
0,2 micron. La très faible teneur 
en sels minéraux (0,2 ppm de 
potassium, 0,75 ppm de chlo- 
rure) ainsi que le conditionne- 
ment effectué en salle blanche 
classe 100 garantissent aux uti- 
lisateurs l'intégrité de leur envi- 
ronnement. Pour plus de sécu- 
rité, un pistolet vaporisateur 
muni d'un microfiltre est incor- 
poré avant conditionnement sur 
chaque litre de solution. Afin de 
prévenir toute contamination 
particulaire liée aux étiquettes, 
celles-ci sont recouvertes de 
plastique. Une solution de traite- 
ment antistatique ainsi qu'un 
bactéricide destiné aux environ- 
nements les plus exigeants sont 
également disponibles. Ces solu- 
tions sont totalement compati- 
bles avec la gamme de papiers 
et tissus spéciaux pour salles 
blanches Berkshire. 

  

SOLUTION POUR SALLES 
BLANCHES 

Én ere 
La société Union Chemical repré- 
sentée en France par Techni-in- 
dustries France présente une 
gamme de solutions ultra-pures 
d'entretien destinée aux salles 
blanches classe 10, 100, 
1 000. La très faible teneur en 
ions métalliques (0,5 ppm de so- 
dium ; 0,2 ppm de potassium) 
de la solution détergente permet 
son utilisation dans les environ- 
nements les plus critiques. La 
solution antistatique permet par 
le traitment qu'elle procure aux 
matériaux non conducteurs la 
dissipation d'une charge élec- 
trostatique de 6 500 V en une 
seconde. Développées à base 
d'eau déionisée, ces solutions 

prêtes à l'emploi sont condition- 
nées en salle blanche classe 
100. D'une utilisation facile 
grâce au pistolet dispenseur inté- 
gré, ces produits sont entière- 
ment compatibles avec la 
gamme de tissus d'essuyage 
Berkshire. 

COLLE RAPIDE 
Ces 
La colle rapide cyano-acrylate 
Cyanolit proposée par Panacol 
Ltd est vendue — tout nouveau 
— aussi comme stylo dont la 

  

BAIN D'OR 
ER 
Frappaz Imasa a mis au point 
plusieurs bains d’or permettant 
un dépôt d’or électrolytique aux 
normes MIL G 45 204 type | et 
Il classe C. Ces bains peuvent 
travailler en machine en continu 
(ACR 262 HS avec faible 
concentration en or), bain mort 
ou tonneau. 
ACR 262, le dépôt faiblement 
allié au nickel a une teneur en or 
de 99 % mini. La fine cristallisa- 
tion du dépôt donne une très fai- 
ble porosité aux faibles épais- 

  

Colle rapide Cyanolit   

  

    

bille de dosage permet un usage 
très exact et sans bavure. Le 
nouveau Jumbo-Pen ne coule 
pas. La bille de dosage ne collera 
jamais. 
Le Jumbo-Pen est très économi- 
que : le contenu de 25 g donne 
plus de 1 200 gouttes. 

seurs. |! a un excellent pouvoir 
de pénétration et une grande to- 
lérance aux contaminations or- 
ganiques ou métalliques. La 
concentration en or pour machi- 
nes en continu est de 8 à 16 g/l 
pour une densité de courant de 5 
à 100 A/dm?2. La dureté peut 

  

    
être ajustée entre 145-160 vi- 
ckers. 
ACR 262, dépôt faiblement allié 
au Cobalt - teneur en or 99 % 
mini. Mêmes caractéristiques 
que l'ACR 262. La dureté peut 
être ajustée entre 130 et 250 
vickers. 
ACR 407, dépôt d'or ultra pur 
pour industries électroniques ré- 
pondant à la norme MIL G 
45204 B amendement Il type Ill 
classe A. Le bain peut travailler 
en tonneau, bain mort et en cou- 
rant pulsé. Le dépôt d'or obtenu 
est très pur 99,99 % minimum 
semi brillant. Il n'y a pas d'addi- 
tif métallique. Le rendement est 
excellent, 110 mg/Amn. Ce bain 
est neutre. 

  

PAPIERS ET TISSUS POUR 
SALLES BLANCHES 

La Société Berkshire représentée 
en France par Techni-Industries 
présente une gamme complète 
de produits spéciaux hors pous- 
sière spécialement fabriqués 
pour être utilisés en salles blan- 
ches classe 100-1 000 ou 
10 000. Destinés à l'absorption 
de liquides et au nettoyage ; les 
tissus tels que le nouveau Durx 
770 présentent le plus faible 
taux d'impuretés ioniques ainsi 
qu'une génération de particules 
pratiquement nulle. Un papier, 
pour l'écriture et les photoco- 
pies, est aussi disponible. 

  

ALLIAGE DE CUIVRE 

Cette nouvelle gamme d'alliages 
a été développée par Trefimé- 
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Seules les batteries dryfit Sonnenschein offrent une sécurité optimale 
Car les batteries dryfit mises au point par Sonnenschein sont les seules à présenter tous ces avantages: 

© absence totale d'entretien et résistance aux décharges profondes 
© aucune fuite d’électrolyte et possibilité de mise en place dans n'importe quelle position 
© applications universelles, tant en service d'attente en parallèle qu'en service cyclique 
© place de capacités de 1,0 à 110 Ah 

Homologation VDS, normalisation DIN e 

dryfit Sonnenschein - la seule batterie avec homologation antidéflagration - 

Sonnenschein France S.A. : Boite Postale 757 : F-95004 Cergy-Cedex : tél: (3) 46493 20 : télex 695 459 (C_\4 

Sonnenschein =—/ 
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MINILERTE, le petit frère du 
SONALERT® (MALLORY) 
  A 
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 

ENCOMBREMENT  }|_ 16m   
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Agent pour la France 

TEXMO is so retxeno ar 
  

  

  
Nouvelle gamme de 
contacts tournants 
auto - dénudants 

[ 
      

Mere 

La connexion auto-dénudante par rotation DST breveté 
est la suite logique des connecteurs auto-dénudants déjà connus. 
Les connecteurs DST 20 de ce nouveau système de raccordement 

sans outil s’utilisent tout particulièrement dans 
les télécommunications et en armoire, 

la connexion est réalisée par simple rotation. 
Tout nombre de contact possible 

avec les éléments individuels alignables. 

  

DOCUMENTATION DETAILLEE SUR DEMANDE : 

LUMBERG sà r.l. 
7, rue des Alpes 

M r 68600 SUNDHOFFEN 
Tél. 8971 4324     + DE 50 ANNEES D’EXPERIENCE Télex 880208 
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taux pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque applica- 
tion : connectique, lead-frame 
pour IC et IC de puissance. Ces 
alliages offrent un excellent 
compromis conductibilité électri- 
que/caractérisiques mécaniques. 
Ainsi pour KFC, on obtient un 
IACS de 92 % avec Rp 0,2 = 

. 540 Mpa. Cet alliage est parfai- 
tement indiqué pour la fabrica- 
tion de lead-frames destinés aux 
circuits intégrés de puissance et 
PLCC - épaisseur 0,2 à 2,2 mm, 
largeur 20 à 335 mm. 

  

STRATIFIE VERRE EPOXY 
Co 
Ce stratifié haute température en 
verre époxy proposé par Keene 
Howe Industrie et distribué par 
CCI offre une alternative entre le 
polyimide et le verre époxy. Il 
offre une faible dilatation linéaire 
dans la gamme de température 
— 50°C, + 185°C. Il est égale- 
ment destiné à la fabrication des 
circuits double faces et multi- 
couches. 

STRATIFIE QUARTZ 
POLYIMIDE 

ns 
Présenté par Keene Howe Indus- 
trie et distribué par CCI dans 
l'optique du montage en surface 
des composants, le quartz polyi- 
mide permet la réalisation de cir- 
cuits imprimés double faces ou 
multicouches destinés à recevoir 
des circuits intégrés céramiques 
de grande surface sans risque de 
défaut au niveau des soudures. Il 
offre une grande stabilité et un 
faible coefficient de dilatation. Il 
se présente sous forme de strati- 
fié cuivré une ou deux faces 
toute épaisseur et préimprégné. 

PRODUITS D'ENROBAGE 

Une nouvelle famille de liquides 
« monocomposant » destinés à 
l'enrobage de pièces ou ensem- 
bles électroniques a été récem- 
ment développée par Hysol Elec- 
tronic Chemicals. Compara- 
tivement aux systèmes bi- 
composant, ces époxy ne néces- 
sitent aucun mélange préalable 
donc moins de manipulation. 
Leur polymérisation est rapide, à 
relativement basse température, 
par exemple, 10 minutes à 

È 

170°C. En plus de leur excel- 
lente stabilité à température am- 
biante, ils offrent une adhérence 
exceptionnelle sur de nombreux 
substrats. Une grande variété de 
formules est disponible : 
EO 0103 et EO 0107 sont in- 
combustibles UL 94V-0, EO 
0107 est la version à faible vis- 
cosité. 

POUDRE DE MOULAGE 
TRANSFERT 
os 
Présentée par Dexter Hysol, la 
poudre Hysol MG36 F fait partie 
d'une toute nouvelle génération 
de poudres époxy novolac à très 
faible stress offrant une excel- 
lente protection contre l'humi- 
dité. Cette poudre, à faible coef- 
ficient de dilatation, présente 
d'extraordinaires propriétés aux 
chocs thermiques et son excel- 
lente moulabilité permet son uti- 
lisation aussi bien en moulage 
traditionnel que multiplunger. 
MG36 F existe en version mar- 
quable au laser sans altération 
d'aucune de ses propriétés. 

  

ADHESIFS 
Ps 
La société Loctite distribuée par 
Framet a mis au point une série 
d'adhésifs conçus pour l'électro- 
nique. * 
— Loctite 360 : adhésif thixo- 
trope monocomposant à polymé- 
risation rapide pour le collage de 
composants électroniques. 
— Loctite Black-Max 410 : 
adhésif monocomposant de 
grande résilience à polymérisa- 
tion rapide. Excellente résistance 
au pelage et au clivage. Il pré- 
sente une résistance exception- 
nelle aux efforts causés par les 
chocs thermiques et physiques. 
— Loctite 384 : adhésif conduc- 
teur de la chaleur, mais isolant 
électrique. Monocomposant. Po- 
lymérisant à température am- 
biante avec activateur liquide dé- 
posé sur une des deux surfaces. 
Il colle la plupart des matériaux 
dans un temps de manipulation 
de 5 minutes, et résistant à la 
chaleur (135°C en continu, 
160°C en pointe). 

PROTECTION 
ELECTROSTATIQUE 
Es 
Le polyéthylène rose présenté 
par Richmond protège parfaite- 

ment les circuits contre les 
dégâts causés par les décharges 
électrostatiques. Il offre une al- 
ternative à l'utilisation des pro- 
duits conducteurs largement ré- 
pandus sur le marché français. 
Ce produit décharge en douceur 
les composants sans faire d'étin- 
celles ; en effet, l'utilisation des 
produits antistatiques dans le 
domaine de la protection contre 
les E.S.D. s'appuie sur un postu- 
lat qui est très simple. L'origine 
des dégâts causés aux compo- 
sants est toujours une étincelle. 
S'il n'y a pas d'étincelles, il n'y a 
pas de dégâts. Les produits an- 
tistatiques Richmond ne font pas 
d'étincelles quoiqu'il advienne 
malgré des erreurs d'utilisation 
et sont donc encore plus sûrs 
que les autres produits conduc- 
teurs. 

SUBSTRAT POUR 
CIRCUITS 
HYPERFREQUENCES 

pa 
Keene Corp. distribué par CCI, 
propose un substrat verre tissé 
téflon pour la production de cir- 
cuits hyperfréquences constante 
diélectrique reste linéaire en 
fonction de la température 
contrairement aux autres subs- 
trats verre-téflon pour lesquels 
une discontinuité est constatée à 
20°C. Ce substrat permet de 
réaliser des applications fonc- 
tionnant à température ambiante 
non contrôlée. 

FILM DE COLLAGE POUR 
STRATIFIES 
pa 
Mis au point par OAK et distri- 
bué par P2M, le film de collage 
pour les stratifiés Verre Téflon 
est un film de Polyolefine irradié 
et stabilisé. La température de 
collage est de 120 à 150°C 
seulement et sa mise en œuvre 
est réputée facile. 

         

  

ni 

PVC semi conductif, un nouveau 
polystyrène semi conductif. Ce 
matériau offre les caractéristi- 
ques antistatiques du PVC semi 
conductif, sans problème de gaz 
(CIH) associés aux produits PVC. 
Ils répondent parfaitement aux 
critères de fiabilité exigés par le 
montage en surface en ce qui 
concerne leur stabilité et leur 
précision dimensionnelle. 

SOLVANT DOUX 

Atochem présente une famille de 
solvants de sécurité pour l'élec- 
tronique, ininflammables, peu 
toxiques et stables : 
Les forane 113 et flugène 113 
conviennent tout particulière- 
ment au nettoyage de précision, 
n'attaquent pas la plupart des 
matières plastiques, élastomè- 
res, vernis, encres de marquage 
des composants. 
Certains forane 113 et flugène 
113 spéciaux servent à éliminer 
l'eay après tout traitement en 
milieu aqueux (après dégrais- 
sage, bains galvaniques ou 
chimiques), ce séchage est réa- 
É dans des machines spécia- 
es. 

  

PEINTURES 
CONDUCTRICES 
D 
Le département iva d’Alsthom a 
développé des peintures conduc- 
trices destinée au blindage EMI. 
Elles s'appliquent avec des équi- 
pements de peinture standard et 
offrent une efficacité de blindage 
de plus de 99,999 %. Leurs ca- 
ractéristiques sont : 
Résistivité inférieure à 1 ohm par 
cm?, atténuation 60-65 db, pou- 
voir couvrant 3-4 m2?/kg, temps 
de séchage sec au toucher 4 
mn. 
Notons que ce procédé de blin- 
dage s'avère particulièrement 
économique. 

  

FILMS SUPPORTS POUR 
LE MONTAGE EN 
SURFACE DES 
COMPOSANTS 

Adrantek Inc, représenté en 
France par Emile Joly SA, pro- 
pose outre les supports fabri- 
qués en polystyrène chargé et en 

PROTECTION EMI-RFI ET 
ANTI-STATIQUE 

Technifilm présente un dispositif 
de blindage EMI-RFI et de pro- 
tection anti-statique. || s'agit 
d'un complexe constitué d'une 
feuille d'aluminium recuit de 100 
microns, contre-collé à un film 
polyester de 125 microns. || pré- 
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sente les caractéristiques sui- 
vantes : 
— tension de claquage de la face 
isolante 15 kV, 
— utilisable à 150°C, 
— fabriqué en 1 mètre de large, 
— disponible en rouleaux, en 
feuilles ou découpé suivant 
plans. 
Son intérêt : il comporte une 
face isolante et se découpe à 
l'emporte-pièce. 

      
  

Câbles et 
Connectique 

  

  

ENVELOPPES DE 
BLINDAGE 

La Société Gore a mis au point 
les enveloppes de blindage 
GFOMR) qui peuvent être mises en 
place sur un système existant 
sans nécessiter de dessoudage. 
Ces enveloppes permettent 
d'ajouter instantanément un blin- 
dage efficace sur des câbles en 
nappe, des câbles ronds, des cir- 
cuits souples ou rigides, etc. 
Ces enveloppes seront appré- 
ciées par les fabricants de systè- 
mes qui pourront désormais 
ajouter facilement des blindages 
après câblage et essai de leurs 
circuits et par les services de 
maintenance qui répareront sans 
avoir à désouder puis resouder 
des blindages. 
Les nouvelles enveloppes Gore 
sont réalisées à partir d'un lami- 
nage d’une bande de cuivre sur 
un film polyester, la reprise de 
masse s’effectuant par 2 ou plu- 
sieurs fils de continuité ou, 
d'une manière circonférentielle, 
en dénudant le cuivre. Une 
bande autocollante assure la fer- 
meture de la pochette. 
Les fils de continuité suppriment 
les habituelles opérations de dé- 
nudage et de câblage des tres- 
ses de blindage qui nécessitent 
souvent des outils onéreux et 
des opérateurs qualifiés. La 
bande autocollante assure une 

* fermeture rapide et facile du blin- 
dage et permet d'ouvrir et de re- 
fermer l'enveloppe après répara- 
tion ou modification. 
Les enveloppes GFORI offrent 
une excellente efficacité de blin- 
dage. Au niveau des pertes par 
réflexion, le cuivre fournit au 
moins 3 dB de mieux que l'alu- 
minium à toutes les fréquences 
comprises entre 10 kHz et 1 
GHz. Au niveau des pertes par 
absorption, le cuivre offre 10 dB 

à 10 MHz contre 7 dB pour l’alu- 
minium, et 325 dB à 10 GHz 
contre 240 dB pour les blinda- 
ges aluminium. 
Ces enveloppes ont des tensions 
de service allant jusqu'à 300 
volts, et sont utilisables sur une 
plage de température de 
— 55°C à + 1250C. Elles ré- 
sistent à la plupart des solvants 
organiques, huiles, acides et 
bases. Elles présentent une 
grande résistance à la coupure et 
sont peu encombrantes. 

GAINE DE BLINDAGE 
CONTRE LES 
RAYONNEMENTS RFI/EMI 
ET AUTRES PARASITES 
Es 
Gaine de blindage tissée à partir 
de fils plaqués argent hautement 
conducteurs de CFI assure le 
blindage contre les rayonne- 
ments RFI/EMI et les autres pa- 
rasites. Ses caractéristiques 
sont : 
— atténuation jusqu'à 40 dB de 
10 kHz à 1 GHz, 
— résistante à la chaleur et à 
l'humidité, 
— très flexible par rapport aux 
solutions traditionnelles (blin- 
dage en feuille ou toile métalli- 
que), 
— légère, 
— 100 % taux de couverture, 
— fil de masse incorporé, 
— s'adapte à tous les faisceaux 
de câbles et aux câbles en nappe 
(19 mm à 89 mm - largeur à 

plat), 
— résiste à des manipulations 
répétitives sans perte de son ef- 
ficacité de blindage. 
Cette gaine existe en deux ver- 
sions — Sans et Avec fermeture 
à glissière. Cette dernière permet 
la réintervention rapide sur le 
faisceau en cas de réparation, 
modification ou vérification. 

  

MODULES POUR 
TRANSMISSION OPTIQUE 

EE 

Un système de transmission par 
fibres optiques se compose d’un 
émetteur optique, d’un récepteur 
optique et d’une ligne de liaison 
par fibres optiques, dont le rac- 
cordement aux modules émet- 
teurs/récepteurs se fait par le 
biais de connecteurs optiques. 
Le programme LWL de Phœnix 
comprend trois unités : 
1° un module avec 2 émetteurs 
2° un module avec 2 récepteurs   

3° un module avec un émetteur 
et un récepteur. 
Afin de faciliter leur raccorde- 
ment, c'est-à-dire sans avoir be- 
soin de connaissances spéciales, 
les extrémités des fibres opti- 
ques sont polies avec du papier 
émeri extra-fin avant leur intro- 
duction dans le connecteur opti- 
que. Ces derniers sont faciles à 
monter et ils peuvent être enle- 
vés jusqu'à une centaine de fois. 
En cas de fortes vibrations, on a 
encore la possibilité de verrouil- 
ler le connecteur en le tournant 
de 90°. 

  

RECONDITIONNEUSE DE 
CABLE 
mere | 
Cette machine référencée RE1 
présentée par Tauzin permet le 
reconditionnement des fils et 
câbles souples ($ 2 à 30 mm) 
sous forme de bobines, couron- 
nes ou tourets, à partir de fourni- 
ture de grande longueur et de 
différents conditionnements. 
Son système de manchonnage 

      

   

  

   

  

Générateurs 
de fonctions : 
4 modèles de 
200 kHz à 5 MHz 
et de 2800 à 
5400Fht* 

    

permet différentes adaptations 
et son compteur électronique à 1 
ou présélections mémorise la 
longueur enroulée en cas de cou- 
pure de courant. 

SYSTEME DE BLINDAGE 
SUB D 

| 
Ces nouveaux capots brevetés 
proposés par Weidmüller sont 
destinés à protéger les connec- 
teurs Sub D contre les perturba- 
tions électromagnétiques. Trois 
versions : pour câble rond, plat 
et plat rond sont disponibles. 

FILS DE BRONZE 
ET 

Proposés par Karl Neumayer 
GmbH, et distribués en France 
par Coprodel, ces fils conservent 
leur excellente soudabilité même 
après stockage jusqu'à 2 
années, et cela sans sous-cou- 
che de barrage diffusion grâce à 

>> 

EURELCGO 

Conçus et 
fabriqués en France 

GENERATEURS DE FONCTIONS 

GENERATEURS A PHASE VARIABLE 

PHASEMETRES NUMERIQUES 

STANDARDS DE PHASE 

FREQUENCEMETRES PERIODEMETRES 

MILLIVOLTMETRES ALTERNATIF 

VOLTMETRES VECTORIELS 

MILLIVOLTMETRES VALEUR EFFICACE VRAIE 

EURELCO 
Zone Industrielle 
06516 CARROS CEDEX 
Tél. 93 29 07 22 * prix au 01.09.86 

  

TLE # Novembre 1986 aN° 518 105 

  

 



  

>> 

la qualité spéciale du revêtement 
électrolytique d'étain pur ou 
d'étain plomb - revêtement 
« Duplex » résistant aux vieillis- 
sements accélérés et aux tests 
climatiques les plus sévères. 

  

ECRANS 
ELECTROSTATIQUES 

GTS a conçu une gamme 
d'écrans électrostatiques utilisa- 
ble en télécommunications et 
autres câbles multiconducteurs. 
Dans ce procédé, les F.E.T. sont 
utilisés en blindage transversal 
dans les systèmes numériques 
fonctionnant en mode code 
d'impulsions (PCM). Les écrans 
évitent ainsi les dommages pos- 
sibles aux gaines des conduc- 
teurs, par un débordement iso- 
lant les deux côtés du feuillard. 
La construction de base consiste 
en un feuillard aluminium pro- 
tégé sur chaque face par un iso- 
lant polypropylène, l'épaisseur 
de l'aluminium étant 100 mi- 
crons et l'isolation 75 microns. 
Ces écrans sont disponibles 
dans une gamme de largeur alu- 
minium allant de 19 mm à 
100 mm, le débordement isolant 
étant de 3 mm à chaque fois. 
Longueurs : 1 000 mètres. 

CLAVIER SOUPLE À 
SENSATION TACTILE 

Grâce à une sensation tactile ac- 
crue due à un effet mécanique, 
ce clavier présenté par Plaquet- 
tes Industries SA garantit effica- 
cité et fiabilité en matière de 
commande électronique. 
Outre un rapport prix/efficacité 
très intéressant, ce système 
s'adapte facilement à tout cla- 
vier plat. || est également possi- 
ble de multiplier le nombre de 
contacts sur une surface réduite 
et d'intégrer des touches à pour- 
tour lumineux. La tension d'utili- 
sation habituelle varie de 5 à 
12 V, mais elle peut atteindre un 
maximum de 48 V. La résistance 
est de 10 à 1 000 Q sur les 
pistes et de 20 MQ pour l'isole- 
ment du clavier. Avec une capa- 
cité de 20 pf, le temps de re- 
bond est de 5 ms. La tenue en 
température va de - 35°C à 
+ 130°C en cycle opératoire et 
de - 35°C à + 150°C en sto- 
ckage. 

CONNECTEURS A 
MODULARITE VARIABLE 
mm 
Le système de connecteurs à 
modularité variable de type MS 
1 de Weïidmüller se compose de 
modules de base bipolaires à 
connexions agrafées (Termi- 
point), enroulées (Wire-Wrap), 
serties, vissées et à souder sur 

I 
Il est possible de les assembler 
pour former des ensembles à 
nombre de pôles élevé, connec- 
teurs type matrice par exemple. 
Les modules de base sont 
d'abord assemblés par rangée 
(16 pôles max.). Chaque rangée 
est équipée des accessoires sou- 
haités (partie femelle : équerre 
de fixation / partie mâle : ver- 
rouillage par exemple). 
Les différentes rangées de mo- 
dules sont ensuite superposées 
pour former un connecteur multi- 
polaire. 

Circuits 
Hurt 

  

ENCRES CONDUCTRICES 
seen pme 
Acheson Colloiden vient de met- 
tre au point une encre conduc- 
trice sérigraphiable à base de 
graphite, destinée au marché des 
circuits imprimés rigides. Cette 
encre référence provisoirement 
V-0 100 ne sèche pas en écran, 
adhère parfaitement sur le cuivre 
et sur les matériaux tels que 
FR2, FR3, FR4. Elle résiste très 
bien à la soudure à la vague et 
au vernis pelables. Les proprié- 
tés physiques et électriques sont 
déjà obtenues après cuisson à 
120°C seulement, pendant une 
demi-heure (R = 35/carré) à 25 
de film sec, 25 à 135°C. 
Les utilisations prévues sont : 
— la protection des contacts 
cuivre contre la corrosion et 
l'usure en remplacement de la 
dorure, 
— la réalisation de pontets 
(« straps ») sur encre isolante 
(DB 1791), 
— les résistances imprimées. 

SOLVANT 
ns 

La société Du Pont de Nemours 
présente un solvant complémen- 

taire de la gamme des solvants 
Freon : le Boardclean. Il est à uti- 
liser dans les cas difficiles de 
nettoyage de circuits imprimés 
après soudure à la vague, no- 
tamment en cas de tâches blan- 
ches. Il permet de nettoyer des 
« flux de soudure » partiellement 
polymérisés en particulier dans le 
cas où les circuits imprimés ont 
été stockés un certain temps 
après la soudure à la vague. 

FILM POUR DUPLICATION 
DES CI 
EE 

La société Folex propose un film 
de duplication par circuits impri- 
més le Densotrans. Le support 
de ce film est en polyester, ce 
qui permet le développement à 

‘ sec (vapeurs d'’ammoniaque). 
Ses caractéristiques sont : 
— film polyester diazo brun, 
— 2 types: 
e Densotrans N = 2 faces bril- 
lantes 
e Densotrans G = 1 face légère- 
ment matée, 
— épaisseur 180 microns, 
— formats 30 x 40 cm, 40 x 
50 cm, 50 x 60 cm, autres for- 
mats : nous consulter, 
— très haute stabilité dimension- 
nelle, 
— résiste aux rayures, 
— reproductif positif sur positif, 
— transparence visuelle. 

CI SOUPLE 
ee mm mn 

Ce circuit imprimé souple pré- 
senté par GIM Industrie, vient 
s'enrouler autour d'une machine 
circulaire et sert d'intercon- 
nexion pour créer un champ ma- 
gnétique. 
Avantages du principe : sou- 
plesse, faible encombrement, fa- 
cilité de pose et gain de temps 
important dans le montage. 
Sa longueur inusité : 8 mètres de 
long sur 0,61 mètre de large. 

NETTOYAGE EN CONTINU 
DES CI 

La machine présentée par Ultra- 
sons s'intègre dans une ligne 
continue de montage-soudure et 
nettoyage de circuits imprimés. 
La machine comporte 5 étapes 
de nettoyage : 
e immersion totale des circuits 
(avec ultrasons en option), 

  

     
e 1er douchage Haute Pression 
Etanche (avec jet tournant en 
option), 
e 2e douchage Haute Pression 
Etanche (avec jet tournant en 
option), 
e immersion totale des circuits 
(avec ultrasons en option), 
° passage rapide en phase va- 
peur et séchage. 
Le pilotage de la machine est 
réalisé grâce au microprocesseur 
U 3000. Le chauffage des bains 
est assuré par une pompe à cha- 
leur à démarrage automatique 
sans chauffage d'appoint (très 
faible puisssance installée mais 
néanmoins débit de distillation 
de 150 l/heure). 

MACHINE A 
DEPELLICULER 

Après lamination des CI, la cou- 
che protectrice du photoresist 
doit être enlevée avant le pas- 
sage dans une machine de déve- 
loppement. Ce travail est effec- 
tué actuellement en manuel à 
l'aide d'un couteau. 
La machine à dépelliculer FORA 
20 de Lôhr + Herremann GmbH 
commercialisée par E. Joly SA 
est une machine automatique à 
convoyeur et a été conçue et 
brevetée mondialement pour ce 
procédé. Elle est facilement à 
l'emploi et accepte les CI lami- 
nés automatique et manuelle- 
ment. 
La cadence de passage est ré- 
glée par la vitesse du convoyeur 
entre 0-5 m/mn. Un palpeur 
contrôle avant l'éjection du CI 
les deux faces individuellement 
pour vérification d'enlèvement 
réel du film protectrice. 
La FORA 20 accepte les formats 
de Max. 650 x 650 mmet 
d'une épaisseur de 0,25 à 
3 mm, cadence horaire : env. 
250 formats/heure. 

VERNIS POUR CI 
Le 
Hysol Electronic Chemical Divi- 
sion offre une nouvelle gamme 
complète de vernis époxydes, 
acryliques et polyuréthanes pour 
toutes les applications militaires 
et civiles. Ces vernis sont desti- 
nés à protéger le substrat, les 
composants, et leur marquage 
contre l'humidité, les vapeurs 
d'huile ou de solvant, les atta- 
ques fongiques, les impuretés, 
traces de doigt, etc. 

DD 
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Les régulateurs à découpage CC/CC POP Power-on- 
Point de la série SRL fonctionnent dans la gamme de ten- 
sion d'entrée de 10...36 V- (8...36 V- à 20% de charge 
de sortie) avec des caractéristiques inégalables: 

e5V/1A- idéal pour logique TTL 
e dimensions: 50,8 x 25,4 x 20,2 mm 

e poids 25g 

e rien que 4 broches à souder extrêmement robustes, con- 
venant particulièrement au montage sur circuit imprimé 

e resistent ou le court-circuit 
e caractéristiques techniques entièrement garanties dans 

la gamme de température ambiante de 0...70°C 
temperature 

e lavable (boîtier enrobé hermétiquement) 
et bien entendu, toutes les alimentations Fabrimex ont 
subi un test paramètrique à 100 %, ceci avant et après 
le «burn-in» de 48 heures. 

POP’ POWER-ON-POINT de Fabrimex comprend une 
gamme étendue de modules de régulateurs à décou- 
page et modules convertisseurs CC de différentes 
puissances prévus spécialement pour l’utilisation décen- 
tralisée. 

Et ce qui vous intéresse également: 

Les alimentations POP de 
Fabrimex sont livrables! 

  

250 cm° 80 

90 cm$ 33 % 

Puissance 
perdue 

  

    

  

    

  

Volume Rendement 

3W 

  

14W           

BMéuateur linéaire SRL 

Des alimentations sans complexe 

FABRIMEX 
CH-8032 Zurich - Kirchenweg 5 

téléphone 01/25129 29, télex 816358 fbx
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Tous les vernis Hysol possèdent 
la qualification US MIL--46058 
NV. 
A titre d'information, les vernis 
époxydes de cette gamme exis- 
tent en trois viscosités différen- 
tes permettant des épaisseurs de 

0,02 à 0,4 millimètre. Les vernis 
polyuréthane existent sous 
forme de bi-composants à lon- 
gue durée de vie de mélange ou 
de monocomposant polyméri- 
sant avec l'humidité de l'air. Une 
version aérosol existe égale- 
ment. 
Les vernis acryliques sont formu- 
lés pour être enlevés facilement 
en cas de réparation du circuit. 
Tous ces produits s'appliquent 
soit par pulvérisation, soit au 
pinceau, soit au trempé. 

PROTECTION DES FILMS 
POUR CI 

Christopher Group distribué par 
CCI propose Tapecon, pellicule 
de protection des films pour cir- 
cuits imprimés. Il est réalisé en 
polyester d'épaisseur 12 mi- 
crons enduit d'un adhésif de la 
même épaisseur et protégé par 
un autre film polyester pelable 
de 25 microns. 
L'originalité de ce dernier Tape- 
con est d'être pelable, ce qui 
permet de corriger, retoucher, 
modifier le film diazoïque ou ar- 
gentique ou encore d'éliminer 
une protection mal déposée. 

  

ELECTROLYTE POUR LE 
DORAGE DE PLAQUETTES 
DE CIRCUITS IMPRIMES 
Ce 
Lorsqu'on utilise des photoré- 
sists solubles en milieu alcalin 
dans l'industrie des plaquettes 
de circuits imprimés, le dorage 
avec les électrolytes neutres et 
faiblement acides traditionnels 
suscite des problèmes. En effet, 
la résistance pH du résist n'est 
pas suffisante pour éviter que 
l'hydrogène qui se forme ne sou- 
lève le dépôt de dorage de son 
support. Ces difficultés ne se 
présentent pas quand on dore 
les plaquettes revêtues du type 
de résist susmentionné dans le 
bain Auruna 332 or/étain forte- 
ment acide, valeur pH de 0,6, 
bain qui a été mis au point par la 
Degussa AG. Les revêtements 
déposés avec ce bain à des den- 
sités de courant allant de 1 à 

4/dm? et à des rendements en 
courant supérieurs à 80 % ren- 
ferment au maximum 1 % 
d'étain. Ils sont très durs (HV 
230), particulièrement ductiles 
et se prêtent très bien au bra- 
sage. Leur teneur en impuretés 
non métalliques est extrême- 
ment basse puisqu'elle est infé- 
rieure à 0,1 %. La résistance au 
contact des couches reste cons- 
tante même dans le cas de solli- 
citations thermiques. 

Outillage 
Individuel 

  

KIT D'INTERVENTION 
nn 
Développé par Simco, ce nou- 
veau kit d'intervention procure 
une protection des composants 
sensibles aux décharges d'élec- 
tricité statique. || protège des 
composants sensibles des dom- 
mages causés par les décharges 
d'électricité statique lors des 
opérations de maintenance sur 
site. Le kit se compose d'un 
tapis dissipateur de 60 cm x 60 
cm relié à la terre et d’un brace- 
let conducteur. Le tapis, qui est 
connecté à la terre par un cordon 
de 3 m dissipe avec sécurité les 
charges électro-statiques pré- 
sentes à la surface des maté- 
riaux qui y sont déposés. Deux 
pochettes de 27 cm x 27 cm 
peuvent être utilisées pour sto- 
cker des ensembles sensibles à 
l'électricité statue lors de leur 
transport vers le site de dépan- 
nage. Pour des ensembles plus 
encombrants, le tapis est simple- 
ment enroulé autour du compo- 
sant pour procurer la protection 
souhaitée. Le bracelet conduc- 
teur est fourni avec un cordon 
de 1,8 m qui se branche dans le 
connecteur présent sur le tapis 
pour éliminer les charges élec- 
trostatiques du manipulateur et 
aussi pour prévenir toute accu- 
mulation de charges. Le kit d'in- 
tervention est très léger et se 
plie dans un volume de 15 x 30 
x 2 cm permettant son insertion 
dans les malettes de dépannage 
des techniciens. 

APPAREIL DE SOUDAGE- 
DESSOUDAGE 

Le soudage et le dessoudage de 
de composants type CMS est 

possible sans contact et instan- 
tanément, grâce au flux d'air à 
haute température, fin, précis et 
à réglage incorporé, fournit par 
l'appareil « Leister-Labor » distri- 
bué par Sapelmeca. 
Le dessoudage sans contact de 
Quad-Packs est possible avec 
l'appareil « Leister-Labor » 
équipé d'une buse quatre faces. 
Avec cet appareil, un Quad- 
Packs peut être dessoudé en une 
seconde, sans dommage. 
Le « Leister-Labor », en double 
isolation, est relié à une souffle- 
rie à réglage électronique de 
débit, qui lui permet de produire 
toujours un flux d'air suffisant. 
Existe en 220 V, 600 W, 50/60 
périodes ou en 120 V, 400 W, 
50/60 périodes. 
Grâce aux réglages électroniques 
incorporés de débit d'air et de 
puissance de la résistance, le 
débit d'air de l'appareil est régla- 
ble de 1 à 150 litres par minute 
et la température réglable à vo- 
lonté de 20 à 600°C. Dimen- 
sion du labor : 175 m/m. Poids : 
140 g. 

CADRE DE MONTAGE 
SOUDAGE 

| 

La Société Weeq présente une 
nouveauté, un cadre de montage 
soudage. Celui-ci réalisé en profil 
aluminium anodisé incolore per- 
met la fixation du circuit im- 
primé. 
Après montage des composants, 
l'opérateur ferme le couvercle 
équipé d'une mousse, retourne 
le cadre pour effectuer ces sou- 
dures. Il existe deux modèles à 
des prix très compétitifs. 

MACHINE A SOUDER LES 
FIBRES OPTIQUES 
a 
Sumitomo vient de présenter sur 
le marché une nouvelle machine 
à souder les fibres multimode 
commercialisée par ITT Muiti- 
composants. 
Son principe de fonctionnement 
est la soudure par arc électrique, 
technologie bien maîtrisée par 
Sumitomo et déjà utilisée avec 
succès dans la gamme des ma- 
chines à souder les fibres multi- 
mode et monomode déjà 
commercialisées. 
Les objectifs de Sumitomo lors 
du développement de cette ma- 
chine ont été les suivants : 
— faible coût moins de 
100 000 Frs 

  

    
— faible encombrement : 9 x 
10 x 14 cm° 
— autonome : batterie 12V 
— facilité d'utilisation : 2 opéra- 
tions 
Cette machine s'adresse plus 
particulièrement aux utilisateurs 
qui ont à réaliser des raccorde- 
ments économiques rapides di- 
rectement sur le site d'installa- 
tion. 

  

VALISE D'OUTILLAGE 

Jensen commercialisé par MSA 
offre une très grande variété de 
petits outillages, pinces, clés de 
toutes sortes, ciseaux, tournevis 
regroupés dans une malette mé- 
tallique ou en cuir. Ceux-ci sont 
particulièrement recommandés 
pour la maintenance et l’entre- 
tien d'équipements Européens et 
Américains. Ces outils peuvent 
être vendus séparément. 
Jensen propose également des 
mini containers de circuits, des 
casiers de rangements pour peti- 
tes pièces (composants, vis, fu- 
sibles.) des appareils pour la té- 
léphonie, pour l'informatique, 
des outils de test, oscilloscopes 
des outils de mesure, des fers à 
souder, des outils de production 
de circuits. 

  

PERCEUSE 
mr em 

Pour le laboratoire et les petites 
et moyennes séries, Dorner Ltd 
distribué par SDH propose la per- 
ceuse modèle Micromat MM 
600 ATC. Cette perceuse dis- 
pose d’un changement automati- 
que des forets pour une seule 
tête de perçage au détourage et 
la vitesse de broche est réglable 
électroniquement jusqu'à 
60 OCO Tr/mn. Un interface est 
disponible en optium pour lec- 
ture ASCII ou EIA. Elle est, bien 
entendu, à commande numéri- 
que programmable. 

OUTILLAGE EN CARBURE 
me 
La société Union Tool distribué 
par Isotope, a mis au point une 
série d'outillage en carbure pour 
la fabrication des circuits impri- 
més. Leur construction est ga- 
rantie par l'utilisation d’un car- 
bure à grain fin. Ils présentent en 
outre une excellente finition de 
surface. 
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POSTE DE SOUDAGE - 
DESSOUDAGE 

Le Group Coper propose un 
poste complet de soudage - des- 
soudage modèle IG 101 compor- 
tant une alimentation à air 
comprimé sytème « Venturi » et 
avec une régulation Tecutronic 
pour le soudage. 

  

MACHINE DE 
SERIGRAPHIE MANUELLE 

Cette machine a été conçue par 
JCB pour. la sérigraphie des 
pates à souder pour l’assem- 
blage des C.M.S. C'est un équi- 
pement à plan sur table a manie- 
ment manuel de très grande 
précision avec réglage rapide. 

PINCES 

Les Pinces EREM de la série 
805, sont utilisées pour l'inser- 
tion des « DIL ». Elles offrent 
l'avantage : 
— au moment de l'insertion, 
l'outil tout en appuyant sur les 
pins, les plie parallèlement et as- 
sure un parfait alignement des 
pointes. Chaque pince est livrée 
avec un tournevis pour assurer le 
règlage. 
Elles plient les pins à la « largeur 
désirée » avec de plus, la possi- 
bilité d'interchanger les plaquet- 
tes intérieures, selon qu'on in- 
sère des circuits plats (boitiers 
céramique) ou épais. 
Cette série offre deux modèles : 
le type 805 H, pour « DIL » de 
48 pattes et le type 805, pour 
« DIL » de 64 pattes. 

BRUCELLES 

Les brucelles EREM de haute 
précision sont en acier inoxyda- 
ble, non magnétique et anti- 
acide. Elles sont particulièrement 
étudiées pour la manipulation 
des « chips » ou autres compo- 
sants miniatures, en particulier 
pour le montage des compo- 
sants en surface. Elles permet- 
tent la préhension des « Puces » 
et suppriment toute fatigue de la 
main, grâce à leur angle de tra- 
vail. 2 modèles type 102 et 
103, le type 103 se différen- 

ciant par la forme de la pointe 
qui est cambrée. Ces modèles 
sont disponibles avec revête- 
ments, Teflon, Cralon et Pyro- 
plast, qui offrent l'avantage de 
ne pas rayer les pièces délicates, 
de ne pas avoir d'effet capillaire 
sur les pointes des brucelles pen- 
dant le soudage. Elles présentent 
en outre une grande résistance à 
la chaleur = 500° C = 932°F. 

  

DEMARIEUSE DE CABLE 
EN NAPPE 

DR 
Ce nouvel outil manuel proposé 
par Weïidmäüller permet de déma- 
rier le câble en nappe au pas de 
1,27 (isolant PVC) de sections 
AWG 26 et AWG 28. Sa capa- 
cité est de 26 conducteurs. La 
longueur de la séparation maxi- 
male est de 24 mm. 
Le câble peut être dénudé à cha- 
que extrémité ainsi qu'en milieu 
de nappe. 

MACHINE A DENUDER ET 
SERTIR 
RE ES 

Pour compléter sa gamme de 
presses de dénudage et de ser- 
tissage, la société Kirsten a 
conçu une nouvelle machine, la 
« K 1000 », dénudeuse sertis- 
seuse utilisable en poste de 
table, et comme élément d'une 
machine automatique. En fonc- 
tionnement manuel, l'opérateur 
déclenche le cycle machine en 
touchant un senseur avec l'ex- 
trémité du fil qu'il veut dénuder 
et sertir. En fonctionnement au- 
tomatique, le départ des opéra- 
tions de sertissage est 
commandé par un signal électri- 
que donné par l’automate. Sur la 
même machine l’approvisionne- 
ment de la bande de contact 
peut être effectué par la gauche, 
par la droite et par l'arrière. 
Grâce à l’utilisation d’un sys- 
tème breveté d'entraînement par 
moteur à courant continu sans 
volant d'inertie, le fonctionne- 
ment est silencieux. Une marche 
à vitesse réduite permet de dé- 
terminer rapidement les réglages 
pour une nouvelle tâche. Les pa- 
ramètres une fois déterminés 
sont reproduits rapidement et 

sans ambiguïté. La conception 
modulaire de la machine permet 
le changement rapide de l'outil- 
lage de sertissage et l’utilisation 
d'outils de différentes marques. 
L'unité de dénudage se présente 
également sous la forme d'un 

  

module. L'outillage comme l'en- 
semble présentent une grande ri- 
gidité ; un dispositif a été conçu 
pour assurer l'évacuation forcée 
des déchets. Avec le modèle K 
1000, Tekelec-Airtronic dispose 
à présent de 4 types de presses 
de dénudage et de sertissage 
Kirsten permettant de répondre 
dans les meilleures conditions 
économiques aux besoins expri- 
més pour chaque utilisateur. 

VISSEUSE 
EE 

DENSEI représenté en France par 
la Société Doga propose des vis- 
seuses portatives électriques, 
basse tension ou double isola- 
tion, très précise. Elles peuvent 
être utilisées sur toutes les chai- 
nes de montage en : Electromé- 
nager — Electronique — Bureau- 
tique — Téléphonie — 
Automobile, etc. 
Elles sont précises, sans couple 
réactif. Elles disposent d’une 
double isolation, et sont silen- 
cieuses et non polluantes. Leur 
durée de vie a été accrue, elles 
sont donc plus économiques. 
Leur maniement s'avère aisé. 
Leur installation est facile et peu 
coûteuse. 

Machines de 

den (Tate 

  

  

TIGES DE NETTOYAGE 
ns 
La société Berkshire représentée 
en France par Techni-industries 
présente une ligne complète de 
tiges de nettoyage afin de 
compléter sa large gamme de 
tissus et papiers d'essuyage des- 
tinée aux salles blanches. 
Elles sont élaborées à partir de 
manches en polypropylène dont 
la dimension peut varier de 7 cm 
à 15 cm et dont l'extrémité est 
enrobée d'une partie absorbante 
maintenue par un procédé de 
thermorectraction qui permet 
d'éviter l'éventuelle pollution 
particulaire que pourrait engen- 
drer une colle. 
Le LT 670 183 et le LT 170 
183 sont des tiges composées 
respectivement d'une tête en 
tissu absorbant DURX 670 et 
LABX 170 présentant un très 
grand taux d’absorbtion et un ni- 
veau de particules extrêmement 
bas. 

Des tiges de nettoyage dotées 
d'un embout en mousse de po- 
lyuréthane maintenues elles- 
aussi par Un procédé de thermo- 
rectraction et résistant d’une 
façon exceptionnelle aux diffé- 
rents solvants sont également 
disponibles. 

BARRIERE IMMATERIELLE 
DE PROTECTION 
a es 
La société Tectra a mis au point 
une barrière immatérielle de pro- 
tection qui permet de contrôler 
un passage ou un accès, de réa- 
liser une protection périmétrique 
sur un site robotique ou encore 
de protéger l'opérateur travail- 
lant sur une machine dange- 
reuse. 
De faible encombrement ces bar- 
rières photo-électrique de la série 
BX s'intègrent facilement dans le 
milieu industriel. Elles ne néces- 
sitent aucun cable de liaison 
entre le transmetteur et le répon- 
deur. 

NETTOYAGE PAR 
 ULTRASONS . 

Ces deux appareils de dégrais- 
sage par ultrasons à la vapeur 
présentés par Equipements 
Scientifiques sont des systèmes 

totalement intégrés à deux 
cuves, capables de tous nettoya- 
ges. Ils sont compacts et porta- 
bles : il est facile de les déplacer 
vers les différentes zones de tra- 
vail ; ces appareils n'exigent, au 
lieu d'utilisation, qu'un raccorde- 
ment au secteur. Ils sont tous 
les deux conçus pour un fonc- 
tionnement économique, avec 
une perte de solvant minimale. 
Chaque unité comprend une 
cuve de nettoyage en acier 
inoxydable pour les nettoyages 
critiques et une cuve à ébullition 
pour la production de vapeurs et 
l'enlèvement des grosses impu- 
retés. 
Les deux appareils peuvent ser- 
vir à l'enlèvement d'huile, de 
graisse, de cire et d’autres 
taches solubles dans le solvant 
sur des sous-ensembles électri- 
ques et électroniques, sur des 
pièces métalliques et plastiques, 
et sur tout une variété d'autres 
unités avant montage, contrôle 
ou autre traitement. 
Les deux appareils assurent une 
distillation continue du solvant 
contaminé. Les vapeurs produi- 

24 
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Autoset. La touche verte 

permet le réglage instan- 
tané et totalement automa- 

tique de tous les paramè- 

tres de l'oscilloscope - 

amplitude, base de temps 

et déclenchement - pour 

tout signal d'entrée. 

Affichage LCD. Donne en 

un coup d'œil une indica- 
tion claire des valeurs et 

des fonctions sélection- 

nées, là où vous en avez 

besoin, à droite près de 

l'écran. 

Commmandes à double 

action. Une technologie 

d'aujourd'hui pour entrer 

rapidement les réglages 
d'amplitude (V/div) et de 

base de temps (s/div). Pres- 

ser simplement un côté 

pour incrémenter la valeur, 
l'autre côté pour la diminuer. 

Touches multifonction. 

Elles simplifient la disposi- 

tion de la face avant et ren- 

dent l'utilisation plus claire 

et plus logique. Un menu 
directement accessible 

indique toutes les fonctions 

disponibles 

Les nouveaux oscilloscopes de la farnille PM 3050 sont effectivement 
des surdoués, et plus que vous ne l’imaginez. Ils le sont d’abord en perfor- 
mances. Avec une nouvelle technologie de tube cathodique, des fonctions 
étendues de déclenchement jusqu’à 100 MHz et la possibilité de raccorde- 
ment à un calculateur via une option IEEE. 

surdoués, ils le sont également en simplicité avec l’autoset, un contrôle 
permanent par microcalculateur et une conception modulaire totale pour 
une maintenance rapide et aisée. 

Mais plus que tout, ils sont imbattables en prix, grâce au savoir faire 
de Philips en conception et technologie de production. 

Avec les oscilloscopes PM 3050 nouvelle génération, utilisez déjà la 
technologie des années 90 ! 

purs) Mesure 

Face avant rationnelle. La 
disposition de la face avant 

permet de simplifier à l'ex- 

trême l'utilisation de l'ap- 

pareil. La séquence logique 

des réglages se suit de 

gauche à droite et de haut 

en bas - comme si vous 
lisiez un livre ! 

  

  

S.A. PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

  

Pour toute information sur les PM 3050, téléphonez au (1) 48.30.11.11 

PHILIPS
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tes dans la cuve d'ébullition se 
condensent sur un serpentin de 
refroidissement et passent dans 
un séparateur d’eau. Le conden- 
sat propre entre ensuite dans la 
cuve à ultrasons, complétant le 
cycle de la distillation. 

SYSTEME DE FERMETURE 
DES BOITIERS 
SEMICONDUCTEURS 

Un nouveau design permet à la 
machine à souder à la molette 
SLEE modèle 1801 à comman- 
des informatisées, commerciali- 
sée sur le marché permet de 
souder des boitiers métal ou cé- 
ramique, jusqu'à 10 inches. Une 
possibilité unique, jamais at- 
teinte par les autres systèmes 
couramment disponibles. 

La soudeuse est apte à sceller 
une gamme d'épaisseurs de cou- 
vercles pour les boitiers rond, 
rectangulaire ou carré, de 
0,001’ à 0,015", selon les ma- 
tériaux en cause. 
Complètement informatisés, les 
deux éléments principaux du 
système, sont le robot de sou- 
dure et le contrôleur, lesquels 
peuvent être combinés avec 
d'autres équipements, tels que 
boites sèches à gants, étuves à 
cycles vide et azote, ou hygro- 
mètres, afin de fournir une qua- 
lité de soudure à très hautes per- 
formances. 
L'ordinateur met en vedette un 
128K RAM, un pilotage par dis- 
quette, et l’utilisation de floppy 
disques double face, double den- 
sité, avec une capacité totale de 
stockage de 388 K. De plus, une 
prise RS 232 est fournie pour 
raccordement à un terminal exté- 
rieur, tandis que le clavier offre 
de multiples code clefs de 
commandes. 
Il suffit de programmer l'ordina- 
teur avec les longueurs et lar- 
geurs des boitiers, ainsi que le 
temps de soudage requis, et 
tous les ordres nécessaires se- 
ront ensuite retransmis à la sou- 
deuse. 
L'ordinateur possède un écran 
« 8 line LCD » et toutes les clefs 
de commandes avec une touche 
« HELP ». 

PERCEUSE/FRAISEUSE 
pe 
Cette perceuse/fraiseuse propo- 
sée par Weeq pour circuits impri- 
més est équipée de vis à bille en- 

traînées par des moteurs pas à 
pas. La précision de positionne- 
ment est de 70 UM. 
Les courses utiles dont X = 
150 mm, Ÿ = 250 mm et Z = 
80 mm (Percage). 
Cette perceuse/fraiseuse est pro- 
posée avec un rack 19°’ équipé 
de 3 modules connectables sur 
la sortie d'un micro ordinateur 
sortie centronic 8 Bits parallèle. 

IONISATEUR D'AIR 
D 
LTC International a introduit sur 
le marché européen un ionisateur 
d'air éliminant l'électricité stati- 
que. Cet appareil est unique de 
par son alimentation régulée en 
courant continu, ce qui assure 
une production d'ions toujours 
stable même lors des fluctua- 
tions de tension du secteur. De 
plus, grâce à un circuit compen- 
satoire spécial, les effets néga- 
tifs de l'accumulation de particu- 
les de poussière sur l'équilibre 
des ions sont réduits à un mini- 
mum. Le VSE 1000 annule tout 
risque de décharge électrostati- 
que sur une surface qui, compa- 
rée ‘aux ionisateurs d'air en 
vente actuellement, est supé- 
rieure de 30 %. La vitesse de 
pulsion de l'air du VSE 1000 à 
une distance de 60 cm de l’ap- 
pareil et de 10 cm au-dessus de 
la surface de travail est de 76 
m/min. Le flux d'air produit par 
le VSE 1000 est confortable et 
possède un système de chauf- 
fage. L'appareil se pose sur ou 
s'accroche au-dessus de la sur- 
face de travail. 

MACHINE A SOUDER 

Kirsten-Jet modèle 7 TF 330 
distribué par Tekelec Airtronic se 
prête à la technique SMD de par 
sa conception de base : 
La vague creuse électro-dynami- 
que de la machine à souder Kirs- 
ten-Jet se distingue fondamenta- 
lement des vagues produites par 
un effet de pompage mécanique. 
Etant très mince, elle assure une 
flexibilité extraordinaire. D'autre 
part, la vitesse importante de 
l'étain (env. 1 m/s) et l'effet dy- 
namique qui en est la consé- 
quence la vague enveloppe litté- 
ralement les points de soudage 
en éliminant ainsi les zones 
« ombragées ». Des essais ap- 
profondis par un des producteurs 
en électronique les plus impor- 
tants à l'échelle mondiale, ont 

prouvé que la Kirsten-Jet se 
prête parfaitement au soudage 
de cartes équipées en SMD, 
sans modification ni adjonction. 

  

AUTOMATE DE 
BOBINAGE LINEAIRE EN 
FLYER 
a 
La Société Sarcem propose un 
automate de bobinage au Flyer 
disposant de 16 heures d’auto- 
nomie pour une production de 
1 800 pièces/heure. Les opéra- 
tions annexes au bobinage sont 
effectuées en temps masqué. 
Ses caractéristiques sont : 
— introduction de la bande sto- 
ckée sous forme de rouleau 
— insertion des cosses pré-éta- 
mées entrée et sortie 
— bobinage en Flyers, par 
groupe de 15 
— soudure par refusion d'étain 
— test de continuité sélectif 
— éjection des bobines de la 
bande support. 

MACHINE DE REFUSION 
PHASE VAPEUR 

La machine de refusion, phase 
vapeur Vapo 2000 de Microtech 
est conçue pour l'assemblage 
des C.M.S. sur les circuits impri- 
més ou céramiques. Elle est 
commercialisée par Sofradis. Elle 
offre une possibilité d'automati- 
sation de chargement ou déchar- 
gement pour insertion sur ligne 
de fabrication. 
C'est une machine de type en 
puit à double nappe de vapeur et 
faible quantité de liquide primaire 
(5 litres pour le modèle 28 x 
38) avec possibilité de charge- 
ment par système automatisé 
pressant les pièces à souder sur 
un des côtés de la machine et le 
déchargement peut se faire sur 
l'un des 2 autres côtés (avant et 
droit). Une protection des élé- 
ments de cuve en inox par du ril- 
san permet de supprimer les 
effets d'oxydation dus à la dé- 
composition du liquide secon- 
daire. 

MACHINE DE RECUIT 
RAPIDE SOUS VIDE 
rm 
Conçu spécialement par AET 
pour les applications de recher- 

che dans le domaine des Semi- 
conducteurs et plus particulière- 
ment des composés Ill V, cet 
équipement de recuit rapide réfé- 
rence ADDAX RV 1003 peut 
travailler sous vide, sous atmo- 
sphère contrôlée ou sous pres- 
sion réduite de gaz. 
Ses caractéristiques sont : 
— capacité : 1 plaquette de 
2:37 
— chargement manuel 
— température : 200 - 
1 250°C 
— vitesse de montée en tempé- 
rature : 0-300°C/sec 
— vitesse de descente en tem- 
pérature : 

1 200°C - 1 000°C : 
300°C/s 

1 200°C - 600°C:85s 
— précision : +/— 2°C 
— reproductibilité : +/— 29°C 
— vide : 5-10:3 Torr 
— 3 lignes de gaz contrôlée par 
débitmètre massique 
— Système de régulation en bou- 
cle fermée 
— mesure de température : ther- 
mocouple/pyromètre optique 
— 2 programmes de 90 seg- 
ments en mémoire 
— Sécurités de fonctionnement. 

  

EMBALLAGE ET 
STOCKAGE DES 
CONNECTEUR 

Cette machine réalisée par Air 
Automatique France est conçue 
pour l'emballage et le stockage 
des connecteurs en vue de facili- 
ter leur implantation automati- 
que sur les cartes de circuits im- 
primés. Elle se caractérise par sa 
simplicité, sa souplesse et son 
universalité. 
Les connecteurs sont logés dans 
une bande alvéolée thermofor- 
mée en continu de telle sorte 
qu'on puisse les stocker en bo- 
bine, chaque bobine représen- 
tant une autonomie minimum de 
3 heures pour une machine d'in- 
sertion automatique. 
L'alvéole est : en forme de tulipe 
sur le plan transversal, ce qui 
permet d'accepter dans une 

même alvéole des connecteurs 
de largeur et de hauteur différen- 
tes, ouverte sur les flanes pour 
permettre de recevoir dans une 
mini alvéole des connecteurs de 
longueurs très différentes. 
Le principe de stockage est 
d'une certaine façon voisin de 
celui qui consiste à stocker les 
composants « SMD » en bobine. 
Cependant, l'essentiel de l’origi- 
nalité réside dans le caractère 
d'universalité de son alvéole. 
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SOUDAGE A LA VAGUE 
ns 

Présentée par Hollis Automation 
et distribué par les Ets Monisel 
cette machine de soudage à la 
Vague et par reflow des Compo- 
sants de Surface permet le sou- 
dage simultané des composants 
de surface situés des 2 côtés du 
support. Sa référence est S.P.S. 
Ses caractères sont : 
— Largeur utile 16°’ (400 mm). 
— Fluxeur mousse ou fluxeur 
vague. 
— Préchauffages inférieur et su- 
périeur par lampes IR. 
— Convoyeurs à doigts sur par- 
tie soudage vague et sur partie 
reflow. 
— Utilisation technique GBS 
pour la partie soudage vague. 
— Utilisation lampes IR et jets 
d'air chaud pour la partie reflow. 
— Système entièrement contrô- 
lée par microprocesseur. 

POMPE VOLUMETRIQUE 
EN TEFLON PFA 
D 
ASTI présente une pompe volu- 
métrique en Teflon PFA qui per- 
met de véhiculer tous les pro- 
duits corrosifs, car toutes les 
parties en contact avec les flui- 
des sont en Téflon. Elle peut être 
utilisée dans l'Industrie de la Mi- 
croélectronique pour la gravure 
humide. C'est une pompe sans 
joint donc, parfaitement « non 
polluante ». 

Ses caractéristiques sont : 

— Débit 10 — 500 [/h. 

— Pression max. 4 Bars. 

— Alimentation air comprimé 3 

— 5 Bars. 

  

SOUDAGE DES CMS 
n 

Proposé par Hollis Automation et 
distribué par les Ets Mouisel, ce 
système de Soudage à la Vague 
des Composants de Surface. Ré- 
férencé GBS MK III utilise la 
technique du couteau d’Air- 
Chaud après la Vague. 

Ses caractéristiques sont : 

— Largeur utile 16’ (400 mmi. 

— Fluxeur mousse ou fluxeur 
vague. 

— Convoyeur standard ou 
convoyeur à doigts. 

— Pot de soudure avec buse de 
soudage des SMC. 

— Machine compacte. 

— Existe en version convoyeur 
horizontal pour transformation 
en système SPS. 

— Contrôle du procédé par mi- 
croprocesseur. 

EXPOSITION UV 

L'appareil d'exposition UV 
Charly de Weeq permet le traite- 
ment de films et plaques. Il est 
entièrement en aluminium ano- 
disé, la surface d'exposition est 
de 470 x 200 mm, il possède 
une minuterie réglable jusqu'à 5 
minutes. 
La gamme Charly propose d'au- 
tres appareils d'exposition de 
plus grandes dimensions. 

CONDITIONNEUR 
THERMIQUE DE 
COMPOSANTS 

Adaptable aux bancs de test de 
composants et de fabrication 
française, le C.T.C., présenté 
par Froilabo a des performances 
spectaculaires. || permet de por- 
ter très rapidement en tempéra- 
ture les composants fixés sur le 
banc de test grâce à une circula- 
tion d'air ou d'azote chauffé ou 
refroidi qui vient balayer une clo- 
che recouvrant un ou plusieurs 
composants. C'est un appareil 
maniable : meuble sur roulettes, 
cloche de conditionneur mobile 
dans les 3 axes, sans outils, 
vérin pneumatique pour la mise 
en place de la cloche, disposant 
d'une électronique performante : 
Régulation précise de la tempé- 
rature, affichage digital, régula- 
tion par thermocouple placé 
sous le composant, sécurité de 
surchauffe, etc. 

Il est en outre équipé d’un sé- 
cheur d'air d'un point de rosée 
de — 70°C. 

Il se caractérise par une grande 
vitesse de transfert thermique 
avec possibilité de réglage (va- 
riation de pente) : de —- 65°C à 
+ 1559 C, en 30 secondes, ou 
de + 155° C à —- 65° C, en 45 
secondes. 

La possibilité de connexion sur 
les ordinateurs ou les testeurs 
par BUS IEEE 488 ou RS 232 

AUTOMATE DE 
MARQUAGE 

= 
L'automate de marquage laser 
6210 proposé par Gretag SA 
permet un marquage propre et 
extrêmement rapide des maté- 
riaux les plus divers. 
L'utilisateur compose ses indica- 
tions de marquage, à l'aide d'un 
dialogue aisément compréhensi- 
ble, sur des tabelles présentées 
sur écran et les rappellent à 
grande vélocité pour graver 
selon besoin. 
Des connaissances de program- 
mation et d'ordinateur ne sont 
pas nécessaires. La mémoire à 
disque permet d'enregistrer des 
centaines de programmes de 
marquage. 
Des moyens d'édition très 
confortables permettent l‘enre- 
gistrement simple de sigles d’en- 
treprises, de signes quelconques 
et de caractères spéciaux. 
Par le réglage variable du module 
optique le rayon-laser peut être 
dirigé verticalement, en biais ou 
horizontalement selon la surface 
à marquer. 
La place de travail se compose, 
dans le modèle le plus simple, de 
la table métallique réglable en 
hauteur livrée avec la machine, 
sur laquelle les pièces à marquer 
peuvent être positionnées à la 
main. Un travail plus rationnel 
sera réalisé à l’aide de dispositifs 
de transport et de maintien 
adaptés aux formes des pièces à 
marquer tels que tables pivotan- 
tes ou à mouvements croisés, 
transports linéaires à palettes ou 
à tiroirs alternés. Une installation 
de transport pour grandes séries 
complétement automatique et 
commandée par ordinateur cen- 
tral est réalisable. 

  

SYSTEME DE POLISSAGE 
AUTOMATIQUE 

ns 
Présenté par la société Struers, 
Abramin permet le polissage au- 
tomatique d'échantillons de ma- 
tériaux pour leur examen au mi- 
croscope. Le microprocesseur 
incorporé simplifie la manipula- 
tion tout en assurant une prépa- 
ration plus rapide. La program- 
mation est effectuée sur un 
clavier tactile, avec indication 
des fonctions par diodes lumi- 
neuses et affichage du temps. 
Pour chacune des étapes de pré- 

   
    

en eau ou lubrifiant. 
La distribution d’abrasifs est ef- 
fectuée automatiquement par le 
dispositif DP Doser. 
Abramin peut effectuer la prépa- 
ration simultanée de 3 à 12 
échantillons tout en assurant des 
résultats reproductibles. 

  

INSTALLATION DE 
MICRO-DOSAGE ET 
MALAXAGE 
ns 
L'installation de micro-dosage et 
malaxage MDG-F de Bartec per- 
met de verser, former et coller 
des matériaux à deux compo- 
sants en résine époxy, silicone 
ou polyuréthane en automatique 
avec un minimum de perte de 
temps et de matière. 
Le dosage s'effectue par 
pompes spéciales à roue dentée. 
La proportion du mélange est ré- 
glable linéairement. 
Le système de malaxage est 
constitué d’une chambre de ma- 
laxage interchangeable, d'un 
malaxeur dynamique entraîné 
par un moteur à air comprimé, et 
de 4 vannes pneumatiques inter- 
changeables. 
Un contrôle du temps de durcis- 
sement évite la solidification du 
matériau dans la chambre de 
malaxage. 
Le nettoyage de la tête de do- 
sage s'effectue automatique- 
ment. La commande program- 
mable, de par sa présentation 
compacte est incorporée dans la 
console de programmation. 
Exemples d'applications : scelle- 
ment de composants électroni- 
ques, microrupteurs, condensa- 
teurs, potentiomètres, cellules, 
détecteurs d'approche, relais, 
bobines, platines, etc. 

IMPLANTEUR D'IONS A 
FORT COURANT 

L'implanteur d'ions fort courant 
modèle 4840 présenté par 
Veeco est garanti pour obtenir 
ou dépasser les spécifications 
suivantes : 
Energie : de 40 KeV à 150 KeV 
— 20 KeV en option. 
Uniformité : égale ou inférieure à 
0,74 % (à 1 sigma) 
Reproductibilité : égale ou infé- 
rieure à 0,75 % (à 1 sigma) 

  

— Préchauffage à lampes quartz pour pilotage automatique est paration il est possible de pro- Dose minimum b'E: 11 
inférieur et supérieur. disponible. grammer les paramètres temps, ions/cm? DD 
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Refroidissement : la température 
de la tranche n'excède pas 
100°C à pleine puissance du 
faisceau (1 000 watts). 
Le 4840 accepte des tranches 
de 4, 5 et 6'’. La source à élé- 
ment solide offre des courants 
atteignant 10 mA pour le pho- 
sphore et l’arsenic. 
La productivité du 4840 atteint 
380 tranches à l'heure pour des 
tranches de diamètre 4’ et une 
dose de 1 E 15. 
Cette productivité est particuliè- 
rement élevée pour les tranches 
de 6’’. Celle-ci est de 221 tran- 
ches à l'heure pour une dose de 
1E15,et 60 tranches à l'heure 
pour une dose de 1 E 16. 

  

FILTRE 
D 
Proposé par PALL Industrie, le 
filtre Mini-Gaskleen est composé 
d'une membrane EmflonTM 
(PTFE) thermosoudée à une âme 
intérieure en Téflon (PFA). Deux 
couches de PTFE sont utilisées 
pour donner l'assurance d'une 
très haute efficacité et permettre 
l'élimination de toutes les parti- 
cules supérieures à 0,02 um. Il 
est spécialement conçu pour la 
filtration des gaz en électronique 
aux points critiques d'utilisation, 
où l'espace disponible au mon- 
tage est restreint. 
Son faible encombrement (8 cm) 
permet de le monter directement 
en ligne sur les bouteilles de gaz 
corrosifs en amont et aval des 
débitmètres massiques sur les 
différents équipements. 
Le Mini-Gaskleen résiste à des 
pressions de 210 bar. Le boitier 
filtre est en acier inoxydable 
316L électropoli intérieur et ex- 
térieur (rugosité interne 0,6 um 
Ra). 
La cartouche résiste à des pres- 
sions différentielles de 7 bar à 
20°C et des contre-pressions de 
3,5 bar (20°C). 
Cet ensemble cartouche (PTFE 
+ PFA) et boitier en acier inoxy- 
dable 316L, parfaitement inerte 
chimiquement, est compatible 
avec tous les gaz corrosifs utili- 
sés en Electronique. 
Le Mini-Gaskleen s'adapte aisé- 
ment sur tous les systèmes. Un. 
grand nombre de connecxons 
sont disponibles (notamment 
Swage Lock, Cajon VCO/VCRI. 

MACHINE A SCIER 
D 
Cette machine présentée par 
SMID SA et réalisée sur 

commande permet le détourage 
automatique de la pile de multi- 
couches par plateau tournant, 
présentant successivement les 4 
faces au passage de l'outil. 
Le positionnement par butée po- 
sitive des plateaux de réception 
correspondant à chaque format, 
permet une tolérance de détou- 
rage de 0,2 mm. 
Le temps de détourage moyen 
d'une pile de 20 mm de hauteur, 
chargement et déchargement 
compris est de 3 mm. La qualité 
de coupe obtenue par un sciage 
régulier à avance hydraulique, 
réduit de 30 % la fréquence de 
changement des bains de trans- 
formation. 

INSERTION AXIALE À 
SEQUENCEUR INTEGRE 

ES 

Présenté par Universal Instru- 
ments, ce système modèle 624 
offre deux fonctions principales 
rassemblées en une seule ma- 
chine et réalise le Centrage du 
composant au moment même de 
l'insertion. Le cycle d'insertion 
est de 10000 compo- 
sants/heure. Il dispose de 20 à 
200 entrées par extension mo- 
dulaire. La taille des cartes est 
de 457 mm x 457 mm (ou 18” 
x 18”). Il est compatible Pass- 
Thru. Un véfirieur de compo- 
sants est disponible en option. 

STATION DE REPARATION 
CMS. 

à 

La Société Laurier représentée 
en France par Techni-Industries 
présente un nouvel équipement 
référencé HG 740 permettant de 
dessouder et d'enlever les 
composants montés en surface 
sur circuits imprimés et circuits 
hybrides. 
La surface de travail utile maxi- 
mum est de 30 x 45 cm. Le po- 
sitionnement précis est assuré 
par un système de visée avec 
caméra TV. Le dessoudage per- 
mettant l'enlèvement des 
composants est effectué par un 
système gaz chaud utilisant de 
l'air ou de l'azote. La tempéra- 
ture maximum est de 400 
degrés centigrades avec une 
concentration de la surface de 
chauffe pouvant être de 500 mi- 
crons minimum. 

L'équipement HG 740 permet 
un travail précis, sans domma- 
ges pour les autres compo- 
sants ; de plus son système de 

préchauffage évite tout choc 
thermique avec le substrat. Le 
système gaz chaud permet après 
déssoudage de remplacer et res- 
souder au même endroit de nom- 
breux composants. Le modèle 
HG 740 permet un travail ra- 
pide, précis, aisé en ce qui 
concerne toutes les réparations 
en technologie C.M.S. 

MACHINE DE MARQUAGE 
DE CIRCUITS IMPRIMES 
ae 

C'est à la demande d'un de ses 
clients que SAJE S.A. (systèmes 
appliqués au jet d'encre), société 
valentinoise, a réalisé cette ma- 
chine unique en son genre. Elle 
permet, en effet, de marquer de 
façon flexible la référence sur 
des circuits imprimés, à des em- 
placements programmés en X et 
Y, et ce, avec une précision de 
positionnement remarquable 
(0,5 mm sur des circuits d’une 
largeur pouvant aller jusqu'à 
400 mm et d'une épaisseur de 
0,8 mm à 4 mm). Le nombre de 
références mémorisé est estimé 
à environ 4 000 pour une ca- 
dence de 1 000 circuits par 
heure. La principale particularité 
technique de la machine se situe 
au niveau du marquage. Il est 
double. Une première tête d'im- 
pression Jaime vient déposer un 
vernis incolore où blanc, une 
deuxième tête le texte en clair 
ou en code barre ; ce qui permet 
d'obtenir un marquage résistant 
à la plupart des flux de soudure 
ainsi qu'aux agents nettoyants, 
tels que le fréon. Voilà, sans 
aucun doute, une machine inté- 
ressante pour tous les consom- 
mateurs d'électronique. 

MARQUAGE ET SECHAGE 
DES CIRCUITS INTEGRES 

La machine Adcotech MD 7000 
E commercialisée par MSA est 
une unité de marquage sèchage 
pour circuits intrégrés. 
Elle peut traiter par exemple : 
des circuits « DIL » de 3’ à 6’ 
ou des boitiers « Leadless Chip 
Carriers » de toutes tailles. 
L'opération de séchage peut être 
faite soit par air chaud soit par 
rayons U-V. La machine peut 
être équipée d'unités de charge- 
ment et déchargement automati- 
ques des pièces, de 25 tubes 
chaque. Sa cadence de fonction- 
nement est de 7 000 à 10 000 
pièces/heure (dépendant du type 

de pièces à marquer). Ses utilisa- 
tions principales sont : le mar- 
quage de pièces à la sortie d’une 
unité de production, et le remar- 
quage ou la codification de 
pièces après tests ou opérations 
de « Burn-lt ». Elle peut être 
équipée d'un système d'inspec- 
tion visuelle automatique et d’un 
système de contrôle et redres- 
sage de connexions. 

  

APPLICATEUR DE LIQUIDE 
AUTOMATIQUE 

Le Calypso FD 250 de Went- 
worth disponible chez MSA est 
un applicateur de liquide auto- 
matique qui fait des dépôts d’en- 
cres de marquage, d’époxies, 
d'adhésifs instantanés de pâtes 
à souder, mais aussi de graisses, 
de cyano, d'huiles, solvants etc. 
Le Calypso FD 250 de Went- 
worth est un appareil petit, 
compact nécessitant une alimen- 
tation à air comprimé (jusqu'à 7 
bars) et un raccordement en 
230 vac. Un transformateur in- 
terne ramène la tension à 24 vac 
pour la séeurité. En règlant le 
temps (de 10 millisecondes à 1 
seconde) la pression de l'air et la 
taille de l'embout, on peut appli- 
quer des points aussi petits que 
0,13 mm de diamètre. Le liquide 
est mis dans la seringue. En ap- 
puyant sur la pédale, l'impulsion 
minutée de l'air fait sortir de l’ai- 
guille la quantité de liquide préré- 
glée. Il élimine les moyens d’ap- 
plication manuelle comme les 
pissettes, réduit le gaspillage de 
liquide et en assure la bonne ap- 
plication avec une productivité 
infiniment plus grande. Possé- 
dant un générateur de vide in- 
terne, le Calypso FD 250 de 
Wentworth empêche l'écoule- 
ment du liquide à basse viscosité 
entre les cycles d'application. 
Cette commande de vide règla- 
ble peut être supprimée par le 
basculement d’un interrupteur 
quand on a à appliquer des liqui- 
des visqueux comme les pâtes à 
souder. 
Une grande variété d'accessoires 
peuvent être connectés sur le 
Calypso FD 250 pour modifier 
ses possibilités d'application 
pour la plupart des besoins de di- 
verses productions. 

MACHINE D'INSERTION 
D 
Du Pont Connectique a déve- 
loppé une nouvelle machine din 

  

114 TLE # Novembre 1986 = N° 518 
 



Schroff: Le programme universel pour des solutions individuelles 

Armoires 19” 
Le système d’armoires 19°” Schroff 

permet de répondre de manière 

standard à pratiquement toutes les 
exigences relatives à l’implanta- 

tion et aux dimensions de votre 

électronique. Pour vous, la possi- 
bilité de réaliser des armoires par- 

   1 
ne 

  

   

faitement adaptées à votre produit. 

Naturellement, le système d’armoi- 

res 19” Schroff garantit la compati- 

bilité des dimensions aux normes 

DIN et CEI, ainsi que le respect 
des recommandations de sécurité 
électrique. 

En ce qui concerne l’aspect exté- 
rieur, valorisez votre. produit avec 

le design Schroff. Ne vous privez 
pas des avantages de la gamme 

standard: le système d’armoires 19” 

Schroff représente une base réelle 
pour des solutions personnalisées. 

  
  vos projets d'équipements. 

Demandez-le! 

  

Le catalogue Schroff permet de 
résoudre de manière individuelle 

Le partenaire mondial de l’industrie électronique 
SCHROFF SARL : 67660 Betschdorf : Tél. 88544933 : ‘lélex 880710 
Agence Région Parisienne: Z. I. : 78530 Buc: Tél. (1) 395608 18 - Tx 695668



  

Clarté et Luminosite 
Pile ET To Tee 
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CARACTERISTIQUES: 
1. Haute définition et forte luminosité garantissent une 

excellente lisibilité. Dot Module Series List 
2. Poids réduit et boîtier ultra-plat. Che 

3. Compatibilité TTL, auto-test et luminosité ajustable Type code x 

sont standard. Line 
M20SD01CA 20x1 5x 7dot 

Graphic Module Series List M20SD42CA 20x1. 5 x 12dot 
Number Pixel Effective w/cursor 

Type code of Pixels Pitch Display Area System i M40SD02CA 40X1 5x 7dot 
row X column mm mm igi w/cursor 

GP1005 128 x 64 0,65 83 x414 M40SD42CA 40Xx 1 5 x 12dot 

Dot 
Construction 

M202SD03CA 20 xX2 5x 7dot 
GP1009 240 x 64 0,45 107,9 x 2 w/curear 

GP1001 320 x 120 0,375 120 Xx45 FLVFD M402SD04CA 40 x 2 5 x 7dot 

GP1002 320 x 240 0,375 120 x 90 FLVFD w/cursor 

Inquire for single color Graphic Module Inquire for single color Dot Module 

pe —————— 

NE vie ca 96 «us PES FUTABA 
e Nov 

Fan in MUNDO HA RES (Europe) GmbH 
Tel. 16-4470031 giall 24 ammemmeunzest 
Tix. 603341 
Fax. 16-4470084 Am Seestern 24 : D-4000 Düsseldorf 11 : Tel. 0211/59 10 14/15 : Telex 8 585 550 fute d : Facsimile: 0211/59 31 33 

VFD 

7 GPI006  256X64 065 166 x414 VD  40x6 w/cursor 

VFD 

Character 
Size 

3.5 x 5.0 

3.5 x 8.75 

3.5 x 5.0 

3.5 X 8.75 

3.5 x 5.0 

3.5 x 5.0 

Nos. of 

displaying 
characters 

222 

222 

222 

222 

222 

222 

Misil Design S.A. 
31 Bis rue de Montjean 

Sentier 511 
F-94266 Fresnes, Cedex 

Tel. 14-2371515 
Tix. 631448 

Fax. 14-2371431      



  

  

Enertec Instruments 
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Le test RADIOCOM 2000 

Facile !.… 
… avec le système 4040/4922 
  

mm Études mm Fabrication 

Analyse des trames reçues Progr ammable 
Automatique 

Présentation des résultats 
en hexadécimal et binaire mms Maintenance 

, Facile à mettre en œuvre 
Introduction d’erreurs Mesures automatiques 

Création d’un dialogue Recopie d'écran 
  Enertec Instruments - 5 rue Daguerre - 42080 Saint-Etienne cedex 2 France 

Tél. 77.25.22.64 - Télex 300796 
Agences : Grenoble 76.54.04.72, Marseille 91.66.68.21, Montrouge (1) 47.46.67.00, Schlumberger 
Nancy 83.36.70.86, Rennes 99.38.00.56, Saint-Etienne 77.25.22.64, Toulouse 61.80.35.04 
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sertion commandée par ordina- 
teur, permettant d'implanter une 
gamme complète de broches 
dans des circuits imprimés, à la 
cadence de 8 500 broches à 
l'heure. Baptisée BPE 195, cette 
nouvelle machine a été conçue 
de manière à satisfaire aux 
normes de sécurité européennes 
les plus récentes et s'est vu dé- 
cerner le label d'homologation 
« GS » (Güte Siegel) de l'Institut 
de sécurité Berufsgenossens- 
chaft de la République Fédérale 
d'Allemagne. Durant son exploi- 
tation, la machine est totalement 
fermée. Cela protège l'opérateur 
des risques de blessure par l’ou- 
tillage ou par le déplacement de 
la table à deux axes, et en atté- 
nue le niveau de bruit. 
La BPE 195 est très souple 
d'emploi : elle peut s'utiliser en 
tant que système autonome et 
indépendant, ou être reliée à un 
lecteur de bande perforée Télé- 
type, une unité de disques ou un 
ordinateur extérieur, pour le télé- 
chargement ou le transfert des 

NETTOYAGE PAR ULTRA- 
SONS 

| 
Branson, distribué par Equipe- 
ments Scientifiques, annonce la 
sortie d'une machine à nettoyer 
par ultra-sons. D'une mise en 
œuvre extrêmement simple, elle 
est spécialement étudiée pour le 
nettoyage des petites et moyen- 
nes pièces. La cuve est entière- 
ment en acier inox. Le généra- 
teur est entièrement 
transistorisé. Ce nettoyage très 
haute qualité ne nécessite 
qu'une consommation d'énergie 
très réduite, ce qui permet d'ob- 
tenir grâce au gain de temps un 
nettoyage maximal à un coût 
très bas et ceci sans démontage 
des systèmes ou sous-ensem- 
bles. 

Sa 
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MESURE DE LA 
RESISTANCE DE 
SPREADING 
se 
Présenté par Solide State Mea- 
surement et distribué par J.P. 
Kunurer. Le SSM 130 est le seul 

appareil au monde de mesure de 
spreading résistance, utilisant la 
méthode la plus rapide et la plus 
précise pour produire des profils 
de résistivité et de concentration 
de dopant sur n'importe quelle 
structure de silicium ou autre 
semi-conducteur. 
Ses caractéristiques principales 
sont : 

— Mesure de petits angles avec 
une précision de + 2 %, 

— Table antivibration, 

— Pointes à déplacement verti- 
cal, 

— Haute résolution spaciale, 

— Logiciel complet, intégré, 

— Ecran couleur, 

— Traceur de courbes couleur, 

— Programmation par l'utilisa- 
teur, 

— Connexion avec ordinateur 
central. 

  

SYSTEME DE MESURE DE 
L'EPAISSEUR DES 
COUCHES 
CRE 
La Société Plasmos Prozesstech- 
nic GmbH représenté en France 
par Semitec présente un sys- 
tème de mesure de l'épaisseur 
des couches. Son intérêt réside 
dans le grand diamètre du subs- 
trat (allant jusqu'à 200 mm) 
qu'il peut traiter. La table XX est 
commandée par un moteur pas à 
pas pour un fonctionnement par 
trame. Le contrôle s'effectue 
grâce à un ordinateur au stan- 
dard IBM à l’aide de menu. 
La structure de ce système est 
intégrée et est appropriée au 
fonctionnement en salle blanche. 
Les temps de mesure sont 
courts. 

ENCEINTES CLIMATIQUES 
es 
PYMA Ltd vient d'annoncer une 
gamme étendue d'enceinte cli- 
matique Finero 009. 
Outre des applications spéciales, 
ces enceintes sont conçues pour 
le Burn-in et le test des cartes 
imprimées et des composants. 
Elles sont disponibles en trois 
tailles standards. La plus grande 
référence (5401) est prévue 
pour le test de dispositif dans un 
ensemble de production en série 
alors que la plus petite convient 
parfaitement sur le lieu de travail 
du concepteur. L’extérieur des 
enceintes est en acier laqué 
blanc et l'intérieur est soit en 

  

acier inoxydable, soit en acier 
inoxydable, aluminium et plasti- 
que. La porte peut être pourvue 
d'une fenêtre. 

Le fonctionnement de la cham- 
bre peut être à commande ma- 
nuelle pour une température 
constante, soit à commande pro- 
grammée automatiquement pour 
les essais en cycle de tempéra- 
ture. 

Le temps et la température sont 
réglés grâce à des commutateurs 
à code placé sur le panneau de 
commande. La gamme de tem- 
pérature de fonctionnement pour 
le test universal et le test de 
durn-in est — 30° à + 70°C 
mais elle peut être plus large sur 
option. 

De plus les chambres climati- 
ques de la série 009 pan test de 
durn in peuvent disposer des 
fonctions supplémentaires sui- 
vantes : 

— Contrôle de l'humidité 

— Contrôle de la lumière 

— Température de fonctionne- 
ment élargie (— 80 à + 180°C) 
— En cas de surchauffe, cou- 
pure de l'alimentation du disposi- 
tif sous test 

— Contrôle par microordinateur 
Des enceintes sont aussi dispo- 
nible sous forme modulaire. 

PHOTOMICROSCOPE 

La société Carl Zeiss présente 
son photomicroscope Axiophot 
pour le contrôle des matériaux. 
Cet appareil dispose de la nou- 
velle optique ICS Haute Résolu- 
tion avec changement rapide 
entre les modes d'observation 
en fond clair fond noir et 
contraste interférentiel différen- 
tiel, les images étant caractéri- 
sées par un excellent rapport 
contraste/résolution. 
Sa conception ergonomique 
avec des commandes aisément 
accessibles assure une observa- 
tion aisée et confortable. 
Il dispose d'un système photo- 
graphique intégré et contrôlé par 
microprocesseur comprenant 2 
chambres photographiques 35 
MM avec cassettes interchan- 
geables et 1 chambre grand for- 
mat 9 x 12 cm/4 x 5’ auto- 
matiques. 
En outre un adapteur TV Intégré 
permet la mise-en-œuvre des 
techniques de traitement et 

d'analyse d'images sans interfé- 
rence avec les autres modes 
d'utilisation de l’Axiophot. 

  

CONTROLE DES WAFERS 
ns 

La station de contrôle de Wafers 
présentée par Carl Zeiss 
comporte un transfert automati- 
que des wafers par aspiration 
(vide : — 0.8 Bar), un révolver 
porte-objectif motorisé, un tube 
binoculaire ergonomique et un 
éclairage par fibres optiques (lu- 
mière froide). 
L'autofocus (laser diode) permet 
une focalisation automatique 
quelque soit l'objectif Epiplan- 
Néofluar employé, et peut être 
commandé à distance. 
Le tube binoculaire inclinable 
permet une observation aisée et 
confortable, l'image ‘étant re- 
dressée. 
Les objectifs sont disponibles en 
trois versions : 
— fond clair (H) 
— fond clair/fond noir (HD) 
— fond clair/fond noir et 
contraste interférentiel différen- 
tiel de Nomarski (HD DIC). 
Grossissements : 50 x 100 x 
200 x 500 x 1 000. 

  

RESISTIVIMETRE 

La Société Veeco Instruments 
présente un résistivimètre auto- 
matique modèle AP150. Ce ré- 
sistivimètre peut recevoir des 
wafers de 2 à 6 pouces. Son 
fonctionnement est entièrement 
automatique et est bien adapté 
aux mesures des couches épi- 
taxiées, diffusées, implantées, 
ainsi que les dépôts métalliques. 
Les mesures sont automatiques. 
sur 1,5 et 9 points - 150 points 
de positionnement sont pro- 
grammables. 
Le temps de cycle total est de 
40 secondes pour une mesure 
en 5 points. 
L'appareil est également fourni 
avec une interface RS 232 et 
possède une imprimante inté- 
grée. 

  

DETECTEUR DE FUITE 
EE 
Le détecteur de fuites à très 
grande cadence de production 
modèle MS 20 UFT de Veeco 
Instruments est actuellement un 
des plus avancé de sa généra- 
tion. Il est particulièrement 
adapté au test d'étanchéité des 
semiconducteurs en boîtier 
scellé, des relais, des connec- 
teurs scellés, etc. La durée du 
cycle de test grosse et fine fuite 
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est de 4 secondes maximum. 
L'automatisme intégral du 
MS 20 UFT permet de s’affran- 
chir de toute interprétation de 
l'opérateur. Bien que la valeur 
réelle de la fuite soit affichée, 
l'appareil assure un tri par 
voyant accepté/rejeté, le seuil de 
rejet étant ajustable. 
Le nombre de pièces ac- 
cepté/rejeté est comptabilisé. 
Une interface RS 232 est dispo- 
nible. 

  

STATION D'INSPECTION 
VISUELLE 

La station d'inspection visuelle 
(MIT 250-3)/SI 2503 à déplace- 
ment manuel de S.E.T./Sulzer 
Electro-Technique est de 
conception ergonomique. Les 
déplacements X et YŸ coplanaires 
sont sur coussin d'air. Ils sont in- 
dépendants à double sensibilité. 
Le chargement et le décharge- 
ment sont manuels et se font en 
dehors de la zone d'observation. 
La surface inspectée est de 160 
x 160 mm. 

  

SYSTEME DE BURN-IN 
DES CARTES 

Ce système présenté par Secasi 
permet le vieillissement sous 
tension des cartes ou autres cir- 
cuits électroniques en vue d'ac- 
célérer l'apparition de défauts la- 
tents. 

Des équipements spécialisés ont 
été mis au point pour cette appli- 
cation. 
Les cartes sont chargées sur des 
chariots qui se connectent auto- 
matiquement dans l’étuve. 
De nombreuses formes ou volu- 
mes, de quelques centaines de 
litres à plusieurs dizaines de m’, 
peuvent être utilisés en fonction 
des problèmes particuliers. 

  

SYSTEME DE BURN-IN 
AVEC TEST 

Présenté par Secasi, le système 
permet le Burn-in et le test si- 
multanés, pour les composants 

discrets. 
Le logiciel très élaboré permet 
non seulement les mesures élec- 
triques mais également la repré- 
sentation graphiques d'un cer- 
tain nombre ‘de données. 

  

  

Une étuve de 60 dm de volume 
utile, contenant 12 cartes pla- 
teaux est destinées à recevoir 
les composants. Ceux-ci sont ali- 
mentés et testés par l'intermé- 
diaire de cartes extérieures spé- 
ciales. L'équipement de test et 
de contrôle, par l'intermédiaire 
d'un micro-ordinateur et d'un lo- 
giciel spécialement développé 
pour cette application permet le 
contrôle permanent des temps 
de burn-in de chaque carte, la re- 
présentation graphique sur écran 
couleur de l’état de chaque 
composant, le contrôle des para- 
mètres numériques tels que ten- 
sions et courants, le stockage 
sur diskette des valeurs mesu- 
rées et le suivi de leur évolution 
par impression de courbes ou de 
tableaux numériques. 

  

CONTROLE 
AUTOMATIQUE DES 
CIRCUITS IMPRIMES 

ns 
La qualité des circuits imprimés 
doubles dépend de l’homogé- 
néité des liaisons électriques 
entre les deux faces de la pla- 
quette. Ces liaisons sont assu- 
rées par des trous revêtus de 
métal conducteur. Struers a dé- 
veloppé une technique pour 
l'examen de ces trous métalli- 
sés. Cette technique utilise une 
méthode nouvelle qui permet de 
positionner et d’enrober plu- 
sieurs échantillons dans un 
moule spécial. 
Ce positionnement permet de 
polir automatiquement exacte- 
ment dans l’axe des trous à exa- 
miner. La méthode assure une 
excellente reproductibilité et ne 
demande pas de connaissances 
spécifiques pour la préparation. 
Le polissage de 6 enrobages 
contenant chacun 4 échantillons 
ou plus ne demande que 5 à 6 
minutes. 

  

ANALYSEUR DE 
FLUORESCENCE X 
D 
Cet appareil développé par Outo- 
kumpuru Electronics en Fin- 
lande et distribué par Techma- 
tion fournit automatiquement 
des analyses non destructives de 
80 éléments, de l'aluminium à 
l'uranium, directement à partir 
de la surface d’un spécimen ou à 
partir d'échantillons sous forme 
de poudre ou de liquide, avec af- 
fichage alphanumérique des ré- 
sultats ou sur imprimante. 

  

Remarquons qu'il ne pèse que 
8,5 kg avec la sonde de terrain 
et fonctionne sur batterie rechar- 
geable ce qui permet de l'utiliser 
aussi bien en extérieur qu’en la- 
boratoire. || est facile à utiliser 
pour un non spécialiste et per- 
met la détermination très rapide 
de multi-éléments simultanés 
(jusqu'à 6 éléments). Il est entiè- 
rement contrôlé par micropro- 
cesseur. 

  

MENISCOGRAPHE 
aa _— 

Réalisé par Metronelec, cet ap- 
pareil français permet le contrôle 
qualitatif de brasabilité de tous 
composants électroniques avant 
leur introduction en chaîne de fa- 
brication. |! assure le contrôle de 
la compatibilité entre divers flux, 
alliage de soudure et compo- 
sants. || dispose d’un enregis- 
treur incorporé et est connecta- 
ble avec un ordinateur. 

  

DETERMINATION DES 
CARACTERISTIQUES 
MAGNETIQUES 

Le Magnetocomp développé par 
Krupp Widia permet de détermi- 
ner les caractéristiques magnéti- 
ques essentielles des matériaux 
magnétiques doux en régime dy- 
namique. Grâce à une applica- 
tion judicieuse des techniques 
numériques du traitement de l’in- 
formation, on peut obtenir un 
bon niveau de sécurité de me- 
sure et un grand confort d'utili- 
sation. Le temps de mesure est 
court et l'affichage des résultats 
est clair. Quelques secondes 
seulement suffisent pour déter- 
miner l'exploitation et le traçage 
du cycle d'hystérésis avec indi- 
cation des valeurs essentielles 
demande environ 2 minutes. En 
outre les résultats de mesure dis- 
ponibles dans l'ordinateur peu- 
vent servir à d’autres fins, par 

exemple pour les traitements 
statistiques des contrôles de ré- 
ception ou de sortie. 

  

ESSAIS THERMIQUES SUR 
MATERIEL 
HYPERFREQUENCES 
a 
Ce matériel a été spécialement 
développé par Climats pour les 
essais en hyperfréquence. 

   
    

Les performances de la machine 
sont une gamme de température 
de + 150°C à —- 65°C avec 
des vitesses moyennes de 
6°C/min. entre + 100°C et 
— 40°C. : 
L'ergonomie de cette machine 
permet un accès facile aux 
composants placés dans 
l'étude ; ceci grâce à un capot 
situé sur le dessus et dégageant 
l'espace utile. 
Un logement type rack 19'' 
situé directement sous la cuve 
d'essai permet un raccordement 
très court aux diverses alimenta- 
tions et leurs intégrations direc- 
tes. 

  

SOUDAGE ET 
DESSOUDAGE A L'ETAIN 
SANS CONTACT 

es 
Le Leister-Labor « S » distribué 
par Sapelmeca est un grand 
nombre de buses de dessoudage 
4 faces pour les Quad-Packs et 
un grand nombre de buses de 
dessoudage 2 faces pour les 
Flat-Packs et Composants DIP. 
Il dispose du réglage de la tem- 
pérature par électronique de 20 
à 600°C et d'un réglage du 
débit d'air par électronique de 1 
à 150 litres par minute. 
Le Leister-Labor « S » est livré 
avec un élément-soufflerie régla- 
ble en continu par électronique. 
Un tube souple contenant d'ail- 
leurs le câble électrique, de 
1,5 m de long relie les deux ap- 
pareils. 
Protection électronique du pisto- 
let même si l'air est totalemen 
coupé. 

Longueur du Labor « S » : 
175 m/m. Poids : 140 gram- 
mes, avec soufflerie : 2,5 kg. 

Livrable en 220V , 800W ou 
120V , 600W ou 100V 
500W, 50/60 Périodes. 

L'appareil est contrôlé CB et 
porte les normes SEV. 

Utilisations : 

e pour souder et dessouder sans 
contact des composants CMS t 
dip en 2 à 4 secondes, 

e pour tester des composants 
électroniques, 

e pour rétracter des gaines et 
des pièces-en-forme thermoré- 
tractables, 

e pour souder les thermoplasti- 
ques. 
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Les enregistreurs magnétiques 
d'instrumentation TEAC à cassettes 
simplidté d'utilisation 
faible coût d'exploitation 
performances 

compacité 

À CASSETTE TYPE PHILIPS 

- miniature - Série HR10/30 
e4à 7 pistes FM (DR en option) 

e Alimentation piles 9 V 

e DC à 39 Hz sur 24 H (FM) 
e DC à 313 Hz sur 3H (FM) 

e DC à 1,250 kHz sur 45 mn (FM) 
e Poids : 590 grammes 

- de terrain - Série R60/71 
e 4 à 7 pistes + phonie 
e Alimentation DC et/ou AC 

e DIRECT (- 8 kHz) - FM (- 1,25 kHz) 
e Poids : 4,7 à 7,5 kg 

- de laboratoire - Série MR10/30 
e 4 à 7 pistes + phonie 
e 6 vitesses de défilement 
e - 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 

| e DIRECT et/ou FM (— 20 kHz) 
Nombreuses possibilités, IEEE en 
ption 
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| Autres modèles 
de laboratoire à bobines 

EV 4 KONTRON 
É AN ELECTRONIQUE 

P. 99 - 6, rue des Frères Caudron 

78140 Vélizy-Villacoublay -Télex : 695 673 -Tél. (1) 39 46 97 22 
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le choix 
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GÉNÉRATEUR DE RUE 2 ATeTe AV a ne 

e 100 KHz à 2400 MHz 
e + 13à -129,9 dBm 
°e — 108 dBc / Hz A 20 kHz (F = 2 GHz) 
e AM, FM, PHASE, PULSE 
e GÉNÉRATEUR AUDIO:20 Hz à 12,8 kHz 
ATTIRENT RE 2N] 2150 

Autres modèles : 

730 À : 20 Hz à 180 MHz 
À :..100 kHz à 560 ou 1200 MHz 

100 kHz à 650 ou 1300 MHz 
: Lt RER kHz 

| ADRET Rs 
È DOUTER a es 

Schlumberger 
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Nominations 
PP PNEU AR EE RATES 

e Sur proposition de son Prési- 
dent, Jacques Imbert, le Conseil 
d'Administration d'ATES, filiale 
d'ALCATEL a nommé Jean-Claude 
Husson DirecteurGénéral en rem- 
placement de Gérard Coffinet, 
qui rejoint le cabinet Veritas. 
e Yves Heribert est nommé Res- 
ponsable du Réseau Revendeurs 
Supports Magnétiques. Chez 
BASF. || occupe parallèlement les 
tonctions de Responsables des 
Ventes du Secteur National 
FLEXY DISK. 
e Jean-Pierre Glachant vient 
d'être nommé Directeur Général 
de PRIME France. || a à son tour 
nommer Bernard * Quertainmont 
Directeur des Ventes de PRIME 
France. || est à ce titre membre 
du comité de Direction. 
e Jean-Claude Jacquelin prend la 
direction de la filiale française 
d'Apollo Computer. || était 
depuis 3 ans Directeur Régional 
d'Apollo Computer pour le Sud- 
Est de la France. 
e Jean-Marie Le Lay a été 
nommé Directeur Commercial de 
Data General France. À ce 
poste, Jean-Marie Le Lay a la 
responsabilité directe des ventes 
dans tous les secteurs d'activité, 
exception faite de l'agence Ban- 
que qui reporte directement au 
Directeur Général. Jean-Marie 
Le Lay a donc la responsabilité 
des agences Grands Comptes In- 
dustriels, Grands Comptes Ges- 
tion, OEMs et Distribution, ainsi 

que les agences commerciales de 
Lyon et de Lille. 
e R.J. Southgate a été nommé 
Managing Director de General 
Electric Silicone pour l'Europe. 
e J.C. Yague P.-D.G. de Spring 
vient de nommer Michel Magnier 
Directeur Commercial. 

Accords 
RNA EN UE EN PME, 

° National Semiconductor et 
Thomson Semiconducteurs vien- 
nent de signer un accord pour le 
développement en commun et la 
production en seconde source ré- 
ciproque de circuits intégrés 
pour les équipements futurs de 
télécommunications. 
L'accord envisage le développe- 
ment en commun de circuits in- 
tégrés pour les équipements des 
réseaux intégrés RNIS (en an- 
glais ISDN-Integrated Services 
Digital Network) tels que les cir- 
cuits pour les interfaces S (ni- 
veau | et 2) et U ainsi que le 

développement d'interfaces spé- 
cifiques aux terminaux RNIS. 
Cet accord porte également sur 
la production par Thomson Semi- 
conducteurs en France et aux 
USA des circuits COMBO II de la 
seconde génération (référence 
TP 3070/71/72), circuits inté- 

grants sur la même pastille un 
codec et un filtre et du contrô- 
leur de carte d'abonné TP 3120 
et par National Semiconductor du 
modem intégré 1 200 bauds (ré- 
férence TS 7515). 
Cet accord entre deux grands 
producteurs de semiconducteurs 
permettra de mettre à la dispo- 
sition des concepteurs des futurs 
équipements de télécommunica- 
tion, une gamme complète et co- 
hérente de circuits. 
e David Addison, Président et 
CEO de Masstor Systems Corpo- 
ration annonce un accord impor- 
tant entre sa société et le 
groupe Fujitsu au Japon. Cet ac- 
cord qui prend effet en janvier 
1987 permettra au constructeur 
californien de se consacrer plus 
complètement à la recherche, au 
développement et à la commer- 
cialisation de ses systèmes de 
stockage sur mémoire de masse. 
La société japonaise assurera la 
production des modules de sto- 
ckage M861. 
La stratégie Marketing/Produit 
sera menée par un groupe 
d'étude issu des deux sociétés. 
e Mentor Graphics Corporation 
et Test Systems Strategies Inc. 
(TSSI) viennent d'annoncer la si- 

gnature d'un accord d'associa- 
tion de commercialisation aux 
termes duquel TSSI fournira son 
logiciel Test Development Series 
(TDS) pour les postes de travail 
d'ingénierie IDEA Series de Men- 
tor Graphics. Le logiciel TDS 
prend les informations directe- 
ment dans le fichier de données 
de simulation du poste Idea Sta- 
tion de Mentor Graphics et les 
optimise pour les utiliser pour 
des tests de production, grâce à 
la synthèse automatique d’un 
programme de test exécutable. 
e La société finlandaise Nokia- 
Mobira et la française Matra 
Communications S.A. ont créé, 
sous la raison sociale Matra 
Nokia S.A., une entreprise 
commune qui a pour but de fa- 
briquer des combinés radiotélé- 
phoniques pour le système fran- 
çais Radiocom 2000. Cettre 
production sera commercialisée 
en France et, éventuellement, 
dans les pays qui adopteront les 
spécifications du système fran- 
çais. À l'heure actuelle, la moi- 
tié des radiotéléphones en ser- 
vice à bord des automobiles dans 
le monde sont vendus aux Etats- 
Unis. Les pays nordiques repré- 

sentent le deuxième marché le 
plus important. Les termes du 
contrat impliquent une participa- 
tion à parts égales des deux par- 
tenaires. Nokia-Mobira, premier 
fabricant européen de radiotélé- 
phones à cellule, dispose d'uni- 
tés de production en Europe et 
en Extrême-Orient. Ses appareils 
occupent une position de premier 
plan sur le marché mondial et on 
estime que les ventes seront su- 

périeures à un milliard de francs 
français en 1986. Nokia-Mobira 
fait partie de Nokia Corporation, 
la plus grande entreprise indus- 
trielle de Finlande cotée en 
bourse, dont le chiffre d’affaires 
dépassera les treize milliards de 
francs cette année. Pour ce qui 
est du domaine électronique, les 
ventes de Nokia, qui, outre les 
radiotéléphones, couvrent aussi 
les équipements de commutation 
et de transmission ; les systè- 
mes d'information et l'électroni- 
que de consommation, devraient 
passer les huit milliards de 
francs en 1986. 
L'accord qui vient d'être conclu 
ne fait que confirmer une coopé- 
ration de longue date entre les 
deux sociétés. Leurs forces se 
complétant, Nokia-Mobira et 
Matra Communications espèrent 
que cette nouvelle société ren- 
forcera leur compétitivité sur les 
marchés français et étrangers du 
Radiocom 2000. 
Les activités de l’entreprise sont 
épaulées, entre autres, par les 
services de recherche et de dé- 
veloppement des maisons-mères 
auxquels celles-ci consacrent des 
sommes considérables. La pro- 
duction sera commercialisée sous 
les marques Mobira et Matra. |! 
est prévu que les produits seront 
aux deux tiers français. 

Nouvelles des 
firmes 

RATS RAP AURA RE SR RER 

e La Direction du programme Te- 
lecom 1 de la D.G.T. (Direction 
Générale des Télécommunica- 
tions) vient de notifier à Alcatel, 
Division des Réseaux Côblés de 
Vidéocommunications, par l'in- 
termédiaire du Centre National 
d'Etudes des Télécommunications 
(Centre PARIS B), un marché 
pour l'étude et la réalisation de 
multiplexeurs — démultiplexeurs 
numériques de voies sonores. 
Ces équipements, appelés 
MVR 20, permettent de porter 
la capacité de diffusion de voies 
son haute fidélité du satellite TE- 
LECOM | de 8 voies analogiques 
à 20 voies numériques par canal 
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répéteur. Tous les professionnels 
de la programmation radiophoni- 
que utilisateurs de TELECOM | 
sont concernés par le MVR 20 
d'Alcatel (radios privées, chaî- 
nes d’hypermarchés, etc.) 
e Advanced Micro Devices an- 
nonce la sortie de deux RAM 
statiques (SRAM) CMOS de 4K 
X 4 qui offrent des vitesses en- 
core inégalées dans les gammes 
commerciales et militaires : les 
SRAM Am99C58 et Am99C59 
d'AMD ont des temps d'accès de 
20 ns sur toute la plage des 
températures commerciales, et 

de 35 ns sur toute la plage des 
températures militaires. Les 
Am99C58 et Am99C59 sont les 
premiers d’une famille de SRAM 
CMOS de 4K X 4 à offrir une 
compatilibité ascendante avec 
les SRAM NMOS hautes perfor- 
mances IK X 4 Am9150 
d'AMD. 
e Teradyne fait son entrée sur le 
marché de la CAO électronique 
en proposant une solution inté- 
grale comprenant un lien entre la 
conception et le test des circuits 
et cartes électroniques. Dans ce 
cadre, Teradyne présente 3 nou- 
veaux outils associés au logiciel 
de simulation Lasar : DATAView, 
logiciel de saisie de schémas, 
DATASource, matériel de simula- 
tion physique et DATAServer, 
accélérateur de simulation. Ces 
annonces entrent dans le cadre 
du programme fixé par le groupe 
DATA (Design and Test Automa- 
tion) de Teradyne. Ce pro- 
gramme adhère aux grands stan- 
dards du marché, tels que EDIF, 
pour les transferts de fichiers de 
CAO, ETHERNET, pour le réseau 
local, VAX comme mini-ordina- 
teur et le PC AT comme ordina- 
teur personnel. 
e Mentor Graphics Corporation, 
leader mondial des ventes d’IAO, 
vient de lancer Development Sta- 
tion, ensemble d'outils de déve- 
loppement de logiciels complet 
basé sur un poste de travail, qui 
permet aux utilisateurs d’élabo- 
rer leurs propres applications sur 
l'accélérateur global Compute 
Engine de Mentor Graphics et 
d'en assurer la maintenance. De- 
velopment Station et Compute 
Engine ont tous deux été présen- 
tés en démonstration à la Design 
Automation Conference, qui 
s'est tenue à Las Vegas du 
29 juin au 2 juillet. 
e BASF va créer dans les pro- 
chains mois une filiale juridique- 
ment autonome qui regroupera 

ses activités unités centrales et 
périphériques compatibles, ceci 
dans le but de développer ce 
secteur en pleine expansion. Le 

chiffre d'affaires de cette bran- 
che a été multiplié par huit au 

cours des dix dernières années. 
Il s'est élevé à 600 millions de 
DM en 1985 contre 430 millions 
de DM en 1984. 

BASF adaptera les structures 
de la nouvelle société aux exi- 
gences du marché de l'informati- 
que. La création de cette filiale 
informatique devrait conforter 
l'image de BASF dans le domaine 
des grands ordinateurs, tant au 
plan des produits que des pres- 
tations hardware et software. 
L'effectif comprendra environ 
800 personnes, dont 400 en 
R.F.A. et 400 réparties dans les 
autres sociétés européennes. 
La nouvelle filiale créera aussi 
les conditions légales nécessai- 
res qui lui permettront de coopé- 
rer avec d'autres entreprises. 
C'est ainsi que seront poursuivis 
les pourparlers engagés avec 
Siemens AG pour une coopéra- 
tion au niveau des systèmes 
compatibles. 
Les supports informatiques (dis- 
quettes, cassettes, bandes ma- 
gnétiques et disques), ainsi que 
les unités de disques diffusées 
en OEM continueront à être 
commercialisés par BASF AG. 

Distribution et 
importation 

RE 

e La société REP’ France vient 
de signer trois accords de repré- 
sentation. Avec Viking Connec- 
tors tout d'abord qui propose de 
nombreux modèles de connec- 
teurs, depuis un encartable au 
pas de 1,27 mm jusqu’à un 
connecteur rond économique à 
24 contacts, d'un diamètre de 
22 mm, en passant par le VSBX 
bien connu des utilisateurs du 
Multibus. 
Avec Sigma ensuite, fabricant 
anglais spécialiste des contac- 
teurs et capteurs pour ambiance 

dangereuse, pour robotique, 
pour commande de processus, 
pour système de transport, pour 
ambiance stérile. 
Et enfin avec Bussmann l’un des 
leaders dans le domaine des fu- 
sibles. 

e Interdata devient le représen- 
tant en France de la société 
Emcom, spécialisée dans les sys- 
tèmes de supervision, d'analyse 
et de mesure de performance de 
réseau utilisant les protocoles 
BSC, SDLC, SNA ou X25. 
Elle commercialise dès à présent 
le NCS 70, un système de me- 
sure hardware externe au réseau 
qui analyse automatiquement le 
trafic jusqu'à 4 096 lignes. 

  

  Nes 
e La société Semicon spécialisée 
dans la fabrication d'emballages 
antistatiques pour la Microélec- 
tronique et le Semiconducteur 
vient de confier la représenta- 
tion de sa large gamme de pro- 
duit (boîte antistatique Wafer et 
composant...), à Techni Indus- 
trie France. 

Adresses 
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e Mentor Graphics vous prie de 
noter ses nouvelles coordon- 
nées : 8, rue Nieuport, BP 22, 
78142 Vélizy Cedex. Tél. : 
39.46.96.04. Télex : 696805. 
Fax. : 39.56.65.50. 
e Dans le cadre de l'intégration 
de Taylor France au sein de Me- 
cilec, ces deux Sociétés sont dé- 
sormais regroupées au Siège : 6, 
Bd Leclerc, 92115 Clichy Cedex. 
Tél. : (1) 42.70.53.53. Télex : 
613907. Télécopie : (1) 
47.30.11.49. 

AMPLIFICATEURS 

D'ANTENNES TV 

VILEX s.a. 

46,RueTatoiou - GR 14451] 

Metamorphossi - GRECE 
Phone 01.2750825 Telex 214013 FRAN   7 

e La CSEE a transféré son siège 
social : 99 avenue Aristide 
Briand, 92542 Montrouge 
Cedex. Tél. : (1) 40.92.02.03. 
Télex : 631604. Télécopie : (1) 
40.92.05.04. 

e ISTC s'implante en région 
Rhône-Alpes, 85 bd du Parc de 
l'Artillerie, 69007 Lyon. Tél. : 
(16) 72.73.48.40. 
e La société Jermyn vient de dé- 
ménager 73-79 rue des Solets 
Silic 585, 94663 Rungis Cedex. 
Tél. : (1) 45.60.04.00. Télex : 
260967. Fax. : (1) 
45.60.05.46. 

e Accord Electronique s’est ins- 
tallé dans de nouveaux locaux : 
Parivrey, 14 rue Jules Van- 
zuppe, 94200 Ivry/Seine. Tél. : 
(1) 45.21.01.01. Télex 
261085 F. 

e AENI Informatique dispose de 
nouveaux locaux, 34 rue Au- 

guste Blanche, 92800 Puteaux. 
Tél. : (1) 42.04.25.16. Télex : 
612426 F. 

  

Calendrier des expositions 

  

ments : 

45.75.62.56. 

  
NOVEMBRE 

11 au 15 — Munich — Electronica — (Salon international des 
composants et sous-ensembles de l'électronique). Renseigne- 

Chambre officielle de commerce franco-allemande, 
Daniel Demuth, 18, rue Balard, 75015 Paris. Tél. : (1) 

18 au 21 — Paris — Pronic 86 — (Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles) — (Salon international des équipements et 
produits pour l'électronique). Renseignements : SDSA, 20, rue 
Hamelin, 75116 Paris. Tél. : 45.05.13.17.     
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LE NUMÉRISEUR “SOLID-STATE” 
LE PLUS RAPIDE 
LeCroy 6880... Croyez-Le! 

= RÉSOLUTION 8 BITS 
« BANDE PASSANTE 250 MHz 
= LA PRÉCISION D’UNE VÉRITABLE 
CONVERSION A/D 
= ENTIÈREMENT PROGRAMMABLE 
GPIB (IEEE-488) ET RS-232-C 

  

CAPTURE PLUS VITE grâce à une période d'échantillonnage bi ù 
de 742 picosecondes AUTRES 6880 MÉMOIRE | 
ENREGISTRE PLUS LONGTEMPS grâce à une profondeur | 10000 pts 
mémoire de 10.000 points 
ANALYSE PLUS AISÉMENT grâce au logiciel CATALYST 

Avenue du Parana, Z.A. de Courtabœuf, 91940 Les Ulis, France, 
(1) 69.07.38.97 

TS roy Route du Nant-d’Avril 101, CH-1217 Meyrin-Genève, 
Suisse, (022) 82.33.55 
Rayonics Scientific Inc., 9490 Trans Canada Highway, St-Laurent, 
Québec H4S 1R7, Canada, 514-335-0105 
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Wandel & Goltermann 
Mesures électroniques 

  

  

8 BSUË 4 € 
SN © G. 

  
Analyse de spectre : analyse de sig- 
naux, recherche de perturbations, 
mesures de distorsion et de produits 
d'intermodulation. 

L’anal se de S ctre Analyse de réseau : phase, temps de 
ÿ pe propagation de groupe et coéfficient de 

réflexion. 

et de réseau Haute précision : grande stabilité de 
fréquence, étalonnage automatique et 

d 100 Fi à 180 MH tarage interne. Mesure depuis 
e Z a Z — 130 dBm, dynamique de 1 dB à 100 dB. 

Résolution 0,01 dB; 0,1°; 0,1 ns. 
El = Emploi simple: Mémorisation des ré- avec un seul appareil :  £rrisimpis: Mémorsaion des re 

] SNA 1 IEEE 488/IEC 625. 

e ln © Wandel & Goltermann France, B.P.53 : 78372 Plaisir Cédex 
Tél. (1) 30 55 81 90 : Télex 698 955 - Télécopie (1) 30 55 87 75 

Veuillez me faire parvenir : 
[] la documentation SNA-1 
[1 la catalogue général 
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