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avant-propos 

Malgré la crise qui frappe à des degrés divers l'ensemble de nos partenaires 
industriels, le LETI au sein de l'Institut de Recherche Technologique et de 
Développement Industriel (I.R.D.I.) a poursuivi, a'j cours de l'année écoulée, 
son développement conformément à son plan à moyen terme. Celui-ci. établi 
pour la première fois en 1982, prévoyait une restructuration en profondeur, 
une augmentation sensible des effectifs et des moyens, afin de lui permettre 
de jouer dans ses domaines de compétence son rôle de laboratoire national. 
Les moyens financiers mis à la disposition du LETI par le Commissariat et 
par les Pouvoirs Publics ne doivent pas en effet être le reflet direct de la 
situation actuelle de l'industrie. Il faut savoir anticiper dans les secteurs de 
pointes, tels que MICROELECTRONIQUE, MATERIAUX. ROBOTIQUE, etc. 
secteurs sur la priorité desquels s'est clairement dégagée une volonté 
politique. — 

Le LETI comprenant fin 1980 à peu près 400 agents, le plan à moyen terme 
prévoit de stabiliser ses effectifs à 650 à partir de 1987. Fin 1983 le LETI 
comptait 525 agents et prévoyait de porter ce chiffre à 585 fin 1984. Les 
autorisations actuelles sont de 575 - f 10 embauches exceptionnelles liées à 
la creation éventuelle au LETI d'un atelier de circuits intégrés prototypes. 
Cette opération ayant été décidée, nous serons en fin d'année très proches 
de notre prévision. 

I • Le bâtiment MICROELECTRONIQUE du LETI. dont les travaux ont 
commencé début 1982 a été terminé début 1984. en respectant à la fois les 
délais et l'enveloppe financière prévue. 

L'inauguration aura lieu prochainement, la plus grande partie des équipes 
étant déjà au travail. 

Ces nouvelles installations, avec celles du Centre Nobert Segard de Meylan, 
placent Grenoble dans une position internationale très forte. La plupart des 
centres de même nature qui permettent une comparaison, comme Louvain 
en Europe, Stanford, Berkeley ou Cornell aux USA sont soit plus modestes, 
soit en cours d'élaboration. 

Malgré ses 6000 m 2 de laboratoires, dont 1500 m 2 de salles blanches, le 
bâlirr.^r MICROELECTRONIQUE du LETI s'avère déjà tout juste suffisant 
pour abriter les équipes Ju programme "'SILICIUM" et du programme 
"MAGNETIQUE", compte tenu de la création de :•*;«:;.-• de "CIRCUITS 
iN rvGPES PROTOTYPES' dans le cadre des ,,-,-,.::•,::•: ?-\<K • 'OMSON S.C.. 
•.K-Cjrdc décrits plus loin, et du lancement d'un r.-.i'.jvt?.'- i proc?'vrr-; sur 
•• 'enregistrement magnétique et les némoir.-': &• r<wx.-:-

La décision ae la deuxième trancne de nat.ment es* donc des ir.gintenan: 
indispensable. 
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On regroupa ainsi sur le même site le reste des équipes du Secteur 
Compo. a:as (hormis le LIR) travaillant sur les capteurs, i'optique intégrée et 
la visi ali: rtion. Cette deuxième tranche nécessitera la construction d'un 
bâtrmen de l'ordre de 3000 m2. (La pré-étude de ce bâtiment est prévue en 
198<\ ?r conception modulo re permettra de faire face aux développements 
ultfr.euis -les orogrammes. 

Sinnruns enfin que la rénovation de bâtiments anciens situés au voisinage 
immédiat du bâtiment MICROELECTRONIQUE est en cours. Elle permettra 
3 co^rt terme de regrouper l'ensemble du Secteur Systèmes, soit 150 
personnes à proximité dos équipes de MICROELECTRONIQUE. 

L'p-.alyse des budgets 1382 et 1963 fait apparaître une augmentation 
importante du peste fonctionnement lié à la croissance de ses effectifs. 

i e poste investissements est en revanche en diminution du fait de 
lacrvLveneni du chantier du bâtiment MICROELECTRONIQUE. Toutefois, le 
t.>osie ifr?'iissemenis lourds lié à l'équipement en machines de ce bâtiment a 
crû forment en 1982 et sera encore élevé en 1984. 

La réalisation du cudget 1983 fait apparaître un financement oropre du CEA 
de 50 °o. Les financements extérieurs se répartissant comme suit : 
H 38 % en provenance des administrations sous forma de contrats 
programmes et conventions de recherche. 
B12 % en provenance des industriels sous forme de redevances, contrats 
dirt ;ts, de prestations diverses et de ventes d'instruments et de matériaux 
pour la recherene 

Ces pourcentages sont restés très stables ces dernières années et il semble 
hum. difficile de ies modifier sensiblement. 



1 1 • Evénements importants qui ont émaillé la vie du LETI durant l'année 
écoulée. 

Il faut donner la première place aux effets faits pour préciser la position du 
LETI en tant que laboratoire national en MICROELECTRONIQUE, vis-à-vis 
des pôles industriels français et du Centre Norbert Segard. 

A la fin 1982 les résultats acquis par le LETI au niveau des techniques de 
base submicroniques et de filière CMOS 1 micron, lui valaient de recevoir 
des offres précises de collaboration de la part des deux pôles français, 
MATRA-hARRIS SEMICONDUCTEURS (MHS) et THOMSON 
SEMICONDUCTEURS. 
En définitive le CEA a choisi de renforcer le lien priviligié qui existait avec 
THOMSON S.C en signant en Février 1984 un protocole d'accord dont voici 
les grandes lignes. ~~~ 

Les objectifs de l'association THOMSON/S.C. - CEA^LETI seront définis par 
un comité paritaire. La direction executive sera confiée au LETI. Celui-ci dans 
son "atelier technologique'' assemblera et stabilisera ses filières destinées à 
être transférées dans les lignes de production de THOMSON/S.C. 

En outre un "atelier prototypes" à créer dans les locaux du LETI permettra la 
fabrication en petites séries de circuits intégrés de technologies de pointe. 

Pour répondre aux souhaits des administrations visant à éviter les 
inconvénients des accords exclusifs, l'accord THOMSON/S.C. - CEA/LETI 
prévoit la possibilité d'un transfert des technologies mises au point dans 
"l'atelier technologique'' du LETI vers MHS. En plus d'économies 
substantielles, ceci permettrait aux deux pôles industriels, disposant des 
mêmes technologies, de nouvoir facilement conclure des accords de seconde 
source pour leurs produits respectifs. 

A ce niveau, il est également prévu la possibilité d'un transfert croisé entre le 
LETI et le CNS de filières technologiques et d'outils de CAO qui renforceront 
la collaboration entre ces deux organismes. 

Ces dispositions laissant au LETI la liberté totale de jcuer son rôle de 
laboratoire national et même européen au niveau de l'étude des techniques 
dp base des technologies submicroniques. En effet, le LETI reste entièrement 
libre de collaborer dans ce domaine avec tout industriel de son choix, qu'il 
soit français ou étranger. 

I! pourra également mener toute étude prospective propre dans le domaine 
des filières, la THOMSON/S.C. disposant d'un droit de premiere refus sur les 
résultats. 

Enfin l'utilisation d'une partie des ressources de "l'atelier protorypes" 
permettra au LETI de mener pour son propre compte ou pour le comote de 
ses partenaires industriels équipementiers des activités de rechercne rfans l e 

domaine des circuits et systèmes qui lui étaient jusau alors interdites par 
manoue d'outil adaoté. 

secteur composants 
électroniques 



Dans le domaine de la MICROELECTRONIQUE MAGNETIQUE, le LETI 
cherche depuis plusieurs années d'autres points d'application à ses 
competences. En effet, si le programme bulles magnétiques se développe 
dans d'excellentes conditions, le relais étant pris par notre partenaire 
SAGEM, au-delà de quelques ann.^es, il faut penser à un renouvellement. 

L'enregistrement magnétique appliqué aux mémoires de masse, sujet très 
délaissé malgré sa grande importance, a été retenu, compte tenu des 
compétences existant dans le domaine au LE~n et d'une manière plus 
générale à Grenoble . La réorientation du programme JOSEPHSON vers 
des applications de métrologie et d'instrumentation plus spécifiquement 
intéressantes que la finalité circuits intégrés permet, par rapport aux 
prévisions initiales du programme microélectronique, de dégager des 
moyens pour lancer ce nouveau programme ambitieux. 

Présenté peur la première fois aux administrations dès 1983, celui-ci a reçu 
un accueil très favorable. Une prise de position récente de Bull par la voix 
de son président encourage vivement le LETI qui jouerait dans ce domaine 
également le rôle de laboratoire national. 

Un premier projet industriel, le projet MICROMAG, proposé par M. Lazzari, 
lierait le CEA et Buil et constituerait le premier point d'application de ce 
programme. 

Dans le domaine de la visualisation par écran plat, les difficultés rencontrées 
depuis la fin 1983 ne sont pas d'ordre technique. Le LETI, chargé de préparer 
la première génération d'écrans pour la société PLANETEL filiale 50/50 de 
CGE et du CEA. a parfaitement rempli son contrat. 

La génération suivante, mettant en jeu la couleur, s'annonce bien, ainsi que 
d'autres solutions beaucoup plus avancées que le LETI prépare dans le 
cadre de sa mission nationale. 

La difficulté actuelle provient en effet des hésitations dont a fait preuve 
l'opérateur industriel CGE depuis plusieurs mois. 

La situation impose donc de rechercher un autre partenaire avec l'-iide de la 
DAII et de ia DiELi doni on connaît i engagement dans ce projet 

S6CtGUr mdtéliSUX Plusieurs sujets de satisfaction sont à signaler dans ce secteur. 
La restructuration interne décidée en 1982 a porté ses fnjits en 1983. 
L'efficacité des équipes s'est nettement accrue et l'enthousiasmo rte^ 
chercheurs a été stimule par les résultats techniques intéressants, notamment 
dans le domaine des lasers, de l'arsèniure de gallium et des matériaux à 
bulles submicroniques. 

Après deux années difficiles, l'essor de CRiSMATEC, filiale de Rhône-
Poulenc et du CFA. s'est dessiné en 1983 et se confirme en 1984 Le olan 
d'urgence Ce 3 ans soutenu par les administrations, destine à donner sa 
chance a CRiSMATEC va se terminer dans d'excellentes conditions. Un 



nouveau plan de 3 ans dont le but est de préparer la production des futurs 
produits est er. préparation. CRISMATEC, unique fournisseur français en 
matériaux de pointe pour l'électronique, a de bonnes chances de réussir. 

Cette espérance repose naturellement en partie sur le LETI qui, en accord 
avec sa filiale, prépare les nouveaux matériaux et procédés dont elle aura 
besoin. 

Tous ces sujets de satisfactions ne doivent pas faire passer sous silence les 
graves difficultés financières dans lesquelles se trouvent les équipes 
matériaux du LETI. Depuis plusieurs années, un niveau de financement trop 
faible paralyse cette activité. Le programme mobilisateur matériaux du 
Ministère de l'Industrie tarde à se mettre en place. Nous faisons ici nos vœux 
pour que, dès 1984. ce programme de toute première importance pour 
l'avenir de l'industrie française puisse enfin être mis en application d'une 
manière tangible. 

Les difficultés financières de la CGR amènent cette société à interrompre le 
programme de collaboration qui l'unissait au LETI depuis plusieurs années et 
qui lui a permis de disposer d'une version haut de gamme de tomographe à 
rayons X le "CE 1C JOO". 
Au moment où, a partir des travaux 'arts par le LETI sur les détecteurs à 
rayons X simplifiés. CGR annonce une nouvelle gamme de tomographies 
optimisés dont le marché semble prometteur (marche de 200 appareils en 
France dans les 3 ans à venir), il nous semble regrettable que cette 
collaboration vienne à se rompre pour des raisons qui n'ont rien avoir avec la 
qualité du travail réalisé. 

D'autres partenaires industriels viennent prendre la suite de la CGR dans des 
domaines plus avancés que les RX : il s'agit de la Société Nouvelle 
Informatek sur laquelle nous comptons pour assurer la suite industrielle du 
tomographe à positons à temps de vol. Le relais sera pris par cette société 
une fois lancés les deux appareils prévus pour CAEN et LYON. 

Dans le domaine de la RMN enfin, au-delà de contribuions ponctuelles très 
importantes dans le domaine de la génération de champs à partir d'aimants 
permanents en liaison avec UGIMAG, filiale de PUK. le LETI reprend de 
l'avance de phase en se concentrant sur l'imagerie spectroscopique dont on 
prévoit des retombées sur certains programmes du CEA (ORIS, SHFJ. IPSN). 

Il faut également signaler la contribution importante qu'entend apporter le 
LETI dans le cadre de Taction ROBOTIQUE dont le CEA assume la 
resDonsabilité nationale pour les milieux extrêmes. L'expérience que nous 
avons acquise dans le domaine de la visionique constituera une oart 
importante de cette action. Elle sera complétée par celle de nos équipes 
d'intervention sur le terrain dans le domaine géophysique ou sous-marin, qui 
font appel dans bien des cas a la réalisation de robots specialises travaillant 
en milieu extrême. Un excellent exempie est la navette de rammassage de 
modules du projet GEMONOD qui unit le CEA et le CNEXO. 

Au cours de l'année 1983. de nombreux échanges de vue ont eu iieu entre le 
LETI et les diverses unites opérationnelles de l'I.R.D.!. œuvrant dans le 

secteur 
instrumentation et 
systèmes 



domaine nucléaire. Il en est ressorti qu'un certain nombre de compétences 
de notre laboratoire, tels la détection, le traitement du signal et des images, la 
reconnaissance de tonne, la robotique en milieu hostile, vont pouvoir très 
utilement être transposées dans les différentes étapes du cycle nucléaire : 
prospection, combustible, réacteurs, retraitements et déchets. Plusieurs 
groupes de travail spécialisés ont été constitués. 

COndUSiOn L'ex^rience nous prouve que la formule de collaboration que le LETI offre 
aux industriels français correspond bien à leurs besoins dans un grand 
nombre de cas. Pour faire face à cette demande accrue visant soit à 
augmenter le niveau d'une collaboration en cours soit à en lancer de 
nouvelles, le LETI doit poursuivre sa croissance dans les années à venir. Si 
nous sommes confiants dans la qualité du service que nous pouvons rendre 
à l'industriel dans la préparation de son avenir à moyen terme, nous voulons 
exprimer ici la crainte de voir les ressources financières à mettre en place 
sous-estimées par les pouvoirs publies ainsi que par les industriels 
concernés. 



I. secteur maténaux 

Les compétences du LETI se situent dans ie domaine du Génie des 
Matériaux et s'appliquent aux maténaux pour Composants Electroniques et 
Optroniques. 

Elles comprennent : 
" des connaissances scientifiques et techniques 
• méthodes et moyens d'élaboration (machines de cristallogénèse). 
• méthodes et moyens de conditionnement. 
• analyse et contrôle des propriétés dans le but de déterminer l'aptitude aux 
applications envisagées. 
:~ la mise en oeuvre de transferts vers l'industrie. 
r: la commercialisation sous la marque CRISTAL TEC (marque déposée du 
Commissariat à l'Energie Atomique). ~~ " 

On distingue généralement deux niveaux de recherche : 
a) La recherche "amont" : Recherche fondamentale et recherche de base 
• science et génie des matériaux. 
• matériaux pour l'électronique et l'optronique. 
• caracterisation 

b) Le predêveloppement, notamment pour la Société CRISMATEC. filiale de 
Rhône-Poulenc Industries et du C.E.A.. Le tableau 1 donne la liste des 
matériaux fabriques par CRISMATEC dont ceux réalisés à partir de procédés 
mis au point au LETI. 

MATERIAUX APPLICATION 

• Gallate de Gadolinium 0 75 mm • Substrat de mémoires à bulles magnétiques (MBM) 

• Gallate de Gadolinium substitué 0 75 mm • Substrat pour films magnéto-optiques 

• Couches minces épitaxiées 0 75 mm • Film magnétique pour MBM, Bulles 0 2 um 
de qrenats 

• Couches minces de YIG 0 50 mm • Films magnétiques pour filtres magnetostatiques 

• Niobate de lithium 0 50 mm 
orientation Y -f 128 

• Filtres à ondes de surface 

0 50 mm 
orientation Z 

• Lignes à retard 

• Tantalate de lithium 0 50 mm • Filtres a ondes de volume 
(licence CNET) orientation Y 

sG^ manate de Bismuth Z 70 mm • Scintillateurs 

Tab!eau 1 Monocristaux fabriqués par CRISMATEC 

Nous avions evoane, dans le bilan de l'année oassee. certaines dificultés 
propres au Secteur Matériaux Dans I ensemble, eiies restent présentes en ce 
debut dannee 1984 

1. introduction 



L'équilibre entre recherche de base et prédéveloppement pour I'indus'rie n'est 
pas encore satisfaisant. Une réorganisation du Laboratoire de Cristallogénèse 
et Recherche sur les Matériaux a cependant permis une meilleure réflexion 
sur les orientations futures et a déjà conduit à proposer des thèmes de 
recherche bien adaptés aux compétences du laboratoire ; il s'agit des 
matériaux pour lasers et des matériaux pour l'enregistrement magnétique. 
Ces thèmes correspondent à des besoins précis exprimés, soit par les unités 
du C.E.A.. soit par des industriels. On peut donc espérer que nos propositions 
déboucheront sur des programmes porteurs. Au laboratoire Infrarouge, la 
mise en place d'un atelier pilote, et le prédéveloppement de matériaux 
répondant à un cahier des charges entraînent une diminution des investigations 
vers de nouveaux procédés ou de nouveaux matériaux. Cette évolution nous 
semble préoccupante. 

Le financement du Laboratoire de Cristallogénèse est resté à un niveau trop 
bas en 1983. Cela s'est traduit par le renouvellement insuffisant des 
équipements courants, la difficulté d'aménager les locaux et l'impossibilité de 
mettre en œuvre certaines technologies nouvelles. L'importance des 
matériaux pour l'électronique et l'optronique n'est pas encore vraiment 
reconnue. Il en resuite pour la France un retard scientifique et technique 
croissant par rapport à nos concurrents japonais et américains Nous 
espérons que la mise en place d'un programme mobilisateur sur les 
matériaux au Ministère de l'Industrie permettra a'ameiiorer la situation. 

Cette introduction au bilan 1983 comporte malgré tout une note optimiste ; 
en effet, des moyens importants nouveaux seront bientôt mis en place dans 
le domaine de la caractérisation lourde ; il s'agit d'un équipement micro-
Auger et d'un microscope électronique 400 kV qui devraient être 
opérationnels en 1984. Nous soulignons que l'acquisition de ce dernier 
appareil financé partiellement par la Région Rhône-Alpes, est un excellent 
témoignage de la collaboration qui existe entre les unités du C.E.N.G. iDfvîG. 
DRF. LETI) et avec le CNET (CNS Meylan). 

2. matériaux 
magnétiques 

L'effort a porté essentiellement sur l'é!aboration et la caractérisation de 
matériaux pour mémoires à bulles magnétiques. 

Les mémoires actuellement commercialisées, d'une capacité de 1 M bits, 
utilisent des matériaux epitaxies catactérisés Dar des diamètres de bulles de 
1,8 à 2,2 microns. La gamme de température de fonctionnement est comprise 
entre 0 et -f 70"C. 

Des puces mémoires de capacité 4 M bits sont en cours de développement 
dans plusieurs compaqnies. INTEL doit échantillonner prochainement des 
mémoires avec des bulles de diamètre 1,3 micron (technologie classique 
utilisant des motifs de propagation en Perm.iHov) alors nue !c LETI cherche à 
mettre au point des mémoires plus compactes avec aes nu'les de diamètre 
1 micron (technologie utilisant des motifs de propagation remises par 
implantation ionique) 

2.1. recherche de base Eiie est consacrée a ietude de matériaux pour hunes submicroniques afin 
de preparer ies futures generations de mémoires (puces de ifj M Dits par cm'' 
par exemple) Le programme LETI comprend deux voiets 



1. Mettre au point des compositions de grenats monocristallins, epitaxies sur 
GGG, pouvant convenir pour des mémoires utilisant des bulles de diamètre 
0,7 micron. 

2. Evaluer les possibilités d'emploi d'une nouvelle famille de composes, les 
Hexaferrites, pour des diamètres de bulles inférieurs à 0,5 micron (fig. 1) 

Diamètre de bulle (/u) 

5 05 0.201 i 
1 I I I i n 

10 10' 10' Ï0 : 10 

4TTMS(G) 

Figure 1 : Domaines respectifs des matériaux à bulles 

L'épitaxte en phase liquide des grenats est réalisée en solution et nécessite 
l'emploi de solvants. La technique est maintenar' bien au point avec le 
mélange PbO-B2 O3 (les quelques essais avec Ba0-B 2 0 3 n'ont pas ete 
poursuivis). 

L'utilisation de cations tels que B i 3 + V 5 +... nous oblige, a cause du double 
rôle de solvant et de soluté joué par les oxydes correspondants, a reetudier 
les bains d'épitaxie. Un des problèmes majeurs qui se posent est celui de la 
fluidité de ces bains dont dépena étroitement la qualité des films définie par 

• une couche d'interface (film-substrat) d'épaisseur minimum, 
• une épaisseur homogène sur toute la lame. 
a une surface exempte de gouttes de solvant. 

Pour ces raisons, nous avons commencé une étude de ces solvants >-n 
mesurant notamment leur viscosité, leur tension superficielle et 'eur con1' *o 
L'influence de B T 0 3 dans un melange PbO/B __> 0 3 a ete précisée. Dos 
résultats originaux concernant le ton de faib e viscosité PbttV 2 '). Na > G 
ont ete obtenus. 



La technique étant maintenant opérationnelle, il serait bon de compléter 
l'étude amorcée par la recherche systématique des rapports molaires optima 
donnant pour chaque mélange à la fois faible viscosité et faible tension 
superficielle 

L'étude de l'interface substrat-film a été poursuivie au moyen de l'analyse par 
sonde ionique et de la double diffraction X. 

On montre qu'un film épitaxié comprend : 
• une couche de transition T, d'épaisseur 70 à 80 nm, de composition 
variable et dont le paramètre de maille varie continuement selon la direction 
de croissance, 
• une couche F, majeure partie du fi lm, de composition fixe et de paramètre 
de maille constant dans l'épaisseur. 

Le mécanisme de croissance d'un film épitaxié peut être analysé de la 
manière suivante : 
— dans tous les cas (au moins dans le domaine de sursaturation habituel de 0 
à 3u°C), il y a d'abord dissolution du substrat en surface. Les espèces 
dissoutes Ga et Gd ne migrent pas loin et restent piégées dans la couche 
limite qui se forme entre solide et liquide. Dans cette couche limite, la 
concentration de soluté est ainsi élevée, presque hors équilibre, ce qui 
pourrait expliquer leo très grandes vitesses initiales de croissance constatées. 

— dès que la croissance a lieu (typiquement bidimensionnelle), on peut assurer 
maintenant - et de récentes microscopies à haute résolution le prouvent -
qu'il y a, dans le plan du film, adaption de maille par accomodation élastiaue 
sans formation de dislocations (tant que nous sommes en deçà de la limite 
élastique). Ce phénomère mécanique est grandement favorisé par un 
phénomène concomitant de variation continue de composition chimique qui 
tend à minimiser le désaccord paramétrique entre ce qui pousse et ce qui a 
déjà poussé. 

Cette variation de composition, qui caractérise la couche dite de transition T. 
finit par s'annuler lorsque la composition initiale du bain et les conditions 
d'épitaxie imposent au film sa propre composition oui désormais demeure 
constante. 

De nouvelles compositions de grenats ont été rechercnées pour obtenir des 
bulles subm'croniques. Parmi eiles, trois familles ont donné des résultats 
encourageants (tableau 2). 

compositions 
diamètre 

d 
(microns) 

aimantation 
4TT MS 

(Gauss) 

champ d'anisotropie 

(cersteds) 

S m 3 - X

 L u x F e 5 - V G a y 0 i2 0,7 1000 3000 

(LaLuSm)3 Fe5_y G<iy 0 ] 2 
0,7 10GO 2500 

fYSmLu; • . x C a x F e 5 _ x ! G e . S i ) x 0 I 2 0.7 !OG0 2150 



L'objectif initial est atteint dans la mesure ou des bulles stables de 0.7 u.m 
existent dans ces matériaux. Mais il est maintenant nécessaire de compléter 
ces premiers résultats par une caracténsation approfondie, notamment par 
l'obtention des valeurs de champ ccercitif. mobilité de paroi, température de 
Curie et comportement en température. 

Ces résultats sur les films epitaxies ont été accompagnés de la mise au point 
de méthodes de caracténsation : 
: : Mesurée par méthodes optiques des propriétés de bulles submicroniques 
(microscopie et diffraction). 
:_: Mesure d'épaisseur et d'indice par propagation d'ondes guidées dans le 
film magnct'que. 
~ Mesures en fonction de la temperature dans la gamme - 40 C à — 120'C -
du champ de collapse par resonance ferromagnétique et champ cœrcitif. 

L'étude d'une nouvelle famille de matériaux, les Hexaferrites a débuté par la 
recherche de substrats pour l'épitaxie. En 1983, la synthèse de nombreux 
composés de type hexagallate a été réalisée a partir de substitutions dans le 
composé de base SrGa 12 01 g . Des composés présentant les dimentions de 
maille convenables ont ete identifiés. Une machine de tirage polyvalente, 
spécialement conçue pour le tirage de ces substrats, a été conçue et réalisée 
(fig- 2). 

Machine de recherene polyvalente drainée au tirage, soion méthodes 
Czochralski, Bndgman et Fusion de Zone. d° crintaux d'Hexagallates do 
Strontium 



Cette machine offre un grand nombre de possibilités et d'options : 
• Type de tirage : Czochralski. Bridgman, Fusion de Zone. Kyropoulos 
• Chauffage : inductif moyenne fréquence 30 kHz 
(adaptation possible d'un chauffage résistif) 
• Cuvelage : acier inoxydable étanche 0 390 mm 
(adaptation possible de tubes quartz) 
• Contrôle d'atmosphère : 
: vide : jusqu'à 10 " J Torr, 
~atmosphère contrôlée de gaz : jusqu'à 4 bars de pression (inerte ou O2 ) 

Ce dernier point est très important dans le cas qui nous intéresse pour le 
tirage de composés ayant tendance à se décomposer. 

2.2. prédéveloppement L'étude a porte sur des compositions pouvant convenir pour des bulles 
de diamètre 1.3 u.m. Nous avons surtout étudié le domaine des hautes 
temperatures (T > 80 Q dans lequel les problèmes liés au fonctionnement 
des dispositifs semblaient les plus critiques. Nous nous sommes efforcés 
d'obtenir, entre 0 et 120 C. une variation linéaire du champ de collapse H g 
en se fixant pour norme : 

* H 0 -, 1 AH 0 ( 0 - 1 0 0 ) - 0 . 2 5 V C 

H 0 (50C) AT ^0—100) 

sans perdre de vue la valeur idéale de — 0.22 "0. C caractéristique des 
aimants permanents en Ferrite de Baryum Nous avons cherché de plus à 
conserver dans la gamme 0- 120°C les conditions suivantes : 

champ d'anisotropie __ H^ 

aimantation 4TTM S 

Nous avons choisi de substituer la comoosition classique (YSmLuCa) 3 
(FeGe)5 0 1 2 par du Bismuth, du Gadolinium ou du Thulium dans les sites 
dodécaedriques et par du Silicium dans les sites tétraédriques. 

En effet, la double substitution (Gd ou Tm) 4- Si favorise d'une part, (par Gd 
ou Tm) l'apparition d'un point de compensation, et d'autre part, (par Si) 
l'élévation de la temperature de Curie II en resuite un changement de 
courbure de la variation d'aimantation - et par suite du champ de collapse -
avec la température. Par ailleurs, nous avons voulu verifier l'influence 
bénéfique du Bismuth sur la stabilité des propriétés en température, 
constatée mais non expliquée par plusieurs auteurs. 

Nous avons consigné dans le tableau 3 ci-après, les résultats obtenus pour 
les différentes compositions étuaiées. 

' : facteur de qualité : Q "> 2 avec Q 1-
"". champ cœrcitif : H c < 1 ce 
' mobilité : u . w 150 cm sec.ee 
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^ " " - - ^ ^ Propriétés 

Composition ^"""•«x^^ 

à température ambiante f(T) ^ " " - - ^ ^ Propriétés 

Composition ^"""•«x^^ H 0 

(œ) 
4 T T M S 

(Gauss) 
Hk 
(ce) 

Aa 

(A) 
<5H0 

(°/o/€) 

{YSmLuCa) 3 ( FeGeSi) 5 0 , 2 

SLS 
345 700 2400 ~ 0 — 0.27 

(YSmLuCaBi)3 (FeGeSi) 5 0 1 2 

SLS : Bi 
350 640 2240 — 0,02 — 0,23 

(YSmLuGdCa) 3 (FeGeSi) 5 0 , 2 

SLS : Gd 
300 580 2150 — 0,001 — 0,22 

(YSmLuTmCa) 3 (FeGeS i ) 5 0 n 

SLS : Tm 
295 560 1990 — 0,002 — 0,24 

Tableau 3 

Des résultats signaficatifs ont également ete obtenus dans la mise au point 
d'un procédé d'épitaxie permettant la trempe simultanée de 4 substrats de 
diamètre 75 mm. 

L'importance industrielle des matériaux lll-V AsGa et InP se confirme de 
plus en plus. La maîtrise du matériau AsGa semi-isolant conditionne le 
développement de circuits intégrés 2 à 5 fois plus rapides que ceux 
réalisés avec du silicium. L'obtention de cristaux dlnP de bonne qualité 
est un point clé pour le développement de communications optiques au-delà 
de 1,06 /x 
Les études du LFTI portant sur la mise au point de procédés de fabrication 
de monocristaux ont pour objet d'obtenir notre indépendance nationale par 
!a cré?.firin d'une production française. La Société CRISMATEC pourrait être 
ce producteur, ses compétences en matière ae cribiaiiuyénèsc dcvar:t lui 
permettre de se hisser au rang de premier fournisseur européen. 

Au cours de l'année 1983. l'optimisation du procédé de tirage Czochralski 
des cirstaux de AsGa s'est poursuivie. Nous avons recherché un meilleur 
contrôle de la stoer.hinmétrie en arsenic I a pureté des métaux obtenus à 
partir des différents fournisseur de matière de base a été évaluée. Nous 
obtenons de façon reproductible des cristaux d'AsGa de 52 mm de diamètre 
a partir d'une charge de 1 kg (fig. 3) 

Les cristaux semi-isolants sont carac.énses par les propriétés électriques 
suivantes à la iu.nperature ambiante : 

' : résistivité - 2 x 10ô Q x cm 
mobilité -4000 cm 2 V ' s ' 
densité de d:3locntions 1 0 4 cm -

3. matériaux 
semi-conducteurs 

3.1. cristallogénèse de 
l'arséniure de gallium 



La faisabilité du tirage de cristaux de 1,5 kg a également été démontrée. 

Figure 3 
Monocristaux d'arséniure de Gallium de diamètre 5r tenus par tirage 
Czochralski 

Nous avons modifié l'électronique de notre machir i pour permettre 
le pilotage du procédé par un micro-calculateur. C. oitication, menée 
en collaboration avec notre filiale CRISMATEC, permet 'Je faire effectuer par 
le calculateur l'étuvage de la machine, la synthèse directe et le tirage 
proprement dit. 

Nous avons, d'autre part, poursuivi notre effort de modélisation du tirage 
dans le but de parvenir à une véritable régulation de diamètre en boucle 
fermée. En effet, une bonne régulation de diamètre permettra de travailler 
avec des gradients thermiques plus faibles c* qui devrait se traduire par une 
diminution de la densité de dislocations. Nos études, cette année, ont porté 
sur l'interprétation théorique de la dérivée du signal poids enregistré au cours 
du tirage du cristal. 

Pour aider à la mise au point des procédés de cristallogénèse. des méthodes 
classiques dp r.aractériçation ont été utilisées : 

• Topographie X en réflexion, 
• Effet Hall. 

Des essais moins classiques en cathodoluminescence font l'objet d'une thèse 
de Docteur Ingénieur. On trouve la corrélation entre la presence de 
dislocations et l'omission en mode cathodoluminescent. Les zones disloquées 
pourraient servir de piège pour les impuretés du matériau. L'intensité 
d'émission croit avec la densité de dislooa'ions et est fortement influencée 
par la présence de lignes de glissement, la taille des inhomoqeneites 



*.a»*r.cju*r 

3.2. Germanium 

obs3rvées dépend fortement de la position de la zor° ;.;•: 
au centre de la plaque. Une étude spectra's e i fonction Je 
du cristal est en cours. 

Des collaborations ont été établies avec différentes équipes . 
n Thomson CSF (Laboratoire Centrale de Recherche et D.C.M. Comeville), 
cL'INSA de LYon pour la photoluminescence. Nous souhaiterions d'autre 
part, collaborer sur la caraUérisation de cristaux d'AsGa dopes au vanadium 
pour déterminer la nature des centres induits par ce dopant. 
'z l'Université du Languedoc-Roussilon pour la caractérisation de pièges par 
stimulation thermique et visualisation de défauts cristallins par imagerie 
infrarouge, 
3 prise de contacts avec la LAAS et le CNET Bagneux pour la fourniture de 
substrats d'AsGa pour épitaxie (jet moléculaire et épitaxie phase gazeuse). 
Ces essais nous permettront de mieux connaître la qualité de notre polissage 
et la stabilité thermique du matériau dans le cas de l'épitaxie phase gazeuse. 
c le Département de Recherche Fondamentale du CEN/Grenoble pour la 
photoluminescence. — 
c l'ENSERG pour l'effet Hall sous champ intense. 

Un procédé de tirage de cristaux de grandes dimensions et de grand 
diamètre (90 mm) pour application a l'optique infrarouge et aux 
monochromateurs de neutrons a été étudié. 

Ces applications particulières nécessitent des cristaux (fig. 4) exempts de 
joints de grains, présentant des taux de dislocations très faibles 
(< 10 J c m ' 2 ) et extrêmement homogènes. 

H 
H 

Figure 4 
Monocristal de Germanium :90 mm, L : 40 mm 

Pour cela, il a fallu réaliser des tirages a gradients thermiques faibles avec 
des regulations de diamètre très précises. Ces deux conditions reunies nous 
permetten' de minimiser les contraintes internes dans les cristaux et de 
contrôler précisément l'homogénéité du dopage. 

M 

I 



3.3 rechercîfc? sur tes 
procédés tie- croissance 

Ce programme, mené en collaboration avec le CNET Bagneux a pour obiectif !e 
dépôt de couches minces ( — 0,5 vm) polycristallines ou monocristallines de 

rrfctall inp • ipnôt d*» c n u r h * ^ s u | f u r e s de Zn ou de Cd. par croissance couche après couche atomique, en 
*^ solution aqueuse, suite à I adsorption de cations et d'an;ons correspondants par 

trempes successives dans des solutions d'électrolytes contenant ces ions. minces de buifures de Zn et 
Cd en sol' lion aqueuse 

3.4 matériaux 
piézoélectriques 

L'appareillage de dépôt a été conçu et réalise pour répondre aux impératifs 
expérimentaux ieiv que : automatisation, fiabilité, rendement, résistance a 
I usure, facilité de programmation et de commande. 

Les hétérostructures constituées par une couche de sulfure déposée sur un 
substrat semi-conducieur ou diélectrique présentant un intérêt pour la 
réalisation de dispositifs, soit électroluminescents, soit photovoltaïques. soit 
électrooptiques. 

Les travaux ont porté essentiellement sur la mise au point de procédés de 
fabrication du niobate de lithium, en liaison avec CRISMATEC. 
L'étude de faisabilité du tirage par fusion de zone, dans lequel le chauffage 
est assuré par un resistor plan, a été poursuivie. Des cristaux de diamètre 
25 mm et de longueur 50 mm ont été fabriqués Un prototype de machine 
de production destinée à l'élaboration de cristaux de longueur 200 mm et de 
diamètre 75 mm a été réalisé (fig 5) et fonctionne de façon satisfaisante." 

Fiqure 5 
Machme pour la fabrication de monocristaux fype o*yTvs'' jvir ;;r,e m^'riodo 
de fusion (Je zone 
' Machine réalisée en collaboration avec DMG f>DTT 



L'étude a maintenant montré clairement la difficulté de tirer le niobate de 
lithium par la méthode de la fusion de zone. Cependant, les essais que nous 
avons menés ont permis de mettre en évidence les avantages potentiels de la 
méthode : 
~ vitesses de croissance élevées dues au faible volume de la zone liquide. 
- faible masse de métaux précieux. 
:: possibilité de tirer des cristaux à fusion non congruente. 
z possibilité de dopage homogène même avec de faibles coefficients de 
ségrégation 

f '̂ous allons donc orienter maintenant nos recherches dans deux directions 
• une étude théorique plus approfondie au niveau des équilibres 
hydrostatiques, des convections et des échanges thermiques, afin de 
comprendre les mécanismes de croissance par cette méthode. 
• une recherche de matériaux utilisant mieux les possibilités particulières de 
cette méthode notamment pour les matériaux laser (dopage homogène) et 
les matériaux à fusion non congruente (solutions solides et zone de solvant) 

Enfin, il serait bon de préciser l'intérêt économique de ia méthode pour 
différents types de matériaux 

L'étude du tirage par la méthode Czochralski a été consacrée à la mise au 
point de procèdes pour obtenir des cnstau~ oe grande longueur, supérieurs a 
200 mm. en utilisant des machines à chauffage haute fréquence (du type 
TIROX) Ce travail a été mené à bien II a mis en evidence la difficulté 
d obtenir des rendements élevés si la quah:, des matières premieres de 
départ n est pas correctement définie et contrôlée. Les essais 
systématiques sur ces matières premières seront poursuivis et devront 
aboutir a un cahier des charges spécifique. 

Cette activité es! tournée vers l'étude, l'élaboration. !e conditionnement et la 
caractérisation physicochimique des matériaux infrarouge massifs et en 
ce uches minces. 
• A l'aide de procédés semi-figés. le LIR élabore des matériaux massifs pour 
ses besoins propres et ceux des industriels français II s agit 
" ' du silicium de haute pureté (niveaux résiduels de bore et de ohoschore 
inférieurs a 10 1 2 cm 3 ) obtenu par fusion de zone : 

du silicium extrinsèque dope à l'mdium et au selenium, permettant au 
laboratoire de réaliser des mosaïques de détecteurs photoconducteurs 
(fenêtre spectrale 3 - 5 um - complexité 32 x 32 éléments) et de presenter les 
premières images infrarouge : 
"du CdTe pur. élabore en diamètre 45 mm dont l'utilisation est double les 

parties des lingots poiycnstaliuies sont utilisées par ie LIR et les industriels 
comme éléments de base pour la fabrication du compose CdHgTe (matériau 
détecteur du rayonnement infrarouge) : les zones monccristnllmes. anres 
orientation ( '111 • à 20' d'angle) découpe et nohsaqe. constituent ies 
substrats rie base pour les etudes de couches epitaxiaies . 
; du HgTe pur. en diamètre 45 mm rnonoonstaliin. surtout utilise pour î>s 

besoins propres du laboratoire de métallurgie. 
• Les etudes depitaxie de couches minces rie CdHgTe r*ur substrats rîe 
CdTe se situent au douole niveaux . recherches exploratoires et fabrication 

4. matériaux pour 
dispositifs infrarouge 



Les progrès réalises ?n 1983 nous ont permis d'effectuer des choix, en 
associant à chaque filière technologique un matériau donné. 

L'épitaxie en phase liquide permet la réalisation de couches détectant dans 
la fenêtre de transmission atmosphérique 8-12 >jm. de caractéristiques 
géométriques et électriques reproductibes. Les résultats obtenus sur les 
composants photovoltaïques réalisés sur les couches "épitaxie tube ferme', 
nous incitent à mettre en place un atelier pilote dont une grande partie de 
la fabrication sera destinée à un industriel français, engagé dans un grand 
programme infrarouge trinational européen. 

La pulverisation cathodique en plasma mercure est une technique 
d'épitaxie en phase vapeur originale qu' fait l'objet de nombreuses 
publications internationales Les avantages potentiels de ce procédé (couches 
de grandes surfaces, bons états de surface.) et les résultats obtenus sur les 
dispositifs de détection, orientent nos travaux vers la réalisation de mosaïques 
détectant dans les fenêtres 3 - 5 u.m. 

L épitaxie par jets moléculaires, technique riche de possibiittés. prépare la 
generation future des comoosants infrarouge (hétérojonctions. technologies 
monolithiques), tout en apportant des informations utiles pour les 
technologies actuelles (étude des surfaces, des interfaces). 

5. matériaux et 
microstructures 
optiques 

La recherche de "cuvel'es matrices Laser a cordL.it à deux résultats 
originaux 

En collaboration avec l'ENSCP. le laboratoire a entrepris la ~nstailogenese par 
tirage Czochralski de l'alummaie Lag.gNdn i MgAI n 0 1 9 (aopelé LNA) 

Des monocristaux de bonne qualité ont été obtenus et des parallélépipèdes 
rectangles de dimensions 6 x 6 x 100 mm 3 ont ete taillés suivant l'axe 
optique. Ces échantillons numérotés LNA 1.2 et 3 ont été testes en cavité 
Laser au CNET - Bagneux par M Auzel Les courbes donnant la puissance 
Laser émise en fonction de la puissance incidente sont nresentées sur la 
figure 6 Le meilleur rendement, obtenu pour LNA 1 est environ 3 fois plus 
élevé que celui du YAG dope neodyme Cependant, avant de pouvoir évaluer 
les possibilités d'application reeiie du LNA. ii convient, non seulement 
d'optimiser la cristallogenese. mais également d'évaluer la conductivite 
thermique et les variations de propriétés avec la température 

Autre résultat prometteur : toujours en collaboration avec le CNET -
Bagneux. une étude visant à l'obtention de cristaux de MgF 2 dopes N i 2 * , 
Co 2 * ou V 2 + a été entreprise On recherche à mettre en évidence l'effet 
Laser dans les gammes d'accord suivantes 

Pour V 2 + : : 1.07 à 1.2 microns 
Pour N I 2 T - 1.62 à 1.73 m>crons 
Pour C o ^ •-• i.64 a 2.1 microns 

L'effet laser a 1.62 um a ete démontre sur MqF ? dope à 2°'c de nickel sur un 
cristal realise par .a méthode Bridgrvin Des essais sont on cours sur 
d'autres cristaux fluorés, notamment sur LiYF,. 

Enfin dans le cadre dune recherche exploratoire nous avons poursuivi 
:>-';ioe oe farsabiiitf-* dPS micorf-sonateurs opaques L'intérêt do ces 
"?'riiCti;res de oetit<?s dimensions Lie l'ordre cîu microni pour d'evenfueis 
systèmes de traitement ontique ne l'information a e'<̂  O I W P O sur 'e p!::n 

Deux cas e* Ire m es [O1 ;!re considères 
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i) les structures exploitant une resonance dimensionnelle (analogue aux 
résonateurs diélectriques employés en micro-ondes), 
ii) les structures exploitant une resonnance de la susceptibilité du matériau 
(par exemple, les resonances de plasma). 

Dans le premier cas. les dimensions du résonateur conditionnent les 
fréquences propres et sont nécessairement de l'ordre de la longueur d'onde 
Dans le deuxième cas. les dimensions peuvent être (et cela est même 
souhaitable) très inférieures à la longueur d'onde. Ce sont alors des 'rapports 
d'aspect" qui déterminent les fréquences propres (par exemple pour un 
disque, le rapport diamètre sur épaisseur). 

Sur le plan experimental, nous nous sommes limités aux résonateurs du 
premier type Les résultats préliminaires semblent montrer que la ferme 
optimale d'un résonateur plat est le disque 

6. earactérisation 

Ii 

n. .5'-::: 

Figure 6 
Effet Laser dans le LNA dope MdJ * 

Le Grouoe Caractensation ou Laooratoire C.Fi.M met ci la disposition du 
LETI et d'autres organismes extérieurs des movens de caractensation dans 
les domaines suivants : micrnscooie eleotronnue en transmission et 
balayaqe. rayons X. caractensation et optique magneîiaue. reîrodiffusion 
Rutherford (RBS) et ESCA. et plus récemment le mioro-Auçj'.T 

•1 



Citons quelques résultats significatifs : 
En microscopie électronique en transmission : mise en œuvre d'une méthode 
d'amincissement ionique de coupes transversales particulièrement adaptée à 
l'étude des structures électroniques et interfaces à très haute résolution 
(jusqu'à 2 A) transistors MOS, silicium sur isolant, structure Josephson, 
epitaxies CdHgTe sur CdTe. 

En microscopie électronique à balayage : caractërisation par 
cathodoluminescence de GaAs fabriqué au laboratoire par tirage Czochralski. 
Un centre recombinant donneur-accepteur a été localisé à proximité des 
dislocations. Le centre donneur pourrait être attribué au silicium en site 
gallium et ie site accepteur au carbone en site arsenic. 

En rayons X : caractérisations de défauts de croissance de monocristaux (Si. 
Ge. LiNb0 3 . L iYF 4 , GaAs. L i 2 B 4 0 7 , CaSrF 2, CdHgTe, CdTe, etc.), 
contrôle et identification de poudres cristallines (hexagailates. Te2Û5. B2O3, 
PbO. etc...). mesures de désaccord de maille de Ge et Si pour 

monochromateurs. caractërisation de siticiures. assistance pour CRISTAL 
TEC, CRISMATEC, EFCIS. etc.. 

En optique : mise en evidence de l'effet de génération du second harmonique 
par ia tecnnique des guides a substrat actif (couche mince de silicium 
amorphe hydrogéné sur un substrat non linéaire de quartz), détermination du 
spectre de photoabsorption du silicium amorphe hydrogéné par une 
tecnnique d'optique guidée 

En rétrodiffusion Rutherford (R.B.S.) : mesure de la stoechiométrie de 
siliciures de niobium en couche mince et caractërisation de couches 
magnétiques amorphes réalisées par mélange ionique de dépôts alternés de 
Si et Fe-Ni. 

En ESCA : détection de W0 3 sur la surface du siliciure de tungstène en 
fonction de divers traitements thermiques, mise en évidence de résidus de 
gravures (aluminium) après gravures plasma, contrôles de la qualité du 
polissage. 

Ces quelques résultats illustrent bien les collaborations étroites qui existent 
entre le Secteur Matériaux et le Secteur Composants. 

7'. CRISTAL TEC *-e L ^ T I a c o n t i n L J é à fournir aux physiciens des prestations diverses: 
"tailles et polissages à la demande d'échantillons de matières et de formes 
variées. 
'fourniture d'échantillons de monocristaux orientés en vue d'utilisations 

particulières ' siiirium et germanium pour moncchromaieurs de làyuns X. 
niobate de lithium pour transducteurs. 

elaboration de series d'échantillons pour applications narticulières comme 
substrats en LiNbO 3 pour dispositifs d'optique quidee. 

preparation de certains cristaux pour que les laboratoires acheteurs 
puissent en étudier les propriétés originales. 

Parallèlement, le LETi a au^si fourni des cristaux aux industries électroniques 
françaises (billes de grenats GaYIG pour résonateurs hyperirequences, 
é^mento înnsducteurs en LiMbC T plaques ce siiicium. etc.. ) 



M. secteur composants 

1. introduction ^ distinction entre techniques de base et programmes d'application, marauée 
depuis 1980, a mis en évidence le rôle essentiel des techniques de base de la 
microelectronique dans les programmes du secteur composants. 
En particulier pour quatre d'entre eux : 
• circuits intégrés silicium 
• mémoires à bulles magnétiqLJS 
• enregistrement magnétique 
• imagerie infrarouge 

D'où la décision prise en 1981 de regrouper les trois premiers dans un 
bâtiment adapté, le dernier disposant déjà de moyens neufs importants. En 
fait, la liste initiale comportait les circuits intégrés Josephson et pas 
l'entregistrement magnétique. On reviendra sur les raisons de ce 
changement. 

D'autres programmes 
— optique intégrée 
— visualisation 
— caDteurs 
— dispositifs Josephson 
utilisent aussi des techniques apparentées à la microélectronique, si bien que 
le secteur composants forme un ensemble homogène quant à la technologie. 

Cet ensemble demande de très gros investissements, pour se sentir au niveau 
mondial dans une discipline qui exige des machines de plus en plus précises, 
complexes et spécalisées. Il n'y a aucune différence de nature entre les 
machines du LETI et celles de l'industrie. Parmi les critères de performance, 
seul le déb't peut être un peu sacrifié, le reste étant au contraire tout à fait en 
pointe 

La charge des années 82-83 a été lourde parce qu'il a fallu équiper JJ 
complètement le laboratoire de microélectronique silicium ; cet effort de fond 
se poursuivra encore en 84, avec l'installation dans le bâtiment MICROELEC
TRONIQUE. 

Le programme accéléré défini en 1981-82 pour remettre ce laboratoire de 
microélectronique silicium dans une position d'aide efficace à l'industrie a 
atteint son but. L'étape clé d'assemblage d'une "vraie" filière CMOS 1 micron 
a été atteinte fin 1983, comme prévu. De nouvelles relations sont en cours 
d'fitabiissempnt avfir. THOMSON et MHS Côte machines, la collaboration 
menée depuis plusieurs années avec CIT débouche sur une véritable 
opération industrielle, les machines de gravure GIR se vendant bien en 
France et à l'étranger. 

Il faut signaler que la centrale de masques a ete complètement opérationnelle 
en 1983. Elle a tenu son objectif de pouvoir fournir rapidement les masques 
nécessaires nu LETI, maigre des problèmes apparus dans l'utilisation du 
masqueur Philips pour la realisation des masques complexes de haute > 
definition sur de grandes surfaces. « • 

I 



En mémoires à bulles magnétiques, la situation n'a pas changé de nature et 
la programmation faite en 1982 reste valable. Le LETI se concentre sur la 
2 ème génération, celle des mémoires 4 M -16 M bits, avec utilisation de 
l'implantation ionique pour le stockage d'information à plus haute densité 
(technique dite DNI : disques non implantés). Il semble que les constructeurs 
américains et japonais prennent la même voie, la réalisation de mémoires4 M bits 
avec la technologie classique permalloy posant des problèmes (c'était le choix 
initial de INTEL, qui est en retard sur le passage en production). 
SAGEM fournissant des produits 1 M bits, le transfen d'une technologie 4 M bits 
peut être programmé. 

En enregistrement magnétique, le LETI avait annoncé en 1982 son intention 
de relancer un programme d'études, pour aider à constituer une industrie 
française en rapport avec l'importance de ce secteur d'activités Une petite 
équipe a été mise en place en 1983. Les contacts pris avec 'es industriels 
concernés, en liaison avec les services du Ministère de l'Industrie et de la 
Recherche, devraient aboutir en 1984 et conforter une opération ayant pour 
prem er objectif de mettre au point des produits dans la nouvelle filière 
d'enregistrement perpendiculaire, en utilisant le plus possible les synergies 
techniques avec la microélectronique silicium. 

En imagerie infrarouge, le LIR a rempli sa mission de fourniture de 
composants (barrettes et mosaïques de détection et de lecture). Il a atteint 
une étape importante de son programme en faisant une démonstration 
d'imagerie sur des mosaïques hybrides photodé'ection-lecture à 32 x 32 
éléments. Enfin, les liaisons industrielles prévues dans le cadre du 
programme autodirecteurs-antichars ont été réexaminées et la décision a été 
prise d'avancer l'étape de transfert. 

Le programme Josephson a été entièrement revu, l'équipe du LETI 
connaissant désormais assez bien la technologie et les performances des 
différentes filières étudiées à l'étranger pour pouvoir porter un jugement sur 
l'ensemble. Cet examen a mis en évidence les faits suivants : 
• les filières de circuits intégrés mises en œuvre notamment par IBM ne 
pouvaient permettre de combiner les quatre qualités (reproductibilité, fiabilité, 
vitesse, intégration) nécessaires pour que l'avantage potentiel de la 
technologie Josephson devienne un avantage réel, 
• l'élément de base, c'est-à-dire la jonction, et en particulier la barrière tunnel, 
n'était vraiment maîtrisé par aucune équipe, ce qui faisait paraitre un peu 
prématurées les tentatives de réalisation C J circuits intégrés 
• les effets Josephson pouvaient être appliqués de façon plus simple et plus 
nécessaire à l'instrumentation de pointe, là ou leurs performances sont 
indiscutablement très supérieures à celles des autres techniques. 

La décision a donc été prise en mai 1983, avec le soutien de la DRET et de 
là DESTi, de réorienter ce programme en iimitant ies moyens à ia réalisation 
de trois objectifs : 
• mettre au point une technologie fiable et reproductible oour réaliser les 
éléments de base (jonctions), 
• étudier ies applications déjà intéressantes en instrumentation de pointe, en 
liaison avec le secteur Systèmes. 
• être capable dévaluer les progrès des équipes étrangères en direction des 
circuits intègres. 



Le groupe Josephson a été organise en conséquence, avec deux équipes. 
une en technologie de base, l'autre en dispositifs, l'effectif de l'ensemble étant 
ramené à 14 agents. 

L'arrêt des etudes de développement de filières Josephson. annoncé par IBM 
en novembre 1983, a plutôt confirmé le bien-fondé de notre propre 
réorientation. IBM conservant d'ailleurs des études de base, et les équipes • 
japonaises poursuivant les leurs, en maintenant la finalité circuits intégres. 

En visualisation, les travaux du LETI ont été jugés suffisamment importants ' 
pour que le Comité Technique de la filière électronique nous demande de 
développer un programme national appliqué principalement aux écrans plats. 

Le premier élément, celui qui aujourd'hui encore mobilise le plus grand 
nombre de personnes, est constitué par le transfert à PLANETEL des 
composants de la filière BCE, qui doit conduire rapidement à la réalisation 
d'écrans plats utilisables sur des terminaux d'abord monochromes, puis en 
"ouleurs. La première étape du programme PLANETEL consistait-à-
démontrer une faisabilité technique. Elle a été atteinte a la date prévue, fin 
1983, par le couplage au réseau Minitel d'un écran plat entièrement 
compatible avec la norme de ce réseau (images de 250 x 320 points, ou 
textes de 25 lignes de 40 caractères, 8 niveaux de gris, entrée video). 

Le resie du programme se déroule aussi comme prévu. L'importance future 
des filières d'écrans intégrés à cristaux liquides à été confirmé par la 
presentation au Japon, en octobre 1983. de nombreuses réalisations d'écrans 
miniatures de TV couleurs. Ceci montre aussi hélas l'avance japonaise. 

Le programme du LETI devrait être suffisamment ambitieux, puisqu'il vise 
l'intégration totale, alors que les réalisations japonaises actuelles séparent 
l'écran des circuits de commande. Le parallélisme entre des travaux menés 
avec la technique classique de silicium monocristallin - avec intégration sur 
tranche et redondance - et la technique nouvelle de transistors en couches 
minces devrait faire gagner du temps. De même que la collaboration en 
cours d'établissement avec le CNET Lannion. 

Enfin, les travaux exploratoires sur des écrans actifs intégrables pourraient 
ouvrir une voie nouvelle qui serait une alternative aux développements menés 
par plusieurs équipes étrangères sur les tubes cathodiques plats ou leurs 
dérivés. 

En capteurs, les résultats obtenus mettent en évidence les paradoxes de la 
collaboration avec les PME. Le programme du LETI vise en effet ce type 
d'entreprise, qui sont sans doute les mieux adaptées au développement de 
capteurs conçus pour servir un marché déterminé. De fait, les résultats sont 
assez spectaculaire?. Deux ans après avoir pris la licence d'un nouvel 
hyqromètre, COREC! en a vendu plus de 10 000 dont 600/? à fe Y oo r * : ^ i r t n , p t 
prévoit d'attendre au moif,^ 100000 en 1985. TERRAILLON produit fin 1983. 
500 balances a capteur électronique LETi par jour. 

Le paradoxe est que ces operations réussies 
a) sont parmi les moins bien financées, les credits d'aide aux caote.jrs étant 
mieux adaptes a des etudes universitaires qu'a des operations de Recherche 
et Développement : 



b) sont menacées d'asphyxie par leur succès même. Celui-ci peut masquer 
la nécessité de préparer sans retard des capteurs améliorés pour se maintenir 
sur le marché qu'on a réussi à prendre. Or, les PME n'ont pas les moyens de 
Recherche et Développement pour faire ce travail, qui est bien du domaine 
du LETI. Et en proposant, parce qu'il s'agit d'améliorer un produit existant, 
des aides à caractère industriel, les administrations concernées ne donnent 
pas la réponse adaptée à la situation. 

En optique intégrée, la première étape de concrétisation de la technologie 
s'est achevée par la réalisation d'ur° maquette d'analyseur spectral 
entièrement opérationnelle et de réseaux de multiplexage pour 
télécommunications optiques. Des programmes d'application en traitement 
du signal, télécommunications optiques et capteur? à fibres ont été organisés 
avec les utilisateurs pour les années 84-85. 

La connectique, étant une technique de support général, a des interacticns 
avec beaucoup de programmes. A côté du développement industriel du 
procédé CACIS, développement qui reste difficile, le changement de licencie 
ne s'étant pas fait sans retarder certaines opérations, le groupe connectique 
continue de traiter des problèmes particuliers posés par dus dispositifs 
nouveaux - actuellement la connectique des écrans plats et les moyens de 
test des composants infrarouge -. Il est important de disposer de cet 
ensemble de compétences et de moyens, bien qu'il apparaisse rarement au 
premier plan dans l'organisation et le financement des programmes. 

2. microélectronique 
silicium 

La microelectronique silicium est organisée au LETI sous forme de recherches de 
base qui font progresser les procédés élémentaires de réalisation des dispositifs 
d'une part et les assemblages filières d'autre part, qui permettent de réaliser des 
circuits intégrés complets, appelés "véhicules test". 

Les recherches de base sont organisées dans cinq groupes dont les activités 
sont décrites par la suite : 

Elles comprennent : 
1. Les techniques d'implantation ionique, 
2. Les techniques de gravure plasma, 
3. Les recherches technologiques, 
4. La microlithographie, 
5. Les recherches dispositifs. 

Les assemblages filières sont réalisés par un atelier technologique, 
regroupant l'ensemble des moyens nécessaires a la réalisation de circuits 
intégrés. 

2.1. les techniques 
d'implantation ionique 

Les assemoiages filières sont décrits par le groupe "recherche dispositifs" qui 
est responsable, en relation avec les autres composantes du laboratoire, de 
définir les choix technologiques de cet assemblage, ainsi que la 
caractensation électrique des dispositifs realises. Les tests fonctionnels des 
circuits realises sont également assures oar ce groupe. 

Les activités du groupe T I. se partagent selon deux nxes 
Le service 'mDlantation ionique proprement dit, a la disposition des groupes de 

i/iSC. ces divers Moratoires du LETI. du CENG Ht des extérieurs au CFA 



,_: Les travaux de recherche de dopage, diffusion et recuits et de phénomènes 
associés à l'implantation ionique. 

La demande en implantation ionique en 1983 est principalement d'origine 
interne MSC (recherche de base et atelier de technologie), des laboratoires 
MEM, LIR. Les laboratoires CRM et CES. diverses universités ainsi que 
diverses industries ont fait appel aussi à nos services. 

Afin d'assurer une qualité d'implantation, nous avons décidé de mettre au 
point un protocole de tests. Celui-ci sera opérationnel en 1984 Nous avons 
mis au point une machine de test automatique de résistivité de couches, 
capable de donner une cartographie sur des plaquettes de quatre pouces. 

Dans le but de valoriser l'implanteur 180 Kev qui ne sera plus en service au 
LETI. cette machine sera cédée pour la formation au Centre Interuniversitaire 
de Microélectronique de Grenoble. Pour cela, une personne du CIME a été 
formée en 1983 au LETI au m?niement de cet appareil qui sera mis en service 
au CIME en 1984. 

Au niveau des recherches de base, l'effort a porte en 1983 sur le problème 
du dopage drain-source et de la realisation des caissons CMOS. 

Au niveau du dopane drain-source. les études ir l'utilisation de BF2 -.-
comme méthode c >ae pour le PMOS ont été poursuivies. 
Des conditions d'i,. _ on et de recuit four (850'C — 30') ont été 
déterminées perme' . d'obtenir des jonctions P/N satisfaisant aux critères 
de conception des circuits CMOS 1um : profondeur de jonction s: 2000 A. 
R _ : Ï $ 2 0 0 Q, courant de fuites de diodes ^ 10 nA/cm2. 

Parallèlement, la voie des recuits semi-transitoires nous a permis de définir 
des conditions permettant d'obtenir des résultats présentant une amélioration 
par rapport à ceux du recuit four tout en garantissant la même qualité au 
niveau des courants de fuites de diodes. Cet effort sera poursuivi en 1984 en 
liaison avec les responsables de la conception pour examiner la compatibilité 
de ce procédé avec l'ensemble du processus technologique. 

Au niveau des caissons N/P. nous avons détermine les conditions permettant 
la réalisation classique du caisson par implantation et recuit distribuant. 

Une part importante de notre effort a porte sur l'évaluation de lïmplan'ation 
directe haute énergie suivie d'un recuit basse température pour la réalisation 
de ce caisson. Nous avons pu ainsi mettre au point l'implantation directe de 
600 kev d'ions phosphore sur nos implanteurs classiques, par utilisation 
d'ions triplement chargés, après avoir résolu les problèmes d'interférence 
isotopique. 

Des essais nous ont permis de tester l'implantation jusqu'à 1 MeV 
Des circuits ont été réalisés utilisant cette technique et ont donne des 
résultats prometteurs. 

Parallèlement, une etude des machines haute énergie disnonibles dans ie 
commerce a ete initiée. 

Cette étude a débouché sur une revue définissant les actions a entreprendre 
en ce domaine 



2.2. les techniques 
de gravure plasma 

La mise au point de procédés de gravure jèche applicable aux différents 
matériaux rencontres en VLSI (Si0 2 - Si Polycristallin. Siliciures. Aluminium et ses 
composés), s'intensifie au LET!. 

La conception et la mise au point des réacteurs et des procédés ont donné 
lieu à la réalisation de machines industrielles développées par CIT/ALCATEL. 
Ces machines du type GIR 200 sont commercialisées en France et à 
l'étranger en particulier au Japon ou de nombreux exemplaires sont 
actuellement installés dans les usines de semi-conducteurs. Le procédé Si 
Poiycristallin a été transféré sur cet équipement. Les procédés pour les autres 
matériaux seront transférés en 1984. 

Les principales caractéristiques de gravure atteintes sur ces matériaux se 
situent en bonne position par rapport à la concurrence internationale, en 
qualité et en date, permettant un transfert industriel qui est déjà en cours 

Quelques résultats remarquables sont donnés à titre d'exemple, leur liste 
exhaustive serait fastidieuse dans ce document. 

2.2.1. réalisation de tranchées dans Si massif 
L'amélioration des performances des technologies CMOS tant du point de vue 
compacité, qu'immunité aux transistors parasites, nécessite une amélioration de 
l'isolement des caissons. Une solution consiste à réaliser des puits de 
plusieurs microns (5 à 6 /jm) dans le silicium puis à les remplir par un 
isolant. 

Le procède utilise deux gravures successives - la gravure du masque de silice 
en mode RGv' et la gravure anisotrope du Si massif en mode GIR avec un 
gaz chlore - Figure 1 

mm>: 

A:« ' -4 i 

Apres elimination du masque de SiO? 
largeur trou : 1.2 ^irn 
hauteur tranchées : 5 ym 



2.Z2. prétraitement de la résine avant gravure plasma 
Une des limitations de la vitesse de gravure d'un matériau est la tenue du 
masque de résine photo-sensible au bombardement qu'il subit pendant 
la gravure. 
Cette sensibilité du masque entraîne sa dégradation et la perte totale de 
definition du motif. L'utilisation d'un traitement de durcissement de la résine 
consistant en une fluorination de la résine sous plasma hyperfréquence 
pendant 30 secondes et d'un traitement thermique a 20O C a permis d'obtenir 
d'excellentes performances de gravure dont la figure 2 donne une illustration 

Figure 2 
La figure 2 montre l'efficacité du traitement de la résine avant gravure 
plasma. 

A gauche, résine non traitée 
A droite, résine traitée. 

Conditions de gravure : 
Couche de 4500 Â de Si Polycnstallm 
Gravure GIR par SF6 30 cc/mn — P -- 10 mtorr 
Puissance 100 WATTS - D _~ 0,6 W<'cm? 

..2.3. gravure de bicouche siliciure de niobium/Si Polycristaliin 
L'utilisation d'un melange SF6/C12 conduit à une gravure parfaitement 
anisotrope et a l'obtention de geometries égales ou inférieures au micron. 
Le aeDit en plaque heure ae la macnine industrielle GIR 200 est de 
30 piaques-heure. 



La figure 3 montre un motif de grille de largeur 0,5 /um. 

2.2.4. améliorations de la sensibilité des détections de fin d'attaque 
Un effort particulier a été réalisé en ce qui concerne la recherche de détection 
de fin d'attaque bien adaptée à chaque procédé et chaque cas particulier de 
gravure. 
Un exemple de deux solutions de détection de fin d'attaque pour la gravure 
d'une structure complexe AISiCu/TivV est donnée comme exemple. La 
spectrcmétrie d'émission a permis de sélectionner une raie à 794 nm qui évolue 
en intensité selon le type de couches rencontrées. Elle est mieux adaptée que 
I interferometrie laser plus localisée. 

spectrométrie ci émission 

Si02 

interferometrie laser 

Figure 4 
Sensibilité l°o variation de signal pour 1 crrr grave 



2.3. les recherches 
technologiques 

Oxydation 
La réalisation d'oxydes de grille d'épaisseur de plus en plus faible et de bonne 
qualité reste un sujet d'étude constant. Notre effort dans ce domaine a 
principalement porté sur les techniques de caractérisation électrique. 

Une méthode originale de détermination du potentiel métal-semiconducteur 
(C ms) des structures MOS a ainsi été développée et exploitée. Les valeurs 
de ce paramètre, sensiblement différentes de la valeur théorique pour la 
structure à grille alumini im. modifient de façon notable les interprétations 
des traditionnelles mesuras C (V) pour les oxydes très minces. L'effet de 
différents recuits a pu être quantifié par ces études. 

Par ailleurs, nous avons développé une technique de détermination de la 
densité d'états d'interface par mesure C (V) quasi-statique entièrement 
automatique dans le but de faire des études statistiques de ce paramètre. 

Matériau 
Pour les études de qualité du matériau Si massif et d'efficacité des proeédés 
de piégeage des impuretés (gettenng), nous avons développé et utilisé une 
méthode de carthographie de durée de vie de porteurs minoritaires par 
condensateur MOS (figure 1). Ces études nous ont permis de comparer 
différents types de matériaux et de mettre en évidence la grande qualité du 
gettenng par dépôt de Si poiycristallin sur la face arrière des plaquettes. 

Durée de vie 
• • • - • 
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Valeur moyenne : 17 /us 
Ecart type : 4 us 

Forte concentration d'oxygène (> 18 ppm) 

Forte précipitation 

Figure 1 : Exemple de cartographie de durée de vie. 
Les striations (anneaux) sont caractéristiques de la repartition des microdefauts 
dans la plaquette de Si. 

Matériau de grille 
Pour la maîtrise d'un matériau a faible resistivite comme electrode de gnile. 
nos études sur le Nb Si 2 se sont poursuivies par la mise en place et 



l'exploitation d'un bâti de copulvénsation. 
L'efficacité et la souplesse de ce mode de dépôt ont pu être mises en 
évidence, et les propriétés intéressantes du Nb S i 2 ont été confirmées (bonne 
résistivité. oxydabilité. aptitude à la gravure). 

Silicium sur isolant 
L'utilisation d'une microfusion de zone par un faisceau laser d'une couche 
mince de silicium sur oxyde est étudiée depuis plusieurs années pour obtenir 
les couches de silicium de bonne qualité pour réaliser des circuits intégres. 

Nos efforts ont porté en 1983 sur l'étude de la germination par le silicium 
sous-jacent pour définir des zones monocristallines sur oxyde de bonne 
orientation et sans défauts. Les paramètres pour une bonne germination ont 
pu être optimisés et des ilôts de silicium sur SK) 2 de l'ordre de 20 um de 
large peuvent être obtenus de façon reproductible. De telles surfaces sont 
largement suffisantes pour réaliser des transistors MOS dans les technologies 
actuelles (figure 2) : des circuits en silicium sur isolant pourront ainsi être 
réalisés par une disposition adéquate des zones de germination 

De'auts res di.eis 
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Figure 2 . Exemple d'ilôt de silicium ;>ur 3:0; 'ocnstalliso nar faisce-iu Ms«r 
avec germination par le substrat 



2.4. la microlithographie L'effort de recherche du LETI est centré sur ie masquage optique pour 
preparer les technologies de fabrication industriels de circuits intégres 
pouvant avoir des dimensions minimum de 0 6 ^m. 

Le masquage électronique est utilise pour en faire un outil puissant de 
recherche et de développement de nouveaux circuits. 

La recherche au niveau des techniques de masquage s'accompagne d'une 
action de fond sur les résines utilisées pour former le masque, et sur la mise 
au point de systèmes simples et performants de résines multicouches. 

Enfin, jne action intensive au niveau de !a mise au point et de l'assemolage 
de techniques de bases de microlithographie a ete menée afin de repondre a 
la demande d'une meilleure densité d'intégration utilisant les techniques de 
mascjage autcalignées et de microstructures 

Masquage optique 
Nous avons mis en place des techniques électriques de mesure de — 
dimensions et de précisions d'alignement qui nous permettent de mener des 
études statistiques au niveau de la resolution et de l'alignement 

Nous avons déterminé les latitudes des procèdes de résine en monocouche 
et en multicouches. Une étude des performances comparées des ceux 
approches a été faite afin de déterminer leurs domaines d application 
respectifs. 

Nous avons assure le transfert de la photorepetition directe sur tranche dans 
une technologie 1 fim à l'Atelier Technologique MCS du LETI. C'est-à-dire 
les conditions de couchage, de séchage, d'exposition, de développement et 
de cuisson des résines utilisées ont été définies et staoïiisees. 

Résines de masquage 
Noi,o avons mis au point différents systèmes multicouches de résines bi-
couches et tri-couches 

D'une part, nous avons fait dans notre laboratoire pour la photolithograpnie 
la faisabilité d'un système bi-couches. d'autre part, nous optimisons en les 
simplifiant, les systèmes tri-couches actuels r,^. utilisent une couche 
intermédiaire de S:0 2 ou de Si ou de Si 3 N 4 déposée par pulverisation. Nous 
avons remplacé cette couche intermédiaire par un composé du type silicane 
ou du type organo siloxane dépose par centrifugation à la toumette. Il faudra 
étudier et optimiser les qualités du film déposé et sa resistance à la gravure 
lors de différentes étapes de transfert de l'image de la couche supérieure de 
résine à la couche inférieure. 

Nous avons étudie par ailleurs, un système simplifie bi-couches pour le 
masauage êlectronioue en utilisant un organo siloxane comme couche 
supéneure de résine electro-sensible 

Masquage électronique 
Quatre grouDes d'actions ont ete menés pour la mniînse du masquage 
electrontcjue applique a la fabrication dp dispositifs microniques ot 
submicror.iques. portant notamment sur 

L'alignement. 
La auante de traco. 



La vitesse de trace. 
Les effets de proximité 

Microstructures 
Nous avons travaille à la planarisation de l'oxyde intermédiaire qui rend la 
surface du circuit intégré parfaitement plane (voir photo 1). Cette technique 
permet de réduire les dimensions des bandes d'interconnexions des 
différentes niveaux de Si poly et de metallisation, augmentant ainsi la densité 
d'intégration. 

Photo 1 : Oxyde intermédiaire plananse 
(vue du circuit après réalisation des interconnexions) 

Une technique de gravure en pente de contacts a ete mise au point pour 
faciliter le passage de marches des bandes d'aluminium dans les trous. 

Enfin, nous avons mis au point une technique de realisation despaceurs. ou 
murs d'oxyde employés dans les techniques d'autoaiignement (voir photo 2). 

jtë!SBÊB&... 

Photo 2 
E.-.paceurs en Si0 2 sur les flancs de conducteurs en Si poly 



2.5. les recherches 
dispositifs 

ivite 1983 du groupe MSC-RD a porté principalement sur les 'ilie'es 
I D S mirrnnim ie> 

L'actr 
• HMOS micronique 
• CMOS micronique 
• HMOS submicronique 

Filière HMOS micronique 
Une fiitère HMOS micronique étant disponible à latelier technologique du 
laboratoire, nous avons cherche à la qualifier en performances dynamiques 
dans le cadre d'une recherche soutenue par la DAI. ! . et visant à situer les 
unes par rapport aux autres les technologies Si et AsGa pour circuits VLSI 
rapides. 

Pour cela nous avons réalisé un circuit de comparaison, commun aux di-ers 
lai aratoires participant a cette action . additionneurs bits reboucle sur lui-
même par des bascules D et devant consommer au plus 40 mVV pour un 
frequence d'horloge supérieure à 200 MHz 

Plusieurs lots de tranches ont ete réalises au LETI, afin de tester Sa statilrre-ce 
la filière et également de comparer plusieurs variantes dont la longueur de 
canal 

Un exemple de circuits realise est montré figure 1. 

Les performances typiques obtenues dans le cas d'un canal d e l um sont 
• frequence d horloge : 300 MHz 
• puissance statique : 35 mW 
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Figure 1 
Crcuit additionneur pour evaluation des nerformances 
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Le temps de propagation correspondant mesure sur oscillateur en anneau est 
de 160 ps pour une puissance statique de 0.45 mW, ce qui donne 72 fj pour 
le facteur de mérite. 

Ces résultats prouvent que le silicium est un candidat sérieux pour les 
circuits rapides et de d'autant plus s: l'on tient compte de la maturité 
technologique. 

Filière CMOS mtcrontque 
Afin de définir une filière CMOS 1 ^m. plusieurs assemblages technologiques 
ont été réalises afin de pouvoir dégager les mentes respectifs des variantes 
technologiques correspondantes Les principales de celles-ci furent : 
• Le type de substrat de départ, épitaxié ou non et éventuellement son 
épaisseur. 
• Le type de caisson, diffuse ou implanté à forte énergie. 

Les différents paramètres technologiques, notamment les conditions de 
dopage, furent optimises en fonction de critères choisis, canal 0.8 um par 
exemple, de sorte que les résultats expérimentaux sont en conformité avec 
ce qui était attendu 

Les performances dynamiques ont été mesurées à ce jour pour une longueur 
de canal de 'ord'e de 1.2 ' m de can?.!, scit : 
• temps de propagation 550 ps 
• puissance dynamique 300 /uW 

pour une tension d'alimentation de 3 V 

HMOS submicronique 
Des transistors MOS submicromques ont ete realises par insolation directe 
sur tranche avec le masqueur PHILIPS EBPG 3 Le dopage a ete optimise de 
sorte que ces dispositifs soient exempts de perçage, même pour des 
dimensions de quelques diziëmes de micron, tout en conservant une vaieur 
faible pour la tension de seuil. 

F'nur? 2 
Carnctonsation de sortie d'un transistor submicronirme 
!.. ".22 ;>'m. Z =5;,rr. n '/". A. V :" •:> •/ 



La figure 2 montre les caractéristiques de sortie d'un TMOS ayant une 
longueur de canal de 0.22 ^m et une tension de seuil de 0,45 V. La 
transconductance est particulièrement élevée : 175 ms/mm. 

Avec ce genre de dispositifs des performances dynamiques très élevées sont 
à attendre : temps de propagation de l'ordre de quelques dizaines de ps. 

Conclusion 
L'année 1983 a essentiellement été marquée par l'orientation du laboratoire 
vers les technologies CMOS. L'acquis important au niveau du HMOS a 
permis d'assurer les objectifs des filières CMOS qui sont notablement plus 
complexes que celles du HMOS. Les résultats de la filière CMOS nous 
permettent d'envisager une exploitation par un transfert industriel selon les 
plans assignés. 

L'année 1984 et une partie de l'année 1985 seront réservées à la stabilisation 
de cette filière et à la définition des règles de dessin préliminaires puis 
définitives, qui devront être établies avec l'industriel exploitant. — 

L'état actuel de l'acquis et des résultats du LETI permet d'envisager avec un 
taux de confiance raisonnable, le succès du transfert industriel, oui. une fois 
maîtrisé en production, déversera sur le marche des produits dont les 
technologies seront parfaitement à i'état de l'art ae ia concunence 
internationale. 

La centrale de masques du LETI opérationnelle en 1982, a réalisé en 1983 
450 niveaux originaux à la demande des différents laboratoires du secteur 
composants. On trouvera ci-joint un tableau résumé des recettes par 
laboratoire et la répartition entre l'atelier masque et système CALMA. Ce 
système, en libre service, est à la disposition des différents concepteurs du 
LETI et permet la description assistée par ordinateur des bases de données 
représentatives des circuits, 

Pour la filière optique (COMBO 251-ELECTROMASK), la bande magnétique 
de pilotage est générée directement sur le système CALMA. Pour la filière 
électronique, la bande magnétique, image de la base de données doit être 
reprise sur un autre calculateur (Philips et en 1985 VAX) pour obtenir la 
bande au format EBPG3-PHILIPS. 

Le générateur de réticules à fente variable et le photorépéteur optique 
associé permettent encore d'assurer l'essentiel de la production de masques 
originaux (80°.'o en 1983). L'amélioration des procedures de réglages et des 
procédés de traitement ont permis des .'..-alisations de haut niveau 
notamment nntjr rjço: mfrrnçtnjrti jroc M Q 9 M 2 ' 'm, 1 . CÎrC'jiîS 3 Ofîde de 

surface et des assemblages de fonctions en optique intégrée comportant des 
réseaux au pas de 2 um sur grande surface D'autres ameliorations sont à 
prévoir avec la mise en place en 1984 d'un qrnupe qravure PLASMA 
permettant un meilleur contrôle des dimensions et une meilleure 
homogénéité. 

Un superposimetre 5" x 5" assure i appanement de roseaux de masques a 
• 0.2 ^m '3 o) 

3. centrale de masques 

3.1. filière optique 



3.2. filière électronique 

(en collaboration avec 
le groupe microlithographie) 

5 °o des originaux en 1982. 20 % en 1983, malgré les nombreuses difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des masqueurs EBPG3-PHILIPS, la filière 
électronique a montré ses possibilités et devient une nécessité absolue pour 
faire face aux demandes des utilisateurs. La centrale de masques prévoit 35 à 
40 °o des réalisations par cette filière dès 1984. 

La filière a présenté des difficultés : 
• Au niveau du post-processing (erreurs signalées à PHILIPS parfois restées 
sans réponse) 
• Au niveau de la fiabilité (pannes longues durées en 1983) 
• Au niveau de la qualité de trace (spécifications non respectées). 

La centrale de masques a cependant pu réaliser des originaux très 
complexes : 

matrices actives de grandes dimensions (10 niveaux 6,5 x 7.5 cm 2 chacun) 
masques échelle 1 multichips pour structures MOS ou Josephson 
mires métrologiques de haute precision 

D'autre part, l'atelier masques a acquis une bonne expérience du pilotage de 
la machine et a pu mettre en œuvre 3 types de résines : HPR (MSC) pour les 
hautes résolutions, AZ1350 (avec un process MSC) pour les inversions de 
polarité et une résine rapide du commerce PBS pour les reticules très 
complexes avec un gain de temps très significatif. 

Signalons, finalement, une ouverture a des demandes extérieures pour des 
masques spéciaux : grands écrans à cristaux liquides, filtres à onde de 
surface, mires de définition, etc.. qui représentent 15 % de l'activité. Le LETI 
assurant souvent la description des niveaux sur CALMA. 

Recettes 
cumulées 

Centrale de Masques 
(Atelier 4- CALMA) 

/ Atelier masque seul 

MSC : 27 % 
LIR : 18 °.o 
MEM ?4 °n 
Extérieur : 15 % 

1983 

I * V A 'fi 1 J 



3.3. groupe Le groupe CAO-Informatique a poursuivi en 1983 sa mission, comprenant 

CAO-Informatique t r o i s a c t l v l t é s 

• Definition, installation et maintenance des moyens informatiques lourds du 
secteur composants dans la perspective d'une exploitation décentralisée. 
• Formation et support technique auprès des utilisateurs 
• Traitement des problèmes de calcul scientifique et des intégrations de 
programmes sous-traités par les laboratoires. 

1 ) L'année 83 a vu la concrétisation du projet d'installation d'un micro
ordinateur 32 bits comme moyen de calcul du secteur composants. 
L'établissement du dossier de soumission au Comité Interministériel a 
nécessité plusieurs mois d'études sur les thèmes : 
• Enquête sur les besoins du secteur composants, 
• Définition du cahier des charges 
• Consultation de quatre constructeurs et analyse technique 
• Campagne de tests 

POST PROCESSEUR EBPG3 
Afin dp Douvoir répondre rapidement dans l'avenir, aux demandes de la 
centra'e de masques quant aux évolutions des logiciels de post-processing 
assurant la compatibilité EBPG3-CALMA, un post processeur a été 
développé en 83 au sein de MG. Ce logiciel apporte les améliorations 
suivantes par rapport à celui du constructeur PHILIPS : 
• Prise en compte, sans restriction, des possiblités de description graphique 
du système CALMA. 
• Préparation simplifiée et rationnalisée de directives d'exécution du post
processeur 
• Contrôle de la dose d'insolation, motif par motif pour la correction des 
effets de proximité. 
• Portabilité : le logiciel a été structuré pour être porté sur VAX 780 
ultérieurement. 

Ce logiciel a été mis à la disposition de la centrale de masques ou il est 
actuellement expérimenté. 

Cette étude se poursuivra en 1984 par l'installation sur VAX 780 et 
l'adjonction de nouvelles possibilités comme l'épuration et l'inversion de 
masques. 

Le choix s'est finalement porté sur un VAX 780 dans une configuration 
comprement notamment des liaisons vers les différents sues du LETI et des 
télécommunications avec le réseau CISI. 

Par ailleurs les moyens actuels du groupe ont été étoffés par la mise à 
disposition de terminaux et d'une liaison remote batch CISINET sur SOLAR-

."'' ' \MS le cadre des développements d'applications trois logiciels ont ete 
;ll;- J point. 

OP E.I-J et OPEC : Ces logiciels permettent d'optimiser le temps de 
propagation d'une pone NMOS (OPEN) nu CMOS (OPECi en prenant en 
compte ies règles de dessin, les modèles analytiques et différentes 
contraintes . L'optimisation porte sur un choix de ces paramètres définis par 
i utilisateur. 



Un certain nombre de logiciels de simulation de processus technologiques et 
de dispositifs ont été mis à disposition du secteur composants sur SOLAR 
16-65 et ont fait l'objet d'améliorations. 

MINIMOS tracé des courbes d'équivaleurs de concentrations de porteurs, 
de potentiel à partir des résultats de simulation 2D de MINIMOS. 

SUPREME : Simulation des processus technologiques de prédépôt diffusion, 
implantation ionique, etc... 

SAMPLE : Simulation de processus de résines positives (formation d'images 
aériennes, transfert d'énergie dans la résine, gravure). 

Des sorties graphiques superposant les profils obtenus pour une dose et 
plusieurs temps de développement ont été réalisées. 

4. mémoires à 
bulles magnétiques 

4.1. réalisation de 
structures submicroniques 
pour les MBM 

Après un démarrage commercial difficile dû en particulier à des erreurs 
d'appréciation technique, les mémoires à bulles magnétiques sont entrées 
dans une phase de stabilité. Quelques fabricants américains, japonais et 
français (SAGEM) sont présents sur le marché avec des produits de 1 Mbits 
par puce. Durant l'année 1983 la société SAGEM a conclu un accord de 
seconde source avec l'américain Motorola, ce qui lui assure une garantie 
d'approvisionnement sur les circuits de commande périphériques. Cette 
même année a vu des produits SAGEM à mémoires à bulles être choisis pour 
équiper les avions militaires Mirage 2000 et Atlantique 2ème génération. De 
plus la SAGEM a remporté un succès important en présentant au Salon des 
Composants une cassette monopuce mémoires à bulles qui est à la fois 
robuste et très souple d'emploi. Les ètuaes menées au LETI ont porté 
principalement sur la mise au point de la puce d° 4 Mbits qui se présente 
comme un produit de deuxième génération. Les travaux du LETI qui utilisent 
les circuits définis par implantation ioniaue permettent d'envisager la 
génération des 16 Mbits en utilisant la même technologie et des geometries 
submicroniques ( — 0,6 jim) qui ont été expérimentées en laboratoire. 

Dans le cadre des études sur les mémoires à haute densité d'intégration, 
nous avons réalisé des structures submicroniques allant jusqu'à 0,5 ^m. 
Rappelons que de telles structures correspondent a une densité de 16 Mb/cm^ 
en technologie DNI utilisant des bulles de 0,5 ^vn de diamètre. Nous avons 
utilisé la photorépétition directe sur tranche associée à des résines 
multicouches pour la lithographie et l'usinage ionique pour la gravure des 
motifs or ou en FeNi. 

Résines multicouches 
Par la terme "Résines Multicouches" on désigne un processus lithographie 
réalisé en plusieurs étanes II se m m n n v rt'unp r-p^no nniyménsée. d'une 
interface en SiO 2 (pulvérisé) et une résine photo-sensible 

L'intérêt des résines multicoucnes est multiple 
• Separation de la fonction masquage et de la fonction image, 
BCompatibilité avec différents moyens d'insolation. U.V. normaux, moyens 
ou lointains. RX ou electrons. Il suffit d'utiliser la résine correspondante pour 
la couche supérieure 



Photorépétition directe sur tranche 
Pour la photorépétition directe sur tranche nous avons utilisé la machine du 
LETI équipée d'un objectif LIPPIA de CERCO à grande ouverture numérique 
(O.N. z= 0.35). La limite théorique de résolution d'un tel objectif est 0,56 nm. 
Le cas idéal en photorépétition sur tranche est le suivant : 
• substrat plan, 
• réflectivité nulle (ou faible) et uniforme. 
• résine photosensible très fine. 

Nous voyons sur nous travaillons dans des conditions quasi idéales puisque 
nous avons des substrats plans (la première résine planarise d'éventuelles 
marches), de réflectivité uniforme (le FeNi et l'or sont parfaitement opaques 
et masquent totalement les niveaux inférieurs), la réflectivité est atténuée par 
le double passage de la lumière dans la couche polyménsée et enfin, la 
résine supérieure est très fine (0,3 /jm dans le cas présent). Ceci nous a 
permis d'effectuer des geometries à la limite théorique de l'optique c'est a 
dire 0,5 ^m. 

Usinage ionique 
Des structures largement submicroniques ont ete obtenues par usinage 
ionique. Par exemple, la figure montre une photo au microscope électronioue 
à balayage de motifs de propagation en FeNi après gravure par usinage 
ionique, le masque de gravure étant encore present. Il s agit ae motifs au pas 
mémoire A — 4 /um gravés dans une couche de 0.4 ym d'épaisseur. Les 
geometries minimum W — 0,5 ^rr\ sont bien résolues. 

En poursuivant les etudes sur la technologie à motifs définis par implantation 
ionique, la dimension du pas élémentaire a été réduit de 8 / jma4^maucoursde 
l'année 1983. Le procédé technologique utilise des couches d'or déposées par 
evaporation pour les niveaux propagation et conducteur et gravées par 
usinage ionique. L'isolement entre les couches métalliques est assuré par un 
dépôt de SiO 2 e t la détection est réalisée à l'aide d'un barreau en FeNi mince. 

L'implantation ionique se fait à travers une couche de SiO 2 et la détection est 
réalisée à l'aide d'un barreau en FeNi mince. 

L'implantation ionique se fait à travers une couche de SiO 2 de 100 A 
d'épaisseur afin de protéger la couche implantée des pollutions de surface. 
Cette implantation se fait à l'aide d'ions hydrogène qui produisent des 
couches à la fois homogènes et possédant une forte anisotropie après recuit 
à 350°C. Les études menées au pas de 4 /jm dans les boucles de stockage 
de l'information ont démarré sur la caracténstion d'implantations différentes. 
A partir de ces données, les fonctions nécessaires au fonctionnement d'une 
puce mémoire ont été conçues. 

Afin de garder ia compaiibiiité avec ies circuits périphériques ces memoues a 
bulles existantes (1 Mbits SAGEM), l'architecture dune mémoire 4 Mbits 
devra être du type série-parallèle Cotte organisation conduit a la realisation 
des portes de génération, de transfert avec échange de duplication par bioc 
et d'une détection Les résultats sur les portes de generation et de détection 
ont donne des marges de fonctionnement de l'ordre de 30 Œ pour un champ 
tournant de 100 kHz pour une gamme de temperature de O -70 C. La 
detection se fait a l'aide de FeNi mince mngnetoresistif. la huile est étendue 
en bande e! ensuite supprimée a l'aide d'un constructeur çiectrioue 

4.2. études des fonctions 
d'une puce mémoire 
de 4 Mbits 



Une étape très importante pour la technologie à implantation ionique a été 
franchie puisqu'à l'aide de deux nouveaux conducteurs, la duplication par 
bloc a été rendue possible. Les marges sont de l'ordre de 40 Œ pour un 
champ tournant de 55 Œ. L'objectif pour l'année 84 est de montrer la 
faisabilité d'une puce mémirs de 4 Mbits sur 1 c m 2 possédant une structure 
de type série-parallèle. Le transfert de cette technologie vers la SAGEM est 
prévu en 1985 

4.3. préparation de couches 
magnétiques par mixage 
ionique 

Cette machine nous a permis de réaliser des couches magnétiques amorphes 
homogènes et très reproductibles. Les systèmes étudiés ont été d'une part le 
Fe Ni Si en alternant des couches minces (<100 A) de Fe 2 o N i 8 o e t c l e S i et d'autre 
part le Co Nb à partir de couches successives de Co et de Nb. Les couches 
ainsi empilées sont homogénéisées au moyen d'une implantation Xe. Nous 
avons entre autre étudié l'influence de la dose et de l'énergie du xénon sur la 
qualité des films ainsi obtenus. 

La figure montre l'analyse à la sonde Rutherford des couches alternées 
après dépôt et après mixage avec des ions à une énergie de 200 KeV et 
300 KeV. Après dépôt, on observe les 8 couches alternées d'égales 
épaisseurs de Si et FeNi L'implantation à une énergie de 200 KeV n'est pas 
suffisante pour mélanger totalement la couche, ce qui se manifeste par un 
léger épaulernent. Par contre le mixage à une énergie de 300 KeV donne des 
couches très oien mélangées Ceci est ver/f/e de manière très nette par les 
spectres de très bonne qualité obtenus en résonnance ferromagnétique. 

Courtes de 
Fe Ni 

A,,int rrn?ia."ige 
200 KeV 
300 KeV 

200 300 400 
Nijmoro riu Canal 

Motifs de propagation FeNi gravés dans un film de 4000 A d'épaisseur 
par usinage ionique. 
Insolation car ohotoréDétition directe 1/5 et résine multicouches 
— Le pas mémoire À .--. 4 um 
— La géométrie mini W . 0.5 p, m 
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5. composants et 
circuits intégrés 
d'imagerie infrarouge 

5.1. ateliers pilotes 

Les objectifs du LIR en 1983 étaient de quatre ordres 

Tormmir !n rnise en service des nte'iers pilotes iCCD silicium et ^hotovoltaïque 
CdHqTei Les missions nés ateiiers sont les suivantes • 

finer et valider les tecnmi'jqies issues de la recnercne. 
reai-ser dos '-orn;;o-;anfs v:\ir les besoms rie la DCjA et des industriels, 
prer<nrcr les ;rar.s'ens industriels 
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L'atelier silicium CCD opérationnel depuis un an, dispose d'une technologie 
"figée' permettant la réalisation des barrettes assurant les fonctions de 
couplage, de stockage et de lecture des détecteurs infrarouge 

L'atelier photovoltaïque CdHgTe est en cours d'installation (réalisation des 
salles blanches et achat des matériels en 83). L'assemblage de la technologie 
et la préparation du transfert des connaissances et procédés à un industriel 
français, sont envisagés en 34. 

5.2. fourniture de La fourniture de composants (barrettes et mosaïques de détection et de 
Composants aux industriels lecture) s'est effectuée conformément aux prévisions contractuelles (dates, 
français quantités, spécifications). 

^ Les résultats obtenus par les industriels à partir des composants du LIR 
placent la France en une position technique favorable face à la concurrence 
européenne. 

Les circuits livrés par le LIR sont les suivants : 
:: barrettes de détection photovoltaïque 8 - 12 /um de 32 éléments 
:J mosaïques de détection photovoltaïque 8-12 /um sur matériaux en 
couches minces de complexité 16x16 éléments et d'un pas de 100 /um 
2 barrettes de lecture CCD de 32 éléments avec circuits de couplage, de 
stockage, de partition, de lecture et d'antiéblouissement 
::: mosaïque de lecture CCD pour mosaïques à baiayage et lecture TDI (Time 
Delay Integration) 

Les études menées sur les composants infrarouge permettent de disposer 
des technologies de base nécessaires à la réalisation de systèmes hybrides 
associant des circuits de détection et de lecture. 
Les technologies actuelles concernant : 
:: des barrettes 3 - 5 ^m et 8 -12 /um multiplexées à des circuits CCD par 
une technique d'interconnexion par fi s. 
Les performances obtenues à 5 m et 10 m (notamment des détectivités 
respectives de d. ir j 1 1 et 2.5.1011 cm H z 1 / 2 W" 1 ) situent le laboratoire au 
meilleur niveau européen ; 
z~. des mosaïques 3 - 5 et 8 - 12 /um couplées à des circuits CCD et à des 
réseaux de transistors MOS par une technique d'interconnexion par plots 
métalliques. Les principales réalisations et résultats ont été ies suivants 

Nature des réalisations Complexité Détectivité Nombre de défauts 

PV (3 - 5 ^vn) - DTC 32x32 2.101 1 1 % 

PV (8 - 12 /um) — TMOS 32 x32 8.10'° 5% 

PC (3 - 5 /am) - DTC 32 x32 1 0 n 1 % 

Apres restauration du signai video (correction des inhomogeneites en gain et 
en sensibilité), le LIR a présente aux industriels ies premiers résultats de 
caractensation electrooptique et les premieres images infrarouges. 

Par ailleurs, l'augmentation de notre effort a ete sensible dans ies domaines 
de: 

5.3. etude et réalisation de 
composants hybrides pour 
les besoins internes 
du laboratoire 



LJ la conception des circuits nouveaux 
c] la réalisation de bancs de mesures automatiques de composants (mesures 
sur tranches et à basse température de photovoltaïques, mesures 
électrooptiques des ensembles hybrides) 
:; la réalisation d'un banc de mesure permettant l'acquisition des images ainsi 
que leur restauration 

Etude de faisabilité d'une mosaïque détectant à grande longueur d'onde de 
coupure ( Ac voisin de 20 um) pour intégration dans le satellite européen (Infrared 
Space Observatory). 
Une préëtude d'un an portant sur le choix d'une solution technologique 
adaptée à l'environnement spatial a été décidée entre le CEA, le CNES et les 
astrophysiciens français. Les premiers résultats obtenus sur le tirage du 
silicium dopé au gallium, sur la tenue des interconnexions aux cyclages 
thermiques et aux tests d'accélération, sur l'injection directe de faibles 
courants (10 ~ 1 3 A) à basse température (8 à 201 K) sont très encourageants 

L'effet Josephson se caractérise par un ensemble de propriétés 
exceptionnelles tant par les très faibles quantités d'énergie mises en jeu que 
par la rapidité des phénomènes de communication survenant à des 
températures cryogéniques. Les études du LET! se déroulent donc autour de 
trois axes : 
• Mise en œuvre dune technologie à base de matériaux supraconducteurs 
• Etude et mise au point de composants discrets ou peu intégrés orientes 
vers la detection ou la métrologie. 
• Etude et réalisation des éléments de base nécessaires à la fabrication de 
Circuits Intégrés Josephson. simulation de circuits logiques. 

La technologie mise en oeuvre n'a pas. et de loin, la maturité des 
technologies semi-conducteurs du fait de l'originalité des matériaux utilisés, 
une premiere génération s'est développée autour des alliages de oiomb. De 
nombreuses recherches sont en cours aujourd'hui pour remplacer ceux-ci 
par des matériaux durs, tel le niobium et ses alliages. De ce fait, un 
programme logique et mémoire Josephsor; qui nécessite une parfaite 
maîtrise de la technologie s'inscrit dans une perspective a moyen et à long 
terme pour ce qui est de la realisation de circuits complexes. 

Les dispositifs à effet Josephson servent d'ores et déjà à réaliser les 
magnétomètres les plus sensibles à basse fréquence (SQUIDs), les 
détecteurs millimétriques les moins bruyants (fonctionnement de type SIS) ; 
ils sont aussi utilisés en métrologie du volt, en thermométrie. Des échantillons 
présentant une résolution de l'ordre de quelques picosecondes ont été 
réalises en laboratoire ainsi que des convertisseurs analogiques-digitaux. 

L'intérêt des circuits logiques JoseDhson réside dans leur aoplication 
potentielle pour les calculateurs très raoïdes. Cette application est basée sur 
leurs caractéristiques de grande vitesse (10 pseo. faible dissipation f 1 ^ Watt) 
et leur compatibilité avec un assemblage r^^ipact et tridimensional Une toile 
structure est nécessaire pour minimiser ies temps de propagation Les 
estimations conduisent a montrer quun ordinateur Josephson avant un 
temps de cycle de 1 ns avec environ 250 mi'iions d'instructions oar 'econde 
peut être place dans un volume de 10 x 8 x 8 cm- avec l'unité centrale dans 
«.in sous-ensembie oe b x 4 x •! crrv' 

5.4. etude de faisabilité 
d'une mosaïque 

6. effet Josephson 



Des tailles aussi faibles sont rendues nécessaires en raison de la vitesse de 
propagation électriques qui est d'environ 7 cm ns dans les lignes. Des portes 
faites en technologie semi-conducteur pourraient avoir aussi des temps de 
traversée de 10 psec. mais il n'est pas sûr qu'il soit possible de les assembler 
afin d'obtenir des performances aussi élevées ou'en technologie Josephson 

Ceci vient des compromis difficiles qui doivent conduire à la fois a un faible 
retard, une faible distorsion, une faible attenuation, une faible diaphonie dans 
les interconnexions de porte à porte et de puce à ouce sans une dissipation 
de puissance excessive dans un volume restreint. En technologie Joseohson 
ces impératifs peu.ont être satisfaits par l'utilisation des interconnexions 
supraconductrices et par ies faibles niveaux de tension (millivolt) typiques des 
jonctions Josephson. 

Les applications se situent probablement dans des gammes de calculateurs 
très puissants, nécessaires pour simuler des phénomènes du fusion 
nucléaire, météorologique, aéronautique, etc.... ou dans des gammes de 
calculateurs spécialisés pour traiter en temps reel des signaux rapides 
(traitement des images par exemple). 

Les études menées au LETI dès 1981 sur le Nitrure de Niobium (NbN) 
atteignant des temperatures critiques supraconductrices élevées (Te > 16 K) et 
possédant des propriétés mécaniques remarquables ont permis d'utiliser les 
films de NbN en 1983 comme première électrode de jonctions. Le matériau 
est désormais à la base des nouvelles generations de circuits intègres 
Josephson tant au Japon V'ETL NTT) qu'aux USA (NRL. Univac. Bell...). Le 
LETI a réalisé avec succès des jonctions de haute qualité possédant des 
courants de fuite très réduits dans des lots très homogènes. 

Pour mettre en evidence la dispersion des caractéristiques de jonctions sur 
une puce, un jeu de masques a été réalisé comportant des ensembles de 100 
jonctions "en croix'' permet de réduire fortement la dispersion des surfaces 
de jonctions. Deux ensembles de 1000 [onctions en séries de petites surfaces 
( 3x3 u m 2 ) et (6 x 6 / jm 2 ) sont présentes sur la figure A 
La caractéristique courant tension de cent jonctions montées en series 
apparaît également (Figure B). Chacune des cent commute a tour de role a 
son courant Josephson maximal, ce qui permet de vérifier que toutes ies 
jonctions fonctionnent et d'évaluer la dispersion sur les courants oui est 
également la dispersion sur ies résistances des barrières d'oxyae. Des 
dispersions inférieures à 10 % sont vérifiées sur la plupart des lots testes. 

Des jonctions NbN-Plomb et des séries sont également testées en cyclage 
thermique et en durée de vie. Une machine de cyclage thermique sans pièce 
mécanique en mouvement réalisée par le Service des Basses Températures 
du CENG a permis de vérifier que les jonctions NbN-Plomb no présentent 
pas d'évolution de caractéristiques décelables en plus en 800 ovdaqes 
thftrmirnies échelonnes sur 6 mois de test Cependant l'nliiaqe de olomb 
confère aux jonctions une vulnérabilité importante niterations mecaniaues et 
chimiques frrauentes) ce aui a conduit le LETI a e'iborer d^s 19S3 une 
tecnnoiogie haute Habilite'' de diodes NbN-oxyde-NhN 

6.1 etudes sur la 
technologie Josephson 



-igure A : Series de 1000 jonctions NbN-Oxyde-Pb regroupées par ligne de 
'CO surface respectivement 3 x 3 ^m- ' ei 6 x 6 ^ n r 

Figure B Caractéristique courant-tension dune w.ç do 100 [onctions NbN 
Oxydc-Po « ô x f ^rn- Chacune nes 'CO jonctions (.ommute de 4 my a 
son courant critique, le gap total apparaît a env ror 400 mV 



6.2. dépôt par pulvérisation 
magnetron associée a des 
gravures ioniques réactives 

6.3. dispositifs Josephson 

Cette technologie repose sur la maîtrise des dépôts de Nitrure de Niobium 
par pulverisation dans des équipements du type industnel. l'oxyde étant forme 
dans une chambre annexe de l'équipement de pulvérisation L'acquisition d'un 
nouvel équipement de gravure (GIR 200 de CIT-Alcatel) comprenant deux 
reacteurs indépendants a permis la mise en place de la gravure ionique 
réactive tant pour les couches suparconductnces (Nb, NbN) que pour les 
films isolants (SiO 2 . SiO). Le choix des gaz d'attaque (SF 6 • 0 2 et CHF 3 ) a 
permis d'obtenir de bonnes sélectivités (NbN. Nbn SiOx Nb. SiOx. NbN et 
NbSiOx). 

Le système de réflectométrieinterferamétrie laser permet une détection de fin 
d attaque précise pour les différentes configurations de gravure Ces 
techniques permettent d'obtenir de façon reproductible des traits de Niobium 
ou de NbN de 1.5 nm destinés à la réalisation de surfaces de jonctions de 2 
à 3 j im 2 . Le LETI est en outre en mesure avec ces techniques de proposer 
de nouvelles méthodes de réalisation de jonctions en matériaux réfractâmes 
ainsi que de nouveaux dispositifs élémentaires : diodes photosensibles et 
transistors supraconducteurs. 

Indépendamment des applications futures à large integration en icgique et 
mémoire, l'effet JoseDhson et les oroonetés propres à la suDraconductivité 
(quantification, bande interdite....) donnent d'ores et déjà lieu à des dispositifs 
utilises en magnetometrie (SQUIDs). en hyperfrequence (detection 
millimétriaue. métroloaie du volt ..V 

Détection hyperfrequence 
L'année 1983 a ete marquée par l'obtention de crémiers résultats de 
mélangeur à 33 GHz avec des jonctions à base de nitrure de niobium et de 
plomb-indium. Les tests utilisent un cryostat spécial comportant une fenêtre 
froide permettant de coupler le signal a détecter et celui de reference 
(oscillateur local) à la jonction montée dans un bloc mélangeur refroidi entre 
2 et 4.2 K sous hélium gazeux. De nouvelles geometries de jonctions ont par 
ailleurs été définies en vue de tester systématiquement l'impact sur la tenue 
aux cyclages thermiques des jonctions et les performances du mélangeur. 

Les jonctions à base de nitrure de niobium et plomb-indium ont un gap 
supérieur à 3,6 mV (contre 2.6 mV seulement pour celies à base de niobium 
et plomb-indium qui continuent à être utilisées dans des tests comparatifs). 
Elles devraient donc s'avérer très intéressantes dans les applications à plus 
haute fréquence (100 GHz et au-delà) 

Métrologie du volt 
La fabrication de ces dispositifs a fait l'objet d'études particulières sur les 
étapes les plus critiques : décapage du niobium et réalisation de la barrière 
tunnel. Elles seront poursuivies dans le cadre d'un contrat avec la CEE. 

Magnétomètres à SQUiDs 
Le premier composant étudié au LETI a été le SQUID rf. qui a anouti a une 
suite industrielle en relation avec Barras-Provence 
Le SQUID continu est un oomoosant de deuxième generation ses etudes 
en sont encore a un stade préliminaire. Une première recherche a nte menée 
'tins \r-, caore d'une these, sur un composant à géométrie plane et a 
jonctions tunnels Les résultats ont montre une amelioration de i.i résolution 
supérieure a 10 par rapport au SQUID rf. Les applications des SQUIDs 
s^'endent dans ni'rieurs domaines assez varies ' détection et localisation 



d anomalies magnétiques, biomagnétisme, géophysique, métrologie, 
experience de physiaue Ces applications font appel a des competences 
diversifiées en magnétisme, en cryogénie et concernant la technologie des 
SQL! IDs 

Dans le cadre d'un contrat INSERM. un neuromagnetomètre a ete realise et 
fourni à l'Hôpital de la Salpétnere. Cet appaieii permet l'acquisition des 
champs magnétiques provoqués ou spontanés génères par le cerveau 
humain (amplitude inférieure au pT). A la demande du LCIE. dans le cadre 
d'un contrat CNET. le LETI a réalisé un banc d etallonage destine à la 
métrologie d'atténuateurs dans une gamme de frequences allant du continu à 
100 MHz. avec une dynamique de 50 dB Ce banc utilise les propriétés de 
non linéarité du SQUID. La photo représente !a partie basse-température de 
l'ensemble. 

Des expériences de caractensation de maquettes de navire ont ete 
entreprises a l'aide d'un gradientmetre a SQUID au Laboratoire de 
Magnétisme du Navire avec le soutien de la DRET 

Tète froide du banc d'étalonnage d'atenunteur avec SQUiO 



6.4. simulations -
caractérisation 
de circuits intégrés 

Etude de nouvelles portes logiques 
L'analyse de l'évolution des performances des portes logiques en fonction de 
revo'ijtior! prévisible de la technologie s'est poursuivie et a conduit au rejet de 
la famille CIL. fCurrent Injection Logic"), précédemment envisagée, à cause 
de sa mauvaise integration spatiale L'effort s'est donc porté vers ie 
développement d'une famille logique à couplage direct .'LCD.) ou les 
cellules sont essentiellement constituées de jonctions Josephsor, et de 
resistances en couches minces. Des portes assurant les fonctions Ou. ET. 
OU-Exclusif et Majorité ont ainsi été defines et leurs performances 
potentielles analysées par l'intermédiaire de simulations dynamiques de 
fonctionnement. 

Un circuit additionneur 4-bits à propagation de retenue a ete choisi comme 
vehicuie test de ce nouveau type de circuits. Deux cellules seulement sont 
utilisées un OU-Exclusif iceiiu<e à 4 jonctions) pour laddition eile-méme 
iTpQ 40 psi et une fonction maionte pour la retenue Le chemin cr.tiaue 
de ce circuit, pour une technologie Nb NbOx Pb.ln conventionnelle, serait 
inférieur a 200 ps 

Parallèlement a cette etude, les premiers elements devant conduire a 'a 
realisation d'un EchantHlonneur Josephson ont ete dégages Pourvu que ion 
dispose d'une technologie conduisant a !a realisation de jonctions Josephson 
a forte de"!s:te de courant, des temps d'ouverture de l'ordre de 5 ps ~o:;t 
envisageables L échantillons njr Josephson. de realisation relativement 
simple apparaîtrait alors comme un dispositif essentiel pour analyser les 
circuits rapides cryogéniques 

Caracténsation 
Des résultats intéressants ont ete obtenus en particulier sur 'a mesure des 
paramètres électriques des circuits Josephson iies a ia technologie icapacité 
des jonctions, determination de I impédance des lignes, de la valeur des 
resistances) Une méthode permettant une mesure dynamique des capacités 
de jonctions, couvrant l'essentiel de la gamme utile (densités de courant 
comprises entre 10 et 5000 A. cm 2 ) a ete mise au point. 

Enfin quelques cellules appartenant a ia famille CIL. ont ete caractérisées en 
statique. 

7. affichage et 
visualisation 

Introduction : 
Le développement de l'affichage électronique et la disponibilité d'écrans plats vont 
être une des données majeures des années 80 La façon dont les Japonais 
ont bâti, en les appuyant l'une sur l'autre, une industrie de systèmes micro-
électroniques portables (montres, calculettes, jeux électroniques) et uns 
industrie des cristaux liquides avec lesquelles ils dominent aujourd'hui le 

des produits nouveaux, comme la television de poche ou l'oninr.tfiur 
personnel, mais aussi l'évolution des produits connus autcmoDiios. 
équipement, électroménager, appareils de mesure, signalisation, aureautiaue. 
points de vente, etc 

Le potent;'1 du LFT ! en afficn.-ige »?lectronirjue es? important Sa valeur tient 
en particulier a la varipte et a la complémentarité des comoetencps 



accumulées dans des domaines concernant !a realisation et i'uîiiisation 
d'écrans 
• Matériaux et effets e'ectro-optiques i cristaux liquides, electrolyse, 
eiectrochromes). 
• Technologie des écrans plats. 
• Circuits intègres 
• Connectique. 

En ce qui concerne la technologie des composants. !e lETi a eu l'occas'on 
de renforcer ce potentiel au cours des dernières anrpes et souhaite ccr:":»-
a l'étoffer pour traiter, dans le domaine des recherches technologiques sur 
les écrans plats, l'ensemble des programmes avants . 
• A cours terme et moyen terme : contribution au lancement par Planetei 
dure fi-ere industrielle de cr:staux liquides 'fil.ère 8 CE : QUI étend vers ie 
haut !es possibilités des techniques actuelles en s appuyant sor i acquis 
industriel et commercial existant Application aux écrans de ooche. aux 
terminaux graphiques, aux tableaux de bord, à la visiophone, aux terminaux 
points de vente et bureautique — 
Etude pour i"extension de cette f-iiere aux écrans încnrome. 

• Préparation de générations ultérieures décrans sur matnces actives pour 
ameî:orer ia qualité de I image et être capable d intégrer toute électronique 
~e ^crm'ance cans **n système ccrrcac* a ta.de ccr-sorrimaiiG."*. r\pp;:oatiOr* 
privilégiée aux terminaux mdividue's oortac'es 

• Recherche à long terme sur les themes couleur, grande surface dans les 
écrans a cristaux liquides, et sur de nouvelles structures d'écrans plats 
fluorescents 

L'ensembie de ces programmes en cours se piace dans ie cadre du pian 
national visualisation, lance dans îe courant de ïanree 1982. Solicite çoi:r 
assumer la fonction de laboratoire national de visualisation en Recherche et 
Dêvelonoemenî. le LET' a propose aux admirv-^traticns ^n prcrvrîmme 
global reprenant pour l'essentiel des activités Visualisation par écrans nlats" 
dont les principales actions en matière de composants sent décrites ici 

1.1. Développement de reflet BCE transmissif 
L'effet de birefringence contrôlée eleetnauement • BCE) mis au point au LET! 
depuis 1973 a pour caractéristiques propres un taux o>» multiplexage eleve 
(plusieurs centaines de lignes) et une caractéristique électro-optique 
autorisant de nombreuses demi-temtes et diverses colorations 

a) BCE transmissif 
Dans le cadre d'un programme développe en commun avec Smtra-Alcatel 
pour ia filiale commune Piar.etei. et destine a démontrer la faisabilité d'un 
écran plat compatible avec les normes T A E (Terminal Annuaire 
tiecfonioue ou fviini!ei>. l'année '903 nous a wrn 's ri'acntîve? ; ! phase ,!.>\>-: 
de "demonstration de faisabilité technaue'. grâce en particulier au 
principaux résultats suivants 
• Gravure des réseaux d electrodes TO a naute den.s:;e . amp'ioration oes 
rendements 
• Contrôle statistique du traitement d'onentat\')n ttua^i-norneotrore sur 
sous-couche minérale, et de l'épaisseur de :a ce'!uie a c;:;>'.'»! liqirde 
'5 • 0.1 m> 

7.1. écrans plats à 
multiplexage direct 



• Développement de procedures fiables d'assemblage, scellement et 
remplissage de la cellule. 
• Report des puces sur verre et connexion automatique (Sintra) 
• Mise au point de nouveaux melanges nematiques à partir de bases du 
commerce eî d'additifs synthétisés au laboratoire : modélisation du 
comportement de ces melanges. 
• Amelioration du ratio luminance épaisseur du système d'éclairage -
polanseurs 
• Mise au point des procedures et des appareillages automatises de 
qualification des écrans : qualité visuelle dune part (luminance, contraste en 
fonction ce la direction d'observation) (fig 1 et 2) et fiabilité d'autre part 
(SUIVI des caractéristiques d'aspect et de fonctionnement en vieillissement 
accélère, et peur diverses contraintes d'environnement). 

BCE transmissif 
courbes d'équicontraste 

270 

Figura ! 



BCE transmissif 
courbes d'équiluminance 

90 

0 --«Oh60 ^ 4 0 

330 

Htr 1 8 a ~" 

luminance 100 cd/m luminance 20" cd/m 

Figure 2 

Différentes maquettes de demonstration, représentant des stades dévolution 
- et surtout d'intégration - variés, ont été présentées en 1963 (fig. 3). Les 
caractéristiques actuelles sont résumées ci-dessous : 

' ni 

Nombre de points élémentaires 

Surface du point élémentaire 

Intervalle itre points 

Surface active 

Tension " ,m 

Tens/ • ! -ÏL "ne 

Cons. .on totale 

Fréqu. ^•ve 

Niveaux m gris 

Gamme d'utilisation 
(conditions nominal "s) 

Gamme de stockaq? 

250 x 320 80.000 

300 x 300 p m 2 

50 ^m 

87,5 x 112 mm" (98 c m 2 ) 

- 40 V 

-_- 5 V 

15 W 

50 Hz 

8 

0 à 45 C 

— 20 a 70 C. 



Imageur à cristal liquide (maquette 001 ) 
183 

lampe 

miroir 

circuits interfaces 
verre et 

analyseur 

imageur 

diffuseur 

ngure o 

b) BCE trichrome 
A le demande de Planétel, la priorité à été donnée à la mise au point 
d'écrans BCE trichromes transmissifs. Ce type de produit correspond en effet 
à une demande des utilisateurs qui ne peut être satisfaite par aucun des 
écrans actuellement en développement ou en cours d echantillonage. Or 
l'effet BCE a pour caractéristique propres de permettre la réalisation d'écrans 
transmissifs. à haute définition et nombreux niveaux de gris nécessaires pour 
cette application. 

Nous avons donc abordé l'étude des filtres colorés R, V, B (rouge, vert, bleu) 
a associer a chaque point élémentaire de l'écran, et l'évaluation des 
technologies et des modes de commande correspondants. 

c) Ecrans portables : 
Après évaluation complete des effets multiplexables dans les cristaux 
liquides, nous avons choisi de poursuivre l'étude de deux versions qui d'une 
part devraient conduire à des écrans portables de caractéristiques attractives. 
et d'autre part seraient compatibles avec la filière technologique BCE 
développée pour Planétel. 

• BCE réflectif directement issu des principes et des techniques développés 
dans le cadre de l'effet transmissif, il forme un autre maillon de la "filière 
BCE" qui devrait constituer l'assise industrielle initiale ae Planétel. Cet effet 
réflectif ne nécessite que peu d'études et de développement propres. 

une maquette ae aémonstration ae granoe lame comportant l^ù lignes x 4>iU 
colonnes a ete réalisée dont les principales caiactenstiques son? 

Nombre de points 

Surface du point élémentaire 

Intervalle 

Surface utile 

120 x 480 57.600 

300 x 300 mrrr 

50 i jm 

42 x 168 mrrr 



Tension ligne 15 V 

Tension colonne 4 V 

Taux de multiplexage 1760 

Température de fonctionnement 5 à 60 C. 

• Mélange CNPT-dichroïque multiplexe : la qualité d'affichage obtenue a 
l'aide d'un mélange dichroique-C.L. nématique est généralement considérée 
comme supérieure à celle fournie par les effets de birefringence (BCE ou 
N.H.). En l'absence de tout polariseur. la reflectance et l'angle de vue sont 
améliores. Toutefois, les effets utilises jusqu'à present ne permettent pas de 
multiplexage supérieur à V2 ou 1/3. 

A partir d'un mélange spécifique de colorant, de cholectérique et de 
ménatique. et grâce à un mode de commande original, le LETI a obtenu 
dans une première phase un taux de multiplexage de 8. Plus récemment, une 
maquette d'évaluation a c-ié réalisée, dont les caractéristiques essentielles 
sont : 

Nombre de points 

Surface du point élémentaire 

Intervalle 

Surface totale 

16 x 120 
(2 lignes de 20 caract) 

1.17 x 1.17 mm 2 

100 |im 

20,3 x 152,4 mfTT 

Tension ligne ^ 10V 

Tension colonne ^ 3 V 

Taux de multiplexage 1/16 

Température de fonctionnement 10 à 50 C. 

7.2. écrans plats à 
commande par 
matrices intégrées 

Ces deux maquettes (BCE reflectif et "diochroique multiplexe") sont en cours 
d'évaluation électro-optique et ergonomique. 

Seule la technique des matrices intégrées ou actives permettra aux cristaux 
liquides d'atteindre les standards de la télévision ; elle consiste à 
construire l'afficheur directement sur le circuit de commande. La commande 
matricielle multiplexée de ce circuit permet d'effectuer une commande 
"statique'' de chaque point élémentaire. La encore, on sècarte le moins 
possible des technologies classiques de cristaux liquides et de circuits de 
commande. 

H: 

Cette ligne de programme constitue pour le LETI une deuxième génération 
qui sera décalée d'environ 3 ans par rapport a la précédente. Elle comporte 2 
partes fortement corrélées : études sur silicium monocristallin ot études sur 
silicium amorphe et recristallisé. 

Ecran à matrice intégrée sur Si monocristallin 
Ce pru|tsi impose sui un uufiaidî qui nuuâ ijdfSii fûriurtf!ientai Si iûi'i v«ui 
pouvoir proposer a terme un écran plat (portable) compatible en cadence. 
definition, qualité et prix avec l'application "television'' ou des marches de 
diffusion éauivalente. il faut être capable de fabriquer ont écran 'diaqonaie 10 
à 15 cmi avec un rendement de l'ordre de 90 0- sur des tranches do 4" a 6'. 



Seule une matrice de 300.000 à 400.000 pc ;nts comportant une redondance 
soigneusement conçue peut remplir cette spécification. Son processus de 
fabrication doit utiliser aussi largement que possible les technologies MOS 
disponibles industriellement, et faire appel ensuite à des étapes de tests et de 
reconnexions automatiques. En outre, la technologie et l'effet mis en œuvre 
dans la "cellule" cristaux liquides doivent conduire à une qualité visuelle au 
moins égale à celle des meilleurs afficheurs dichroïques actuellement réalises. 

L'année 1983 nous a permis de définir la conception d'une matrice 240 x 240 
points avec et sans redondance, d'implanter et de réaliser les masaues en 
technologie standard, et de démarrer la fabrication des tranches chez le 
sous-traitant industriel (Thomson-Efcis) (fig. 4) Par ailleurs, nous avons 
également conçu et réalisé un ensemble de test et de reconfiguration 
spécialement adapté (fig. 5). 

Matrice intégrée sur silicium (redondance 2) 

registres lignes. 2 1/2 trame 

reconnexion 

buffers 

registre n 2-

reconnerion' 

registre n 1 

buffers ' 

V 

E 
E 

CM 

m 

partie active de l'imageur : 

(19.2 x 26.4) mm a 
E 

en 

registres lignes, 1 ' 1/2 trame 

dimension de la puce : (28 x 35,8) mm 

registre ligne n 2 

registre ligne n 1 

15 ^m 

3.2 mm coio 
d'alum 

zone diffusée N 

canal d'un MOS 
d adressage "pixel" 

1 des 4 contacts 
à sélectionner 

pour la reconfiguration 

3 n n e L_i ,._J L) 
inium T r f 

£L ^ rY: V Y l 

bande de silicium 
polycristallin 

(grille de MOS) 

electrode de pixel 
(102 x 72) um-

pas pixel 110 x 80 um 

Figure 4 



Principe du test et de la reconfiguration 

Calculateur 

pilotage du test 
et traitement 

Disquettes 

stockage des 
résultats -i 

excitation des 
photodiodes 

Solar 

ï 
Masqueur Philips 

pilotage X Y 

masque/tranche ^ 

reconfiguration 

contacts ALU 1 -2 en moins 

masque tranche . 

reconfiguration 

contacts ALU 1-2 en plus 

Nota : ces masques de correction 
sont superposés au masque 
standard a l'insolation 

Figure 5 

Ecran à matrice intégrée de transistors en couches minces (TCM) 
Cet elemeni de programme constitue actuellement la partie exploratoire de 
l'activité du LETI sur les matrices intégrées. 

A terme, cette solution réunirait tous les avantages, si les etudes 
technologiques aboutissent : 
• Pas de limitation en surface 
• Fonctionnement possible en mode transmissif. et par conséquent c'est sans 
doute là qu'apparaîtra la première soli 'ion viable au problème de l'écran plat 
mural en couleurs. 

H reste cependant à démontrer la faisabilité d'un te! écran 



Comparaison des performances des TCM de commande de pixel 

rarsrîpnstiques TCM 
valeurs 

obiectives" 

TCM a-Si : H 
TCM a-Si 
recristal
lisé laser 

TCM 
poly-X Si 

TCM 

CdSe 
rarsrîpnstiques TCM 

valeurs 
obiectives" 

au LETI 
meilleur 
résultat 

hors LETI 

TCM a-Si 
recristal
lisé laser 

TCM 
poly-X Si 

TCM 

CdSe 

l o n W ( a ^ m ) 
a V G zi 15 V 
V D . - 10 V 

l o f t V; (a ^m) 
a V G .= 0. V D - 10 V 

avec capa. de stocKage 
sans capa de stockage 

rapport on off 

temps de réponse (s) 

uniformité de l o n 

dérivé de l o n 

> 2.5.10 " 8 

< 5.10 ~'2 

< 5 . 1 0 - ' 9 

5 10 5 

< 3.10" 6 

non spécifiée 

nor. spécifiée 

- 3 . 1 0 " 8 

^ 1 0 M 

- 10 e 

<-. 10 " 6 

bon r 15 °o 

moyen 

6 1 0 " 8 

5 1 0 " 1 3 

10 ? 

10"" 

bon - 10 °o 

bon - 8 °-j 

1 0 " 5 

2.10 " , 0 

5.10 4 

2.10 1 0 

2.10 ~6 

10 " 9 

2.10 3 

3.10" 9 

bon - 10 °o 

bon 

5.10" 7 

2 . 1 0 " M 

2.5.10"" 

4.10 8 

acceptable 
25 o, 

acceptable 

' Peur un pixel de 200 x 200 M ™ 2 et un canal de TCM de W r- 100 M m et L -.- 10 ym. en supperposant l'application 
à un écran de définition, de cadence et de qualité d'image TV. 

Nous avons abordé au cours de l'année 1983 une phase de stabilisation 
technologique et de caractérisation statique et dynamique des TCM a-Si : H 
(de type MOS) (fig. 6 et 7). et d'amélioration de la technologie de !a matrice 
(etude des possiDiiites d'auioalignernent, en particulier.) 
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Caractéristique de transfert dans l'obscurité \/f<J Fonction de la tension grille 

Figure 7 

La technique de photo-cristallisation (ou croissance polycristalline assistée 
par lumière) a fait l'objet d'études exploratoires, à l'aide d'un laser YAG puise 
et triple en frequence d'une part et d'un laser exipiexe (Xe-Cl. À - 3 2 nm) 
d'autre part. En pulverisation cathodique comme en décomposition de siiane 
assistée par plasma, des films polycristallins de grains supérieurs à 0.2 nm 
pour des épaisseurs du même ordre ont été obtenus et caractérisés. 

D'autre part, nous avons réalisé les premiers éléments de logique 
périphérique (fig. 8) pour essais. Enfin, nous avons assemblé une premiere 
maquette de 32 x 32 points au pas de 320 /nm (fig. 9) qui a été montrée en 
deux versions : 
• Un écran transmissif utilisant l'effet nematique en hélice dont la technologie 
est maintenant bien maîtrisée sur TCM. 
• Un écran refiectif qui repose sur les mélanges et la technologie décrits au § 
3.1.2.3. 

Ces différentes maquettes sont en cours d'essais. 
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Figure 9 Transistor de commande d'un point élémentaire 

Effets dichroïques associés aux maMces intégrées 
Trois techniques ont ete associées jusqu'à present aux matrices intégrées : 
l'effet DSM (dynamic scattering mode), la structure N.H. (nématique en 
hélice) - colorant dichroique avec un polariseur. et le mélange 
cholestenque-nematique - colorant dichroique sans polariseur. Nous avons 
acquis le savoir-faire concernant les deux dernières techniques : realisation et 
caractensation des mélanges, technologie associée. 

Cependant, pour atteindre dans les écrans plats reflectifs su" matrice intégrée 
les niveaux de reflectance et de contraste nécessaires à la présentation 
d'images video de haute qualité, nous avons engage une etude chimique 
portant sur l'amélioration des matériaux, notament la synthèse de melanges 
nématiques de faible birefringence et faible viscosité, et sur les propriétés des 
mélanges dichroïques obtenus dans de telles bases nématiques. 

Les objectifs techniques sont résumés fig. 10. il s'agit a la fois de réduire la 
biréfringence de nématique-hôte. et d'accroître au maximum le rapport de 
dichroisme r (donc le paramètre d'ordre p.o ; ' " 1 ) du colorant-invite. 

Nous disposons actuellement d'un nematique de An 0,085 dans lequel les 
colorants dichroïques les plus performants présentent un paramètre d'ordre 
compris entre 0,76 et 0,83. Ce résultat nous permet d'ors et déjà de nous 
situer dans la zone recherchée (C ;'-* 0. R , • 60 °o). 

Par ailleurs, nous avons mis au point un revêtement métallique légèrement 
different, de facteur de reflexion eleve. qui joue ie roie 0 eiectroae arrière 
dans les écrans reflectifs, e» en particulier sur matrices intégrées. Sur un tel 
réflecteur, le meiange précédemment décrit, utilise en torsion forte, fournit un 
contraste eleve sans polariseur et avec une tension de commande inférieure 
a 10 V 
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Développer des écrans plats performants implique la maîtrise de la qualité 
et de la fiabilité des composants réalises. Nous avons donc progressivement 
mis en place les moyens précis et automatisés de test de la qualité visuelle 
(mesure du contraste et de la luminance dans le demi-espace d'observation) 
et de la fiabilité (suivi des caractéristiques d'aspect et du fonctionnement 
électro-optique en environnement climatique sévère) des écrans plats. 
Simultanément, nous avons défini et affiné les méthodes de test portant sur 
les paramètres les plu^ significatifs. 

Cette qualification est appliquée maintenant aux objets en cours de 
développement et de transfert (écrans BCE) et étendue parallèlement aux 
échantillons d'écrans nouveaux (cristaux liquides N.A., électroluminescents, 
plasmas...) disponibles dans le commerce. 

8.1. capteurs en couches 
minces 

A mesure que l'électronique et en partir.nlipr l'ordinateur pénètre n o ' r e 
industrie (automatisation de processus) et bientôt notre environnemeni de tous 
les |ours (automobile, électroménager, systèmes automatiques de transaction), 
il apparaît, que les capteurs sont l'une des limites a l'évolution des systèmes 
Le décalage entre les niveaux d integration des capteurs et des circuits de 
traitement d'informations s accentuera encore dans les années a venir l! nous 
a donc semble intéressant, a long >erme. d'amorcer une action plus 
volontaire dans ce domaine. Nous nous appuyons cour cela sur des moyens 



et un savoir-faire (concernant en particulier le dépôt de couches minces, les 
procédés de la technologie microélectronique) existants au LETI. 

Pour donner une orientation convenable à nos travaux, nous cherchons a 
multiplier les contacts avec les utilisateurs ou les fabricants potentiels 
capables de définir de manière précise leurs besoins en matière de capteurs. 
Dans la mesure du possible, c'est avec eux que nous abordons et 
développons les études. 

Hygrométrie 
L'hygrométrie rencontrant un vif succès commercial (~ 8000 capters vendus 
par CORECI en 1983), il a été décidé de poursuivre les etudes pour mettre 
au point des capteurs plus performants et conserver ainsi l'avance technique 
acquise. 

Un capteur à très faible hystérésis a déjà pu être réalisé en 1983. mais il est 
encore non linéaire et à coefficient de temperature non nul. 

Une part importante de l'effort a été consacrée à la mise en place de moyens 
de test précis et automatisés ( + 2 % HR dans la gamme 0 à 90JC et 10 à 
95% HR). 

Des essais complémentaires ont d'autre part permis de mieux préciser les 
limites de fonctionnement des capteurs vendus (fig. 11) 
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• Etalonnage par hygromètre à point de rosée 
• Etalonnage au dessus de solutions salines saturées 
• Etalonnage dans un générateur a haute temperature (CETIAT) 

Finure 11 



Capteur de pesage 
Le transfert à la société Teraillon a été achevé en 1983 ; le rythme de 
production atteint en fin d'aï née est de 400 ^apteurs par jour environ. Les 
études sur la filière silicium ont été poursuivies dans le cadre d'un contrat de 
these CIFRE. De nombreux capteurs à haute sensibilité ont déjà été réalisés 
sur ce matériau. 

Cependant, la non linéarité et l'influence de la température restent encore 
trop importantes, et les travaux se poursuivront comme prévu au cours des 
2 prochaines années. 

Clavier capacitif 
Dans le cadre de la licence accordée à la société H.II. la mise en route d'un 
clavier de 2500 touches (1 x 1 m) à la gare de Lyon-La-Part-Dieu s'est 
effectué sans problème. Le prototype fonctionne sans interruption depuis le 
mois de juillet. La commercialisation d'une trentaine de panneaux est prévue 
en 1984, dont une dizaine aux U.S.A. 

La faisabilité d'un clavier totalement transparent sur écran plasma a 
également été démontrée, et la maquette présentée au salon des 
comDOsants. 

Capteurs ionosensibies 
A la demande de la DPRT. une étude exploratoire a été entreonse dars le 
but d'évaluer les possibilités de realisation de capteurs de pH "hybrides" 
(membrane sensible au pH déposée sur substrat amorphe et amplificateur 
rapporté par hybridation) 

De toutes les compositions essayées (Ta2 n 5 , pHO, verre...), celle qui a 
donné le meilleur résultat est IrO 2 obtenu par pulvérisation réactive. La 
réponse est Nernstienne et la dérive de 0.04 à 0,2 mV/heure (fig. 12). 
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Les etudes devront être poursuivies pour pouvoir réaliser un capteur de pH 
réellement mtegre Le problème de l'integra'ion de l'électrode de reference. 
pour ne citer que lui. n a fait l'obiet jusqu'ici d'aucune solution satisfaisante 

Accétèrométrie 
A la demande d'un industriel, nous avons entame en 1933 une e'ude portant 
sur ies méthodes originales de fabrication d'accelerometres à partir des 
technologies de la microelectronique. 

Les solutions proposées et les elements de demonstration fournis à Pssue de 
ces travaux ont été jugés suffisamment prometteurs pour que soit prise la 
décision d'une collaboration pluriannuelle. 

L'objectif est de réaliser des capteurs de haute precision a bas prix et sous 
un faible volume. 

Magnétométrie 
La poursuite de travaux (sur financement DR ET) sur les magnetometres-a -
couches minces cyclmdriques a permis d'améliorer encore les 
caractéristiques des tubes (bruit inférieur a 0.03 dans la bande 0.01 a 1 Hz -
reproductibilité) 

De plus, grâce à une modification do la méthode de réalisation des bords, il 
est devenu possible d'exciter le tube sur toute sa longueur, dans un champ 
uniforme. Ceci devrait encore en améliorer les performances. 

Une campagne de fabrication avec variation systématique des paramètres a 
été rea ee de façon à rechercher l'origine du bruit dans ia bande 
0 - 0,01 Hz). 

Enfin, les premiers essais de visualisation de parois magnétiques sur les 
tunes ont donne des résultats très encourageants II pourrait être intéressant 
dans l'avenir d'utiliser cette méthode de façon svstematiaue pour rechercher 
l'O'igine du bruit. 

Capteur à effet Hall 
Pour la première fois, nous avons réussi à recristalliser en 1983 de l'InSb 
déposé en couche mince par pulverisation cathodique. Nous avons ainsi pu 
obtenir, avec une bonne reproductibilité. une mobilité supérieure a 
15.000 cm ? /V.s. dans des couches de 1,5 ^m d'épaisseur. 

D'autre part, nous avons réalisé des microstructures présentant une 
excellente sensibilité au champ magnétique (fig. 14). L'application de ces 
microcapteur.'., a la lecture de bandes magnétiques est en cours d'évaluation. 
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8.2. capteurs photosensibles 
sur silicium amorphe 

Figure 14 

En dehors de la réalisation de "matrices actives'' de transistors en couches 
minces pour la commande d'écrans plats, les domaines d'application auxquels 
on peut aujourd'hui songer pour ce semi-conducteur sont : 
• La conversion photovoltaïque de l'énergie solaire : il s'agit du principal 
moteur des recherches conduites jusqu'ici. Les rendements de conversion 

ices sous AMI dcpas v ino,;. ry>r>r. -*ri H o r m i n r » !"*<< m lue r n n l U i t c 

obtenus au LET! soient très honorables, les besoins exprimes par les 
industriels restent limités, surtout en France. 

• Les dispositifs matriciels (barrettes et matrices) de photodiodes en grande 
surface pour les domaines de la télécopie, do la robotique, du traitement des 



images. Les caractéristiques obtenus permettent d espérer dans ce cas 
atteindre une lecture individuelle ou matricée du dispositif dans de bonnes 
conditions. 

Physique du matériau 
Les travaux portant sur la structure électronique et la structure atomique du 
a-Si : H se sont poursuivis en 1983, avec des résultats de qualité. Un modèle' 
de la répartition de l'hydrogène dans le matériau a en particulier été propose 
(cf. fig. 15 et références) à la suits des programmes menés en collaboration 
avec le DFR/G et le CEN Saclay (Laboratoire Léon Brillani). 

Photo détection 
Après l'interruption des activités concernant la conversion photovoltaïque de 
l'énergie solaire (en 1982). nous avons été contraints d'interrompre également 
en 1983 les programmes portant sur les barrettes et matrices de 
photodétection, faute d'applications clairement identifiées permettant un 
soutien financier suffisant. 
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Figure 15 : Modèle pour la réparation de l'hydrogène dans a-Si : H 

9. optique g<'idée L'optique guidée, pour nous, regroupe l'ensemble des techniaues et procédés-
utilisant la propagation guidée de la lumière : elle comprend l'optique 
intégrée et l'optique des fibres monomoaes. 

L'optique intégrée peut être définie comme la miniaturisation de I ensemble 
des composants optiques utilisant les ondes de surface (optiques, 
acoustiques) et permettant de réaliser ies diverses fonctions utiles en 
traitement optique de l'information. Les domaines d'applications angiobent 
l'instrumentation (mesure, contrôle), certains composants logiques ou 
analogiques ultra-rapides, et a plus long terme les îelécomn jmcations 
optiques a très haut debit. Le LETI s'intéresse a ces trois domaines 
d'appucation. 



Depuis 1980, les études ont porté sur deux susbtrats de base, silicium et 
LiNb 0 3 : des ouides de type SiON sur tranches de silicium oxydés 
thermiquement en surface, relativement faciles à faire et intégrables avec des 
photodétecteurs au silicium, et des guides obtenus par implantation ionique 
dans LiNbO 3. matériau bien connu pour ses propriétés électro-optiques et 
acousto-optiques. 

Enfin, les etudes de couplage fibre-guide et guide-guide nous semblent 
également nécessaires pour de nombreuses applications 

L'objectif est de réaliser, avec le soutien de la D.R.E.T.. la maquette d'un 
système intégré d'analyse spectrale en 1984. Ce système permettra 
d'effectuer sous un volume extrêmement réduit (quelques cm J sans 
l'électronique d'entrée) la surveillance et le contrôle du spectre d'un signal 
électrique très large bande dans les conditions suivantes : 
• largeur de bande : 100 a 1000 MHz 
• résolution : 1 à 10 MHz 
• dynamique : 40 dB 
• temps d'acquisition : 1 à 10 ys. 

Un tel système présente un intérêt pour certa'nes applications militaires et 
avioniques, et ouvrirait de plus la voie à une nouvelle génération de 
convoiueurs et correiateurs optiques intègres (applications spatiales...). 

Nous avons procédé en 1983 à la caractensation d'une premiere maquette de 
spécifications réduites, assemblée en 1982 sur substrat silicium : 
; : dynamique : 20 dB 

bande passante : 120 MHz autour de 300 MHz (frequence porteusei 
r' diaphotie : 6 dB entre canaux adjacents. 
:: temps d'acquisition : 4 ;;? 
\" nombre de points d'analyse : 20. 

En outre, divers éléments de la maquette finale ont été réaises : 
• transducteurs acousto-optiques de larges bandes et faibles pertes 
d'insi n sur Si. 

• barrette de photodétecteurs associés à des dispositifs à transfert de charge 
'~ nombre de points : 160 
:.:: sortie série parallèle 
: : nombre de dispositifs à tn- sfert de charge (DTC) : 16 
'.: nombre d'étages de DTC 20 (10 actifs, 10 morts) 

' : temps d'accès maximum : 2 /us 
:.: inefficacité de transfert : 10 _ , i par grille 
r: diaphotie électrique entre voisins : 12 dB a 0.82 ^rr. 
'/dynamique : 35 d8. 

L'analyseur de spectre annonce sera nsemoie comme prévu en 1984. A noter 
que. sur ie substrat LiNbO 3 , nous avont également développe certains 
composants rie base, comme les lentilies de F^esnel analogiques et les 
guides obtenus nar échange d'ions Li" H * De nombreux composants 
optiques intègres ont ete présentes au r.aion des coninosants. 

9.1. analyseur de spectre 
intégré sur substrat Si 



9.2. capteurs à fibres 
monomodes 

Pour le LETl. l'intérêt de ces etudes reside dans la mise au point de nouvelles 
structures d'interaction sélective entre des grandeurs physiques et la lumière 
guidée dans une fibre monomode, et surtout dans le développement de 
circuits optiques intégrés de mesure associes à ces capteurs. Dans ce cadre, 
nous avons achevé la réalisation d'une maquette de capteur de courant a 
effet Faraday que nous avons présente au salon des composants (fig. 16). 

Principales caractéristiques : 
• dynamique : 7 à 2000 A (crête à crête) 
• bande passante : 0 à 20 kHz 
• dérivé en température 2 A<"C 
• gamme d'utilisation : — 25 C à - j - 60 C 

Nous avons aborde la réalisation de composants optiques (polanseurs) de 
haute qualité qui devraient permettre à terme l'intégration des circuits 
optiques de mesure associés aux capteurs à fibre. 

Icti 

9.3. composants pour 
télécommunications 
optiques 

Figure 16 

La maîtrise de la technologie du silicium applique a l'optique intégrée nous a 
permis de réalise ' et presenter des reseaux de multiplexage de longueurs 
d'ondes à haute efficacité, obtenus par des techniques de 
microphotolithographie et de gravure chimique préférentielle sur substrat 
silicium (fig. 17) . 
: surface : 10 x 10 mm 2 

' efficacité movenne (lumière non polarisée) 82-86 °'n 
" nnmhrp rie roçoqi ix par plaque .T' 20 

rendement d< fabrication S0°'<i. 

C'est reseaux font l'objet devaluations cro'sees. lis pourraient donner lieu :: 
court terme a une fabrication de petite série pour ies 'modem' de 
télécommunications sut fibres monomodes 
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10. connectique 

10.1. procédé CACIS 

En décembre 82. la société niçoise OSL a signe un accord avec CIT-
ALCATEL concernant la reprise par cette PME. de i activité de fabrication et 
de commercialisation de la machine et du procède de cablaqe K6. OSL a 
•"•na'ement iiqne un accord de licence avec ie CEA-LETI de façon a pouvoir 
explorer les brevets de cet organisme. 



10.2. microconnecteur à 
haute densité de 
contacts 

L'activité en 83 a surtout été orientée sur l'aide à OSL afin de réaliser avec 
succès l'opération d'industrialisation du procédé CACIS. 

Rappel sur le procédé 
Principe : le procécé CACIS (cab âge automatisé par conducteur isolé soudé) 
piloté par un logiciel CAO permet de réaliser des cartes prototypes de 
circuits électroniques. Ce procece réduit les délais et ccûts d'implantation, il • 
est particulièrment bien adapte aux circuits denses en remplacement des 
circuits multicouches qui sont mal adaptés aux prototypes et préséries. 

CACIS est le seul procédé non américain reconnu par la norme 425. Cette 
norme vient de recevoir des militaires le "DOD Approval" (Department of 
Defense Approval). Cette reconnaissance officielle du procède français, situe 
celui-ci au même niveau que les procédés américains. Seulement trois de ces 
procédés utilisent du fil isolé émaille ; Multiwire, CACIS et Solderwrap. Ce 
type de fil occupe un volume très inférieur aux autres qui sont isoiés PVC au 
téflon ce qui ouvre la voie des hautes densités de connexions. Solderwrap 
utilisant les broches des boîtiers pour réaliser les connexions devient très mal 
place vis à vis des nouveaux boîtiers montes a plat sans broches. 

Si nous essayons de prévoir l'évolution au cours des dix prochaines années, 
nous pensons que Multiwire et CACIS sont les deux seuls systèmes aptes à 
résoudre de façon satisfaisante les problèmes poses par les composants q j i 
vont marquer cette nouvelle génération, les chip carriers et micro boîtiers 
plastiques. 

Activité en 1983 
• Recherche de fournisseurs de fils isoles français ou étrangers les mieux 
adaptes au procède. 
• Contrôle des paramètres de réception des supports imprimes épaisseur Sn-
Pb oxydation, soudabilite. planéité. fixation sur la table de la machine, flux. 
• Action au niveau de l'adhésif, simplification de l'opération de sérigraphie. 2 
couches au lieu de 5. mise en œuvre plus simple. 
• Fabrication de l'adhésif CACIS au LETI, 
• Création d'un centre de sous traitance de câblage de cartes CACIS sur 
Rhône-Alpes. 

Ces actions qui ont toutes démarré en 83 se poursuivent en 84 

Une machine K6 a été présentée en fonctionnement à l'exposition nucléaire 
française de Pékin en novemore 1983 ou de nombreux contacts ont été pris. 

Un microconnecteur à haute densité de contacts a été conçu initialement 
pour interconnecter ies écrans plats matriciels a cristaux liquides de haute 
définition. 
En 83, le domaine d'application de ces connecteurs a été. largement étendu e_t 
nous avons réalisé d'autres types de connecteurs nouvant comporter jusqu'à 4W) 
COniciCiS. 

Description 
Le microconnecteur se présente sous la forme d'une barrette ne contacts 
maintenue dans un corps métallique. 

Cette barrette peut se mouvoir de telle manière que ia forer.- d •ns,<-:n:or- -"tu 
connecteur soit nulle 



La prise de contact s'effectue par rotation d'un excentrique appuyant sur la 
barrette Ce connecteur est soudé à retain plomb à un circuit souple sur 
lequel nous pourrons monter les composants électroniques 

Spécification technique du microconnecteur 
Pas de contacts : u.250 mm 
Nombre de contacts : 500 max. 
Nature eu contact : Cu-Be de 0.125 mm dore 
Resistance de contact : 20 m Q max. 
Pression de contact • 10Jg mm 2 

Force d'insertion et d'extraction : nulle 

Application basse température 
Des connecteurs du même type que les précédents ont été étudiés et réalisés 
pour des interconnexions de dispositifs infrarouge travaillant dans l'azote ou 
le neon liquide (70e K. 20 K). 

Ces connecteurs subissent périodiquement plusieurs centaines de cycles de 
150 C à 250 C tout en grrdant leur fiabilité et leurs bonnes propriétés 
électriques La liaison élastique des contacts avec le substrat en céramique 
supprime les contraintes dues aux dilatations différentielles 

10.3. tête de prise de ~ n n réalisé au ccLirs de l'année S3 une tète permettant de prendre 
Contacts SUr Une DUCe dsnS simultanément 40 contacts espacés de 550 um sur une puce appartemant à une 
l'hélium liduidê tranche pouvan* -p déplacer à l'aide d'un programme en XY dans l'hélium liquide. 

" La prise de co. .tact s'effectue sans détérioration des plots situes sur la puce. 

La mise au point de cette tète a conduit à concevoir un dispositif special de 
visualisation adaptable a un endoscope qui permet l'observation de la puce et 
de la prise de contacts dans l'hélium liquide. 



1. introduction 

III. secteur instrumentation 
et systèmes 

Le Secteur Instrumentation et Systèmes (i et S) du LET!, développe les 
techniques de base dans son domaine d a cmpétence. il s'efforce de les 
mettre en œuvre dans les différents doma'ies d'applicaf-on énumérés ci-
dessous. Il utilise également les compétences ccveloopfees dans les autres 
secteurs du LETI (matériaux ou composants). 

COMPETENCES DE BASE DU SECTEl -RS 1 et S 

Capteurs et métrologie Méthodes 

— Rayonnements nucléaires — Traitement du Signal 
— Ultrasons — Traitemen* des images 
— Optique — Reconnaissance des formes 
— Magnétisme RMN. RPE — Electronique rapiae 
— Hyperfréquences — Electroniaue très faible 

consommation 

' I! 
il! 

DOMAINES D'APPLICATIONS 

Génie Biologique Instrumentation Instrumentation 
et Médical scientifkiue Industriel 
(Imagerie Médicale) • Magnétometrie • Visionique 

• Localisation des (Robotique, 
rayonnement Inspection, CND) 
• Architecture • Equipements et metno-
informa;ique des pour l'Off shore 
etc.. • Ramassage de 

nodules 
a Géophysique 

Une première mission du Secteur Instrumentation et Systèmes du LETI est 
d'apporter une contribution aux différents programmes des unités du CEA 
dans ses compétences de base en résolvant certains problèmes de haut 
niveau technologique (Ex : contrôle des soudures des aiguilles de 
combustibles par reconnaissance automatique ues défauts, tomographe a 
positons pour les recherenes médicales du S.H.F.J., tomographe X pour le 
contrôle non destructif a la DAM...). Une relation priviliégee est établie depuis 
longtemps avec i'I.R.F. pour ia localisation des rayonnements par 
muitidetecteurs. elle se poursuit par des actions de recherenes coordonnées 
'électrephomse bidimensionnelle.) 



Une deuxième mission est d'établir des liens avec les organismes de 
financement et de coordination de la recherche nationale pour assurer à nos 
programmes une concordance avec l'effort national de recherche (Ex : MIR. 
DIEU. ADI. INSERM. etc...). 

Une troisième mission est de développer nos programmes de recherche en 
liaison avec l'industrie et d'autres organismes publics (INTERTECHNIQUE, 
CROUZET, C.G.R.. ou encore le CNES, le BRGM). 

INSTRUMENTATION PHYSiQUE ET MEDICALE 
Au plan national, bien que les besoins d'une action soutenue en 
Instrumentation Scientifique soit de plus en pius évident, la carence de 
l'industrie correspondante est manifeste. 

En médical, l'action industrielle dans le domaine des grands instruments 
(d'imagerie en particulier) est limitée à une seule firme soucieuse de pawr 
aux besoins les plus immédiats. 

L'analyse de cette situation permet d'observer que d'une part, les besoins en 
outils de point pour la recherche tant -physique'' que "médicale' justifient 
l'action menée, et d'autre part, que ces recherches avancées constituent une 
réserve indispensable à un développement industriel ultérieur. 

Il y a une grande identité des problèmes posés par "l'Instrumentation 
physique" et par "l'Instrumentation médicale". Par exemple toutes les 
méthodes modernes d'imagerie sont conditionnées par la maîtrise des 
"phénomènes physiques" utilisés pour cette imagerie (ultra-sons, 
rayonnements, magnétisme, hyperfréquence. etc.), que l'on retrouve 
évidemment dans l'Instrumentation "Physique" correspondante. 

VISIONIQUE ET ROBOTIQUE 
Depuis 1982, le CE.A. a mis en place une action robotique, et c'est dans ce 
cadre aue le LETI a proposé de développer son activité visionique. La 
visionique permet à partir de la prise d'image, d'élaborer automatiquement 
des décisions dans les domaines de la robotique, de l'inspection, du contrôle 
non destructif. La visionique met à contribution une grande part des 
compétences de base du Secteur Instrumentation et Systèmes, et devient l'un 
des axes important de recherche. 

2. instrumentation 
physique et médicale 

2.1. les recherches en 
magnétométrie 

2.1.1. Résonance magnétique nucléaire 
La détection magnétique haute sensibilité nécessite une recheiche et une 
connaissance approfondie du fonctionnement d'une sonde de magnetometre à 
résonance magnétique nucléaire en vue d'améliorer le rapport signai sur biuit. 

Recherche de nouveaux radicaux 
i_arTirriiorSiiorï u6 ce rappuii signai sur uruit prisse principaitSfnei it par 
l'augmentation du coefficient rie polarisation dynamiaue (recherche, etude et 
synthèse de nouveaux radicaux libres staDles). L'ampleur de ce travail 
nécessite une collaboration avec le Professeur TORDO du laboratoire 
"Structure et Réactivite des Espèces Paramagnetiques' de l'Université de 
Provence a Marseille 



Recherche de solvants 
Une caractérisation fine des solvants employés dans les sondes de 
magnétomètre a été entreprise et concerne principalement l'étude du 
comportement de ces solvants en fonction de la température et en fonction 
de l'amplitude du champ magnétique. 

Parallèlement, une étude de fond concernant les solvants nous a conduits 
cette année à paramétriser le tétrahydrofurane. 

Etude des effets gyromagnétiques 
Une caractérisation complète des effets gyromagnétiques relatifs aux sondes 
sphériques (phénomènes engendrés par les mouvements d'une sonde dans 
le champ magnétique terrestre) a été entreprise. Une modélisation du 
phénomène a été faite et des expériences effectuées à I.A.B.G. (Industrie 
Anlagen Betriebs Gesellschaft) OTTOBRUN près de MUNICH (RFA) ont 
confirmé et affiné la modélisation. 

I.A.B.G. dispose d'une installation où il est possible de compenser le ehamp 
magnétique terrestre et créer un champ de direction quelconque et 
d'amplitude comprise entre 0 et 75.000 y avec une homogénéité meilleure 
que 5 gamma dans le volume d'une sphere de 3 m de diamètre. 

Les nouvelles formules de correction ont été implantées sur avion et ont 
jusqu'à ce jour donné entière satisfaction. Ces travaux ont été effectués dans 
le cadre du contrat LETI-CROUZET. 

Miniaturisation 
Une miniaturisation des capteurs RMN a été entreprise et l'évaluation des 
performances d'un ensemble de deux minisondes travaillant en différentiel a 
été effectuée. On obtient une consommation d'énergie beaucoup plus faible 
pour une dégradation acceptable des performances. Les recherches dans ce 
sens continueront en 1984. 

2.1.2. Résonance paramagnétique électronique 
Ces dernières années, sont apparus de nouveaux matériaux de synthèse 
conducteurs organiques, présentant des caractéristiques RPE intéressantes : 
très faibles largeur de raie de résonance, succeptibilité magnétique 
importante. 

Ces matériaux pourraient permettre le développement d'un nouveau type de 
magnétomètre présentant les avantages suivants par rapport au 
magnétomètre RMN : 
•:.; Absence de polarisation dynamique 
:: Encombrement réduit 
"Moins grande influence du gradient de champ 
" Consommation réduite 
:, Déduction des effets gyromagnétiques 
"Stabilité en température 

Ce type de magnétomètre pourrait être utilise pour toute application de 
mesure de champ magnétique terrestre pendant une durée très longue car la 
consommation estimée est extrêmement faible. 

Principe 
La RPE permet de caractériser les substances paramaqneiiaues relies que 1er 



radicaux libres par exemple. Les electrons non couplés de ces substances, 
placés dans un champ magnétique statique, s'animent d'un mouvement de 
précession autout du champ. La fréquence de precession est liée au champ 
par la relation de LARMOR : 

v 0 = r £ H 0 

2TT 

y étant le rapport gyromagnétique de l'électron dans la substrance 
considérée. 

L'action d'un champ électromagnétique HF, perpendiculaire au champ 
statique et de fréquence v, provoque la resonnance électronique du système 
lorsque v —. VQ. 

En réalisant un cauteur qui fonctionne dans le champ magnétique terrestre, 
la mesure de la frequence do resonnance permettrait d'évaluer le module du 
champ ou ses variations. 

Une étude bibliographique sur ces nouveaux maîé.iajx a été entreprise en 
1933. L'étude ds ces radicaux se poursuivra &r, ,?34. 

2.1.3. Etudes d'appHcat'ons 
Magnétomètres imruc-ryos 
Ce type de détecteur t?it anpê' a des mesures d:fférentie!!es très précises et 
nécessite l'étude complets ces ;on'.portements a long terme dun oscillateur 
nuciSdirs 'sonoe de ruesure c; -'ectrûnicue asrecic'e) M a été en particulier 
nécessaire de refendre o.-<;nplè'ement ie prea.npiif.cateur afin de s'affranchir 
des derives de phase dues aux va' ations ce temperature ainsi que les 
vacations de', champs de a^ax-ation. 

Gradientmèire 
Un nouveau type de meyi^^ différentiels a ete nus au point et ses 
performances comparées v la metnoue précédente. Ce type de mesure 
présente pour des valeurs de gradients faibles, l'avantage de ne nécessiter 
que des instruments classiques (phaserr.ètre). 

Une caracténsat'on complete de l'ensemble oscillateur nucléaire a ete faite et 
nous nous sommes penches en particulier sur l'étude et la minimisation des 
différentes sources de bruit, tout au long de la chaine de détection. 

Equipements spéciaux 
La caractérisation des sondes de magnétomètres en anisotropie magnétique. 
gyromagnétisme, nécessite la construction d'une table tournante 
amagnétique permettant un positionnement et un mouvement précis du 
capteur. 

La conception de la tab'e amagnetique ainsi que le cho'x de ses constituants 
a été effectuée en 1983. La realisation ce cette table se uourr.uivra en 1984. 

2.1.4. Magnétométrie directionnelle - Instrumentation 
géophysique 
La magnétométrie directionnelle apporte aux sciences de !a teire dos outils 
d'investigation géophysique dont le role est determinant ccar certaines 



recherches. Citons sa large contribution sur les récentes découvertes des 
mouvements des plaques lithosphériques et des phénomènes 
magnetotelluriques. 

Le LETI possède aujourd'hui une activité d'instrumentation en géophysique 
s'appuyant sur ses compétences au niveau des capteurs, des microsystèmes 
et des technologies associées. Les deux secteurs essentiels d'application 
sont : 
::. Les mesures magnétiques en laboratoire 
zi L instrumentation en forage. 

Outre ces travaux d'élaboration d'instruments nouveaux, nos efforts se sont 
intensifies en c nut concerne les opérations de transferts et 
d'industrialisation de nos capteurs et des sysièn 

Capteurs 
Notre activité en géophysique ouvre un domaine nouveau d'application aux 
capteurs étudiés et développés antérieurement au LETI. Ainsi, les instruments 
réalises en 1983 utilisent essentiellement les capteurs CMF et Squid. 

Capteur CMF : 
Capteur de bonne sensibilité (bruit de 0,1 dans la bande 0.01 Hz - 1 Hz), il 
offre de multiples avantages grâce à ses petites dimensions, sa 
consommation très faible et sa très grande bande passante. Son 
fonctionnement est basé sur la rotation cohérente de l'aimantation dans une 
couche mince de fer-nickel saturé, cylindrique, monodomaine et d'anisotropie 
uniaxiale circonférentielle. 

Capteur Squid : 
Si l'environnement cryogénique (bain d'hélium liquide) demeure 
l'inconvénient majeur de ce type de capteur, il n'en reste pas moins le plus 
performant et permet des investigations à des niveaux jamais atteints jusqu'à 
aujourd'hui. Le squid réalisé au LETI est issu d'une technologie de dépôt en 
couche mince, ce qui lui confère de nombreux avantages comme ses 
dimensions et sa reproductibilité. 

Autres capteurs 
Ils sont développés pour des problèmes spécifiques tels que bobines, 
capteurs capacitifs... 

Mesures magnétiques en laboratoire 
Rémanomètres : 
Les rémanomètres à Squid RS01 (mesure de l'aimantation rémanente 
naturelle des roches) installés au CFR à GIF-S/YVETTE et à PARIS VI sont 
en fonctionnement opérationnel. A ce sujet, notons que le deuxième appareil 
cité, situé en plein Paris, donc dans une ambiance à bruit magnétique 
maximum, mesure sans problème des aimantations de quelques 10 "^ A/m 
(lu 3 CGS). 

La génération suivante dénomée RS 03 conserve les performances du RS 01 
mais son accessibilité aux manipulations sera nettement accrue par 
l'installation d'un système a refroidissement dynamique (cryogénie traitée par 
SBT-CENG ; demande de brevet en cours). Le laboratoire de géologie de 
l'Université de Rennes deviendra possesseur du prototype en 1985 



Magnétogradientmètre : 
Le magnétogradientmètre à squid MSG 02 est un appareil de très faible 
encombrement pouvant être d'une part, situé à proximité immédiate de la 
source magnétique, d'autre part, incorporé à des installations complexes. La 
source à mesurer et le capteur n'étant par protégés par un ensemble d'écrans 
ferromagnétiques et supraconducteur, il est nécessaire de monter celui-ci en 
gradientmètre. 

Le présent appareil a été conçu pour la Compagnie Française des Pétroles. Il 
permettra d'étudier les variations des paramètres piézomagnétiques sur des 
échantillons de roche de très faible aimantation. 

Susceptomètre 
Le susceptomètre à CMF ASE 01 a été développé dans le but de fournir un 
appareil de routine principalement à l'usage de la géologie structurale. Il 
permet de mesurer l'anisotropie de susceptibilité magnétique d'échantillons 
de roche et par corrélation, de caractériser des phénomènes géologiques qui 
ont marqué la structure de la roche fpaleocourant marins, poussées 
tectoniques...). 

La mesure est entièrement gérée par un microsystème développé a cette fin. 
Les capteurs CMF évitent, de par leur bonne sensibilité en basses 
fréquences, d'utiliser un champ d'excitation *ort et de fréquence élevée, ce 
qui aurait été contraire à une bonne exploitation de l'échantillon. 

Le prototype de cet appareil sera fourni, début de l'année 1984, au 
laboratoire de technophysique de l'Université de Nantes. 

Instrumentation en forage 
L'activité d'instrumentation en forage a débuté en 1981. La technologie CMF 
est tout à fait appropriée à être utilisée dans ce domaine. Cet aspect, allié 
aux travaux antérieurs que nous avons menés dans le cadre d'études 
minières, a été bien perçu par la Direction des Approvisionnements en 
Matières Nucléaires (DAMN) qui nous soutient activement aujourdhui dans 
ce programme. 

Sonde de positionnement 
Après avoir miniaturisé le capteur CMF et l'avoir intégré en un magnétomètre 
triaxial de faible diamètre f >J28 mm, années 81-82), nous avons essaye, en 
collaboration avec le BRGM, ce magnétomètre M TF01 sur le terrain, dans 
des puits de forage, en Juillet 1983. Les résultats obtenus ont été très 
satisfaisants. 

Actuellement, nous intégrons le MTF 01 dans une sonde de positionnement. 
Pour cela, nous développons par ailleurs de nouveaux types d'inclmometres 
compatibles avec le magnétomètre (demande de brevet en cours). 

Outre l'intérêt très marque par les organismes de prospection uramfere, le 
BRGM collabore a la phase fmaio de cette realisation (caracterisation m situ) 
et disposera d'un prototype au début de l'année 1934 Son industrialisation 
suivra oe peu. 

Banc r!e mesures magnétiques 
Il s'agit la d'un type de remanometre utilisant des capteurs CMF e! des 



bobines ayant la particularité de mesurer l'aimantation rémanente le long de 
carottes de forage sans conditionnement d'échantillons préalables. 

Les travaux sur la maquette se sont poursuivis cette année et nous 
commençons actuellement la réalisation du prototype qui sera livré au 
CNEXO dans le courant de l'année 1984. 

Activités de fournitures de matériel de base 
En matière de squid, le LETI a cédé à la Société BARRAS-PROVENCE une 
licence de fabrication du capteur MS 03 et 'abrique aussi du matériel associé 
(unités d'exploiiation,...). 

Nous assurons actuellement la fourniture de quelques appareils 
expérimentaux. Ainsi, dans le domaine de la géophysique nous avons fourni 
un magnétomètre à squid à l'Institut de Physique du Globe de Pans dans le 
but de l'installer à l'Observatoire Magnétique National de Chambon-la-Forèt 

En ce qui concerne le magnétomètre à CMF. là encore la Société BARRAS-
PROVENCE fabrique le capteur de base dans des configurations à ia 
demande. Dans le domaine de la géophysique, Schlumberger Etudes et 
Productions a acauis un deuxième caDteur MCM 01 et deux rémanomètres 
de terrain RCM 02 ont été fournis, l'un à l'Université des Açores (Portugal), 
i'autre a I Université Paris VI. 

Magnétométrie à Squid - industrialisation 
Les efforts concernant le transfert vers l'industrie de l'instrumentation en 
magnétométrie à squid se poursuivent. Dans une première phase, la 
fabrication du squid est transférée du secteur composants vers le secteur 
systèmes à l'exception de l'évaporation. En matière de cryogénie, un schéma 
général semble se dégager aujourd'hui en donnant la maitnse d'oeuvre à la 
filiale SMC d'Air Liquide. 

Une étude de mariné de la magnétométrie à squid financée partiellement par 
l'ANVAR a été lancée en fin d'année. 

2.1.5. Applications industrielles de la magnétométrie 
Le groupe AGEMA (Applications Géophysique et Marine) a été mis en place 
en 82 pour valoriser les connaissances acquises dans ces deux domaines II 
regroupe les activités des équipes GAMCIS (magnétométrie) et ramassage 
des modules. 
• Les objectifs sont : 

:: le développement et l'amélioration d'équipement, 
r, la recherche de nouvelles applications de ces équipements, 
^' la commercialisation du savoir-faire sous la forme la plus appropriée 

(location d'équipement, service, actions commune, vente, etc). 

• Les applications appartiennent nu* domaines suivants . 
i5 prospftCiiorï c^opt IVS'MUC. 

' : l'off shore. 
"la prevention des nsoues naturels. 
, les technoloqies des engins sous-marins profonds. 

2.1.5.1. Prospection géophysique 
• Etudes ou amélioration d'équipements 



: : Etude ou amélioration de stations de référence immergeables à 250 m de 
fond 

Cette nouveauté technique a été réalisée à la demande de l'un de nos 
partenaires opérateur géophysique, la Société anglaise HUNTING et ouvre 
un vaste marché. En effet, la prospection aéroportée, nécessite pour 
l'interprétation des données, l'implantation d'une station de référence au sol 
située dans, ou à proximité, de la zone étudiée. Afin de rendre possible la 
prospection de zones lointaines en mer, la Société HUNTING nous a 
demandé de réaliser des stations de référence, immergeables par 250 mètres 
de fond, qui ont donné de très bons résultats 

" Installation de magnétomètres 
L'équipement d'un avion Aérocommandeur de la Société HEMET a été 
réalisé et des séries de mesures et tests ont été effectues (caracténsation de 
la démagnétisation de l'avion fin 1983 et début 1984). 

• Applications nouvelles 
En 1982, une première campagne en Indonésie, en collaboration avec le 
BRGM et le CNEXO avait permis de mettre au point une nouvelle méthode 
de prospection de l'étain off-shore. En 1983. une seconde campagne, dans 
un contexte géoloqiaue très différent, a Dermis de tester la généralité de la 
méthode et le fonctionnement d'un système de prédépouillement sur le 
terrain des données de prospection 

Ce programme important constituait, cette année encore, l'un des principaux 
objectifs de la coopération franco-indonesienne (Ministère des Relations 
Extérieures). 

• Prestations de service 
Après une longue période de contacts nous avons eu deux contrats avec la 
Compagnie Générale de Géophysique Les résultats obtenus lors des tests et 
lors de 2 campagnes de prospection ont été considères comme très 
satisfaisantes par ia C.G.G.. L'importarce de cette socié'é en Europe 
(première société française) et l'existence de sa filiale canadienne 
GEOTERREX sont prometteurs Nous avons d'autre part travaillé avec la 
Société Française HEMET-EXPLORATION. Une prospection en RFA est 
prévue début 1984 

2.1.5.2. Applications off-shore 
1983 constitue une étape majeure : l'implantation de GAMCIS dans l'off
shore Par rapport a l'année précédente, le chiffre d'affaires a triple et le 
financement extérieur atteint 66 °b L'activité a été caractérisée par un 
oialogue permanent et important avec les utilisateurs. Nos techniques 
permettent aux sociétés françaises de conforter leurs positions dans l'off
shore. Notre principal partenaire est la Compagnie Générale DORIS mais tes 
sociétés SESAM et ORCAL-off-shce sont eqalemer t nns interlocuteurs. 
Nous avons travaillé cette année cour r'ez r.rxvn , ns rn'ro'iprcs françaises 
rELF) et leurs filiales a l'étranger !ELF-PETROLAND). norvégienne 
(STATOIL) et surtout américaines (GULF et MOBiL! en Africiue 

Du point de vue technique, nous avons rr'Anze un eauipement suiveur de 
pipe SP2 utilise par la CG DOHIS peur le contrôle ce corrosion ien 
coilaooration avec In Société SECCC) Lo oinveur jP2 ,i • .•!« expérimente en 
Norvège et adapte sur un véhicule fie SCORPiO ce '<: 3ocie'e nov/eqienne 



STOL-NILSON) sur un champ de la Société STATOIL. Lexpé.imentation 
s'est poursuivie fin novembre au Cameroun et la méthode a été mise au 
point en décembre au cours d'une grande campagne 'contrôle de 300 km de 
pipes) pour MOBIL au Nigeria. 

D'autre part, nous avons mis au point une méthode de repérage et 
localisation des pipes enfouis et des câbles sous-marins. Nous avons 
successivement travaillé avec C.G. DORIS et U.I.E. au Zaïre (Champ 
MIABLE) pour GULF et au Cameroun pour ELF. Nous avons localisé des 
câbles en mer du Nord avec C.G. DORIS pour ELF-PETROLAND 
(alimentation électrique entre plateforme), avec DORIS-SOTRAPLEX dans le 
cadre du projet EDF-IA 2000 (pose du câble électrique 2000 Mégawatts entre 
la France et la Grande-Bretagne) avec ELF-PETROLAND et ORCAL OFF
SHORE (câbles téléphoniques entre le Danemark et la Grande-Bretagne). 

2.1.5.3. Prévention des risques naturels 
Ce programme porte essentiellement sur la prévention des éruptions 
volcaniques. Il est mené dans le cadre d'une coopération franco-
indonésienne. 

• Programme de surveillance du volcan Meraoi à Java (Indonésie) 
Ce programme est mené avec la participation financière (50%) du Ministère 
des Relations Extérieures. Le reseau fonctionne bien dans l'ensemDle et ceci 
depuis Dlus de 4 ans. Une mission annuelle a pour objet l'entretien du 
matériel et la formation du personnel. 

• Réseau de surveillance du volcan Galunggung 
Suite à la recrudescence d'activité du Galunggung en 1982, et du danger 
qu'il présentait pour la population, le gouvernement indonésien à demandé 
des aides internationales. Le VOLCANOLOGiCAL SURVEY OF INDONESIA 
a demandé l'installation d'un réseau de surveillance analogue à celui du 
Merapi. Une équipe du LETI/AGEMA a donc entrepris en septembre-octobre 
1982 une étude du volcan en vue de l'implantation d'un réseau de 
surveillance du Galunggung a permis d'acquérir un ensemble de données 
d'un grand intérêt scientifique puisqu'il pourra être comparé à celui du 
Merapi distant de 400 km. 

2.1.5.4. Technologies des engins sous-marins : ramassage des nodules 
Dans le cadre du GIP GEMONOD, en cours de création en 1983. entre le 
CEA, le CNEXO et TECHNICATOME, la construction d'un véhicule sous-
marin expérimental PLA 2 s'est poursuivie 

Ce véhicule de près de 18 tonnes, long de 5.5 m, large de 3,o m et haut de 
près de 2 m est un véhicule expérimental. Il est capable de rouler au fond de 
la m°r a des profondeurs rie nOOO m il est dest:np a tester les solutions 
envisagées pour draguer et remonter les nodules ; il préfigure les 
mécanismes utilisables vers 1990 sur des navettes sous-marines do fort 
tonnare. 

Le PLA 2 oeut être Dilote par laisse lorsqu'il est descendu p? r cable pour 
travailler a faible Drofondeur (fonctionnement assiste). Il fonctionne en 
complete autonomie, sans lien matériel avec son support oe surface, lorsqu'il 
doit remplir des missions par plus grands fonos ( fonction."lement librei 
Le PLA 2 est donc équipe d'un système automaiiqub oe pilotage 



Les mesures sont faites par différents capteurs sous conteneurs ou marinisés. 

En 1983. un certain nombre de cartes ont été réalisées en circuit imprimé de 
type industriel et lélaboration du logiciel micro-informatique embarqué a été 
poursuivie. 

Afin de mieux tester l'environnement mission du PLA 2, nous avons élaboré 
un simulateur de mission constitué de mini-systèmes et de consoles simulant 
l'environnement externe à l'autopilote (capteurs, acttonneurs) et présentant à 
l'opérateur le déroulement de la mission. 

Nous avons également participé aux différent essais hydrodynamiques sur 
maquette en réalisant les systèmes d'acquisition et les logiciels associés. 

Au cours de l'année, nous avons également poursuivi les travaux sur la 
commande des moteurs de puissance et la commande des moteu 's de 
drague. 

L'étude et la réalisation des prototypes des capteurs ultra sons (vitesse 
d'enfoncement et détecteurs d'obstacles ont également été faits en cours 
d'année). Des essais ont été réalisés, d'abord dans notre oiscine sans 
sédiment, puis dans la piscine du STEP-ARMOR à Saclay en simulant le 
fona par ae ia bentonite. 

La fin de la réalisation du PLA 2 est prévue pour debut 1985 La préparation 
des essais, dont nous sommes responsables, s'est donc poursuivie en I983 
(préparation partielle du guide des essais, aménagement des laboratoires 
embarqués, équipement partiel du laboratoire électronique et au centre de 
calcul et de contrôle). 

2.1.1. Introduction 
Les recherches s'intègrent dans les programmes GBM du CEA supervisés par un 
comité scientifique. Ces recherches mettent en œuvre les techniques de base 
développées en majorité dans le Secteur Instrumentation et Systèmes. Ces 
recherches se distinguent par leur destination. 

• La création d'outils de pointe peur la recherche médicale et biologique par 
exemple, un tomographe à positons à temps de vol a été installé au service 
hospitalier Frédéric Joliot d'Orsay en avril 1983 et deux projets de 
tomographies pour les centres nationaux de Lyon et Caen progressent 
favorablement. 

• La recherche en collaboration avec l'industrie 
En tomographie par rayons X, le programme de recherche avec CGR a été 
mené a bien sur un multidétecteur et son électronique. 
D'autres sujets très promette.,.o, comme par exemple : la R.M.N , la 
radiographie nijmérique. sont étudiés au laboratoire et feront l'objet dans le 
futur de développements industriels. 

• Liaisons avec les organismes nationaux 
Une cooperation concrete entre l'INSERM et le LETI sest amorcée et a 
Rebute sur (analyse automatique des protéines oar l'électropnorese 
bidimensionneile. 
Dans ce proiet national. l'INSERM et le CEA ont pris la responsabilité du 

2.2. imagerie en biologie 
et en médecine 



traitement automatique des images des gels d'électrophorese. 
Certains programes G.B.M. du LETI ont donre lieu en 1983 à l'établissement 
d'un contrat de programme avec le M.I.R. 

2.22. Tomographic positons à temps de vol 
L'année 1983 a vu l'installation du tomographe TTV 01 au SHFJ et le debut 
d'évaluation en milieu clinique. 

L'écriture des logiciels de la caméra s'est poursuivie tout au long de l'année 
en intégrant des améliorations logicielles non prévues initialement. 

Quelques problèmes techniques initiaux liés au système informatique 
(calculateur, disque) ont retardé la mise eu œuvre de la caméra. Ces 
problèmes ont été définitivement résolus depuis. 

La recette du tomographe, fourniture logicielle comprise, a pu être 
prononcée en plein accord avec le cahier des charges initial après vérification 
des caractéristiques physiques de l'ensemble des trois couronnes CSF. — 

Des modifications logicielles et matérielles ont été apportées pour accroître la 
sécurité, le fonctionnement du tomographe, principalement : changement de 
sondes défectueuses, prise en compte logicielle de défauts disques. 

La caracté' isation du tomographe TTV 01 3 été poursuivie en collaboration 
avec le SHFJ, principalement en ce qui concerne le fonctionnement à haute 
activité qui ne pouvait être réalisé au LETI. 

Cette caractérisation a notamment apporté une confirmation sur les points 
suivants : 
• Excellente rejection des événements fortu .iée a l'emploi de la technique 
temps de vol) bien supérieure à une machine conventionnelle. 
• Fonctionnement satisfaisant à haut taux de comptage montrant une bonne 
linéarité et une importante dynamique (4 fois supérieure à une machine 
classique) 
• Rejection importante des rayonnements diffuses. 

L'illustration des deux premiers poin's est fournie par la figure 1 où l'on pout 
cons'dérer qu>? la carrera fonctionne correctement jusqu'à 5 à 6 Ci/ml. ce qui 
est une exceller 'e performance. 

Un grand nombre d'examens cliniques ont pu être réalisés, conduisait à un 
nombre impressionnant d'images L'ensemble des résultats obtenus confirme 
pleinement les qualités de la caméra. 
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2.2.3. Electrophorèse bi-dimensionnelle 
Aide informatisée en dépouillement des images de gels d'électrophorèse bi-
dimensionnelle pour l'analyse des protéines. 

Dans le cadre du projet national LAEB (Laboratoire Automatise 
d'Electrophorèse Bi-dimensionnelle), le LETI s'est vu confier la responsabilité 
de l'action "Acquisition et traitement des données". 

Ces travaux se déroulent dans le cadre d'une convention de recherche avec 
l'INSERM dont les modalités et le contenu ont fait l'objet d'une analyse 
approfondie courant 1983. Le protocole final en a été signé en Décembre 
1983. 

Les laboratoires de recherches en biologie intéressés par cette technique 
separative pourront, dans un premier temps, utiliser un logiciel performant 
que le LETI va implanter dans son centre d'analyse d'image (VAX 11,780, 
Processeur AP 120 B, Ramtek). Ces programmes sont issus des travaux de 
l'équipe Anderson (Argonne National laboratory, Chicago, U.S.A.) avec 
laquelle un programme commun de perfectionnement et d'extension de ce 
logiciel a été établi. 

Dans cette optique, des travaux préliminaires lies i. la métrologie des gels et 
i< une approche rationnelle ae leur numérisation ont ete conduits (liaison 
soentifique avec l'Institut d'Immunologie de Baie, et divers laboratoires de 
Grenoble iPr SU3CILLON). de Lyan ÏPr QUINCY ot MADJAR) et Nancy 
•:P" S'EST,. (Fig. 2) 

v?.r ailleurs les éléments d'une instrumentation cour la recharene ont ete 
ovi'iic- i_r.. LFTI Vfc,t eiqaqe a proposer pour la fin 1'-J34 une configuration 



matérielle constituée de modules standards et a coordonner le 
développement d'un logiciel d'analyse commun aux équipes impliquées dans 
le projet LAEB. 

Il s agit d'un ensemble informatique constr lit autour d'un microprocesseur 
INTEL auquel sont adjoints les périphériques nécessaires à l'acquisition, la 
visualisation et le stockage des images. 

Figure 2 

2.2.4. Tomographic par rayons X 
Le prototype de machine ornnivalente (co^ps-crâne) déposé au C.H.U. de 
Grenoble en 1980 et équipé d'un nouveau logiciel en 1982 a continue a 
donner toute satisfaction a lequipe médicale qui iexploite Le taux de 
disponibilité est reste élevé (supérieur à 90 °o). 

L'effort du laboratoire a porte essentiellement sur l'étude de fiabilité d'un 
détecteur à gaz a nouvelle technologie susceptible d'équiper les machines 
futures. Cette action est menée dans le cadre de la cooperation du LETI avec 
la Compagnie Générale de Radiologie. L'~vrjntage technique de la solution 
proposée est d'obtenir à dc^e X moindre pour les patients une résolution en 
contraste égale à celle des systèmes existants L'avantage financier de ia 
nouve'le technologie utilisée est une simplification importante des procèdes 
ae fabrication par rappot aux détecteurs actuels. 

L'étude de fiabilité du détecteur a ete menée a terme sur une solution a 512 
voies de mesures. Elle consiste en . 

Une etude paramétrique complete sur maquette reduite permettant ne 
choisir la configuration optimale du ontec'eur a 512 voies 



: Des mesures sur fantôme rigide prises sur le tomographe implanté au LETI 
équipé d'un prototype de laboratoire 
z Des images-patients prises également sur le tomographe LETI et en 
collaboration avec le C.H.U. de Grenoble. 

En ce qui concerne les circuits d'aquisltion de mesures, on a montré que le 
principe d'un multiplexage en tète des 512 voies était valable par sa mise en 
œuvre dans les prises i'images mentionnées. 

En conclusion, la qualité des images obtenues est suffisamment 
convaincante pour que cette nouvelle technologie apparaisse comme une 
alternative intéressante par rapport aux solutions actuelles à la fois sur ie plan 
technique que sur le plan financier. 

2.2.5. Imagerie en radiothérapie 
Contrôle du domaine d'irradiation d'un malade lors d'une séance en 
r t diothérapie. 

Nous avons achevé en 1983 l'étude de faisabilité d'un imageur permettant le 
positionnement du malade et des pièces de collimation sur les lieux du 
traitement en radiothérapie. Rappelons brièvement par le schéma ci-dessous 
le principe du dispositif envisage : 
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Tomognphie par rayons X. 
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Les 3 points ayant permis de réaliser le système sont : 
• L'écran radiolummescent en couche épaisse et qui a nécessité une 
technologie spéciale. 
• L'objectif à grand angle et grande ouvertu-e optique 
• La mémoire d'accumulation d'image 

Récemment, les essais en milieu hospitalier ont donné entière satisfaction et 
particulièrement : 
• Au C.h'.L'. de Grenoble : SAGITTAIRE 25 MV 
• A l'hôpital TENON à Paris : 

* SATURNE 12 MV et 18 MV 
positionnements de malades réalisés 
* ORION 5 MV 
(nouvel accélérateur équivalent 6 0 Co) 
positionnement de malades lors des piemières irradiations de cet appareil 
tout recent. 

C.G.R. MeV est tout à fait favorable à l'industrialisation du système et 
souhaite nous aemander de réaliser un prototype en relation avec ses 
bureaux d'études. 

La photographie jointe présente un crâne de profil (fantôme de RANDO) lors 
de flash à grande ouverture préalablement au positionnement des pièces de 
collimation du faisceau. 



2.1.6. Spectrométrie R.M.N. in vivo 
La spectrométrie in vivo pose le problème de la localisation de la zone 
analysée Deux approches ont été simultanément étudiées : 

2.2.6.1. La localisation par bobines de surface 
Ce sont des bobines plates composées d'une ou deux spires que ion pose à 
la surface à étudier (Notons que c'est le résonateur le plus utilisé 
actuellement dans les premières expériences biologiques sur animaux ou sur 
l'homme). Nous avons analysé les propriétés de localisation de telles bobines, 
par simulation sur ordinateur, les résultats étant confortés par des 
vérifications expérimentales menées sur un spectromètre Brùker CPX 200. 
Nous avons montré, entre autre, que ces propriétés déoendent de la 
séquence d'excitation utilisée, et nous proposons une séquence originale 
bien adaptée a ce type de capteur. 

2.2.6.2. L'imagerie spectrcscopique 
Cette technique, directement inspirée de l'imagerie RMN protons, devrait 
permettre de visualiser simultanément les spectres d'un ensemble de vofùmes 
élémentaires contenus dans un plan ou un volume. Dans le but de préparer 
l'expérimentation qui aura lieu en 1984 sur un spectromètre Brucker 
(B o -= 2.3 Teslas. 0 utile ~ 310 mm), nous avons dressé un inventaire des 
méthodes possibles d'imagerie spectroscopique et commencé des 
simulations i-, reconstruction utilisant ces méthodes dans le but ae comparer 
leurs cerformances en temns de reconstruction, bruits de reconstruction et 
bande passante. 

Parallèlement, un résonnateur de grandes dimensions (20 cm utiles) a été 
étudie et sera prêt à être utilise dès la réception du spectromètre. La 
caracterisation de ce résonateur : uniformité du champ radiofrequence. 
coefficient de surtension, influence des pertes apportées par un matériau 
biologique conducteur a été faite a l'aide d'un spectromètre RPE à champ 
fa'ble construit à cet effet et travaillant aux mêmes fréquences que celles qui 
seront utilisées en RMN. 
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Figure 9 : spectre phosphore 31 in vivo d'un cerveau de rat obtenu en 
ttilisant une séquence une saturation préalable [ Ts, Tw, P, Ta] N 

(a) P est une impulsion unique de durée 43 p.s : BQ — 155°, Tw — 2s, 
Ta — 2s, train de 9 impulsions de saturation, le délai initial est de 100 ms, 
après chaque impulsion, le délai est divisé par 2 (Ts -. 200 ms) N .: 400 
(b) P est une impulsion d'écho de spin 
Te -•: I ms ; tous les paramètres sont identiques à ceux de (a). 

2.2.7. Aimant permanent pour imagerie RMN 
Obiectif : Tester la faisabilité d'un aiman! permanent pour i imagerie RMN du 
corps entier 
Rappel : Cette solution offre plusieurs avantages par rapport aux aimantr. 
résistifs et supraconducteurs . 
• Coût d'exploitation -eduit 



• Champ de fuite réduit c retour du flux dans un circuit magnétique et 
corrélativement influence des objets ferromagnétiques su r la distribution du 
champ interne réduite. 

• Orientation du champ magnétique transverse permettant l'utilisation 
d'antennes d'émission-réception solénoïdales qui ont une sensibilité deux fois 
plus grande que celle des antennes en selle de cheval. 

L'étude comprend essentiellement deux parties étroitement liées : 
1) Création d'un champ magnétique directeur de quelques kG 
(perpendiculaire au corps du patient) homogène à mieux de 10 ~5 dans un 
volume de 400 mm de diamètre. 
2} Superposition de gradients de champs linéaires de durée (qq ns) et 
d'amplitude (qq G.cm " 1 ) variables dans les trois directions de l'espace pour 
le codage de l'image. 

Travaux en cours : 
1) Une maquette de structure classique en "H" d'en entrefer de 160 mm 
composée d'aimants fabriqués par la Société UGIMAG et d'un circuit 
magnétique en acier doux est en cours de montage. Cette maquette 
permettra la mise au point des divers Drocédés de comDensation 
d'hétérogénéités de champ, d'étudier le couplage des bobines de gradients 
avec cette structure et de faire une etude paramétrique en parallèle avec un 
programme de résolution de l'équation de Laplace en géométrie 2D 
implantée sur l'ordinateur VAX du LETI. 

2) des bobines de gradients adaptées à la structure de l'aimant sont 
actuellement testées entre deux plaques d'acier simulant les pièces polaires 
de la maquette Cette étude est décisive pour le dimensionnement d'une 
maquette future en avant-projet. 

2.2.8. Voludensitométrie 
L'étude de 'a répartition dans l'espace de la densité de matière grâce au 
rayonnement X permet de caractériser la structure interne des obiets. La 
tomodensitométne ne fournissant les valeurs locales que sur un plan de 
coupe, l'analyse complète nécessite une succession d'investigations. Le but 
de la voludensitométrie est de restituer, en une seule phase, la repartition 
dans tout le volume d'intérêt. 

Le système de mesure, qui comporte une source X et un détecteur 
bidimensionnel, permet de re iliser une radiographie numérique pour chaque 
incidence de la trajectoire d'acquisition Les algorithmes de reconstruction 
doivent alors permettre de restituer les valeurs locales (voxeis) sur tout le 
volume analyse. 

Les problèmes d'artefacts de reconstruction introduits par le débordement de 
l'obiet hors du champ de mesure, l'.'.rchitecturc- des corps interdisant certains 
aoords. le choix d'incidences minimisant la diffusion fin rayonnement 
nécessitent de définir des trajectoires adoptees aux objets. Ceci nous a 
conduits a mettre au oomt des méthodes de reconstruction généralisées 
[jouvant prendre en compte une classe de trajectoires suffisamment large. 

Nous avons dabord envisage le cas ce rayonnement parniir.'le. Nous avons 
pu caractériser les trajectoires admissibles et formuler le gain du filtre 
niriirrinnsinnnui dp roconstructton comme 'p l'icoDien ri'1 in ';tiangempnt de 



variable. La trajectoire circulaire apparaît alors comme un cas particulier c'un 
ensemble de trajectoires assurant l'invariance du filtre au cours du 
mouvement. De plus, cette étude met en évidence la redondance 
d'information introduite par l'utilisation de trajectoires gauches 

Nous avons ensuite considère le cas du rayonnement conique. Ceci a donne 
lieu au développement d'aigorithmes qui sont actuellement mis au point. 
Après une recherche bibliographique mettant en évidence l'absence de 
résultats mathématiques dans le domaine de la géométrie intégrale qui soient 
directement exploitables, nous avons été conduits à établir une méthode de 
résolution approchée cherchant à estimer la transformée de Radon, puis 
mettant à profit sa formule d'inversion. 

V O L U D E N S I T O M E T R I E 

Source X ponctuelle : 
rayonnement conique^. 

Détecteur 
bidimensionnel 

Radiographie numérique 

Volume / 
d'intérêt / 

reconstruit / - à 

\ 
Algorithmes de 
reconstruction 

Trajectoire d'acquisition 
N incidences 

^ 

\ J 

Volume 
de mesure 

2.2.9. Visualisation et représentation de volumes numériques 
(VIREVOL) 
L'objectif de cetle étude est de créer un outil informatique interactif pour 
permettre le dépouillement visuel de volumes numériques. Les applications 
envisagées couvrent le domaine de l'instrumentation ou a partir de mesures 
physiques et de méthodes de reconstrucuon. on dispose de la valeur d'une 
grandeur physique en tout point d'un volume, a étudier. Des techniques 
médicales ou en contrôle non destructif industriel utmsant !e rayonnement X 
(tomodensit&motne. voiudensitometnei la resonance magnétique Nucléaire, ie 
rayonnement y (Tomographic / o u tomoqraphie positon) etc . entrent dans 
ce domaine 



Après une phase d'analyse méthodologique. !e développement d'un logiciel a 
été entrepris et une première version en est disponible. Elle a été mise au 
point sur calculateur VAX 11-780 et utilise un système de visualisation 
d'image RAMTEX 9400. 

Les possibilités d'analyse et de dépouillement proposées a l'operateur 
couvrent deux aspects différenis. 

Le premier consiste à conditionner le volume à exploiter en l'orientant afin de 
choisir un angle de vue particulier, et en le segmentant pour en extraire 
l'information pertinente. La segmentation peut s'opérer par rapport à un 
critère spatial (extraction d'un sous volume, chirurgie ou découpe assistée 
par ordinateur) ou par rapport à un critère numérique sur les données elles-
mêmes (seuillage. dissolution sélective) 

Le second permet de choisir un mode de representation. Le mode dit 
"radiographique". ainsi designé car il est équivalent au processus mis en 
œuvre en radiographie X. realise une sommation simple ou pondérée dans la 
direction d'analyse des informations sélectionnées. 

Le mode dit morphoscopique permet de représenter la surface externe du 
volume segmenté L'impression de reiief est alors donnée par une modulation 
de l'intensité en fonction de ia profondeur de chaque point par rapport à 
l'observateur (Algorithme buffer Z). 

Photo 1 Radiographie du ccnur 

Coupe épaisse Coupe tomographique 



Photo 2 Morphoscopie du cceur 

Vue de face Vue de dessus 

écorché du coeur écorche du cceur 
en vue de face en vue de dessus 

Cette étude, préliminaire au possible développement d'un poste de travail 
autonome présentant des fonctionnalités équivalentes dans une optique 
"temps réel", a valu au Laboratoire d'Electronique Générale le second prix au 
concours des oscars Mini et Micro, prix recompensant les meilleurs projets 
français en matière de communication homme machine. 

2.2.10. Etudes sur la vision et les mouvements oculaires 
A une époque où la technique développe des systèmes de vision artificielle 
pour les besoins de la robotioue. et des systèmes de tnitement et de 
presentation d'images de rj ! iis en n'vs performants, il est pai'iculierement 
intéressant de bien compre-^-; •; le fonr.iinnnement du système oculomoteur. 
qui en approfondissant les connaissances de la physiologie humaine, 
permettront de mieux adapter les possibilités de ia tecnruaue a celles, 
limitées de l'operateur humain 



Le LETI a développé, en collaboration avec le CNES et le Laboratoire de 
Physiologie Neurosensorielle du CNRS, un dispositif optoélectronique de 
mesure des mouvements oculaires. Ce dispositif a parfaitement fonctionné 
lors du premier vol du Spacelab (Novembre 198°;. 

Ce système, baptisé EMIR (Eye Measurement in Infra Red) était compcjé 
d'une caméra embarquée à bord du Spacelab. et au sol d'un système temps 
réel de traitement des images provenant du Spacelab. 

A bord du Spacelab : la caméra est montée sur un casque porté par un des 
astronautes. L'œil est éclairé en lumière infrarouge totalement invisible, de 
façon à ne perturber ni la vision, ni les réactions visuo-vestibulaires du sujet. 
L'image de l'œil est captée par une caméra solide (type CCD de 244 x 
190 pixels), digitalisée sur 4 bits et transmise au sol à la cadence de 13,3 

Au sol : le système de traitement d'image détermine en temps réel, la position 
du reflet de la source lumineuse sur la cornée, et la position et la surface de 
la pupille. 

Les données enregistrées pendant le vol sont en cours de dépouillement. 

PcLJr !e second vc! de Spacelab (Dl) (Octobre 19S5). !e LETI étudie une 
nouvelle version de caméra CCD 160.000 pixels et un opérateur pour la 
mesure des mouvements de Torsion de l'œil (rotation de l'œil autour de son 
axe optique) ; cette 3ème composante du mouvement de l'œil semble avoir 
en effet, une importance particulière pour l'étude des troubles de l'équilibre 
en état d'apesanteur. 
Cette expérience a permis de bien maîtriser la technique des caméras de 
type CCD, et la technique du traitement d'images en temps reel. 

En plus de cette contribution à la médecine spatiale, et des applications 
éventuelles d'un matériel moins coûteux à la médecine terrestre, s'ouvre le 
domaine des applications militaires, avec en particulier : l'utilisation de la 
direction de l'œil dans une tâche de poursuite d'une cible mobile. Des études 
préliminaires vont être entreprises dans ses directions. 

Image de l'œil Signatures successives de Tirs 

Figure : A partir de l'image de l'œil, un operateur cable de traitement d'image 
en temps reel caicule ia signature' de l'iris. La comparaison de cette 
signature à une signature de référence, permet de deteiminer l'angle de 
rotation rie l'image 



2.3.1. Introduction 
Le groupe d'Electronique Rapide, grâce à sa technicité assure le soutien 
logistique d'un certain nombre de grands projets auxquels il participe en 
temps que spécialiste. 

• En RMN médicale, l'étude et la création de champs haute fréquence de 
plusieurs centaines de mégahertz. 
• En Tomographic Positons, l'étude et la caractérisation de nouveaux 
scintillateurs et détecteurs associés, ainsi que la mesure de temps de vol. 
• En Ultra-sons, la réalisation d'appareils : les échomètres haute fréquence, 
destinés à caractériser et qualifier des nouveaux matériaux et à étudier la 
déformation des réseaux cristallins sous contrainte. 
• En Télémétrie laser solide et en chronométrie fine picoseconde, la mesure 
des distances pour l'application en visualisation et robotique. 
• En spaiiai, l'étude et ie développement de systèmes vidéo spécifiques 
travaillant dans l'infra rouge, équipés de caméras solides à transferts de 
charge, et destinés à être embarqués dans Spacelab. 

2.3.2. Activité ultra-sons Haute Fréquence 
Pour la recherche fondamentale (pour la caractérisation de matériaux en 
particulier), l'activité Echometrie H F s'est poursuivie en 1983. 

En particulier, deux améliorations compatibles avec les appareils existants ont 
été effectuées : 
• Un amplificateur de puissance d'attaque à transistor VMOS dont les 
caractéristiques sont les suivantes : * réponse plate de 0 à 20 MHz 
* sortie 100 volts crête à crête sur 50 ohms (80 volts à 50 MHz) 
• Une sortie série calculateur RS 232 

Ce dispositif permet d'asservir à un calculateur, puis de prendre en compte 
les résultats des différentes mesures effectuées par l'échomètre. 

Cette fonction est réalisée par une carte format "Europe" gérée par un 
microprocesseur (MC 6803). La souplesse d'utilisation et la puissance du 
logiciel de ce circuit permet de transmettre vers le calculateur des résultats 
directement utilisables par l'operateur : 
* Pour la mesure d'amplitude, résultat en dB 
* Pour la mesure de temps (chronomètre), résultats en ns 
* Pour la mesure de célérité (AT), résultat en ns. 

Caractéristiques : 
' Vitesse maximum de transmission : 9600 bauds 
' Format du mot transmis : 8 bits — parité 
' Constitution de l'information AT : 

Transmission r f j n mnt rtf? 16 hits (2 trgnçmiççinnç de 8 hit?) 
1ère transmission les poids forts 
2ème transmission les poids faibles 



Poids forts Poids faibles 

| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x ~ x | x [ x | 

Signe — 0 
ou 

Signe -^ 1 

Module du chiffre 

1ère transmission 
s/ 

2ème transmission 

2.4. Détection 
des rayonnements 

* constitution de l'information AV : 
la transmission et la constitution du chiffre est identique a celui de AT 

La mesure de AV étant une mesure d'affaiblissement, le signe du résultat est 
négatif, donc le bit de poids le plus fort a 0 
' constitution de l'information chronomètre : 
transmission d'un mot de 24 hits en 3 transmissions de 8 hits 
Résulta» mot binaire en us. 

2.4.1. Introduction 
L'imaqerie par rayonnements nucléaires (X. N. y. [)' .. i représente deyirs 
ionqtemps lun des po!œ essentiels de l'activité ejection au LET! Dans ce 
domaine, le capteur fou Timaqeur ) constitue ia piece maîtresse au sa.re
faire d'une enuipe. il est donc essentiel de pouvoir disposer o un reservoir 



assez large de technologies de detection au sein duquel on vient choisir telle 
ou telle méthode apte à résoudre un objectif donne (Tomographie par rayons 
X. tomographie par positions, radiographie numérique, imagerie pour la 
radiothérapie, imagerie X et neutrons, etc ) 

2.42. Milieux gazeux 
Les multichambres d ionisation constituent une solution très intéressante 
pour l'imagerie de rayonneront X. mais l'amélioration de la qualité des 
images a fait apparaître des limitations physiques liées au détecteur 
proprement dit : mise en évidence des effets d'entraitement d'ions (qui se 
traduisent par des variations d'efficacité différentielle), de I existence ae 
différentes populations d'ior.o, etc.. L'étude de ces phénomènes a permis en 
1983 d'optimiser certains paramètres des chambres (géométrie, mélange de 
gaz. etc.). 

L'ac'ivité de détection et de localisation de neutrons a consiste 
principalement en 1983 dans lacnevement de plusieurs appareils. 

2.4.3. Détecteur de neutrons 
Multidétecteur à Jeu de Jacquet 
A la suite des essais effectues en 1979 à Saclay. la realisation d'un 
muitiaetecteur ae neutrons oiaimensionnei a Jeu de Jacquet iJJ.M 2D) 
commencée en 1982 s'est terminée en 1983 et ce détecteur a ete installé a 
Orphée dans une experience d'antiferromagnetisme du Service de Physique 
Générale de Saclay 

Multidétrecteur Ro-P-
Un multidétecteur de localisation de neutrons en cooraonnees polaires (p) et 
fonctionnant en régime proportionnel a été realise en 1983 et installe a 
Orphée au Laboratoire Léon Bnl'ouin de Saclay. Ce détecteur pouvant se 
déplacer à l'intérieur d'un tube sous vide de 5 m de longueur, il s ensuit des 
contraintes importantes sur le refroidissement d'électronique fixée au 
détecteur ainsi que sur le maintien des câbles de liaison à l'électronique 
d'acquisition. 

Multidétecteur XYP 64 x 64 
Nous avons également fabrique en 1983 pour l'Institut de Physique de 
l'Académie des Sciences de Pékin un multidétecteur de localisation de 
neutrons en coordonnées rectangulaires d'une surface utile de 64 x 64 cm* 

La recette provisoire a été effectuée à la fin de l'année sur un canal de 
neutrons du réacteur Orphée a Saclay. et l'appareil est prêt a être expédié à 
Pékin. 

2.4.4. Radiograhie numérique par chambre à migrations d'ions 
Qn a défini ijn imagçijr pn handp qui iitiiisp le nhénnmfnH de migration fies 
charges électriques dans le^ chambres d'ionisation pour effectuer tm« prise " 
d'image par defilement d'objet L etude paramétrique d'un tei système a ete 
menée en vue d'optimiser la configuration du détecteur associa. 

L'évaluation des performances en résolution spatiale dans ie sens du 
déplacement n permis de définir un prototype de laboratoire dont i.i 
••erVisafion est en cours 



Ces etudes constituent un prolongement de celles effectuées en tomographie 
par rayons X et au cours desquelles a été acquis le savoir-faire d'un 
détecteur multicellulaire sans cloison. Par sa conception même, ce détecteur 
permet à qualité d'image équivalente d'utiliser des tubes X moins puissants 
que ceux qui sont nécessaires avec les imageurs à fente. 

2.4.5. Ecrans radiologiques 
Les techniques de traitement de l'image radiologique passent par l'obtention 
d'une image préalablement numérisée et notre action porte précisément sur 
l'éiude d'un imageur numérique. Deux voies sont envisageables : les écrans 
optiquement stimulables. et les dispositifs à stockage et lecture de charges 
électriques. 

Imagerie radiologique numérisée par écrans stimulables. 

La phase probatoire de cette étude ayant eu lieu en 198? sur des composes 
du type SrS. Ev. Sm. nous avons procédé à la mise au point d'un 
appareillage plus précis et plus complet dans le but de pouvoir évaluer les 
divers paramètres liés '' la mémorisation temporaire d'une image de 
rayonnement (longueur d'onde de stimulation, sensibilité, trainee de la 
radioluminescence en particulier). 

La scurc? de stimulation est ainsi un laser Argon plus fiable que celui au 
Krypton précédemment utilise, lequel pompe un laser à colorant. 

La sensibilité des composes de type BaFBr fournis par le laboratoire de 
Chimie du Solide de Bordeaux (CNRS) a permis de diminuer fortement >es 
doses o'exposition nécessaires a la realisation d'une image par rapport a SrS 
ou a BaFCI 



La qualité de l'image reconstruite dépend beaucoup des caractéristiques de 
l'impulsion laser (densité d'énergie et taux d'extinction) que nous nous 
sommes appliqués à maîtriser. 

En effet, une image de 512 x 512 eldims nécessite un taux d'extinction de 
l'ordre de 106 si la stimulation ponctuelle dure 1/us 

La stabilité de la mémorisation est très bonne puisque le signal n'est pas 
dégradé après 48 heures de stockage. 

La fiabilité des mesures passe par une bonne maîtrise de la realisation des 
écrans, c'est-à-dire en particulier le contrôle de la granulométrie des poudres 
qui les composent, et leur couchage en épaisseurs prédéfinies (granulométrie 
à maîtriser 5 à 10 um). 

L'orientation de cette étude se fera donc dans cette voie puisque 
l'appareillage de test permet une assez bonne reproductibilité des mesures 

On s'attachera en outre à rechercher les dopages de BaFBr compatibles avec 
une scrutation laser effectuée à partir des produits commerciaux les plus 
fiables (He Ne à 635 nm ou YaG : Na à 503 nm). 

2.4.6. Scintillateurs 
La mise en évidence au laboratoire en 1981 d'une composante rapide dans le 
spectre d'émission lumineuse du fluorure de baryum a focalisé nos efforts 
sur ce matériau. Une caractensation approfondie en a été faite en 1982. et 
elle s'est poursuivie en 1983 sur l'optimisation de la resolution temporelle liée 
au conditionnement technologique des cristaux. 

D'autres études ont eu pour but d'améliorer la resolution spatiale du 'omographe 
à temps de vol avec le minimum de dégradation possible sur les performances 
temporelles. 

Le système à localisation par fil externe au PM dont le principe répond à ce 
dernier critère donne satisfaction sur une maquette en cours de réalisation 

Il s'agit d'un PM R 1668 de 1" 1/8 équipé de deux cristaux de BaF 2 de 11 x 
24 x 45 mm de façon à obtenir jne bonne efficacité et une résolution spatiaie 
de ô mm environ. 

La discrimination des événements sur chacun des cristaux est obtenue avec 
une erreur inférieure à 10 % et la résolution temporelle sera de l'ordre de 
500 ps. c'est-à-dire 10% inférieure à celle que donne un cristal unique centré 
sur le photocadre. 

Les systèmes de traitempnt du sinnql çnmmprçigiisès actuellement font 
largeme.it appel aux méthodes d'analyse spectrale et de correlation Les 
traitements numériques font également intervenir des notions de filtrage et de 
loupe en vue d'analyser une petite zone spectrale foutes ces méthodes 
numériques font I objet de travaux concernant les problèmes de precision lies 
aux différents formais de caicul et d'utilisation des nouveaux algorithmes de 
traitement. 

2.5. traitement du signal 

http://largeme.it


Les utilisateurs ont besoin de systèmes de plus en plus performants pour 
répondre à des applications de traitement en temps réel faisant intervenir un 
nombre d'opérations toujours croissant dans un laps de temps donné. 

Les progrès réalisés dans l'évolution technologique des circuits intégrés 
permettent de répondre, en partie, aux besoins des utilisateurs. Ainsi, les 
technologies utilisées dans le laboratoire sont celles qui visent à obtenir le 
meilleur compromis vitesse, volume, prix, consommation. Il est donc fait 
appe1 aux familles de composants rapides apparaissant sur le marché pour 
résoudre les problèmes d'acquisition, de traitement, de visualisation. Un 
intérêt particulier est porté sur les microprocesseurs en tranche et sur la 
venue de circuits complexes en technologie CMOS ou bipolaire (ALS. FAST. 
JMax. etc...) pour lesquels on bénéficie à la fois d'une grande vitesse et d'une 
consommation faible. 

L'optimisation du matériel dans la réalisation des machines de traitement du 
signal ne résulte pas seulement dans l'utilisation de circuits rapides mais 
également dans l'architecture du système. 

Les machines étudiées et réalisées dans le passé étaient, soit des machines 
réalisant des traitement spécifiques, soit des machines micro-programmables, 
mais ces machine^ étaient couplées à des calculateurs et réalisées 
indépendamment de la structure de ces derniers. Ces couplages pouvaient 
donc être plus ou moins rapides et 'intelligents" (Adressage, formattage. 
etc.). 

Dans le cadre du contrat pluriannuel CEA-INTERTECHNIQUE. les nouveaux 
systèmes étudiés seront mieux intégres au sens où les modules constituant la 
machine seront étroitement couplés. Pour cela, il est nécessaire de concevoir 
une architecture matérielle autorisant des échanges rapides entre modules et 
supportant des logiciels d'exploitation haut de gamme (type UNIX) et 
d'exécution temps réel (activation des modules de traitement). Un travail 
imnortant est entrepris dans ce sens afin d'aboutir à un système de 
traitemeni du signal performant et ouvert à une extension aussi bien sur le 
plan matériel que sur le plan logiciel. 

3.1.1. Introduction 
La visionique regroupe au LETI l'ensemble des techniques et méthodes qui 
participent à la formation, à l'acquisition et au traitement des images en 
vue d'aboutir à une commande automatique. 
Les techniques de base mises à œuvre comprennent : 
• Les techniques de mesure et la technologie des capteurs : 

l'optique et les capteurs lasers 
les ultrasons 
les mesures X 

• I a tpr.hnnlngie des Opérateurs de traitement dew imanes 

• Les méthodes de traitement des images et de reconnaissance des formes 

Les domaines d'application de la visionique nui sont traites au laboratoire 
concernent : 
a ia roootiGue tour piloter un robot dans ces tacnes de préhension u! de 
manipulation, dans les operations d'assemblage ou oour q'jider ses 
l-'-piacemen's lorque 'e paysage, dans lequel il se déplace est évolutif. 

3. visionique et 
robotique 

3.1. méthodes et techniques 
de la visionique 



• l'Inspection Assistée par Ordinateur (IAO.) pour contrôles la conformité de 
forme et d'aspect, par rapport à la norme, au cours des différentes phases de 
fabrication des pièces. 
• le Contrôle Non Destructif (CND1 pour lequel des capteurs spécialisés 
faisant appel aux rayons X. ultrasons... permettent de former des images 
représentant l'intérieur même d'un objet dans lequel on veut détecter la 
présence de défauts. 

3.1.2. Les technologies des capteurs 
Le laboratoire étudie et met en œuvre les cameras type CCD pour la prise 
d'image deux dimensions (2D). 
En vision trois dimensions (3D), les dispositifs étudiés permettent d'obtenir 
une représentation d'un volume sous la forme d'une image numérique. La 
technique utilisée est basée sur un balayage laser et un calcul de 
triangulation (voir principe figure 3). 

PRINCIPE CAPTEUR 3D 

Faisceau incident 
monochrnmatique 

\ 

Senseur de position 

Filtre interlerentiel 

Objectif 

Figure 3 

La maquette photographiée ci-après est constituée des composantes principales 
du disnnsifif • snurr;p laçpr awe so n modulate1.."' et son s"st9me de deflexion 
horizontale et verticaie. le détecteur, les tiroirs électroniques qui (Jéterminent les 
points images par calcul de triangulation et qui assurent In visualisation ae lïmp.qe 
et la liaison a m système informatique 



« I 

L etude et la mise au point de cette maquette font partie de la contribution du 
laboratoire au programme national ARA (Automatique et Robotique 
Avancée). 

Dans le même domaine des capteurs nouveaux pour la robotique ie 
laboratoire étudie des dispositifs de mesure automatique de distance par 
telémétne laser : 
• mise au point d'une technologie pour la chronometrie fine (mesure de 
quelques dizaines de picosecondes). Le principe de ce palpeur électronique 
consiste a émettre une impulsion laser très fine (diode laser) et disposant 
d'un détecteur colinéaire avec l'émetteur, de mesurer à temps de proDaqation 
aller et retour de cette impulsion laser. On sait mesurer actuellement des 
temps de l'ordre de 40 ps ce qui correspond a une resolution en distance de 
6 mm. 
• une autre approche moins développée au laboratoire consiste a mociuler 
l'émetteur laser et à effectuer une mesure de phase entre l'onde émise et 
l'onde reçue. 

3.1.3. La technologie des opérateurs 
L'aot.v'i'e liée a l'étude darcnitecture (."es opetateurs soerahsc-s n~:. tnitr-rren! 
•est toujours me activité très soutenue ai, 'aboratoire Eiie s'exerce dans .•; 
ifi'iviine de traitement du signal i;oir chapitre I) En visionique les •-/'.sternes 

<)e traitpmen! s art,citent .-(utour des mémoires d'images. Les systèmes 
proposes, par exemp'e. on collaboration avec la Socoîe OIXI. comnortont 
, j , v , f . r-~ p p * ; r p r " , ,"*("» n i ic 



• bus vidéo numérique permettant l'acquisition des images video et la 
connexion en série d'opérateurs rapides effectuant des opérations locales sur 
ces images rythme de la vidéo : par exemple filtrage local de l'image. 
• bus numérique d'accès aléatoire à l'image. Ce bus permet de connecter 
des opérateurs effectuant des opérations sur tout ou partie des images et ce 
au système de l'operateur (fonctionnemem asynchrone). 
• bus de type informatique permettant la connexion de cartes informatiques 
standards (microprocesseurs, mémoires, entrées sorties, etc..) 

Les architectures étant définies avec les logiciels de base, les opérateurs 
spécialisés sont développés en fonction des besoins et des domaines 
d'application. 

3.1.4. Les méthodes de traitement 
Les méthodes générales de traitement des images pour la visionique sont 
étudiées au laboratoire. Trois axes de recherche se dégagent • 
• le premier axe a pour but. sur un plan plus théorique, d'appliquer au 
traitement des images les méthodes de l'intelligence artificielle. ~ " 
Plusieurs thèmes sont abordes : 

* introduction, dans les méthodes de traitement, de la connaissance à 
priori que l'on dispose sur l'objet ou sur la scène, le cas extrême étant la 
liaison directe avec les bases de données CAO. 

' application en traitement d'image ae la reconnaissance des formes 
structurelles, méthode permettant de prendre une décision là ou les 
"techniques statistiques" utilisant les paramétres géométriques des ob|ets 
(surface, périmètre...) ne peuvent plus s'appliquer, par exemple, dans le cas 
de l'analyse des objets en vrac. 

* étude de l'apport en visionique de recherches faites en informatique 
notamment concernant les programmes experts. Utilisation d'outils de 
programmation comme LISP ou PROLOGUE. 
• Le second axe plus traditionnel consiste a poursuivre la recherche 
d'algorithmes permettant, à partir d'une image, d'extraire les paramètres 
caractéristiques permettant de reconnaître, positionner ou inspecter un objet : 

' traitement utilisant les niveaux de gris qui existent dans les images 
* méthodes permettant de superposer automatiquement deux images et de 

déterminer les écarts entre deux images 
• le troisième axe concerne le traitement des images trois dimensions (3D). 
Nous disposons de telles images fournies par le capteur laser 3D. deux 
etudes sont en cours : 

' recherche d'algorithmes permettant d'éliminer ou de détecter des 
artefacts inhérents aux méthodes de triangulation (ombres ou parties 
cachées) 

' détermination automatique de surfaces planes dans une image 3D 

Lo traitement d'image 3D est un domaine très vaste et nous recherchons des 
collaborations avec d'autres laboratoires. Le lien est établi avec l'Institut de 
Mathématiques Appliquées, équipe du Pr Latombe : une collaboration doit 
rapidement être formalisée a l'INRIA. équipe de M Faugeras 

Dans ie domaine de la robotique et en prolongement de Taction ARA nous 
préparons une action régionale reunissant l'IMAG. le LAG et le LETI Nous 
disposerions d'une plateforme expérimentale commune pt l'un des tnemes de 
la collaboration est la prise d'image et le traitement des images 3D aopuaues 
aux opérations d'assemblage en robotique. 



3.2.1. Vision 2D 
Dans les machines de vision l'image prise par une caméra vidéo est 
numérisée, mémorisée et traitée par microprocesseur. 

Pour le développement par GIXI d'un système bas de gamme, le laboratoire 
a mis au point une carte acquisition mémoire au format 256 x 256 x 4 bits 
qui équipera les instruments de sa première génération. 

L'aspect amélioration de la qualité et de la quantité d'information est abordé 
par l'étude d'une carte de numérisation 512 x 512 x 8 bits, offrant la 
possibilité de connecter des caméras vidicon ainsi que des caméras CCD. 
Cette carte permettant également de faire de l'accumulation d'images, 
trouvera des applications dans des domaines complémentaires de la 
robotique tels que le contrôle non destructif et l'inspection automatique. 
Associée à ce module d'acquisition, le laboratoire étudie une carte mémoire 
image de mê ne format (572 x 512 x 8 bits), dont la particularité est de 
pouvoir communiquer par 3 bus : un bus vidéo, un bus informatique et un 
bus rapide. Le bus rapide est destiné aux accès rapides par un 
microprocesseur, ou aux traitements par des opérateurs câblés. 

3.2.2. Vision 3D 
Dans le cadre du projet national "Automatisation et Robotique Avancée". 
nous avons en charge la réalisation d'une camera 3D. Au cours des années 
précédentes, nous avons démontré la faisabilité d'une méthode dite de 
triangulation, à partir d'un prototype de laboratoire. 

Des traitements élémentaires ont mis en relief l'intérêt de la méthode. En 
1983, nous avons réalisé un prototype plus évolué, permettant d'effectuer et 
de visualiser en local des images 3D. 
Le temps d'acquisition et de construction de l'image est actuellement de 8 
secondes, mais pourrait descendre jusqu'à 160 ms avec des déflecteurs 
rapides et un opérateur de triangulation. 
Sous sa version actuelle, la caméra sera exploitée dans une expérience 
d'assemblage, en relation avec les équipes du pôle "Robotique générale" du 
programme ARA. 

Une version simplifié de la caméra 3D. consiste à ne réaliser que le balayage 
ligne. 

C'est le cas du capteur de suivi de joint de soudure où le faisceau laser 
balaye suivant une ligne perpendiculaire au joint avec une incidence de 45 
par rapport à la têto. La lumière diffusée par le peint d'impact du faisceau est 
localisée par le senseur de position. Lors du passage du spot sur le point de 
soudure, le déplacemc-nt rapide en position permet de détecter par calcul du 
centre de gravité, la position du joint avec une précision de l'ordre de 
0.1 mm. 
Un prototype de caméra destiné à valider cette méthode en milieu industriel 
a été réalisé et expérimenté par la Société SAF 

3.2.3. Application à la vision en milieu hostile 
Dans le cadre du retraitement des assemblages combustibles de la filière 
rapide, il a ete mis au point une méthode de démantèlement des tubes 



hexagonaux refermant les crayons de combustibles par fisruration ; on 
fissure donc le TH par apport de cuivre en présence d'un arc électrique et 
ceci sous contrainte. 
Le tube hexagonal est ainsi ouvert sur deux côtés longitudinalement et ceci 
sans copeaux comme c'est le cas par sciage et fraisage : il était intéressant 
de suivre l'évolution de la fissure et éventuellement les déformations du TH 
lors de son ouverture. 

Caméra de suivi de fissuration 
Nous avons m ;s au point une caméra à balayage laser réalisant un balayage 
transversalement à la fissure et se déplaçant longitudinalement par pas le 
long de la fissure. Il nous a été possible ainsi de "balayer" le tube sur une 
distance 1100 mm tous les 100 mm. Le principe de cette caméra est le même 
que pour la caméra 3D mais nous avons dû utiliser des technologies 
différentes pour travailler en milieu fortement irradié. En particulier, nous 
introduisons le faisceau laser par une fibre optique et toutes les optiques 
transparentes sont remplacées par des miroirs en cuivre poli ; on travaille à 
une longueur d'onde de 1,05 jum. •— 
Nous avons pu suivre cette fissuration et juger de la tenue des composants 
aux radiations puisque la caméra a subi une dose intégrée de l'ordre de 
10 rads. 

3.3. inspection en 3.3.1. Objet de l'étude 
. L'objectif de l'étude est de contribuer au développement des machines 

rniCrOeieCtroniQUe d'inspection et de contrôle pour la microélectronique. Il s'agit : 
• des machines d'inspection et de contrôle automatique des masques et 
réticules 
• des stations automatiques d'inspection et ae contrôle des circuits intégrés 
sur tranche. 

Ces machines devront assurer : 
• l'inspection automatique (détection de défauts aléatoires) 
• le contrôle de conformité par rapport à la description du CAO. 
• le contrôle dimensionnel automatique 
• le contrôle de superposition ou d'alignement 

3.3.2. Naiure des travaux 
L'étude Dréliminaire que nous avons effectuée en 1983 concernant l'analyse 
du domaine, l'évaluation des différents équipements existants, et définition de 
pré- spéci'ications nous a conduit à retenir cette étude compte tenu des 
critères suivants : 
• l'existence d'un besoin très net en équipements d'inspection et de contrôle 
automatique pour la microélectronique 
• les techniques à mettre en œuvre correspondent à nos compétences 
acquises dans le cadre de not re action VISiONIQUE 
• ies technologies actuellement disponibles doivent nous permettre de 
satisfaire les critères de performances et de coûts demandés 
• un industriel ^Société Microcontrôle) souhaite s'implanter dans ce domaine. 

Une action est programmée sur 3 ans : 
1) réaliser pour fin 1985 le prototype d'une station d inspection visuelle 
automatisée pouvant recevoir des reticules, des masques ou des tranches 



2) réaliser pour fin 1986 ie prototype industriel d'une machine d'inspection 
pour masques et réticules 
3) proposer à partir de mi 86 début 87 des solutions pour l'automatisation de 
certains postes d'inspection de circuits intégrés sur tranche en cours de 
process 

Un dispositif expérimental a été mis en place au laboratoire (voir photo) 
permettant d'évaluer les différentes méthodes d'inspection. 
Ces méthodes d'inspection assistée par ordinateur (I.A.O.) optimisées pour 
les oljjets de la microélectronique devraient nous permettre de définir des 
méthodes et outils généraux, susceptibles d'être utilisés pour d'autres 
domaines d'application 



3.4. contrôle 
non destructif 

3.4.1. Introduction 
Le contrôle non destructif est un autre créneau dans lequel peuvent être utilisées 
les techniques relatives à la formation, au traitement des images et à la 
reconnaissance des formes. Les moyens employés en contrôle non destructif 
(ultrasons, radiographie X. tomographic X. magnétoscopie) sont de nature 
voisine à ceux employés dans le domaine médical. 

3.4.Z. Automate de contrôle de soudure par radiographie X 
numérique 
Faisant suite à diverses études de faisabilité au niveau du matériel de prise de 
vue et des algorithmes de traitement pour la définition d'une instrumentation 
de contrôle automatique, une étude statistique a été menée à bien afin de 
quantifier les performances du système. Celle-ci effectuée sur la soudure des 
aiguilles de combustible pour les surgénérateurs a mis en évidence une très 
bonne convergence avec les dépouillements actuellement effectués. Le taux 
de fausse alarme reste parfaitement acceptable et !e taux de non détection 
sur le défaut étalon mini de 200 ̂ <m est nul 

Les algorithmes de traitement mis en œuvre comportent plusieurs phases. 
L'augmentation du contraste des défauts est obtenue : 
a par l'étalonnage qui corrige les imperfections d'un capteur 
• par la soustraction d'une image de référence qui élimine les facteurs de 
forme de la pièce 
a par filtrage (dit de mise à plat) qui fait ressortir les variations locales de 
densité 

La segmentation des défauts par seuillage transforme l'image numérique en 
une image binaire ou seuls subsistent les défauts potentiels. 
L'opération de connexité permet de quantifier la taille, la forme, la position 
des défauts, la décision de rejet sur la pièce intervenant à partir des critères à 
priori dégagés lors de l'étude statistique. (Photo) 
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L'automate de traitement qui sera intégré dans la chaîne de fabrication des 
aiguilles de combustible (figure 4) est en cours de réalisation II utilise des 
modules matériels de base développés dans notre collaboration avec GIXI 
(filiale d'ingénierie informatique du CEA) dans une structure multiprocesseur 
procurant une performance de traitement importante. Une centaine de 
soudures pourront être contrôlées par heure. 

Figure 4 

L'utilisation de cet automate pour le contrôle des soudures des crayons de 
combustibles de la filière à eau pressurisée est d'ores et déjà envisagée. 

3.4.3. Ultrasons focalisés 
Cette étude, initiée dans le domaine de l'imagerie médicale a été orientée 
vers le contrôle non destructif sous l'impulsion d'E.D.F. 
Dans cette application, les examens s'effectuent, soit au contact, soit en 
immersion selon des modes de propagation liés aux ondes de compression 
ou de cisaillement. Afin de garantir une bonne détectabilité des défauts, 
compte tenu de leur orientation, les observations se font selon divers angles 
dans le matériau. Dans chaque cas, il est nécessaire d'utiliser un transducteur 
spécialement adapté. 

Une étude systématique de qualification sur trois étalons a montre que ce 
type de transducteur fonctionnant en focalisation dynamiaue procurait dans 
tous les cas des performances équivalentes a celles des transducteurs 
spécialement adaptes. 

D'autre part les images réalisées sur des défauts reels ont r: ouve in fiabilité 
de la méthode et laissent entrevoir des possibilités de dimensiorinement des 
défauts. 



3.4.4. Magnétoscope 
Le but de cette étude, effectuée dans le cadre d'un contrat avec le GIE 
Peugeot-Renault, est la reconnaissance automatique des défauts sur les 
pièces d'automobiles. 

Le travail comi. dncé en 1982 a été poursuivi. L'image de la pièce à étudier, 
aimantée puis arrosée de poudre magnétique fluorescente, étant mise sous 
forme binaire, le problème est de distinguer les figures normales (filetages, 
cannelures, angles, etc..) et des défauts. 

Cette solution, si elle se confirme pour des pièces plus variées et plus 
compliquées, semble convenir pour un contrôle automatique. 

3.4.5. Tomographe industriel à rayonnement X pour le contrôle 
non destructif (C.N.D.) 
Depuis le courant de l'année 1980, nous travaillons en collaboration avec une 
équipe du CEA/DAM/Vaujours afin de développer un appareil de 
tomographie utilisant un tube radiologique à 420 kV pour le contrôle cte'la 
densité d'ébauches de pièces à forte vaieur ajoutée en cours d'usinage. En 
1983, il est apparu que cette étude pouvait prendre une autre dimension 
compte tenu de la création d'un petit marché Dour de tels appareils dans des 
domaines à haute technicité : matériel aéronautique, électronucléaire, 
propulseurs pour fusees, etc.. 
Les efforts ont alors porté sur la caractérisation de matériaux scintillateurs à 
bonne efficacité de détection sous 420 kV et éventuellement ensuite aux 
énergies des petits accélérateurs industriels : 2 Mev " f : ~ "e constituer une 
sonde scintillateur 4- photomultiplicateur rapide e J dynamique (mieux 
que 10 ~d en moins de 10 ms à la coupure di 
Les scintillateurs organiques plastiques ont &"• a cause de leur 
faible pouvoir d'arrêt. Les scintillateurs réputés y Jité en régime 
d'impulsion se sont avérés trop lents dans notre JaF 2 • Finalement, 
Bi 4 Ge 3 0 1 2 . noté couramment BG0. semble êtrt- cellent matériau dont 
nous étudions actuellement quelques comportements physiques surprenants 
en liaison avec CRISMATEC. 

Un projet de système complet est en cours d'élaboration tant au plan 
technique (étude de l'architecture d'un système relativement souple) qu'au 
plan industrialisation (rec* ;rche de partenaires adaptés pour la fabrication de 
quelques ensembles à une dizaine d'ensembles). 

3.4.6. Traitement temps réel d'images I.R. 
• le Laboratoire MCTE a réalisé pour le L.I.R. un système de traitement 
temps réel d'images issues d'un capteur matriciel CCD de 256 x 256 cellules 
(pixels) 
• un operateur de traitement permet de corriger individuellement et en temps 
réel la mesure numérisée issue de chaque cellule. 
Soustraction du courant d'obscurité 
Multiplication du signal par un coefficient de correction 
• le signal vidéo corrigé "au vol" est dirigé vers une mémoire de cumul dans 
laquelle l'image finale est formée 
• la fonction cumui permet d'améliorer le rapport signal sur omit de l'image 
finale, et dans certains domaines de faire apparaître des images initialement 
noyées dans le oruit 



• la fonction imageur fournit à l'opérateur de nombreuses possibilités de 
manipulation de l'image finale afin d'en faciliter l'interprétation (zoom, 
fenêtres, seuils, tables de correspondance, etc..) 
• l'ensemble des fonctions conçues pour aider à la caractérisation des 
détecteurs I.R. peut trouver des applications dans de nombreux autres 
domaines : domaine médical radiothérapie à haute énergie, domaine 
industriel contrôle non destructif imagerie rayons X. 



brevets 

40 brevets ont été déposés en 1983,33 en 1982, 26 en 1981 

Numéro 
du dossier 

Inventeurs Titre du brevet 

'. 
Date et 

numéro du 
dépôt 

MATERIAUX 

D.D. 512 René PERRIER DE Procède de preparation de matériaux 14 02 1983 
la BATHIE céramiques par fusion par induction 83 $2328 

Jacques TERRIER à haute fréquence 

DD 527 Ion Florin NICOLAU Procède de préparation a'iodure 28 02 1983 
mercurique alpha de haute pureté 

destine a être utilise comme source 
de matière première oour la 

croissance de monocristaux peur la 
detection nucléaire 

83 03262 

DD. 541 Bernard FERRAND Procédé et dispositif d'élaboration 16 02 1933 
Yves GRANGE d'un monocristal 83 09338 

D.D. 546 Jean-Jacques AU BERT Dispositif de mise en tension 20 09 1983 
Alain BASSET 

Bernard BECHEVET 
Claude ROULIN 

d'une plaque mince 83 14921 

D.D. 552 Jean-Yves HENRY Dispositif à semi-conducteur et 23 03 1983 

COMPOSANTS 

Antonio MUNOZ YAGUE 

ELECTRONIQUES 

son procède de fabrication 83 04948 

D.D.478 Jean-Fredenc CLERC Procédé de commande séquentielle 24 02 1983 
dun imageu matriciel utilisant 
l'effet de transition de phase 

83 03047 

cholestenque-nématique d'un 
crista' liquide 

D.D.482 Hubert JOUVE Mémoires a bulles maqnetioues a 20 01 1983 
Joel MAGNIN motif non impiar.es et son 

procède de commande 
83 00366 

D.D .:*3 , j o e i HARTMANN Dispositif ^e contrôle oes charges 24 02 1983 
i 

1 

Pierre JEUCr-i électriques mobiles dans un circuit 
:n'oc;ro e' technologie MOS 

33 Û3Q46 

1 o n •••Pj.i 
i 

J-e! HARTMAN.'J D^P^t i f pour établir des '6 02 1933 
i Pierre J E U C H ;on;acts -^ectrnues sur !;r; circuit 83 02495 

———————̂—̂——̂__ 
a temperature variable 1 

1 

http://impiar.es


Numéro 
du dossier 

Date et 
Numéro 

du dossier 
Inventeurs Titre du brevet numéro du 

dépôt 

D D 539 Daniel LANGEAC Dispositif de mesure d'intensité 18 01 1983 
électrique à effet FARADAY 83 00693 

D D 54? Pierre JEUCH Ligne d'interconnexion multicouche 18 03 1983 
Jean-Pierre LAZ2ARI dans un circuit intégré et procédé 

pour la réalisation de ladite 
ligne d interconnexion 

83 04471 

D D 545 Jacques DUCHENE Procédé de faorication d'une 24 03 1983 
cellule à cristaux liquides. 

dispositif de mise en œuvre de ce 
procède et cellule à cristaux 

liquide airsi obtenue 

83 04840 

D D 547 A CHENEVAS-PAULE Procède de croissance amorphe d'un 25 04 1983 
Ruoert CUCHET corps avec cristallisation 33 GÔ749 

Jean-Francois ELOY sous ravonnement 

D D. 549 Jean-Marc FEDELI Mémoires a buiies magnétiques 03 04 1933 
Hubert JOUVE 83 05791 

DO. 550 Jean-Marc FEDELI Mémoires a bulles magnétiques 28 06 1983 
Hubert JOUVE 

Christian PISELLA 
Joel MAGNIN 

83 10664 

D D 553 Pierre JEUCH Perfectionnement au procédé de 12 C8 1983 
positionnement d'une iifvie 

d'interconnexion sur un trou de 
contact électrique 
d'un circuit intègre 

a? 132S2 

D D 554 Pierre JEUCH Procède de positionnement d'un trou 13 10 1983 
de contact électrique entre deux 

lignes d'interconnexion d'un 
circuit intègre 

83 16295 

D D . 556 Barbara CHARLET Procède pour éliminer une couche de 19,03.1983 
Louise PECCOUD rcsir.e constituant un masque 

depose sur un substrat 
33 13433 

D D "63 Pierre JEUCH Precede ce faorication d'un 13 10 1983 

i 
t ransi ter " /OS avec un contact 

ai;to:)o:jitior,ne sur :,i grille 
33 '6294 



1 
Numéro 

du dossier 
Inventeurs Titre du brevet 

Date et 
numéro du 

dépôt 

D.D. 497 Philippe POUGNET Dispositif de propagation 30 05 1983 
de bulles magnétiques 83 08913 

D O . 506 Philippe LAPORTE Enceinte pour le traitement et 05 01 1981 
Louise PECCOUD notamment pour ia gravure de 

susbtrats pa, la méthode 
de piasma reactif 

oo 000'o 

O.D. 516 Pierre JEUCH Procède de positionnement d'une 18 03 1963 
Jean-Pierre LAZZARI ligne d'interconnexion sur un trou 83 04472 

Pierre PARPENS de contact électrique d'un 
circuit intègre _., 

D D . 517 Serge VALETTE Dispositif e^ optique intégrée pour 19 Cil 1983 
le traitement d'informations 33 00769 

D.D. 518 Serge VALETTE Dispositif pour séparer 23 02 1983 
spatialement deux faisceaux 

lumineux en optique intégrée, tels 
que ceux engendres suite a une 

interaction acousto-optique 

93 03045 

D.D 519 Jacques DUCHENE Dispositif de fabrication d'une 08 03 1983 
Aime PERRIN cellule à milieu liquide et 

ceiiuie a milieu liquide obtenue 
par ce procède 

D C 522 Bruno DARGENT Procède de fabrication de 13 01 1983 
conducteurs pour circuits intègres. 

en technologie PLANAR 
83 00436 

D D 525 G e ^ r d MATHERON Dispositif logique a injection 02 02 19R3 
Philippe MIGNY de courants a reseau de 

diodes Josephson 
83 03417 

D.D. 529 Serge VALETTE Perfectionnement aux dispositifs 13 01 1983 
d'optique intégrée sur substrats 

non piezn-p.fer.tnques pour réaliser 
83 00433 

D C 530 Claude MASSIT M'C'o cc"'~r.ct<2!ir .a haut? 23 03 1933 
Gerard NICOLAS 

Gerard TURC 
densité de contacte 33 05062 

D D 5^1 Jean-F'ed'vic CLERC Imaqe'ir matriciel a dispositif de :<5 0! 1933 
n e r i S î jAPRAZIN compensation du couplage entre 33 0249-; 

.es i.gnes et ics co lon ies 



Numéro 
du dossier 

Inventeurs Titre du b revet 
Date et 

numéro du 
dépôt 

D D 571 Robert POUJOIS Procédé de fabrication d'une 03 11 1983 
matrice de composants électroniques 83 17466 

D.D. 575 Jean-Fredenc CLERC Matrice active intégrée sans 07 10/1983 
Andre CHENEVAS-PAULE croisement des lignes et des 

colones d adressage 
83 15996 

D O 578 André CHENEVAS-PAULE Procédé de fabrication d'un 12 10 1983 
Bernard DIEM transistor mince à grille 

auto-alignée 
83 16203 

D.D 582 Syivette BISOTTO Dispositif de protection contre des 02 11 1983 
Jean-Phi'ippe BLANC courts-circuits dans une matrice 

de composants électroniques 
83 17403 

D.D. 5c3 nuOert r u u J U ' S Procède ae memorisation des 04 11 1983 

INSTRUMENT ATION ET SYSTEMES 

informations vidéo dans un circuit 
de commande d'un imageur matriciel 

83 17564 

D.D. 508 Robert ALLEMAND Procède d examen de l'imaqe 04 01 1983 
Jean-Jacques GAGELIN radiographique d'un oojet 

irradie a l'aide d'une source de 
rayonnements ionisants 

83 00034 

D D 543 Guy CHIRON Dispositif de compensation 11 03 1933 
Jean-Clauae ViDAL automatique du magnétisme aes 

garnitures de forage 
83 04036 

D.D. 544 Gerarc THOMAS Procède de détection pour 06 05 1983 
l'imagerie de rayonnements de haute 

énergie de dispositifs no-ir la mise 
en œuvre dudit procède 

83 07607 

D.D. 548 Fhilippe LEMARQUAND Dispositif de visualisation de 2903/1933 
Philippe PELTIE discontinuité de surface 83 05145 
Claude SONREL en milieu radioactif 

D O 551 Guy CHIRON Dispositif électromagnétique de 20 04 1933 
Marie-Ange CUSELLA 
Jacques POCACHARD 

mesure d'une inclinaison 33 06472 



thèses - publications - communications 
activités d'enseignement 

1. thèses 

secteur matériaux 

Laboratoire de cristallogénèse et de recherche sur les matériaux 

Thèse de Docteur Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

BALMONT M. Croissance et caracterisation de grenats fernmagnetiques epitaxies à 
anisotropie uniaxiale et orthomomrjique supponant des ouiies a granae 
mcb'':té 

8 Décembre 1983 

secteur composants 

Laboratoire de microélectronique semi-conducteurs 

Thèse de Docteur Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

BONNET Th. Caracterisation de la diffusion latérale et évaluation du recuit laser pour 
l'optimisation du dopage des transistors MOS. 

30 Mars 1983 

Laboratoire des composants d'entrée-sortie 

Thèse de Docteur de 3eme Cycle 

Université Saentifiaue et Mèdicaie de GrenoDle 
Institut National Polytechnique de Grenoble 

BLANC D. Mesures de mooiiite et de nhotoabsoption dans le silicium amorphe 
hydrogène 

"' D-jce-iore 1983 



Thèse de Docteur de 3ème Cycle 

Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

GIDON P. Etude et réalisation de systèmes optiques convergents pour l'optique 
planaire. 

20 Décembre 1983 

Thèse de Docteur Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

LANGEAC D. Etude et réalisation d'un ampèremètre à fibre optique. 

18 Février 1983 

Thèse de Docteur ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

RENARD S. Conception et réalisation d'une barrette de photodétecteurs pour un 
analyseur de spectre optique intégrée. 

24 Novembre 1983 

secteur instrumentation et systèmes 

Laboratoire mesure, contrôle et traitement électronique 

Thèse de Docteur Ingénieur : Optique et Traitement du Signal 

Université de Paris-Sud, Centre d'ORSAY 

LEMARQUAND Ph. Reconnaissance et positionnement d'objets dans les 3 dimensions 

12 Juillet 1983 

Thèse de Docteur de 3ème Cycle : Electronique 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

LIMPOKA W. Traitement d'image appliqué à la mesure des mouvements de torsion de l'œil 
en temps reei. 

8 Novemore 19S3 



Thèse de Docteur Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

VILLAFANA-PINO R. Méthodes de representation pour la visualisation de volumes numériques 

14 Décerr ire 1983 



2. publications 

secteur matériaux 

Laboratoire de cristallogenese et de recherche sur les matériaux 

AUBERT J.J. 
VIVIEN D. 
LEJUS A.M. 
THERY J. 
COLLONGUES R. 
(et al.) 

DUPUY M. 
HAOND M. -
VU. D.P. 
BENSAHEL D. 

NICOLAU Y F. 

Chimie du solide : observation de l'effet laser continu dans lalummate La 0 i9 
Nd(3t1 MgAI ^, 0 1 9 monocristallin (LNA) élaboré par la méthode 
CZOCHRALSKI. 

Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 

Microanalysis of single-crystal Si recrystallized using halogen lamps. 

Journal of Applied Physics 

Single crystal growth of telluric ACID ammonium phosphate '"""AAP} 

Ferroelectrics 

PEUZIN J.C. 
OLIVIER M. 
CHENEVAS-PAULE A. 
CUCHET R. 

Optical waveguiding by very thin films of hydrogenated amorphous silicon. 

Optics Communications 

secteur composants 

Laboratoire infra-rouge 

FAURIE J.P. 
MILLION A. 
G.P.S. fr Œ.N.S. 

Magneto optical investigation of novel superlnttice HgTe/CdTe. 

Physical Review Letter? 

GUILLOT S. 
PEUZIN J.C. 
OLIVIER M. 
ROLLAND G. 

Monoclinic Telluric Acid Ammonium Phosphate (TAAP). 
A new ferroelectric compound : III Dielectric and related properties. 

Ferroelectrics 

V - '• 'wLE R. 
.-' v .JAL D. 

BOCHE R. 
DESTEFANIS G.L. 
TISSOT J.L. 

32 x 32 planar I.R. photovoltaic mosaic arr.,ys on sputtered Cd.Hg ,_, To 
epilayers. 

Applied Physics Letters 



Laboratoire microetectronique magnétique 

DURET D. 
VILLEGIER J.C. 
CHAGNOT D. 
CHIRON C. 

Progress in thin film RF SQUIDs magnetic transducers. 

Sensors and Actuators 

DURET D. 
KARP P. 3 

Figure of merit and spatial resolution of superconducting flux transformers. 

Journal of Applied Physics 

ERMOLIEFF A. 
DUGOURD H. ̂  

In-Situ ellipsometric and XPS Studies on RF-Sputter cleaning and Re-Oxidation 
cf thin Nb films. 

Applications of Surface Science _ . 

GERARD Ph. Implantation in bubble garnets 

Thin Solid Films 

Laboratoire des composants d'entrée-sortie 

BOULITROP F. Recombination processes in a-Si : H. 
A Study by optically detected magnetic resonance. 

Physical Review : B 

BOULITROP F. 
CHENEVAS-PAULE A. 
DUNSTAN D.J. * 

Luminescence and magnetic resonance in post-hydrogenated microcrystalline 
silicon. 

Solid State Communications 

CHENEVAS-PAULE A. Experimentally determined structure. 

Hydrogenated Amorphous Silicon/ed. 
Pr. J. Pankove. - Academic Press. 

DIJON J. Study of gap states density in a Si : H using thermally stimulated currents in 
a space charge zone. 

Solid State Communications 

127 



LABRUNIE G. Quelle est la nature des problèmes posés en visualisation par écrans plats 
matriciels à cristaux liquides ? 

Revue Physique Appliquée : TELEMAT 83 

LANGEAC D. 
LIZET J. 
VALETTE S. 

Temperature and vibration free polarimetric current sensor. 

Electronics Letters 

ROUSSEL C. 
JADOT J.P. 
AKAMATSU B. 
HENOC P. 

Energie déposée et cinétique d'échauffement dans Zn Te et MgZnTe sous 
bombardement électronique puisé. 

Revue Physique Appliquée 

VALETTE S. 
LIZET J. 
MOTTIER P. 
U M U W i J.r. 

(et al.) 

Integrated optical spectrum analyser using planar technology on oxidized 
silicon substrate. 

Electronics Letters 

secteur systèmes 

Laboratoire mesure, contrôle et traitement électronique 

VACHER J. 
ALLEMAND R. 
CORMORECHE E. 
LAVAL M. 
(et al.) 

Improvement of sensibility and spatial resolution of time-of-fligh positron 
emission tomography. 

Journal of Nuclear Medicine 

Collaborateur exteneur (chercheur de la Faculté des Sciences, du CNRS., de l'Industrie) 
: Collaborateur étranger (collaborateur temporaire, stagiaire, etc.) 



m 

3. communications 

secteur matériaux 

Laboratoire de cristallogénèse et de recherche sur les matériaux 

— Propriété des Dislocations dans les Semi-Conducteurs 

AUSSOIS (SAVOIE). 6-11 Mars 1983 

DUPUY M. Cathodoluminescence studies of dislocation in semicoductors. 

Journal de Physique 

— S.P.I.E. Intematinal Technical Conference 
GENEVE (SUISSE). 18-22 Avril 1983 

PEUZIN J.C. How to use miscellaneaous bulk materials in integrated ODtics 
OLIVIER M. 

Proceeding of S.P.I.E. 

PEUZIN J.C. How to use bulk materials in integrated optics. 
OLIVIER M. 
CUCHET R. 
CHENEVAS-PAULE A. Proceedings of S.P.I.E. 

— Congrès : Matériaux Nouveaux pour un Renouveau Industriel 
GRENOBLE (FRANCE). 1-3 Juin 1983 

LACOUR J. Matériaux pour l'électronique 
COEURE Ph. 

— Conférence internationale sur Eilipsonnétrie et autres Méthodes Optiques pour l'Analyse dec Surfaces et Films Minces. 
PARIS (FRANCE). 7-10 Juin 1983 

OLIVIER M. Broadband spectroscopy of ultrathin layers by optical guided waves techniques 
PEUZIN J.C. Application to a 80 A thick a-Si : H film. 
CHENEVAS-PAULE A. 

Journal de Physique 

— VII International Conference on Crystal Growth 
STUTTGART (R.F A). 12-16 Septembre 1983 

NICOLAU Y.F. Thermodynamic and Kinetic sight on solution growth of iono-covaient crystals 
from soluble complexes. 

Journal of Crystal Growth 

iv) 



— Journées d'Etude sur les Multicouches pour Applications Optiques 
MARSEILLE (FRANCE). 8-9 Novembre 1983 

OLIVIER M. Utilisation des ondes guidées pour la caractérisation optique des couches 

minces 

Laboratoire infra-rouge 

— 1983 US Workshop on the Physics and Chemistry of Mercury Cadmium Telluride 
DALLAS (USA). 8-10 Février 1983 

FAURIE J.P. Latest developments in M3E growth of MTC. 
MILLION A. 
PIAGUET J. A.I.P. Conference 

FAURIE J.P. Latest developments in the growth of Cd* Hg ,_ x . e and CdTe HgTe 
MILLION A. superlattices by Molecular Beam Epitaxy. 
BOCH R. 
TISSOT J.L. Journal of Vacuum Science and Technology 

— 5th Intemaitonal Conference on Electronic Properties of 2D Systems 
OXFORD (G-B), 5-9 Septembre 1983 

Ecole Normale Sup. : Magneto-optics in ll-VI superlattice : 
Gpe Physique Solides HgTe/CdTe 
FAURIE JP. 
MILLION A. 

— Congres S.F.P. 
GRENOBLE (FRANCE). 19-23 Septembre 1983 

GAILLIARD J.P. Une technique de croissance adaptée aux nouveaux dispositifs l'épitaxie par 
MILLION A. jets moléculaires. 
PIAGUET J. 

— 9th International Vacuum Congress-V International Conference 
MADRID (ESPAGNE). 26 Septembre -1 Octobre 1983 

ROUSSILLE R. Epitaxiale qrowth of Cd x Hg ^ Te on CdTe InSb substrates by soutter 
deposition 

— 2nd International Conference on Advanced Infrared Detectors and Systems 
LONDRES (ANGLETERRE;. 24-26 Octobre 1983 

NICOLAS P. Readout of 3-5 and 8-12 microns hybrid arrays. 



secteur composants 

Laboratoire microélectronique magnétique 

— INTERMAG 
PHILADELPHIE (USA). 5-8 Avril 1983 

JOUVE H. Magnetic properties of monocristalline fine grains in garnet epilayers. 
SOMENIA M.N. 

— I.C.M.C. 
COLORADO (USA). 15-19 Août 1983 

VILLEGIER J.C. Refractory resistive materials for JOSEPHSON Devices. 
GONICHE M. 

Proceedings ICMC/ICEC 

— M.M.M. Conference 
PITTSBURGH (USA) 3-11 Novembre 1993 

ARNAUD L. Dependence on drive fields of bubbles wall state conversion. 
JOUVE H. 

Journal of Applied Physics 

GERARD Ph. The effects of annealing on highly aamaged bubble garnet layers ion implanted 
RAVEL F. with Xe and As. 
PONTHENIER J.L. 
DUPUY M. 
BLANCHARD B. Joumai of Applied Physics 

MAREST G.•' Mossbauer study of H + a-id Ne + implanted YIG. 
PERtr A.-
PONTHENIER J.L. 
GERARD Ph. 
ROBERTSON J.M.3 Journal of Applied Physics 

— M.R.S. 
BOSTON (USA). 14-17 Novembre 1983 

GERARD P'i. Amorphous soft maqnetic material formation by ion mixing. 
SURANO G. 
BLANCHARD B. Thin Solid Films 

KRISHMAN R." Ion mixed amorphous Co-Nb films. 
GERARD Ph. 
MARTIN P. Thin Solid Films 



— Secondes Journées d'Etudes sur la Gravure Sèche en Microélectronique 
GRENOBLE (FRANCE), 22-24 Novembre 1983 

DRAGENT B. Procédés d'usinage ionique utilisant des résines multicouches. 
COLACICCO C. 
SIBUET H. Proceedings SFV 

Laboratoire des composants d'entrée-sortie 

— 4ème Colloque sur l'Optique Guidée 
SAINT-ETIENNE (FRANCE) 21 Janvier 1983 

LANGEAC D. - Capteur de courant polarimétrique. 
LIZET J. 
VALETTE S. 

VALETTE S. Circuit optique intégré d'analyse de spectre utilisant une technologie planaire 
LIZET J. sur substrat silicium. 
MOTHER P. 

— Journée d'Etude S.F.V. : Couches Transparentes et Conductrices 
GRENOBLE (FRANCE), 10-11 Mars 1983 

DUCHENE J. Application des couches conductrices transparentes à la visualisation par 
DROGUET J.P. cristaux liquides. 

— Journées Françaises sur les Cristaux Liquides 
ALPE D'HUEZ (FRANCE), 21-22 Avril 1983 

CLERC J.F. Affichage sur les matrices actives. 

CLERC J.F. Mise au point sur les matériaux cristaux liquides et colorants utilisés dans 
VINET F. l'affichage dichroïque. 

— Journées de GAMS. Sud-Est : Commission Spectroscopic Moléculaire 
CEN/GRENOBLE (FRANCE), 26-27 Avril 1983 

CHENEVAS-PAULE A. Apports de la spectroscopie infra-rouge a la connaissance de la structure 
de a-Si : H. 

Revue de GAMS 

— Journées Nationales d'Etude sur les Technologies d'Affichage et les Besoins en Visualisation 
NANTES (FRANCE). 25-28 Avril 1933 

CHENEVAS-PAULE A. Structure électronique du silicium amorphe et limitations Jes performances des 
structures MOS. 



CHENEVAS-PAULE A. Les transistors à effet de champ à base de a-Sî H dans les écrans plats 
CUCHET R. fonctionnement et structure 
DIEM B. 

CLERC J.F. Multiplexage des afficheurs à cristaux liquides et colorants dichroiques. 

DUCHENE J. Ecrans plats à cristaux liquides utilisant l'effet BCE. ' 

— Solid State Transducers Conference 
DELFT (PAYS-BAS). 31 Mai - 3 Juin 1983 

DELAPIERRE G. Polymer based capacitive humidity sensor : characteristics and experimental 
GRANGE H. results 

Sensors and Actuators 

— TELEMAT 83 
MARSEILLE (FRANCE). 1-3 Juin 1983 

VALETTE S. L'analyseur de spectre optique intégré sur substrat silicium : une démonstration 
LIZET J. de faisaoïiite importante. 
MOTTIER P. 
(et al.) 

— international Conference on Integrated Optics and Optical Fiber Communication 
TOKYO (JAPON). 27-30 Juin 1983 

GIDON P. integrated fresnel lens in a titanium indifused m lithium niobate waveguide. 
VALETTE S. 
LIZET J. 
MOTTIER P. 

LANGEAC D. Temperature free polarimetric current sensor using twisted single-mode fibre. 
LIZET J. 
VALETTE S. 

VALETTE S. Integrated optical spectrum analyser usig planar technology on oxidized silicon 
LIZET J. substrate 
MOTTIER P. 
JADOT J.P. 

— 10th International Conference on Amorphous and Liquid Semiconductors 
TOKYO (JAPON). 22-26 Août 1983 

ë 

BELLISSENT R. Medium range order investigation in a-Si H by small angle neutron scattering. 
CHENEVAS-PAULE A. 
ROTH M. Journal of Non Crystalline Solids 



BELLISSENT R. - Short range over investigation in a-Si : H by EXAFS. 
CHENEVAS-PAULE A. 
LAGARDE P. ' 
RAOUX D. Journal of Non Crystalline Solids 

, CHENEVAS-PAULE A. Linear defects in post hydrogenated amorphous silicon evidencey by high 

BOURRET A. resolution electron microscopy. 

• Journal of Non Crystalline Solids 

DIJON J. Study of exponentials Band-Tails States in a-Si : H using thermally stimulated 
CHENEVAS-PAULE A. current in space charge zone 

Journal of Non Crystalline Solids 

— Congrès S.F.P 
GRENOBLE (FRANCE). 19-23 Septembre 1983 

CHENEVAS-PAULE A. Croissance cristalline du silicium à basse température assistée par impulsions 
w * s w i * w * r». uin iJ'ftwiCiiCO. 

ELOY J.F. 

— Horizons de l'Optique 83 
TALENCE (GIRONDE). Octobre 1983 

VALETTE S. L'optique intégrée sur silicium oxydé : une technologie planaire pour les 
LIZET J. systèmes de traitement en optique intégrée 
MOTTIER P. 
JADOT J.P. 

— 2nd European Conference on Integrated Optics 
FLORENCE (ITALIE). 17-18 Octobre 1983 

VALETTE S. Spectrum analyser on silicon substrate : a rey element for many optical 
LIZET J. integrated devices. 
MOTTIER P. (et al i 

, Laboratoire de microélectronique semi-conducteurs 

- SEMICON 
ZURICH (SUISSE). Mars 1933 

PARRENS P. Use of anisotropic dry etching techmcues <n pattern transfer 



— Conference SP.I.E. 
SANTA CLARA. CALIFORNIA. 14-17 Mars 1983 

BUIGUEZ F. Submicron electron beam and optical lithography using a tn-level 
PARRENS P. resist scheme 
PICARD B. 

Actes du CoNoque SPIE 

LAZZARI J.P. Optic and X-Ray lithographies in 1990s 
PARRENS P. 

Actes du Colloque SPIE 

— Electrochemical Society Meeting : Symposium on Plasma Etching 
SAISJ-FRANCISCO (USA). 8-13 Mai 1983 

MARTIN F. MOS work function determination. 
HARTMANN J. 
JEUCH P. Symposium Plasma Etching 

PECCOUD L. Polymer fondation and reactor cleaning during s'Hcon 
LAPORTE Ph. oxide etching. 
LASSAGNE P. 

Symposium Plasma Etching 

— M.R.S. Europe 
STRASBOURG (ALSACE). 25-27 Mai 1983 

HODE J.M. Thermal modeling of CW laser, crystallization of SOI. 
JOLY J.P. 

JAUSSAUD C. Recuit d'implantation par faisceau d'électrons balayé. 
blASSE B. 
CARTIER A.M. 
30NTEMPS A. 

- E.S S.D.E.R.C. 83 
CANTERBURY (ANGLETERRE). 13-14 Septembre 1983 

GAUTIER J. Experimental and theoritical characterization of very short channel 
GUEGAN G. MOS transistors 

— 9th European Solid State Circuits Conference 
LAUSANNE (SUISSE) 20.23 Septembre 1983 

GAUTIER J. Expectable performances of short Channel N MOS technologies 
GIFFARD B. 
GUERIN M. 
GUEGAN G. 



— Electrochemical Society Fail Meeting 
WASHINGTON (USA). 9-14 Octobre 1983 

ACHARD H. High throughput P.S.G laser reflow 
REGENT E. 
JOLY J.P. let al ) 

HARTMANN J. Lifetime uniformity on oxygen controlled silicon wafrs. 
JEUCH P. 
TABONE C. 

— Implantation and Ion Processing of Materials 
BOSTON (USA), 13-18 Novembre '984 

MAILLOT B. Implantation induced filamentary structures in thin layers. 
BRUEL M. 
JAUSSAUD C. 

- M.R.S. 
BOSTON (USA). 14-17 Novembre 1983 

HODE J M. CW Laser crystallisation of SOI thermal analysis of the most critical parameters. 
JOLY J.P. 
JEUCH P. MRS Proceedings 

— Energy Beam Solid Interactions and Transient Thermal Processing 
BOSTON (USA). 14-17 Novembre 1933 

JAUSSAUD C. Electron Beam annealing of shallow BF implantations 
CARTIER A.M. 
ESCARON J. 

— Secondes Journées d'Etudes sur la Gravure Sèche en Microeiectronique 
GRENOBLE (FRANCE). 22-24 Novembre 1983 

Techniques récentes de microlithographie utilisant la gravure sèche 

Utilisation de réacteurs GIR en série pour la gravure profonde de silicium massif 

Caractérisation de !a degradation de structures MO S au cours d'une gravure 
sèche 

Gravure pour usinage loniaue reactif par la microelectronique-silicmm 

Gravure par faisceau d ions réactifs 

BUIGUEZ F. 
PARRENS P. 

GORINAS G. 
PUECH 
PECCOUO L. 

HARTMANN J 
MARTIN F. 

j LAPORTE Ph. 
j ROUSSIN J.C. 

LAPORTE Ph. 
PECCOUD L. 
ROUSSIN J.C. 



PECCOUD L. Les réacteurs et les procédés de gravure sèche : nouvelles tendances 
LAPORTE Ph. 

Le Vide les Couches Minces 

secteur systèmes 

Laboratoire mesure, contrôle et traitement électronique 

— I.N.O.V.A. 
PARIS (FRANCE). 11-16 Avril 1983 

PELTIE Ph. Vision tridimensionnelle à l'aide d'une caméra à balayage laser. 

— 2ème Symposium International : Fondements des nouveautés Techniques en Médecine 
LIEGE (BELGIQUE). 15-16 Avril 1983 

ALLEMAND R. Nouvelles perspectives technologiques oour la tomographie à positons par 
CORMORECHE E. temps de vol 
GARIOD R. (et al.) 

CAMPAGNOLO R. Principe de la tomographie positomque à temps de vol. 
GARDERET Ph. 
LECOMTE J.L. (et al.) 

— Séminaire : Scintjllateurs rapides 
BRUYERES LE CHATEL (FRANCE). 19 Avril 1983 

VACHER J. Tomographie positons à temps de vol et détecteurs associes 
ALLEMAND R. 
CAMPAGNOLO R. (et a!) 

— 5ème Congrès International sur les Méthodes de Contrôle Non Destructif (CND) 
BORDEAUX (FRANCE). 30 Mai - 3 Juin 1983 

HUET J. Une approche de la tomographie à rayons X industrielle 

THOMAS G. 

MARTIN M. Focalisation dynamique et imagerie en CND par ultrasons 

THOMAS G. ûisposn'if puui !t~i l'ûuiOlOy.c r.arr.èriquc directe is petits objets. 
FAVIER Ch. 

— 6ème Conférence Internationale sur les Essais non Destructifs dans I Industrie Nucléaire 
GRENOBLE iFRANCE). 2-15 Septemore 1933 

DOCHE C. Traitement numérique des radiographies industnel'es. 
THOMAS G. 



— Congrès AFCET Automatique : journées A.RA 
BESANCON (FRANCE), 16-17 Novembre 1983 

MONGE J. Capteur de vision 3 D pour la robotique. 

Laboratoire de magnétométrie 

— Solid State Tranducers Conference 
DELFT (PAYS-BAS), 31 Mai - 3 Juin 1983 

CHIRON G. Recent developments in Fe-Ni thin film magnetometry. 
DELAPIERRE G. 
ROUSSEAU D. 

Laboratoires 
Soutenances 

de thèses Publications Communications 
Notes 

Techniaues 

C.R.M. 1 4 7 1 

LI.R. 0 3 7 0 

C.E./Mg 0 0 0 3 

M.E.M. 0 4 8 0 

CES. 4 8 22 3 

MS.C. 1 0 20 11 

M.C.T.E. 3 1 9 3 

MA 

TOTAL 

0 0 1 2 MA 

TOTAL 9 20 74 23 
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