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AVANT-PROPOS

Au Comité d'Orientation Scientifique de la Division LETI, en mai 1987, j'avais
exposé l'effort de restructuration que nous nous imposions à l'occasion du
regroupement dans une seule division des forces de recherche en électronique des
centres de Saclay et de Grenoble. Cette réforme (fig. I ), axée sur la séparation des
responsabilités opérationnelles et des responsabilités de programme, est arrivée
à son terme dans d'excellentes conditions et a donné à la Division LETI une
efficacité accrue et une souplesse d'adaptation plus grande aux différents secteurs
de marché auxquels nous nous intéressons. Dans la première partie de cette
indroduction du rapport d'activité, ce fil directeur sera utilisé, permettant de
présenter les activités de la Division LETI suivant les grands secteurs du marché.

LES ACTIVITES DE LA DIVISION LETI
PAR GRAND SECTEUR DE MARCHE

Nous distingons cinq grands secteurs :

• Le secteur nucléaire.
• L'espace.
• La santé.
• La défense.
• Le secteur civil.

Comme on le voit sur lu figure 2. l'activité de la Division LETI dans chacun de ces secteurs est
très différente et les situations très contrastées . Pour chaque secteur nous allons nous efforcer
de faire le point de la situation et de faire des prévisions ainsi que des propositions.



Le Secteur Nucléaire

Essentiellement concentrée au DEIN à Saclay. cette activité représente 22 '/< de nos effectifs
techniques. Elle se répartit en quatre chapitres principaux.

Réacteurs. Dans le cadre de grands programmes avec 1"EdF et FRAMATOME notre contribution
principale en 19X7 a porté sur le développement de chambres à fission régénérablcs. de petite di-
mension (diuin. 1.5 mm) destinées à être placées à poste fixe dans le coeur des REP (Réacteurs à
Eau Pressurisée) pour la mesure de la distribution locale de puissance. Des essais faits dans OSlRlS
ont donné des résultats satisfaisants. On a aussi développé une chambre à fission à réponse rapide
fonctionnant jusqu'à 600 0C pour les RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides).

Usines de retraitement. En collaboration avec rinstitut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN ).
le développement de servo-manipulaleurs durcis MA23 pour l'atelier pilote de la DERDCA
(Division d'Etudes de Retraitement et de Déchets et de Chimie Appliquée) à Marcoule a été mené
à bien. Apport de la Division LETI :
• Alimentation.
• Ampli de puissance du bras.
• Liaisons UHF,
• Utilisation de 6 fibres optiques durcies à la place d'un faisceau d'une centaine de fils.
Nous avons aussi développé pour COGEMA un ensemble de mesures </.. p. 7 destiné au contrôle
de déchets : IS postes de mesure automatique pour l'usine de retraitement de La Hague.

Radioprotection. En liaison avec PIPSN nous avons des contributions variées dans ce système
complexe, où on retrouve I"EdF, Framatome. COGEMA et les industriels de la mesure.
Signalons :

• Une balise aérosol a. |3 ( 10 Bq/m') développée avec CGEE COMSIP. Les essais sont en cours.
• Le moniteur individuel pour aérosol a, Monica, développé par Merlin Gerin Provence.

Sûreté. C'est dans ce domaine que nous pensons avoir la contribution la plus spécifique :
la réalisation des systèmes durcis sûrs.
Nos efforts portent sur le test aux radiations des composants pour lequel nous disposons de moyens
d'essais (programme ECEFOR) et l'étude de logiciels sûrs : programme OST pour la simulation
et le test de logiciels temps réel (microprocesseurs 8086 et 68000) ; enfin l'utilisation des concepts
de l'intelligence artificielle et des systèmes experts comme dans le projet CORSER pour la
DERDCA (1500 règles dans le domaine de la corrosion).

Dans ce secteur de l'instrumentation nucléaire notre actK ité se partage actuellement entre :

• Des participations directes aux programmes de recherche et de développement industriel.
• Une assistance technique aux autres unités du CEA.



Celte assistance doit à I "avenir se concentrer sur des prestations de haute technicité. Ceci permettra
de redéployer nos forces vers les objectifs prioritaires du CEA (nouvelles générations de réacteurs,
sûreté et surtout futures usines liées au cycle du combustible) ; nous sommes persuadés que les
technologies électroniques joueront un rôle important pour le succès de ces programmes et la
Division LETI entend y accroître son impact.
Cette évolution devrait aller de pair avec une meilleure valorisation des compétences acquises dans
le nucléaire, vers la défense et le spatial. L'ensemble de ces évolutions pourrait amener à voir la
part de l'activité spécifiquement nucléaire se stabiliser aux environs de 18%.

l'Espace

Nous avons, de longue date, collaboré à de grands projets spatiaux : expérience HEAO avec les
astrophysiciens de Saclay. expériences «EMIR» et «EMIRAT» dans SPACELAB. Malgré les
excellents résultats, nous ne consacrons à ce secteur que 3 Vt de nos forces.

Le grand programme en cours pour le compte des astrophysiciens de l'Institut de Recherche
Fondamentale (IRF, Mme CESARSKY) concerne la réalisation de la matrice infrarouge IR. pièce
maîtresse du télescope constituant la coeur du satellite européen ISO qui doit être mis sur orbite
en 1992. Grâce à son expérience dans ce domaine, le service Infrarouge de la Division LETI a pu
développer une technologie toute nouvelle : détection Si:Ga avec une longueur d'onde de coupure
de 16 |jm, lecture d'une matrice 32 x 32 par TMOS. fonctionnant dans l'hélium liquide. Actuelle-
ment le niveau de bruit est voisin de l'écho du big bang.

Nous travaillons aussi pour /'observation astronomique au sol (caméra INSU, fenêtre 8-12 uni)
avec le même matériau, mais avec une matrice plus complexe 64 x 64. Les premiers échantillons
doivent être livrés fin 1988.
Par ailleurs, il convient de citer une expérience en cours de définition visant à suivie par
voludensitométrie la décalcification des organismes envoyés dans l'espace.
Signalons aussi la participation active de la Division LETI à la phase de définition du projet de
réacteur spatial ERATO avec comme échéance la fin de l'année pour la remise d'un projet.

Actuellement les contacts se multiplient avec le CNES dans la perspective des grands programmes
européens tant dans le domaine civil (HERMES - Mission MARS) que dans le domaine militaire.

Notre atout est la disposition de technologies adaptées et notamment notre technologie S.O.I.
développée pour sa tenue au flash nucléaire mais qui est. aussi, particulièrement résistante à
l'impact des ions lourds que l'on trouve dans l'espace et qui provoquent des modifications du
contenu des mémoires embarquées, en particulier des micro-programmes.

Sur un plan général nos compétences tant dans le domaine des grands systèmes que dans celui de
la technologie micro-électronique et des capteurs devraient nous permettre de participer aux grands
programmes qui s'amorcent dans le domaine spatial dont on connaît les perspectives favorables.
Nous souhaitons donc logiquement développer nos forces consacrées à ce secteur et. partant d'un
niveau très modeste, nous pensons qu'un doublement des effectifs est un objectif très réaliste dans
les années à venir.



La Santé

Notre engagement dans ce secteurest modeste (7 '/< ). mais nous avons néanmoins une position très
forte sur le plan scientifique et technique dans le domaine difficile des grands équipements i
d'imagerie médicale où nous avons atteint une compétence reconnue au plan international. Les \
difficultés que nous rencontrons sont liées au contexte industriel : rachat de CGR par General
Electric, sociétés de petite taille (Sopha, ELA. ODAM,...) et à l'absence d'un plan national dans
le domaine de l'instrumentulion médicale. Nous avons obtenu récemment de nombreux résultats.

Caméras à positons pour Caen, Lyon et Orsay. Malgré les difficultés inévitables et variées que nous
avons rencontrées, ces trois caméras, qui seront livrées dans les mois à venir, constituent une grande
première internationale. Les premières images obtenues sur fantômes démontrent les progrès
considérables réalisés.

Gamma caméra. Grâceà notre aide. Sopha Médical a pu fabriqueret livrer des appareils de première
génération ce qui lui a permis de consolider sa position sur le marché et notamment sur la marché
américain.
Actuellement nous travaillons sur la réalisation d'une «tête de détection complète corps entier»
correspondant à une deuxième génération.

Tomographie RMN. L'utilisation d'aimants permanents à ferrite pour la création d'un champ
magnétique de 0.2 T est en voie d'achèvement. Cette solution très attrayante pour le bas de gamme
est en cours d'évaluation par l'industrie.

Tomographie X 3D. Un projet a été proposé dans le cadre du plan étal-région 88-93. en liaison avec
les équipes universitaires de Lyon. Rennes et Grenoble ainsi que CGR-GE. Objectif : Morphomè-
tre cardifxingiographique pour radiologie interventionnelle par cathéter.
Notre apport innovatif dans cette étude se situe à deux niveaux :

• Algorithme de reconstitution 3D.
• Opérateurs rapides de reconstruction.

Cytofluorimetrie. Après la version ATC avec ODAM d'un appareil permettant l'analyse cellulaire
automatique, une nouvelle version plus bas de gamme pour routine clinique est en cours de
développement.

Surveillance ambulatoire et hospitalisation à domicile. Un prototype de surveillance cardiaque aété
présenté au salon de la physique : CARDYNAM. fruit d'une collaboration avec 1 "American Heart
Association et ELA Médical.

Ces activités dans le secteur santé, malgré des résultats remarquables, connaissent des jours
difficiles. Nous avons cependant bon espoir, compte tenu de la qualité des travaux réalisés, de
trouver de nouveaux sujets de collaboration avec des entreprises de taille internationale.



La Défense

II s'agit là d'un domaine auquel nous consacrons une pari très importante de nos forces (2S 'A ). Il
convient de rappeler la qualité de notre collaboration avec la DGA. et notamment la DRET. depuis
de nombreuses années, particulièrement depuis la création du LlR en 78 et qui se développe dans
de nombreux domaines (matériaux, technologie Cl. SOI. détection magnétique, etc ...). et depuis
peu dans celui des couches minces optiques.
En 1987. et jusqu'à un passé très récent, de nombreux résultats ont été acquis et méritent d'être
signalés.

Transferts de technologie IRCCD à SOFRADIR. Pendant toute l'année 1987. le transfert de la
technologie photovoltaïque à SOFRADIR s'est déroulé suivant les prévisions cl dans d'excellen-
tes conditions. Début 1988. le transfert de la métallurgie des couches minces HgCdTe a également
été réussi. Celui de l'hybridation par microbilles d'indium esl en cours et réserve quelques
difficultés qui devraient être rapidement surmontées. Pendant l'année 19X7. les bâtiments de
SOFRADIR ont été construits et l'inauguration a pu avoir lieu.comme prévu, début 88. le transfert
de la technologie ayant été accompli à celte date.

Signalons que SOFRADIR a cédé une sous-licence de notre procédé IRCCD à AEG-TEG luisant
de celte technologie une technologie européenne retenue pour le programme «anii char 3ème
génération» (AC3G) récemment entériné par la Grande Bretagne. l'Allemagne et la France.
L'intérêt récent des USA pour notre technologie montre le niveau atteint sur le plan international.
Dans l'avenir noire effort portera sur la réduction des coûts et sur l'augmentation de la complexité
de nos matrices infrarouges dont on noie des applications extrêmement variées dans de nombreux
systèmes d'armes.

CCD visible et infrarouge. En 1987 le SLIR et la Division DTE de Thomson ont mis en commun leur
expérience pour commencer à assembler, dans les locaux de la Division LETI. une filière CCD 1.5
iim. destinée aux besoins stratégiques nationaux en Infrarouge et dans le Visble. Un programme
pluriannuel a élé récemment établi qui implique le développement de cette filière cl son transfert
ultérieur à lu division militaire et spatiale de Thomson.

Technologie durcie «SOI». Un programme interne financé par la DAM a permis en 1987 d'obtenir
des résultats très encourageants visant à la mise au point d'une nouvelle filière : filière SOI (Silicon
On Insulator), plus performante en matière de résistance au flash nucléaire que la technologie SOS
(Silicon On Sapphire) actuellement utilisée, mais aussi plus facilement industrialisable que cette
dernière. Les essais effectués par la DAM sur des microprocesseurs 16 bit ont donné des résultats
de rendement encourageants. On prévoit néanmoins que pour finir le développement de cette filière
cl en assurer le transfert industriel un délai de 4 ans sera nécessaire.

Dans le même temps, différents coniacls avec des spécialistes de la DGA. des équipementiers et
de Thomson ont l'ail apparaître Ie grand intérêt d'une filière répondant à des spécifications moins
extrêmes en matière de durcissement que celles imposées par la DAM mais se rapprochant le plus
possible des grandes familles CMOS en développement pour les marchés civils. En plus du
durcissement naturel de la technologie on bénéficie à niveau de microlithographie identique d'un
surcroît de vitesse : nous espérons aussi pouvoir adapter à la technologie SOI des produits CMOS
classiques en retouchant le moins possible les jeux de masques existants el déboucher ainsi sur de
grands systèmes intégrés rapides et durcis avec Line économie de moyens attrayante.



Pour i.!ener à bien ce programme ambitieux, le CEA-Division LETI a signé un accord de
collaboration avec la division militaire et spatiale de Thomson. Il prévoit le travail en commun des
équipes, le développement el Ie transfert des technologies CMOS/SOI.

Laboratoire Couches Minces pour applications optiques. Ce projet, initié en 87 par la DRET. est
dans sa phase préliminaire. Il devrait se concrétiser très rapidement et mettre en jeu une équipe
d'une quinzaine de personnes.
L\s besoins exprimés par les armées, les industriels du secteur et le CEA pour ses applications
propres (SILVA, PHOEBUS) ont poussé la DGA à la création d'un tel laboratoire. Celui-ci aura
pour tâche de développer des techniques destinées à progresser dans le domaine des :

• Couches antireflets
• Couches réfléchissantes
• Filtres interférentiels à bande étroite
• Filtres dichroïqties
• Couches conductrices, etc ....
et ceci dans un domaine de longueur d'ondes allant de TIR aux UV en passant par le visible. Il s'agit
de créer un pôle de compétence complet avec sa recherche amont : PARIS VI. IN2P3 Lyon. ENS
Paris. Université de Marseille. Institut d'Optique d'Orsay, etc.... et son centre de recherche et de
développement industriel qui sent localisé à la Division LETI.

Ce dernier aura pour mission de développer des procédés, de fournir des prototypes d'évaluation
et de transférer ensuite des connaissances aux industriels tels que : Matra- SAGEM - SAT - MTO
Angenieux - SOPELEM - SFENA - Alcatel - Sud Optique - Micro Contrôle - SFIM - etc ...

Lasers. Nos résultats dans la maîtrise du matériau et le bon couplage avec l'équipe du Professeur
Hammel à CAEN nous permettent d'envisager des applications très variées des lasers LNA :
magnétométrie He4 (1,082 um). anémométrie (2.1 pm). métrologie ( 1.54 um). communication
optique (0.52 uni LNA doublé BBO) avec un haut rendement de l'ordre de IO c/c avec pompage par
diode, ainsi qu'un radar laser (LIDAR) en laser accordable dans la bande 0.6 - 0.9 um.

L'activité de la Division LETI dans le domaine de la défense mobilise une grande partie de ses
forces. De nombreux programmes très porteurs en sont encore à leur début. Le couplage avec
l'industrie est bon comme le témoignent le lancement de Sofradir et la signature d'un important
contrat avec la Thomson dans le domaine du SOI. Dautres domaines, couches minces optiques et
lasers notamment, devront se développer dans les années à venir.

Le Secteur Civil

C'est le secteur auquel nous consacrons les foires les plus grandes (40 c/< ). C'est aussi le secteur
dans lequel le couplage avec l'industrie est le plus riche, tant avec les grandes entreprises qu'avec
les PMl. et où nos possibilités d'ouverture européenne se présentent dans les meilleures conditions.

Capteurs. Différents capteurs transférés dans l'industrie ces dernières années ont connu un succès
commercial qui nécessite d'être consolidé par le développement de capteurs de deuxième
génération, plus performants. C'est le cas pour CORECI qui détient avec nos capteurs d'humidité
10 c/( du marché mondial. De même pour SCAIME du groupe Tapie qui souhaite élargir sa part du
marché européen des balances "poids-prix" avec une précision accrue.

IO



D'autres capteurs en sont au stade du transfert comme raecéléromètre que nous avons étudié pour
la SFENA (précision 10J. résistance à des accélérations de K)O g). Citons aussi le capteur de
déplacement optique dont nous transférons actuellement la technologie à la société CSO. PMI
récemment créée par un agent de la Division LETI. Ce système, qui a une sensibilité de 0.5 uni sur
K)cm. est le seul actuellement sur le marché. Il est constitué d"un interléroniètredeMidielsondont
tous les composants sont intégrés en couche mince sur une puce de silicium.

Enfin, cinq industriels : Crouzet. SEDEME. SEP. SFERNICE et SFIM se sont groupés pour
financer, avec l'aide du MRES. une étude de faisabilité de capteurs de pression à punir de la
technologie SOI.

Robotique. Dans ce vaste domaine pluridisciplinaire Ia contribution de la Division LETI dans le
cadre du programme SYROCO se concentre principalement sur :

• La perception 3D de l'environnement.
• Les transmissions (images, son et informations numériques).
• Les commandes embarquées.
• Le pilotage en temps réel et l'intelligence artificielle.

En collaboration avec d'autres départements du CEA (UGRA et DEDR) nous avons participé à
l'étude et à la mise en service de plusieurs robots :

• Projet MA23 c!ans l'atelier de Marcoule (déjà cité) :
• Projet CAB pour Ie nettoyage des couloirs du métro en présence du public. Premiers essais
encourageants réalisés à la station Chatelet :
• Projet RONDIER pour ELF-Aquitaine pour la surveillance des raffineries . Essais satisfaisants
• Projet PLA2. véhicule sous-marin pour ramassage de nodules. Essais satisfaisants à - 500 m au
large de Toulon.

L'expérience accumulée dans ces domaines très variés nous permet d'aborder dans de bonnes
conditions la Robotique salle blanche clans le cadre du projet WAFEC qui sera évoqué plus loin.

Ecrans plats. Sur le plan technique, l'année 1987 a été fertile en résultats de tout premier plan.
Ecrans à cristaux liquides : en collaboration avec notre nartenaire japonais Stanley, nous avons
présenté des écrans de TV couleur 7 et 9 pouces de diagonale. 250 x 320 x 3 points, avec 16 niveaux
de gris, et un contraste de 15/1. On a constaté une adaptation de notre technologie BCE à des
domaines très variés y compris la télévision domestique.

L'accord de licence croisé avec le Japan Research Development Corporation (JRDC) a été signé.
Stanley recevra du JRDC 1.5 milliard de yens pour construire son usine pilote qui devrait être
opérationnelle en 1989. 11 n'a pas été possible à ce jour de trouvei d'entrepreneur pour bâtir en
France ou en Europe la deuxième chaîne pilote prévue aux accords. La Division LETI n'a plus
d'activité dans ce domaine depuis la fin 87 autre que les obligations de suivi liées au contrat.

Nous avons aussi beaucoup ralenti notre activité TFT (Thin Film Transistors) après avoir réalisé
en 87 des écrans de TV couleur au format de poche, présentant des caractéristiques originales :
transistors auto-alignés, absence de croisement de bus. mode de commande du circuit de ligne. Des
contacts sont établis avec l'industrie pour préparer un transfert de connaissance.

I l



Dans le cadre d'une collaboration industrielle, on envisage la réalisation de tubes cathodiques plal
(2 mm d'épaisseur), à émission froide obtenue par micropointes (1 uni à lu base. IO (K)i

lats
(2 mm dépaisseur), à émission froide obtenue par micropointes (1 uni à la base. I (KK)
micropointes par pixel ) et à adressage matriciel, permettant une haute définition et une excellente
stabilité de l'image.

Une première réalisation de validation a été faite :
• Ecran de 3 pouces de diagonale.
• % x % pixels.
• Image monochrome à 8 niveaux de gris.
• Excellente impression visuelle : brillance, angle de vue. contraste.

Le passage à la couleur s'est envisagé. Le rendement des phosphores rouge, vert et bleu a été étudié
à basse tension d'excitation. Le bilan énergétique est satisfaisant (< 3 W/dm:).

A plus long terme nous pensons que la Division LET! avec son expérience des écrans de
visualisation couleur utilisant des apports technologiques très variés : BCE. Smectique. TFT.
EFM.... son potentiel dans la connectique et les circuits d'adressage originaux mettant enjeu des
VLSI à haute tension doit tenir un rôle duns l'étude et le développement d'écrans muraux de grande
dimension ( 1 m:) et de haute définition qu'il faudra maîtriser dans les dix ans à venir.

Mémoires de niasse. Notre collaboration avec la SAGEM a été marquée en 1987 par l'arrêt de notre
programme mémoires à bulles après transfert au niveau de 4Mbit par puce, et par I "accélération de
iiotre programme Mémoires à lignes de Bloch. Des progrès considérables ont été accomplis grâce,
en particulier, au développement d'un procédé original de visualisation par effet magnéto-optique
des lignes de Bloch verticales dans le grenat. Nous avons pu valider toutes les fonctions d'écriture
de lecture et de mémorisation avec des marges de fonctionnement satisfaisantes. L'objectif est
d'atteindre, à terme, des densités de 1 Gbit/cnr. Dans un premier temps, un démonstrateur de
faisabilité préparant une mémoire de 256 Mbit est prévu.
Par ailleurs, dans le cadre de programmes européens, nous nous efforçons de progresser vers des
enregistrements magnétiques de très haute densité en utilisant le n.ode d'enregistrement perpen-
diculaire : couche de chrome-cobalt obtenue par pulvérisation cathodique et tête d'écriture-lecture
de type monopôle. Une réduction de la hauteur de vol permet d'atteindre des densités de 40 Ot)O
changements de flux par pouce.
Enfin. 1987 a vu le démarrage officiel du projet MICROMAG avec LCC qui vise à développer des
têtes magnétiques sur silicium et les disques associés. Des moyens importants ont été réunis : 400
nv de salles blanches pour abriter un atelier prototype comprenant du personnel de la société
industrielle.

Technologie des Circuits intégrés Silicium. Programme majeur de la Division LETI. il occupe ac-
tuellement 200 personnes dont plus de 60 agents détachés sur le site par nos partenaires industriels,
principalement SGS-Thomson Microelectronics et THOMSON-CSF.
Nous distinguons trois niveaux :

• Les études de bases des technologies submicroniques les plus avancées.
• L'atelier technologique où sont assemblées les filières (personnel iravaillani en horaire décalé).
• L'atelier pilote (personnel travaillant en trois postes) pour la stabilisation des filières et la
production pilote de produits avancés.
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En 1987. nous avons assemblé à la demande de Thomson Semiconducteurs une filière HCMOS
IV 0.8 uni à deux niveaux de métal. Le véhicule de démonstration était une mémoire 16 k statique
de I (H) (MH) transistors MOS. Nous avons aussi assemblé une filière N MOS 0.5 uni en utilisant pour
les niveaux les plus critiques une insolation par nrcroscope électronique à balayage dune résine
tri couches. Un additionneur 3 bit fonctionnant à 1 GH/. a été réalisé. Le temps de propagation par
porte est de 36 ps.

Par ailleurs une mémoire EPROM I Mbit a élé achevée et transférée sur le site industriel, plaçant
notre partenaire au meilleur niveau international.
Au début de cette année les négociations avec la nouvelle société SGS-THOMSON Microelectro-
nics ont abouti à un accord d'une durée de six ans dans un domaine de collaboration exclusive
portant sur :

• L'étude des «process steps» de toutes les familles technologiques silicium (CMOS. BIP.
BiCMOS) en partant de 0.8 uni puis 0.5 um.
• L'assemblage d'une filière BiCMOS 1.2 uni à partir d'un coeur technologique tiré de la filière
HCMOS IV."
• Létude puis le développement de mémoires KPROM 4Mbit puis IfiMhil nécessitant l'utilisalion
d'une filière 0.8 puis 0.5 uni dans différentes configurations.

Parallèlement notre collaboration avec les fabricants de machines s'est poursuivie par le dévelop-
pement de nouveaux réacteurs de gravure et de dépôt avec Alcatel el AET et avec Mieroeonirole
sur l'inspection visuelle automatique.

Citons aussi la mise au point de techniques de microconnectique par faisceau laser permettant la
connexion et/ou la déconnexion de circuits de même tranche (Wafer Scale Integration - WSI)
(Programme ESPRIT).

Et enfin, l'élude de structures 3D par recrisiallisalion laser a permis, dans le cadre d'une action
européenne, de réaliser entre autres, des circuits dits «Smart Power» ( logique CMOS sur couche
isolée et dispositifs de puissance dans le silicium massif sous-jacent). On obtient ainsi des tensions
élevées (>70 V) et des courants de fuite très faibles.

Productique des circuits intégrés silicium - Atelier Expérimental Commun. L'arrivée des technolo-
gies submicroniques nous amène, au delà des procédés et des machines de fabrication associées,
à étudier l'environnement et les méthodes de production.

Les exigences de propreté imposées par ces technologies sont telles que l'eurapolation des
solutions actuelles en matière de salles blanches conduirait à la réalisation d'uiiilcs de production
monstrueuses et de coût prohibit if. Il devient alors indispensable de dégager de nouveaux concepts
d'ultra-propreté.

Il conviendra, en liaison avec les fabricants de machines, d'étudier et de dé\ elopper les machines
correspondant aux nouveaux procédés mais également île les adapter aux contraintes spécifiques
des nouvelles salles blanches dans lesquelles elles devront s'intégrer.

Enfin, il faudra introduire de nouvelles méthodes de contrôle des unités de production, de façon
à les rendre plus performantes mais également plu\ flexibles cl plus evolutive*.
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Pour mener à bien une telle action il faut disposer d'un atelier expérimental commun (AEC) qui
permette, dans un effort pluridisciplinaire, d'associer aux chercheurs de la Division LETI des
équipes détachées par les fabricants de salles blanches, de machines et de circuits intégrés.

Ce vaste programme a été lancé depuis la Hn 1987 par la signature d'un accord avec Neu Sofrair
et SON avec l'aide du Ministère de l'Industrie. Il concerne l'étude d'un nouveau concept d'ultra-
propreté : le procédé WAFEC qui sera mis en oeuvre par l'AEC. L'idée de base du système
WAFEC consiste à réduire les volumes ultra-propres nécessaires au voisinage immédiat des
plaques de silicium et ceci tout au long du procédé de fabrication, jusqu'au réacteur de l'équipe-
ment. Il s'agit donc de créer un espace ultra-propre continu, mais flexible, entre les différents
équipements et cl "assurer un stockage ultra propre des plaques. Cet espace de classe 1. puis 0.1 sera
installé dans une salle blanche classique de propreté moyenne (classe KKK)).

L'action avec les équipementiers est en cours de montage dans le cadre du programme ESPRIT I:
elle nous associe à Applied Materials pour les implunteurs. ASM pour les machines de dépôt.
Electrolech pour la gravure. Micro Contrôle pour l'inspection visuelle automatique. La plupart de
ces actions nous associent également à SGS-Thomson Microelectronics.

Pour chacune de ces collaborations on prévoit l'installation des machines correspondantes dans
l'AEC afin de les qualifier en vraie grandeur à partir de 1990. Cette date est compatible avec le
planning de construction du nouveau bâtiment de Micro-électronique ( bâtiment 41 ) dans la mesure
où le début des travaux aura lieu avant mi-ll)8S.

Nous participons également, dans le cadre de programmes ESPRIT au développement de logiciel
de contrôle automatique de la production dans les ateliers flexibles (programmes DASIQ et
D.N.A.T. avec SGN). Ces programmes seront utilisés dans l'assemblage des filières technologi-
ques 0.5 et 0.3 uni que nous comptons réaliser dans l'AEC.

L'ensemble de cette étude s'inscrit naturellement dans le programme européen JESSI qui fait
l'objet d'activés discussions entre les grands fabricants européens de circuits intégrés et les
consortiums nationaux. Ce grand programme pourrait démarrer dans le cadre EUREKA d'ici à la
fin de cette année.
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L'AVENIR DE LA DIVISION LETI

L'analyse de notre activité par grand secteur de marché nous amène à prévoir dans les années à venir
un certain tassement dans le secteur nucléaire, un maintien de nos activités dans les deux secteurs
clés civil et militaire, et une croissance foite de l'espace ; pour la santé, les prévisions sont plus
difficiles et le chiffre indiqué reflète notre volonté de réussir. Nous ne proposons pas de
modification sensible de la position que nous occupons entre la recherche fondamentale et
l'industrie. Elle correspond semble-i-il à notre efficacité maximale et s'intègre bien dans la
politique de valorisation du Commissariat qui, par rapport aux autres missions du CEA, occupe la
place la plus importante dans notre activité (73 Vc) (fig. 3). La liste importante de nos partenaires
industriels (fig. 4) montre clairement la diversité entre grands groupes industriels, PME - PMI et
entreprises étrangères.

Dans le cadre de la politique de valorisation, les ressources nécessaires viennent à 49 % du CEA
sous forme de contrepartie à des contrats qui dans leur quasi totalité nous lient à des industries et
aux grandes Administrations (tlg. 5). La part de l'industrie est de 26,5 c/c. celles des Administrations
de 24,5 c/c dont 2 c/< pour la CEE. Cette répartion est donnée pour l'ensemble de la Division LETI:
suivant les départements et les secteurs du marché ces rapports changent sensiblement. De plus en
plus, nous sommes confrontés comme nos partenaires industriels à une nécessaire ouverture sur
l'Europe. Cette politique européenne, a été évoquée plusieurs fois ces dernières années comme une
nécessité : maintenant il faut Ia mettre en oeuvre.

fis- J
Financements du CEA

en 1987, par mission

Recherche fondamentale \4,3 %

Applications
militaires

Valorisation 72,8%
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Nous partons de très bas : inertie des comportements naturellement tournés, pour un laboratoire
public, vers les programmes nationaux. Nous avons fait dans ce domaine de grands progrès, les
contacts se sont multipliés et nous commençons à avoir une bonne connaissance des industriels
européens avec une partie desquels nous travaillons déjà dans le cadre de programmes ESPRIT,
RACE, BRITE, etc ... Ces programmes n'occupent actuellement que 25 chercheurs. Toutefois,
plus de 30 projets ont été déposés à ESPRIT 11 et on peut s "attendre à ce que le nombre de chercheurs
double, sans compter ies équipes industrielles qui seront accueillies sur le site.
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fis- (>
Flux il'elïec-till 984-1987

1 6 4 dont
provenance CEA : 40

détachés
de l'industrie : 50

effectif moyen en 1987 :830

thésards,
universitaires : 45

' fonte naturelle 13
départs < mutations CEA 24

. créations d'entreprise 6

départs à SOFRADIR 13
départs vers industrie 21

fis. S

Mission valorisation
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Pour jouer un rôle actif dans les regroupements européens qui ont eu lieu ou qui s'annoncent, par
exemple dans le domaine militaire avec le programme anti-char >"" génération, et dans le domaine
civil avec le regroupement SGS-Thomson Microelectronics et les programmes JESSI et
PROMETHEUS, Ia Division LETI doit disposer des moyens nécessaires à sa politique.

Les ressources humaines. La direction de la Division LETI a toujours eu la préoccupation
d'encourager la mobilité. Depuis 1984. révolution de nos programmes à créé un flux interne de
plus de KK) personnes qui ont changé complètement de sujet et bien souvent d'appartenance
hiérarchique.
Pendant cette même période, nous avons eu un flux entrant de 164 personnes, dont 40
en provenance d autres unités du CEA. alors que 77 personnes ont quitté le LETI pour l'industrie:
6 pour créer leur entreprise, et 34 pour suivre des iransferls de connaissances dig. 6).
Dans les cinq ans à venir, la croissance des effectifs sera moins importante, mais si nous voulons
faire face, il faut que le personnel CEA puisse atteindre 950 personnes dans les 4 ans à venir selon
les prévisions de notre plan à moyen terme.
Pendant cette même période, le nombre d'agents détachés de l'industrie devrait croître sensible-
ment, passant de 50 à 100. ainsi que les détachés du CNRS et des Universités qui passeraient de
45 à 60.

Les investissements. Au début des années SO. avec l'aide du Ministère de l'Industrie, nous avons
pu mettre à la disposition des chercheurs de la Division LETI des installations répondant aux
exigences de la recherche de pointe que nous comptions mener dans le domaine de la micro-
électronique.

En moins de trois an.s. ce bâtiment (centre de micro-électronique) était saturé par de grands
programmes dans le domaine des circuits intégrés silicium civils et militaires (SOI) ainsi que dans
le domaine de l'enregistrement magnétique. Nous avons équipé des laboratoires en salles blanches
complémentaires et fait travailler nos équipes en deux postes et parfois trois poste1 (atelier
prototype). Le bâtiment actuel est complètement saturé et pose les difficiles problèmes 1J sécurité
des personnes.

Les nouvelles installations qui sont prévues s'avèrent ainsi absolument indispensables pour mener
à bien les programmes déjà bien avancés tels que WAFEC. le laboratoire de couches minces
optiques (CMO). l'atelier expérimental (AEC). le programme JESSI. entre autres.

Dans la plupart des secteurs, la Division LETI se trouve impliquée dans des
programmes porteurs qui lui imposent de poursuivre son développement. Pour
qu'elle reste compétitive, une mise à niveau de ses ressources humaines et de ses
installations s'impose ; si, comme nous le pensons, les moyens que nous deman-
dons nous sont accordés, la Division LETI poun a jouer dans les années 90. au
niveau européen, le rôle qu'elle a tenu au nivc -•; -.îational dans les années 80.

J. LACOUR



ACTIVITES MATERIAUX ET COMPOSANTS

Matériaux et Composants
Programme Circuits Intégrés Silicium
Programme Silicium sur Isolant
Programme Atelier Expérimental Commun (A.E.C)
Programme Mémoires de Masse
Programme Photodétecteurs
Programme Lasers
Programme Ecrans Plats
Programme Capteurs
Action thématique Matériaux
Action thématique Composant
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MATERIAUX ET COMPOSANTS

PRESENTATION DES PROGRAMMES

Les programmes Matériaux et Composants de la Division LETI sont rattachés
pour l'essentiel à deux grandes missions du C.E.A. : la Valorisation et la
Recherche Fondamentale, et ils s'appuient sur des compétences en technologies
de la micro-électronique. La création de la Division en 1987 a été l'occasion de
restructurer les programmes et de rapprocher les équipes Matériaux des équipes
Composants. Cette réflexion a conduit à mettre en place 8 lignes de programmes:

• Circuits Intégrés Silicium
• Silicium sur Isolant (SOI)
• Atelier Expérimental Commun
• Mémoires de Masse
• Photodétection
• Lasers
• Ecrans Plats
• Capteurs

En complément des lignes de programmes existent des actions thématiques sur les
matériaux ou sur les composants : ce sont des projets de faible envergure qui, s'ils
se développent, conduiront à de nouvelles lignes de programmes ou seront intégrés
dans les lignes de programmes existantes.

Cette liste montre la capacité de la Division LETI àmettre en place et à développer
des programmes importants tels que CI . Silicium, Photodétecteurs, Mémoires de
Masse, Capteurs, grâce à des accords industriels solides et au soutien des
administrations. Elle montre aussi notre volonté de promouvoir des programmes
nouveaux qui sont aujourd' hui dans une phase ascendante : Silicium sur Isolant (en
collaboration avec la DAM, la DGA et THOMSON), Atelier Expérimental
Commun, Lasers.
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Le programme Ecrans Plats a décru à la suite du transfert industriel de la
technologie des cristaux liquides à biréfringence contrôlée électriquement.
Le sujet d'étude principal est désormais la technologie des écrans fluorescents à
micropointes. La fig. 7 indique schématiquement dans quels services et sections
des départements les programmes sont exécutés.

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 1987

Circuits Intégrés Silicium: La création de la Société SGS - Thomson - Microelectronics entraîne une
modification et un accroissement du programme de la Division LETI. L'accord signé entre le CEA
et SGS - Thomson - Microelectronics Ie 18 mars 1988. prévoit trois axes de recherches :

• La mise au point d'une filière BiCMOS 1.2 uni, combinant transistors bipolaires et circuits
CMOS.
• L'élude de poinis mémoires EPROM (mémoires programmables électriquement) et des techno-
logies nécessaires pour réaliser des mémoires de 4 puis 16 Mbit.

• L'élude de modules technologiques préparant les filières CMOS ayant des règles de dessin
de 0.5

La deuxième conséquence de la création de SGS - Thomson - Microelectronics est la signature d "un
accord entre le CEA et la Branche Composants Spéciaux de Thomson pour le développement de
technologies Silicium sur Isolant. Enfin, la modification du paysage industriel européen dans le
domaine de la micro-électronique a eu pour effet de retarder la mise en place du programme
européen JESSI ( Joint European Submicron Silicon Initiative ) qui devrait cependant débuter en
1988.
Sur leplan technique, les faits marquants sont les suivants:

• Réalisation d'une mémoire morte programmable à écriture électrique (EPROM) la plus intégrée
du marché,
• Réalisation de mémoires SRAM de capacité 16 kbit en technologie HCMOS4 à règles de dessin
0,8 ^m,
• Faisabilité de dispositifs en technologie 0,5 uni :
Oscillateurs en anneaux ayant un temps de propagation de 36 ps pour une entrance et une sortance
de 1.
Additionneurs 3 bits fonctionnant avec une fréquence d'horloge maximale de 1,02 GHz.

Silicium sur Isolant: La Division LETI a démontré, en collaboration avec la DAM, la faisabilité du
procédé SIMOX (Synthèse par IMplantation ionique d'OXyde enterré). Ce procédé permet
d'obtenir des couches minces de silicium sur isolant de très haute qualité et autorise la réalisation
de circuits durcis, ou de circuits plus rapides que ceux réalisés sur silicium massif. Ce programme
va pouvoir se développer considérablement de 1988 à 1991 avec transfert successif de filières
HSOI 3 et 4, bas niveau, puis haut niveau de durcissement.
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Atelier Experimental Commun. L'objectif de ce programme, lancéen 1987. est de maîtriser l'ensem-
ble des techniques et des moyens conduisant à l'horizon 1995 à lu réalisation de circuits de K)O
millions de transistors. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réunir des compétences
pluridisciplinaires dans les spécialités suivantes :

• les technologies de la micro-électronique.
• les technologies de l'ultra - propre.
• les technologies de la productique.

L'idée est de mettre à la disposition de partenaires européens un espace technologique pouvant
comprendre une ligne d'assemblage évolutive, flexible, automatisée, réalisée à partir du concept
de WAFEC ( Wafer Air Flow Environment Container). La base du concept WAFEC est de ne créer
un environnement ultra-propre que pour les tranches de silicium, qui seront soumises en per-
manence à un flux laminaire gazeux de haute pureté (classe 0,1 ).

Il faut alors développer des volumes ultra-propres tels que :

• Volumes de stockage des tranches.
• Volumes de chargement et de déchargement pour les équipements.
• Volumes de transport.

Une raison majeure pour développer ce type de concept est l'analyse du coût des salles blanches
classiques qui atteint des niveaux inacceptables. Le programme AEC lancé par la Division LETI
s'appuie sur les compétences du CEA en matière de protection contre la contamination (collabo-
ration avec IPSN/DPT/SPIN) et en matière d'ingénierie des salles blanches (collaboration avec Ia
filiale SGN et la Société Neu Sofruir).

Mémoires de Masse. Dans le domaine de l'enregistrement magnétique, à la suite de l'accord passé
en 1986. le programme de collaboration avec Thomson LCC établi pour développer des têtes ma-
gnétiques et des disques magnétiques à couches minces a démarré en 1987. Les travaux ont permis
de valider l'intérêt et les performances des têtes magnétiques planaires fabriquées sur tranches de
silicium.

Des disques magnétiques haut de gamine ont également été étudiés afin d'orienter la suite du pro-
gramme de développement industriel vers des produits à forte valeur ajoutée. Le programme sera
amplifié dès 1988.

En ce qui concerne les mémoires de masse à état solide, la Division LETI a maintenu son soutien
à SAGEM pour le développement de la mémoire à bulles de 4 Mbit. La fin du transfert est prévue
en 1988. D'autre part, une activité de recherche à caractère exploratoire se développe sur le thème
des Mémoires à Lignes de Bloch. avec pour objectif de réaliser des puces d'une capacité de l'ordre
de 256 Mbit à I Gbit pour remplacer les Mémoires à Bulles Magnétiques quand celles-ci seront
arrivées en butée technologique.
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Photodétecteurs. La fourniture de composants et le transfert de la technologie phoiovoltuïquc
(HgCdTe) à la SOFRADlR ont suivi parfaitement les plannings prévus. Laqualité des résultats ob-
tenus par le SLlR a permis à SOFRADIR de céder une sous-licence à AEG-Telelunken.

D "autre part, la Division LETl doit fournir aux astrophysiciens du C.E.A. le composant de
détection infrarouge qui équipera la voie grande longueur d'onde de la caméra du satellite européen
ISO (Infrared Space Observatory) dont le lancement est prévu en 1992.

Ce détecteurest constitué d"une matrice de 32 x 32 photoconducteurs en silicium dopé au gallium
hybridée par un réseau de billes d'indium à un circuit de lecture processé en technologie MOS sur
silicium.

La première matrice de 32 x 32 éléments correspondant au modèle scientifique a été livrée au
DPhG-SAP de Saclay en septembre 19X7. Sur ce composant testé à 4k. la puissance équivalente
de bruit est de 7. K) 1W. Cette performance est très encourageante et permet d'aborder dans de
bonnes conditions la réalisation du modèle de qualification en 1988.

Lasers. Dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux pour réaliser des lasers à solides, des
efforts importants ont été consacrés à l'étude de l'hexa-aluminate de lanthane-néodyme (appelé
LNA) : la faisabilité du tirage Czochralski parallèlement à l'axe optique du cristal a été démontrée
sur des cristaux de diamètre 25 mm et de longueur 1OO mm. Un laser à LNA pompé par diodes et
émettant soit à la longueur d'onde de 1.083 jam, soit à 1.054 \im a été réalisé au laboratoire.

Enfin, le dopage du LNA par des ions de transition trivalents a permis de mettre en évidence une
bande d'émission s'étendant de 650 à 800 nm (dopage par Cr '*) et une bande s'étendant de 640 à
1100 nm (dopage parTi "). Cette propriété permet d'aborder les applications nécessitant l'utilisa-
tion de lasers accordables.
Sur le plan contractuel, on notera l'engagement de la Division LETl dans deux programmes
européens: Eurolaser (EUREKA) et Brite.

Ecrans Plats. Grâce aux développements d'un excellent niveau de la technologie cristaux liquides
à biréfringence contrôlée (BCE), une cession de licence a été conclue avec STANLEY, pour la
fabrication au Japon, ménageant ainsi la possibilité d'un retour d'expérience industrielle à une
société française.

Sur le plan technique, le fait le plus marquant est la démonstration de la télévision en couleur sur
un écran de 22 cm (9 pouces) avec une qualité d'image proche de celle donnée par un tube
cathodique.

La technologie des Ecrans Fluorescents à Micropointes (EFM) a franchi en 1987 une étape décisive
puisqu'une démonstration de faisabilité d'un écran de télévision monochrome a été réalisée.

Capteurs: Les travaux ont abouti en 1987 au lancement industriel de trois capteurs :

• Un nouvel hygromètre CORECl trois fois plus précis,
• Un accéléromètre miniature asservi, développé depuis 1983 en collaboration avec la SFENA
(soutien DRET).
• Un interféromètre intégré sur silicium pour capteur de déplacement avec la Société CSO (Com-
pagnie des Senseurs Optiques), spécialement créée à cet effet dans le cadre d'ASTEC au CEN. G.
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De plus, les discussions engagées pour créer un centre coopératif ont conduit à une action
contractuelle avec 5 industriels intéressés par la technologie SIMOX pour la réalisation de capteurs
de pression (action soutenue par Ic MRES).

Actions thématiques sur les matériaux. Le CEA a signe' avec Iu firme japonaise Mitsui Petro-
chemical Industriesun accord concernant lu technologie des céramiques électro-optique PLZT.

La Division LETI a démarré une action sur les supraconducteurs YBaCuO à température critique
élevée (95 k), dont l'objectif est de démontrer 1" intérêt de ces matériaux en électronique. Les études
sont entreprises en concertation avec d'autres unités du CEA et plu.i particulièrement avec le
DRF-G et le DMG/DMECN.

leti
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1.1

PROGRAMME CIRCUITS INTEGRES SILICIUM

La ligne de programme Circuits Intégrés Silicium créée en 1987 regroupe 9 projets
dont les objectifs généraux sont :

• La mise au point de filières circuits intégrés silicium largement submicioniques
(jusqu'à 0,3 (am de longueur de canal) pour les applications : circuits haute densité
d'intégration, circuits intégrés à très grande vitesse.
• La mise au point de techniques de microconnectique pour :

- la reconfiguration par faisceau laser permettant la réparation ou la recon-
nexion de circuits entre eux (Wafer Scale Integration),
- la connectique à 3 dimensions par hybridation de puces sur substrat de
silicium.

• L'étude de nouveaux réacteurs de gravure et de dépôt pour préparer les nouvelles
générations de machines.

Ces 9 projets sont regroupés ci-dessous:

• HCMOSIV: filière CMOS 0.8 um
• EPROM: étude de procédés pour réalisations cellules mémoires 4 à 16 Mbit EPROM.
• CMOS 0.5 uni

• Assemblage: techniques de planarisation et d'uutoalignemeni pour augmentation de lu densité
d'intégration
• Fiabilité: mise en place d'outils de tests de la fiabilité des procédés technologiques étudiés ainsi
que des circuits assemblés
• Microconnectique 3D
• Microconnectique - reconfiguration laser
• Machines: réacteurs de dépôt et de gravure
• Résines: nouveaux procédés de résine pour la lithographie 0.5 uni

Ces projets sont liés à de nombreuses collaborations industrielles : l'année 1987 a vu la fusion de
la Société Thomson Semi-Conducteurs avec le fabricant italien de circuits intégrés SGS pour
former le groupe SGS - Thomson Micrelectronics.
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Des négociations avec ce nouveau partenaire ont occupé la seconde moitié de l'année et se sont
concrétisées par un programme technique demandé au Département Micro-électronique de la

Division LETI qui porte sur :

• La mise au point d'une filière BICMOS 1.2 uni.
• L'étude de points mémoires EPROM et des procédés technologiques associés pour réaliser des
mémoires de 4 puis 16 Mbit.
• L'étude de modules technologiques préparant les filières CMOS 0.5 Jim.

Des collaborations industrielles existent également avec Matra Harris Semi-Conducteurs :

• Pour la mise en place des outils et des méthodes de mesures de la fiabilité de composants ainsi
que des procédés technologiques.
• Pour la mise au point de procédés de résine.

Dans le thème machines on trouve enfin des col lahoralions avec les sociétés françaises de machines
de gravure et de dépôt comme Alcatel et AET.

Parmi les faits marquants de l'année 1987 on peut noter tout d'abord la mise au point de
l'assemblage de la filière HCMOS4 ainsi que la fabrication de circuits N MOS 0.5 uni de très grande
vitesse de fonctionnement.

La technologie HCM0S4 tout d'abord, est un procédé CMOS 5 V à règles de dessin 0.8 fini et
possédant 2 à 3 niveaux d'interconnexions. Elle doit permettre un maigrissement de 30 c/c des règles
de dessin de la filière HCM0S3.

Les étapes technologiques sont :

• L'isolement latéral à bec d'oiseau réduit (0.2 uni).
• Le dépôt d'oxyde dopé bore et phosphore (BPSG).
• Le remplissage des contacts par tungstène déposé en CVD.
• L'isolement intemiétallique.
• La lithographie 0.8 uni.

La démonstration de faisabilité de ces différentes briques de base a été effectuée en 1987 et
l'assemblage complet a permis de montrer une fonctionnalité à 100 ck sur un circuit mémoire
SRAM de 16 K ayant une complexité supérieure à 100.000 transistors. Les performances en vitesse
sont conformes aux spécifications attendues puisque le temps de propagation par porte sur un
oscillateur en anneau est compris entre 120 et 150 ps.

La figure 8 montre une vue générale de la mémoire 16 K servant de démonstrateur de fonctionnalité
pour l'assemblage de celte technologie.

Les travaux sur la technologie 0,5 Jim ont démarré avec un procédé NMOS en utilisant le masqueur
électronique comme outil de lithographie qui permet d'avoir une résolution nettement supérieure
aux systèmes optiques actuels.
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Les dispositifs ont été optimisés pour une tension d'alimentation de 3 V. Les niveaux les plus
critiques (grille, contacts et métal) ont été réalisés grâce à une technique de photolithographie
utilisant une résine tricouche.
Les caractéristiques électriques des transistors sont les suivantes :

Longueur effective typique 0.35 (im - Transconductance max l25mS/mm
Longueur effective minimum 0,26 |im -Mobilité 4K)CmWs
Tension de seuil 0.7 V - Tenue en tension BVDSS = 4 V

Les performances dynamiques des circuits réalisés ont été mesurées sur des oscillateurs en anneaux
et sur un additionneur 3 bits rebouclé. Les performances des oscillateurs en anneaux indiquent pour
une entrance et une sortance de 1. un temps minimum de propagation par poste de 36 ps.

Les circuits additionneurs fonctionnent avec une fréquence d'horloge maximale de 1,02 GHz. ce
qui situe ces perfomiances au meilleur niveau des résultats obtenus en technologie NMOS (fig. 9)

Dans le domaine de la microconnectique, l'année 1987 a été consacrée à l'installation du système
de reconfiguration laser ESI ainsi qu'à l'étude des procédés de coupure et de microconnexion:
les coupures peuvent être réalisées sur du silicium polycristallin, du silicium et de l'aluminium.

Performances de circuits
additionneurs.

Technologie 0.5 Hm

pram***

M»

"OiUETI*
_ 1MV

- '•

l

gal» détay (pa)

O J V 1987

",."&;ATT-BL '•

1986 ATT-BL

-• •' • ' * > V - - ' . •
1987 D.LETI

SV

i I I l I l l I

1

XATT
SV

P

MTT
5 K Q

1987 .

-BL
1985

I

MrrsuwsHi
7 O 1 9 8 7

DOPTlQUE
• ELECTRONS
o IONS
XRAYONSX

I I I I I I

1C
/ alaaa(iiiW)

29



alu. fuses width 1.8 |im

Fusibles en aluminium
largeur 1,8 |am

Lignes en aluminium
largeur 25 |im

résine Novolak

résine PMGI

couche métallique

substrat

1 1 1 4 4

Exposition LJV lointain

résine Novolak
résine PMGI

couche métallique
substrat

Etapes du procédé bicouche
de résine avec PMGI

couche métallique

substrat

Développement du PMGI

Gravure et Décalage
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La largeur des fusibles peut varier entre I et 100 ̂ m. Le rendement de coupure sur 2 millions des
fusibles aluminium est de 99.9 % (fig. 10).

Les reconnexions se font par réalisation d'antifusibles Métal 3 sur AIu 2 de largeur comprise entre
5 et 100 (im, avec insolation laser de résine par laser.

Parmi les procédés technologiques élémentaires développés dans le cadre de l'assemblage.de ces
2 filières, on peut noter une action importante dans le domaine de la lithographie, de l'isolation
latérale et des interconnexions.

LITHOGRAPHIE

La lithographie des niveaux de metallisation est une des étapes les plus critiques dans la fabrication
d'un circuit intégré, la reproduction des geometries étant directement liée à la topographie et à la
réflectivité du substrat. Pour s'affranchir de ces problèmes, un système bicouche de résine avec
PolyMethylGlutarlmide (PMGI) plus une résine supérieure photosensible a été mis au point.
La couche de PMGI sert à planariser le substrat métallique fortement réflecteur à la longueur
d'onde de 405 mm utilisée dans le photorépéteur Perkin-Elmer. La figure 11 illustre les différentes
étapes du procédé.
La figure 13a et 13b montre la parfaite reproduction des motifs du niveau métal après développe-
ment du bicouche puis après gravure du métal.

ISOLATION

Pour répondre au cahier des charges de la filière HCMOS4, nous avons mis au point un procédé
d'isolation de champ permettant de réduire la valeur du bec d'oiseau à 0.2 Jim et d'obtenir une
différence nulle entre largeur de canal décrite et largeur de canal électrique. Le procédé consiste
en un bicouche oxyde de piédestal 0,13 nm - nitrure 1,8 \m\. Ce bicouche est gravé dans le même
procédé de gravure plasma sélectivement par rapport au silicium sous-jacent. Les conditions d'im-
plantation ont été optimisées et la qualification électrique du procédé a été réalisée (fuite de
jonction, claquage, tension de seuil du MOS épais ...). La figure 12 montre une coupe en
microscopie électronique en transmission de la structure après croissance de l'oxyde d'isolement.

M12
LOCOS à bec d'oiseau

réduit
SiO, 13 nm

SI1N4180 nm
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INTERCONNEXIONS

L'année 1987 a été consacrée d'une part à l'amélioration de la couche barrière de diffusion entre
les jonctions semiconductrices et le premier métal, et d'autre part à l'étude de nouveaux matériaux
pour préparer un assemblage à trois niveaux d'interconnexion.

Pour résoudre les problèmes de fuites de jonction et de réaction de Ia couche de titane avec
l'aluminium, nous avons mis au point un procédé de nitruration du titane par traitement thermique
dans un four à 525°C sans azote.

Ce traitement améliore considérablement les propriétés de barrière de diffusion du titane notam-
ment grâce à une forte teneur en oxygène de Ia couche de TiN et évite donc la réaction entre titane
et aluminium.

Les études se sont poursuivies par une nitruration en recuit lampe rapide de façon à obtenir un
procédé plus industriel.

Pour préparer l'assemblage de trois riiveaux d'interconnexions, nous avons mis au point une
technique évitant la croissance de hillocks (extrusions d'aluminium lors de traitements
thermiques).

La structure AlCu/Ti (0,1 Jim) /TiN/Ti permet par adjonction d'une fine couche de titane entre Ia
metallisation et la couche barrière de bloquerconsidérablement la croissance de ces hillocks. Après
un recuit de 30 mn à 4500C sous azote hydrogéné, les hillocks sont inexistants : les courbes de
profilométrie de Ia figure 14 illustrent l'apport de ces 2 procédés sur la bonne qualité de surface
de la couche métallique.
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PROGRAMME SILICIUM SUR ISOLANT

L'activité Silicium sur Isolant (SOI) est devenue en 1987 l'un des programmes
majeurs de la Division LETI.

La ligne de programme se divise en quatre projets:

• Projet Matériaux SIMOX (Synthèse par IMplantation ionique d'OXyde)
• Projet Filières Durcies
• Projet SOI Laser 3D
• Projet Outils Informatiques pour le SOI.

L'organisation de la ligne de programme autour de ces quatre projets découle des
objectifs généraux qui sont de développer le matériau SOI et les filières de circuits
intégrés pour les applications :

• Militaires (niveau de durcissement élevé : dose, débit de dose),
• Spatiales
• Circuits intégrés à grande vitesse
• Circuits tridimensionnels et «smart devices».

Notons que la création d'un projet Outils Informatiques pour le SOI s'insère
parfaitement dans ces objectifs puisque le développement de filières nécessite la
création d'outils de modélisation, de simulation, d'exploitation de résultats,
d'extraction de paramètres.

ACTIVITE MATERIAU

Les travaux sur le matériau SIMOX ont permis d'affiner la compréhension des phénomènes mis
en jeu.
Rappelons que la méthode consiste en l'implantation de fortes doses d'oxygène (> 10'* cm:) à une
énergie de l'ordre de 200 keV, le substrat étant maintenu pendant l'implantation à une température
constante choisie. Un traitement thermique haute température (13000C typiquement) permet
d'obtenir un substrat SOI (Silicon On Insulator) dont la couche superficielle de silicium est
parfaitement monocristalline au-dessus d'une couche d'oxyde d'épaisseur d'environ 300 nm, les
interfaces Si-SiO, étant en outre très abrupts et de haute qualité.
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Les mécanismes de dissolution-croissance des précipités d'oxyde ei le transport de l'oxygène dans
la couche superficielle de silicium ont été mis en évidence, ces résultais ont été concrétisés par la
soutenance de thèse de Jacques MARGAIL au mois de mars. En outre, l'analyse phénoménologi-
que a permis de concevoir une méthode (brevetée) permettant d'obtenir des couches SOI de très
haute qualité (fig. 15). C'est-à-dire sans défauts détectables dans la couche superficielle de silicium
monocristallin (limite de détection 104cm-) et sans précipités de silicium dans la couche enterrée
d'oxyde. Notons en outre la parfaite planéité et le caractère abrupt des interfaces.

Parallèlement à cette recherche, une action a été lancée afin de développer un modèle industriel de
fours de recuit très haute température. Un prototype a été conçu en collaboration avec lu firme
grenobloise A.E.T. et la participation de MICROSOLVE: le four a été installé dans l'Atelier de
Technologie début 88. Il sera le banc d'essai pour la conception du four définitif qui sera installé
dans l'Atelier de substrats SIMOX, la décision prise par le CEA de créer cet atelier est un des points
les plus marquants de l'année 1987.

En effet, probablement un des points les plus marquants de l'année 1987, est la décision prise par
le CEA de créer un atelier de fabrication de substrats SIMOX.

ATELIER DE FABRICATION DE SUBSTRATS SIMOX

La vocation de cet atelier est celle d'une unité destinée à la production de plaquettes
SOI/SIMOX qualifiées.

Il occupera 150 m; de salles blanches dans le bâtiment Micro-électronique de la Division LETI et
sera situé entre l'Atelier de Technologie et l'Atelier de Prototypes. La Division LETI disposera
donc avec l'Atelier de Substrats, l'Atelier de Technologie, l'Atelier de Prototypes, d'un ensemble
unique lui donnant Ia maîtrise du matériau, la possibilité d'assembler des filières, la possibilité de
stabiliser les filières et de fabriquer des circuits prototypes.

fig. 15
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L'atelier de fabrication de substrats comprendra les équipements nécessaires à la fabrication et aux
contrôles de qualité :

• Un implanteur oxygène très fort courant (100 mA),
• Un four de recuit très haute température,
• Une machine de dépôt d'encapsulant,
• Une machine de contrôle de dépôts particulaires,
• Contrôle de planéité,
• Contrôle de dose par absorption infrarouge,
• Contrôle d'épaisseur par réflectivité,
• Moyens de chimie et de nettoyage.

La livraison de l'implanteur et des équipements est prévue pour juin 1988. Cet atelier sera
pleinement opérationnel fin 1988.

fia- là
Performance en vitesse.

Comparaison entre
SI massif et SOI/SIMOX

( oscillateur en anneau
101 portes Fl = FO= I )

40

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
longueur électrique (\im)

SOI : substrat implanté oxygène
3200 A de Si O2 sous-jacent
recuit après implantation : 1320 0C
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Circuits microprocesseurs

16 bit réalisés à partir de
tranches silicium sur isolant
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tranches silicium sur isolant
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FILIERES SOI/SIMOX

La filière micronique CMOS/SOI développée à la Division LETI a permis la réalisation en 1987
de circuits de moyenne complexité. Rappelons que l'originalité de la technologie mise au point à
la Division LETI réside dans l'utilisation du film mince de silicium en couche mince sur isolant,
directement sans épitaxie de silicium. Ceci est possible grâce à l'excellente qualité de cette couche
sur la totalité de son épaisseur. L'intérêt de ce choix est évident puisqu'il évite le surcroît de
l'opération d'épitaxie; en outre, le SOI en couche mince ou très mince offre des avantages naturels
tels que diminution des effets de canaux courts, diminution de la pente en faible inversion.

La fabrication de circuits d'études a permis de vérifier les qualités «électriques» du substrat et de
démontrer les avantages intrinsèques du SOI quant à la rapidité des circuits. Celui-ci est démontré
par la comparaison (fig. 16) du temps de propagation par porte d'oscillateurs en anneaux réalisés
soit sur SOI, soit sur silicium massif.

Des circuits microprocesseurs 16 bit en tranches (fig. 17a, 17b)) ont été réalisés. La conception
de ce circuit a été réalisée par le C.E.A./DAM par utilisation d'une bibliothèque de cellules pré-
caractérisées et d'un routeur automatique, ce qui conduit à une surface de 16 mnv pour une
complexité légèrement supérieure à 10 000 transistors.

La fréquence d'horloge de ce circuit est supérieure à 30 MHz ce qui le place dans la gamme des
circuits du marché les plus rapides en technologie CMOS.
La réalisation de ces circuits a été faite dans l'Atelier de Technologie de la Division LETI: des
rendements fonctionnels sur plaques atteignant 30% ont été obtenus, résultat remarquable si l'on
tient compte de Ii faible disponibilité de substrats et de la «jeunesse» de notre filière.

SOILASER-3D

Cette technique est basée sur la recristallisation d'une couche mince de silicium polycristallin
déposée sur une couche d'oxydes. Pour cela, un faisceau de laser de puissance est focalisé sur la
plaquette à traiter.

Le spot balaye l'ensemble de la plaquette et provoque localement la fusion de la couche de silicium
«micro-fusion de zone». Par le biais d'ouvertures pratiquées dans la couche isolante (germes), le
silicium fondu prend la référence cristalline du substrat pour recristalliser en monocristal. La
couche mince obtenue peut alors recevoir des dispositifs.

En 1987, l'utilisation de nouvelles structures de germination (réseau linéaire de germes) a permis
un saut qualitatif appréciable dans la qualité du matériau obtenu : diminution des effets de
transports de masse, agrandissement de la zone exempte de défauts cristallins jusqu'à des distances
de 100 u.m de la zone de germination(fig. 18). Jusqu'alors, cette distance était de l'ordre de
40 nm.Cette structure de germe a été utilisée pour la recristallisation de couches SOI empilées sur
dispositifs réels avec succès: ces derniers n'ont subi aucun dommage. De plus, sous certaines
conditions, la couche de SOI reste parfaitement intègre (fig. 19). même si la qualité cristalline est
légèrement dégradée par rapport à celle obtenue sur des zones sans motif sous-jacent.
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Trois lots électriques ont été mis en fabrication. Ils visent tous à la démonstration des concepts
d'intégration 3 dimensions: deux comportent un circuit test de type smart power en technologie
mezzanine (logique CMOS sur couche SOI et dispositifs de puissance dans le silicium massif sur
la même puce).

L'adaptation de la technologie L-DMOS de puissance développée par Cork Unversity à l'Atelier
Technologique a été un franc succès puisque les plaques prélevées sur un premier lot montrent une
parfaite fonctionnalité de ces dispositifs (faibles courants de fuite, tenue au perçage jusqu'à 70 V).
Le troisième lot est une démonstration complète du concept 3D avec l'utilisation d'une metallisa-
tion réfractaire sous la couche de silicium sur isolant.

fi8- /*
couche de SOI parfaitement

monocristalline <100>
après le traitement laser

110 nm

ligne de germes

zone recristallisée: pas
de défauts cristallin

zone non recristalisée:
les défauts sont bien
visibles

fig- M
réalisation de structures

"empilées"

10 uni

germes "pointillés"

niveau d'interconnexion
réfractaire

source

grille
transistor
sous-jacent

drain

niveau d'interconnexion
réfractaire

Couche de SOI monocristalline <1(K)> obtenue au-dessus d'un transistor situé dans le substrat. De bonne qualité malgré
le relief provoqué par le transistor, celte couche va elle-même recevoir un circuil interconnecté avec le dispositif sous-
jacent.
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OUTILS INFORMATIQUES POUR LE SOI

En 1987, une «Chaîne d'exploitation et suivi statistiques» a été développée et utilisée pour les lots
électriques SOI.

La chaîne d'exploitation et de suivi statistiques permet d'exploiter les fichiers des données de test
électriques venant actuellement de l'Acrutest pour toutes les plaques d'un lot.

Elle se décompose en 2 parties :

• Une partie gestion des données (systématique en Batch) qui permet de créer des Fichiers de
mesures par puce et par plaque, des résultats de statistiques par plaque, et des résultats statistiques
cumulés sur un ensemble de plusieurs plaques,
• Une partie exploitation des données qui se décompose en 2 parties:
- exploitation systématique (batch) permettant d'avoir un ensemble d'informations afin d'effec-
tuer une première analyse d'un lot (tableaux synthétiques, diagramme de tendance, courbes...)
(partie actuellement en développement),
- exploitation plus fine des résultats de mesures d'un lot (interactive). Cette partie est en cours de
développement.
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PROGRAMME ATELIER EXPERIMENTAL
COMMUN (A.E.C.)

L'introduction en production, dans des conditions acceptables de productivité,
des nouvelles filières submicroniques et même microniques, est freinée par
l'inadaptation des équipements et des techniques de production.

Les américains conscients de cette difficulté ont réagi en mettant en place un
programme de R et D et des moyens d'essais regroupant les équipementiers et les
fabricants de circuits intégrés dans un consortium appelé SEMATECH avec pour
objectif de faire progresser simultanément les technologies et les moyens de
production associés.

Le programme A.E.C. répond au même objectif, mais à une échelle européenne,
en mettant un accent particulier sur les «MANUFACTURING
TECHNOLOGIES».

En effet, la micro-électronique moderne associe, de plus en plus intimement, les
procédés de fabrication et les technologies de la production (équipements, ultra-
propreté, automatisation, contrôle) ; ces deux entités ne peuvent être dissociées et
leur maîtrise est un passage obligé pour espérer figurer en bonne place dans la
compétition internationale.

L'activité 1987 a consisté principalement en :

LA DEFINITION D'UN OBJECTIF PRECIS ET D'UNE STRATEGIE

II s'agit de rendre possible la production de circuits intégrés de plus en plus complexes (100
millions de transistors en 1995, géométrie de 0,25 |im) dans des conditions raisonnables de
productivité (coût d'investissement, rendement, cadence de production) parla maîtrise successive
des technologies micro-électroniques et le développement des moyens de production nécessaires.

Cette évolution sera effectuée en étroite collaboration avec les industriels des semi-conducteurs et
les fabricants d'équipements, en associant le plus intimement possible les procédés de
fabrication,les équipements, les environnements ultra-propres.

43



LA DEFINITION D'UN PROGRAMME ET DES ETAPES

Les trois axes principaux du programme de R et D sont :

• La maîtrise technologique des environnements ultra-propres nécessaire pour atteindre des classes
de propreté de 0. ],
• La mise au point de procédés technologiques pour permettre progressivement la réalisation de
geometries inférieures à 0,5 |im et l'adaptation des équipements associés pour assurer la compa-
tibilité avec l'ultra-propreté et la gestion flexible et automatique des lignes,
• L'automatisation progressive des lignes de fabrication et le suivi de production associé.
Le planning prévisionnel de l'action est donné à la figure 20.

L'IDENTIFICATION DES MOYENS NECESSAIRES

L'infrastructure nécessaire pour réaliser les essais correspondants à ce programme de recherche et
de développement comprend :

• Une ligne d'assemblage filière (flexible - évolutive - automatisée), (fig. 21 ),

• Un laboratoire de qualification de l'ultra-propre (fig.22).

Cet espace technologique (l'Atelier Expérimental Commun) sera animé par une équipe technique
pour la mise en œuvre des moyens d'essais et l'exécution des programmes et supporté par une
équipe scientifique composée de représentants permanents des équipementiers, des fabricants de
circuits intégrés et des laboratoires de recherche et développement.

LA RECHERCHE DE PARTENAIRES

Cette recherche de partenaires a été effectuée sur la base des prestations possibles dans l'A.E.C.
Pour les équipementiers, l'A.E.C fournit :

• Une plate-forme d'essai et de qualification des équipements prototypes (procédé interface,
intégration),
• Un point de rencontre avec : les fabricants de semi-conducteurs (connaissance des besoins), les
scientifiques (support technologique) dans un environnement réaliste de fabrication,
• Une base d'information sur les nouveaux procédés pour préparer de nouvelles générations
d'équipements,
• Une action coordonnée au niveau de Ia STANDARDISATION (suivi et évolution des standards
SEMI).
Pour les fabricants de circuits intégrés, l'A.E.C. fournit :

• Des évaluations en «vraie grandeur» des éléments de nouvelles filières technologiques et des
moyens de production associé permettant :
- de garantir un rendement de production en utilisant des véhicules de test adaptés,
- de dimensionner au mieux les futures lignes technologiques,
• Des compte-rendus d'essais et des recommandations pour le choix d'équipements, de robots, de
logiciels ....
• Une plate-forme d'essai pour une évaluation conjointe d'équipements «lourds».
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Pour les laboratoires de Recherche et de Développement, l'A.E.C. permet :

• La validation concrète de nouveaux concepts (automatisation - propreté - management),
• Une expérimentation «interactive» avec les équipementiers et les fabricants de semi-conducteurs,
• Une orientation précise et finalisée des recherches,
• La mise au point de nouveaux procédés technologiques.

Nous avons aujourd'hui des marques d'intérêts significatives de presque tous les équipementiers
européens et Ia plupart des fabricants de circuits intégrés se sont montrés concernés par ce problème
et envisagent, sous des formes encore à définir, de participer à cette action.

LE LANCEMENT DU PROGRAMME WAFEC

Toute l'action de la Division LETI repose sur un nouveau concept d'ultra-propreté qui permet de
manière élégante de progresser régulièrement au niveau des technologies (0,8 |im - 0,5|im) grâce
à sa flexibilité, permettant d'introduire à tout moment des équipements plus performants, tout en
assurant une classe de propreté 0,1 au voisinage des plaques compatible avec les technologies les
plus avancées.

Ce nouveau concept sera mis en œuvre dans la ligne expérimentale de l'A.E.C. Il présente de plus,
une très grande adaptativité, lui permettant de répondre à dit'féients besoins s'étendant des lignes
expérimentales aux lignes de grandes productions, en passant par la production des ASIC et le
«revamping» de fabrications existantes.

Un programme Microelectronics de développement industriel a été établi regroupant: S.G.N., Neu
Sofrair et Thomson-SGS. Ce programme est soutenu par le Ministère de l'Industrie et devrait per-
mettre d'obtenir les prototypes des différents modules WAFEC à la fin 1988 (fig. 23).

fig- 22
Laboratoire de qualification

ultra-propre

D nouveaux appareillages de mesure
n étude des surfaces propres

(adsorptton-désorption)

étude de nouveaux dispositifs
de mouvement mécanique sans poussière

étude du comportement
de partie de machine
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L'idée de base de ce nouveau concept consiste à réduire les volumes ultra-propres nécessaires au
voisinage immédiat des plaques de silicium et ceci tout au long du procédé de fabrication, jusqu'au
réacteur même de l'équipement.

Il s'agit donc de créer un lien ultra-propre continu, mais flexible entre les réacteurs et les parties
actives des différents équipements, et d'assurer un stockage ultra-propre des plaques. Ce réseau
ultra-propre pouvant être installé dans une salle blanche de propreté inférieure ou égale à 1000.

M- 23
WAFEC

Le concept d'ultra propreté
de l'atelier experimental
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PROGRAMME MEMOIRES DE MASSE

La Division LETI possède des compétences bien établies dans le domaine de la
Micro-électronique et du Magnétisme des Couches Minces. Le marché du
stockage de masse est fortement demandeur de technologies intégrées collectives
permettant de réduire les coûts de fabrication des composants magnétiques et
d'améliorer leurs performances. La Division LETI est le seul laboratoire à utiliser
d'une manière systématique les technologies de la micro-électronique Silicium
dans le domaine des composants magnétiques.

Les années antérieures ont été caractérisées par une phase d'investissements
importantes en locaux, équipements divers, formation de compétences. L'année
1987 a été marqué par l'arrivée d'un certain nombre de résultats prometteurs qui
seront concrétisés dans l'année 1988 pour aboutir à des transferts industriels.

Des collaborations sont en cours avec les sociétés Thomson LCC et SAGEM; à
terme l'objectif de la ligne de programme est de valoriser l'acquit technologique
avec des compagnies européennes.

Les domaines techniques qui sont abordés concernent à la fois les mémoires
statiques, «Mémoires à Bulles Magnétiques» et «Mémoires à Lignes de Bloch»,
et les mémoires électromécaniques, telles que les disques magnétiques. Dans ce
dernier domaine, un effort important est consacré actuellement sur les têtes et les
plateaux magnétiques fabriqués à partir de technologies couches minces.

MEMOIRE A BULLES MAGNETIQUES

L'année 1987 a été marquée par des études à caractère technologiques tant du côté de SAGEM qu'à
la Division LETI pour améliorer la reproductibilité de la technologie 4 Mbit hybride. Il s'agit d'un
procédé de fabrication très délicat qui met enjeu des phénomènes physiques complexes dans les
couches implantées par des ions hydrogène et recuites à une température de 3500C. Nos
concurrents Hitachi et Fujitsu rencontrent les mêmes difficultés puisqu'àcejour, aucun produit n'a
encore été commercialisé à partir de cette technologie.
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Les travaux de l'année ont permis de maîtriser définitivement les conditions d'implantation et
d'analyser l'ensemble des étapes critiques après implantation afin d'aboutir à un procédé de
fabrication contrôlé etreproductible. En 1988, la Division LETI continuera à apporter un soutien
d'expertise à SAGEM dans le domaine de la conception des circuits, des briques technologiques
et du test, les lots complets de puces 4 Mbit seront fabriqués chez l'industriel.

H 24
Visualisation de lignes de

Bloch verticales
dans les grenats
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MEMOIRES A LIGNES DE BLOCH

La perspective de pouvoir réaliser des mémoires non volatiles à état solide de capacité KK) IVl à
1 Gbits/cm- explique les activités de la Division LETI sur cette technologie en cours de mise au
point. Un certain nombre d'étapes déterminantes pour la réalisation d'une maquette ont été
franchies en 1987.

En premier lieu, la Division LETI a été la première équipe au monde à effectuer la visualisation
par effet magnéto-optique de lignes de Bloch verticales dans des matériaux grenat (fig. 24). Au delà
de l'aspect scientifique de ce résultat, il faut noter qu'il s'agit là d'un outil très puissant de
caractérisation et de test qui permettra d'accélérer le déroulement des études pour la mise au point
de circuits. Au sujet de Ia réalisation de circuits de test, la Division LETI possède maintenant
l'ensemble des étapes technologiques qui permet d'en fabriquer pour une technologie à cinq
niveaux de masques.

En ce qui concerne les fonctions de base nécessaires à la réalisation d'une mémoire, la Division
LETI maîtrise les fonctions de stabilisation des bandes magnétiques qui constituent les registres
de stockage de l'information.

Les opérations d'écriture et de lecture ont également été étudiées de manière systématique et des
résultats satisfaisants ont été obtenus. L'objectif de l'année 1988 est la réalisation d'un démons-
trateur qui permettra de valider le principe physique de base et la technologie mise en oeuvre.

TETES MAGNETIQUES HYBRIDES

Ce projet est orienté vers l'enregistrement magnétique haute densité avec pour objectif à la fois de
diminuer la dimension des bits le long des pistes et de réduire également la largeur des pistes.

Sur la première approche qui consiste à utiliser le mode d'enregistrement dit «perpendiculaire» des
progrès importants ont été accomplis durant l'année. Des couches de CoCr avec la composition
appropriée donnant les bons paramètres au niveau de l'aimantation et de l'anisotropie ont été
élaborées par pulvérisation cathodique.

Parallèlement, un effort significatif a été fait sur la technologie des têtes de type à "mono-pôle" pour
l'enregistrement perpendiculaire (fig. 25). Des prototypes ont été réalisés sur des substrats de
ferrite et testés avec les disques de CoCr. La figure 26 montre les signaux caractéristiques qui sont
obtenus d'une part avec des têtes à monopole en écriture (fig. 26a) et d'une tête en anneau à la lec-
ture (fig. 26b). La très bonne symétrie des pics obtenus montre le fonctionnement caractéristique
du mode perpendiculaire.

En réduisant au minimum la hauteur de vol, des densités de 40 000 changements de flux par pouce
ont été obtenues. Les travaux de l'année 1988 porteront sur l'optimisation du couple tête-disque
pour améliorer le rapport signal/bruit.
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ATELIER DE MICROELECTRONIQUE MAGNETIQUE

L'année 1987 a vu le démarrage officiel du projet têtes magnétiques sur Silicium en collaboration
avec Thomson LCC.

Un outil de travail important a été mis au point; il consiste en la construction d'une salle blanche
de 400 nr dont 180 nv en classe 100, locaux qui ont été conçus en fonction des contraintes
spécifiques de ce projet. Un parc de matériel moderne a également été acquis pour la fabrication
de disques magnétiques et de têtes magnéùques. Citons, par exemple, une machine de fabrication
de disques magnétiques en ligne avec sas de chargement et sas de déchargement de palettes de
disques. Des machines telles que nettoyage, certifieur complètent l'ensemble.

Au niveau de la fabrication des têtes magnétiques, le parc de matériel comprend machines de dépôt
par pulvérisation et PECVD, machines de photolithographie par projection, pistes automatiques
pour le traitement des résines, machines de gravure par usinage ionique réactif.

/',<,'• 25

Têtes "mono-pôles" pour
l'enregistrement
perpendiculaire
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fifj. 26a
Signaux de lecture obtenus

avec des têtes "mono-pôles"

fis- 26b
Signaux de lecture obtenus

avec des têtes en anneau
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Des premiers prototypes de disques de CoNi avec sous-couche de Cr et couche de protection de
carbone ont été fabriqués et testés. De très bons résultats en enregistrement et nombre de défauts
ont été obtenus.

Enfin, le résultat technique le plus marquant aura été la réalisation des premières maquettes de têtes
magnétiques déposées à plat sur silicium (fig. 27 ). Les résultats obtenus ont permis de valider avec
succès la structure et de confirmer tout l'intérêt de cette approche.

L'objectif de l'année 1988 est la réalisation de prototypes avec un cahier des charges techniques
précis.

Tête intésrée sur silicium
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PROGRAMME PHOTODETECTEURS

Le programme Photoclétecteurs concerne essentiellement l'étude et la réalisation
de composants complexes de détection pour l'imagerie numérique. Les longueurs
d'ondes couvertes vont de l'infrarouge (IR) aux rayons X en passant bien sûr par
le visible et l'ultra-violet (UV).

Ces composants clés pour l'Optronique, multidétecteurs agencés en mosaïques
linéaires (ID) ou bidimensionnelles (2D), font largement appel aux techniques
micro-électroniques, tant pour la partie photosensible qui convertit directement le
signal optique en signal électrique, que pour les circuits de traitement de ce signal.
L'image étant par nature constituée d'informations «hautement parallèles», on
prévoit qu'à long terme ces composants intégreront un maximum de traitements
(multiplexage, amplification, conversions analogique/digital) au voisinage immé-
diat du détecteur élémentaire.

C'est ie SLIR qui développe actuellement les composants photodétecteurs pour
riR. Ces composants ont en commun une technologie d'hybridation par billes
d'indium performante qui permet d'associer des détecteurs spécifiques en mosaï-
ques ID ou 2D à des circuits de lecture silicium appropriés. Les principales
familles de détecteurs développées au SLIR sont les suivantes :

LES IRCCD

Ce sont des mosaïques linéaires (ID) ou tridimensionnelles (2D) constituées par l'associai ion

hybride de photodiodes Hg14CdvTev épilaxiées sur CdTe. et de «CCD» analogiques silicium.

Les diodes réalisées avec Hg1 vCd^Tev par implantation ionique, sont adaptées aux fenêtres de

transparence de l'atmosphère (3-5 et 8-12 uni), lors de l'épitaxie. Ces diodes présentent des

retHlementsqu!iniiquesd'enviro\i509f dans les deux gammes de longueur d'onde. Ces composants

peuvent constituer la visionique infrarouge de nombreux systèmes d'arme, comme c'est le cas pour

PAC3G (système d'arme anti-char de 3L'"K génération).
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Schema d'un composani
hybride par billes d'indium

Flux de photons

Circuit de detection
(photoconducteurs
100 /im x 100^m)

Billes d'indium

Circuit de lecture
en technologie MOS
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Billes d'indium pour
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La télédétection et d'autres applications sont possibles, mais ces détecteurs ne sont vraiment très
performants qu'à 77K. A celle température, la détectivité typique de ces composants atteint
quelques K)" cm Hz W ' ce qui est presque équivalent au bruit de fond d'une scène uniforme à
295 K. Leur technologie est difficile, et la mise en cryostat rend leur coût dissuasif pour la plupart
des applications civiles. Outre l'amélioration des performances des composants visioniques de
FAC3G (viseurs et autodirecteurs), le SLIR met au point des mosaïques 2D de complexité
128 x 128 et des mosaïques IDa grand nombre de points (environ 1500) avec la même technologie.

Faits marquants 1987. Pour le SLIR. 1987 a été l'année du transfert vers SOFRADIR. Les
fournitures de composants SLIR à SOFRADIR d'une part, le transfert de la technologie photo-
voltaïque d'autre part, ont parfaitement suivi le planning prévu. En 1988, avec le transfert de la
métallurgie et celui de l'hybridation par billes d'indium, (fig. 2J'a, 28b) c'est l'ensemble de la
technologie IRCCDqui aura été transférée à SOFRADIR. cette opération a une importance capitale
pour le SLIR.

Parallèlement. SOFRADIR a cédé une sous-licence IRCCD à AEG/TEG qui produira également
l'ensemble des composants nécessaires à la visionique IR de TAC3G.

Dans le cadre d'un contrat DEN/STET. un IRCCD fonctionnant dans la gamme 3-5 (im a été livré
pour essais en vol dans une tête d'autodirecteur à la fin 1987.

fia- -V
Couches épitaxiées sans

goutte
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La première phase du marché STET/SOFRADIR portant sur la comparaison des filières techno-
logiques (SAT/Division LETl) et concernant les mosaïques ID de 32 éléments, s'est terminée en
octobre 1987.

Les couches épitaxiées HgCdTe/CdTe obtenues par épilaxie liquide (EPL) présentent générale-
ment un faciès ondulé correspondant à des fluctuations d'épaisseur de 10 cl< environ au pas de
quelques mm et une "goutte" d'épitaxie qui doit être éliminée par découpe avant passage en
technologie. Des améliorations déterminantes de la technique EPL permettent d'éliminer ces
défauts et d'obtenirdes plaquettes 20 x 20 mnr quasi planes et que l'on peut pratiquement utiliser
directement en technologie photovoltaïque (fig. 29 ). Notons que le SLIR est le seul laboratoire qui
maîtrise effectivement cette technique au niveau international.

LES DETECTEURS POUR ASTRONOMIE INFRA-ROUGE

Les spécifications de la caméra de ISO (Infrared Space Observatory). ISOCAM. pour l'astrono-
mie IR embarquée sur le satellite européen, sont extrêmement contraignantes :

• Longueur d'onde environ I6jim (actuellement inaccessible à HgCdTe), flux minimum détecta-
ble environ 10' photons, cm -'.
• NEP (Noise Equivalent Power) 10" W.Hz "2au niveau du "pixel", qui requiert un bruit de lecture
excessivement bas.

Détecteur ISOCAM

4
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La partie photosensible est une photorésistance extrinsèque Si:Ga fonctionnant à 4 K : à cette
température les CCD sont inopérants. La lecture et 1 "amplification sont réalisées au niveau de
chaque pixel par un circuit T-MOS sur silicium. L'hybridation photorésistance/circuit de lecture
est réalisée par la technologie billes d'indium.

Faits marquants 1987. Le premier composant 32 x 32 pixels de photorésistances Si:Ga hybiïdées
par billes d'indium sur une mutrice silicium de TMOS (fig. 30) a été livré en septembre 1987. Testé
à 4 K. la puissance équivalente de bruit au niveau du point élémentaire est de 7.10" W Hz ' :. Cette
performance due en grande partie au circuit de lecture et d'adressage qui effectue mesure et
amplification au niveau du pixel, est très encourageante et permet d'aborder dans de bonnes
conditions la réalisation du modèle de qualification livrable en septembre 1988.
Enfin, un composant de complexité 64 x 64 a été aussi réalisé pour des observations au sol. pour
le compte de l'Institut des Sciences de l'Univers.

DISPOSITIFS A TRANSFERT DE CHARGE

Ils peuvent constituer des photodéteeteurs monolithiques pour le visible ou des circuits multi-
plexeurs pour les «IRCCD»: Thomson DTE. et la Division LETI ont mis en commun leurs
compétences pour obtenir une filière 1.5 |im industrialisable. Cette filière doit permettre à
Thomson DTE de réaliser des détecteurs visibles à haute résolution, et des circuits multiplexeurs
performants pour des mosaïques IRCCD 2D ayant des pas inférieurs à 50 uni. Cette filière sera
utilisée dès 1988 pour tous les composants !R. y compris les IRCCD de PAC3G dont elle devrait
permettre d'augmenter notablement les performances.

Faits marquants 1987. La filière 1,5 jim qui fait l'objet d'une collaboration entre la Division LETI
et Thomson DTE. est en bonne voie, puisque la salle blanche correspondante a été mise en place
et qu'un DTC d'évaluation en est sorti en 1987.
Rappelons que les DTC issus de cette filière devraient permettre d'améliorer sensiblement les
performances des IRCCD et de leurs dérivés.

AUTRES SUJETS

• La détection IR à température ambiante résultant de l'association de mosaïques pyro-électriques
1D ou 2D. La détectivité de tels systèmes devient tout à fait acceptable pour les grandes complexités
(C>10A). Ce type de composant réalisé en technologie micro-électronique devrait permettre
d'obtenir des détecteurs pour la grande diffusion.
• Les nouveaux phénomènes photoélectriques résultant de interaction lumière/supraconducteurs,
appliqués aux supraconducteurs à haute T du type YBaCuO. Ce type d'interaction semble efficace
depuis les rayons X jusqu'aux ondes millimétriques et submillimétriques.
• Les détecteurs à haute complexité (C > 10") de grandes dimensions (formats A4) pour la bureau-
tique et les imageurs rayons X.

lettï
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Monocristal

d'hexa-aluminate de
lanthane-néodyme (LNA)

tiré selon Taxe optique

fis. 32
Cavité laser à LNA

accordable autour
de 1.083 |im

développée pour la
magnétométiïe
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PROGRAMME LASERS

LASERS SOLIDES

Ce nouveau programme a pour objectif la réalisation de lasers "état solide"
originaux : Lasers à haut rendement et Lasers accordables en longeur d'onde. Il
s'appuie sur les compétences de la Division en cristallogénèse et en technologie
des couches minces optiques.

Lasers à haut rendement. Duns Ie cadre de la recherche sur les nouveaux matériaux pour lasers de
puissance susceptibles de concurrencer le YAG:Nd. des efforts importants ont été consacrés à
l'étude de l'hexa-aluminate de lanthane dopé néodyme appelé LNA. La faisabilité du tirage
Czochralski parallèlement à l'axe optique du cristal a été démontrée pour des cristaux de diamètre
">5 mm et de longueur 100 mm (fig. 31 ) démontrant ainsi que la croissance de ce matériau pourra
être envisagée de manière industrielle.

Une application des lasers solides à la magnétométrie a été réalisée; elle repose sur une propriété
unique du LMA qui possède, outre la raie d'émission «classique» à 1.054 |im. une bande large
d'émission centrée à 1.081 (im. L'accordabilité de cette bande a permis de réaliser un laser LNA
pompé par diodes AsGa et délivrant un faisceau monomode à la longueur d'onde correspondant
à la transition 2 ' S 1 - ^ 'P1 de l'hélium à 1.083 Um (collaboration avec l'Université de Caen)
(fig. 32).

Lasers accordables. Cette recherche tire partie de la propriété des hexa-aluminates de lanthane
(LMA) de pouvoir être aisément dopés par les métaux de transitions. Les électrons périphériques
de ces métaux, en forte interaction avec le réseau, donnent lieu à des bandes fluorescentes très larges
dans le visible et le proche infrarouge.

• Dopage au chrome: le LMA est très aisément dopé par l'ion Cru avec une grande homogénéi-
té. Le spectre d'émission laisse apparaître outre la raie caractéristique de la transition :E • 4A,. une
bande large s'étendant de 650 à 800 nm. Ce spectre est similaire à celui de !'alexandrite
(BeA!,O4:Cr) (fig. 33a).
• Dopage au titane: des monocristaux de LMA fortement dopés (1 %) en titane trivalent ont pu être
obtenus en grandes dimensions (0 : 30 mm. L = 70 mm) (fig. 34). L'homogénéité du dopage est
très supérieur à ce que l'on peut obtenir avec la matrice illumine. Le spectre d'émission (fig. 33b)
montre une bande large s'étendant de 640 à 1100 nm.
Ces études font l'objet d'une collaboration avec I"ENSCP et l'Université Claude Bernard à Lyon.
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CENTRE «COUCHES MINCES POUR L'OPTIQUE» (CMO)

La DRET. ayant identifié un besoin de recherches technologiques dans le domaine des couches
minces pour l'optique, a pressenti la Division LETI pour y installer un centre de technologie.

En 1987. une petite équipe a été mise en place pour définir ce que pourrait être ce centre de
technologie. Une enquête sur le milieu national, principalement dans les laboratoires de recherches
universitaires, a été entreprise et a permis d'identifier les différentes équipes, leurs spécialités et
leurs moyens.

En parallèle, une élude bibliographique a été faite et a permis la réalisation d'un fichier de 1500
références, principalement sur les problèmes technologiques de réalisation des couches minces
pour l'optique.

L'information sur le sujet s'est poursuivie par une enquête auprès des fabricants de matériels de
dépôts et de systèmes de caraclérisation optique in situ et les grandes lignes des équipements à
mettre en place ont été définies.

La Division LETI a aussi procédé à une première estimation des besoins en locaux, en investisse-
ments et en personnels nécessaires à la mise en place du Centre Technologique «Couches Minces
pour l'Optique» (CIvIO).

Monocristal de LMA dopé
au titane [rivaient
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Ce projet est appelé à se développer dans le futur. C'est un sujet nouveau pour la Division LETI.
mais ses compétences dans le domaine des couches minces et dans la curactérisation des matériaux
doit permettre une mise en place rapide et efficace du CMO.

DIODES ELECTROLUMINESCENTES DANS L'INFRAROUGE MOYEN

Cette activité se situe dans le cadre d'applications visant à la réalisation d'émetteurs infrarouges
dans la gamme de longueurs d'ondes 3 à 5 u.m. Toutefois, on peut également envisager leur
application pour des systèmes de communications optiques du futur.

Le semiconducteur choisi est le HgCdTe et les Diodes Electroluminescentes (DEL) sont des
jonctions n-p fabriquées selon une technique dérivée de la technologie de réalisation des détecteurs
photovoltaïques infrarouges du LlR (Epitaxie en phase liquide de HgCdTe/CdZnTe. jonctions
réalisées par implantation ionique, hybridation). La recherche, en 1987, a eu essentiellement pour
objectif de déterminer les propriétés émettiïces de HgCdTe et d'évaluer l'intérêt de ce semicon-
ducteur en tant qu'émetteur de lumière infrarouge.

Cette pré-étude nous a conduit à la réalisation de DEL HgCdTe présentant de bons rendements
quantiques pour des longueurs d'onde d'émission allant jusqu'à 5,5 (lin. Ces émetteurs présentent
le grand intérêt de pouvoir fonctionner à température ambiante sans dégradation notable de
performance, ce qui leur donne une grande souplesse d'utilisation.

La structure que nous avons utilisée (matrice d'émetteurs hybridée) se révèle particulièrement
adaptée à ce genre de composant. Tout d'abord parce qu'elle permet un couplage thermique et
électrique efficace des émetteurs. D'autre part, parce que l'émission de lumière se faisant en face
arrière, cette configuration rend possible l'adaptation d'une lentille immergée indispensable à
l'extraction de la lumière depuis ce semiconducteur à fort indice de réfraction.

Après les résultats très encourageants obtenus en 1987, la recherche portera en 1988 sur
l'optimisation des structures pour conduire à la réalisation d'émetteurs de puissance plus élevée
ainsi que sur l'étude de leur fiabilité.
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PROGRAMME ECRANS PLATS

L'activité visualisation a été entreprise en 1970 par un programme d'étude des
dispositifs à cristaux liquides.
Dès 1978, notre activité s'est centrée sur un objectif :

L'ECRAN PLAT COULEUR

Les travaux effectués en 1987 dans le domaine des cristaux liquides ont eu pour
principal but la valorisation industrielle des programmes effectués les années
précédentes :

• Soutien technique (phase après le transfert) à notre partenaire industriel japonais
qui développe depuis 1986 notre technologie d'écrans à multiplexage direct BCE/
CSH.
• Fabrication de prototypes (conclusion d'une étude de faisabilité) démontrant la
valeur technique de notre technologie TFT.

L'axe de recherche en cristal liquide est le smectique ferroélectrique.

En 1983, la Division LETI s'engageait dans une nouvelle technologie d'affichage:

E.F.M. ( ECRAN FLUORESCENT A MICROPOINTES )

II s'agit d'une technologie originale, d'une approche nouvelle pour réaliser un tube
cathodique plat.

Des autres approches, 1'EFM se distingue :

• par une structure simple conduisant à une épaisseur de l'écran minimale quelle
qu'en soit la taille :
• par l'utilisation de motifs microniques nécessitant, pour leur réalisation, la
transposition sur substrat verre de grande taille de certaines techniques issues de
la micro-électronique.

L'année 1987 a été marquée par la réalisation du premier prototype d'écran EFM
fonctionnant en mode vidéo.



ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES

Cette activité a comporte trois axes de recherche et développement.

Au Stade pré-indUStriel. Les écrans à multiplexage direct utilisant l'effet BCE (biréfringence

contrôlée électriquement) ou CSH (color super homeotropic).

Le développement au sein de la Division LETI de cette technologie est achevé : le transfert au

partenaire industriel (la société japonaise STANLEY) s'est déroulé en 1986 et s'est traduit dès le

second semestre 1986 par la réalisation sur la ligne pilote d'échantillons d'écrans couleur pour

terminaux (format A5. 8 couleurs. 5 images/seconde).

Au cours du premier semestre 1987. la Division LETJ a assuré un soutien technique auprès de son
parlcnaire industriel dans le but de permettre la réalisation d'écrans pour application télévision.

Des écrans de télévision ont été réalisés dans deux formats (diagonale 7 et9 pouces). Ils présentent

une qualité d'image proche de celle du tube cathodique en ce qui concerne le contraste, la restitution

des couleurs et des gris, mais encore insuffisante en ce qui concerne le temps de changement

d'image drainage d'une image sur l'autre lors des séquences rapides).

La démonstration d'une image télévision sur un écran BCE/CSH montre qu'à l'issue de son

développement industriel, cette technologie pourra satisfaire de larges besoins y compris la

télévision "grand public".

Malgré les récents développements techniques, la recherche d'un industriel français pour assurer
une production nalionule d'écrans à C L . n'a pas abouti en 1987.

Principales caractéristiques des écrans BCE/CSH réalisés en 1987 :

Taille : 7" et 9" diagonale

Nombre de points : 250 x (3 x 320)

Fonctionnement : vidéo (16 niveaux de gris)

Contraste : > 15/1

Au terme de l'étude de faisabilité technique. Les écrans à matrice active (TFT)

Les prototypes réalisés en 1987 illustrent trois points remarquables des études menées à la Division

LETI dans le domaine des écrans à matrice intégrée de transistors en silicium amorphe :

• La structure auto-alignée du transistor.

• L'architecture de la matrice (absence de croisement de bus)*.

• Les modes de commande et le mode d'affichage du cristal liquide*.

•Eludes uriiiiiKiles tic lu Division I.HT]
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Principales caractéristiques des écrans TFT réalisés en 1987 :

Taille : 5" diagonale
Nombre de points : 288 x (3x 160)
Fonctionnement : 8 teintes el vidéo
Contraste : 10/1 en affichage type TN

> 30/1 en affichage type biréfringence

En recherche de base: les écrans à cristaux liquides smectiquesferroelectriques. Présentant un effet
mémoire intrinsèque, des temps de commutation courts (moins de lOOjis), ils sont candidats à la
réalisation d'écrans à très grand nombre de lignes (fig. 35).

L'effort de la Division LETI en 1987 a porté :

• sur la maîtrise de la technologie,
• sur l'amélioration des temps d'accès (effaçage/écriture).
• sur la génération de niveaux de gris.

Visualisation noir et blanc
par écran à cristaux liquides

smectriques
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Un écran prototype de 6" a été réalisé à partir cTune technologie film mince (épaisseur de

CL. =1.5|im).

Les temps d'accès ont été réduits : le fonctionnement en synchronisme avec un signal vidéo ( temps

d'accès < 64 (Is) est désormais possible. Sur une cellule spécifique, par un procédé original,
l'affichage de niveaux de gris a été démontré.

Se trouve donc confirmé le potentiel de cette technologie pour réaliser des écrans télévision haute
définition.

Principales caractéristiques de l'écran CL. SmC réalisé en 1987 :

Taille : 6" diagonale
Nombre de points : 250 x 320
Fonctionnement : Noir et Blanc
Contraste : 7/1 en mode rafraîchi

13/1 en mode mémoire

ECRAN FLUORESCENT A MICROPOINTES

L'écran fluorescent à micropointes (EFM) est un tube cathodique plat présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Emission froide. L'émission électronique est obtenue grâce à une matrice de micropointes à effet
de champ (basse tension, faible consommation).

Adressage matriciel. Une structure originale cathode-grille matricée permet de moduler indépen-
damment la brillance de chaque point de l'écran intersection d'une cathode colonne et d'une grille
ligne (haute définition, stabilité de l'image).

Mille émetteurs par point d'image. La taille d'une pointe étant de l'ordre du micron, chaque point
image dispose de mille émetteurs selon Ia technologie actuelle (dix mille seraient
possible ((redondance, tolérance en fabrication).

Epaisseur de l'écran-2 mm. L'écran EFM est constitué de deux dalles de verre, l'une portant le
réseau des micro-émetteurs, l'autre portant le matériau luminescent. Ces dalles sont séparées par
de micro-espaceurs de façon que la distance qui les sépare soit maintenue constante lors de la mise
sous vide. Un verre mince (lmm) convient quelle que soit la surface de l'écran
(encombrement réduit, poids réduit).

L'année 1987 a été marquée par la démonstration de faisabilité d'un écran télévision.

Dès le premier semestre a été validé le fonctionnement en vide statique des écrans EFM scellés.
L'évolution de la brillance pendant les mille premières heures de fonctionnement a été analysée :
la géométrie particulière de l'écran EFM (distance émetteur-phosphore réduite) n'interdit pas le
maintien à long terme de la qualité du vide et du niveau d'émission électronique.
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Le dégazage du phosphore, la technique d'assemblage des dalles de verre sont décisifs : ils
conditionnent les performances finales de l'écran. Un procédé d'assemblage original a été défini.

Au cours du second semestre, le fonctionnement en mode télévision a été validé. Un écran de
96 x 96 points a été réalisé dans un format 3 pouces diagonale. Une image monochrome, animée.
avec K niveaux de gris est présentée.

L'apparence (cadence de changement d'image, brillance, angle de vue. contraste ...) est celle d'un
tube monochrome conventionnel.

Parallèlement, les I uminophores couleur (rouge, vert, bleu) ont été étudiés en vue de leur utilisation
sous basse tension d'excitation. Les rendements lumineux, mesurés dans les conditions de
fonctionnement d'un écran EFM. conduisent à un bilan favorable (moins de I wull/dtrr en
monochrome, moins de 3 watts/dnr en trichrome).

En 1°N7 ont donc été validés les trois points clefs pour l'application télévision couleur :

• Fonctionnement sous vide statique normal.
• Affichage de niveaux de gris possibJe.
• Rendement lumineux convenable en couleur.
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Micro-accéléromètre
3 axes avec électronique

incorporée
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PROGRAMME CAPTEURS

Pour gérer notre environnement, l'industrie électronique doit disposer de capteurs
fiables, peu encombrants et peu coûteux.

La Division LETI contribue à résoudre ce problème en exploitant au mieux ses
ressources technologiques très variées. Elle collabore pour cela avec l'industrie
des capteurs (typiquement PME-PMI), qui souhaite maîtriser les nouvelles tech-
nologies micro-électroniques, mais ne dispose pas des moyens de recherche
nécessaires.

En 1987,4 nouvelles collaborations ont été lancées, en plus de celles déjà en cours,
dont certaines depuis 1979.
L'une de ces nouvelles études est assez originale. Elle concerne 5 industriels
(CROUZET, SEDEME, SEP, SFERNICE, SFIM), qui se sont regroupés pour co-
financer avec le CEA et le MRES l'étude de faisabilité d'un capteur de pression
silicium.
Signalons également la création d'une petite entreprise : CSO (Compagnie des
Senseurs Optiques), pour industrialisation d'un interféromètre optique intégré.

CAPTEUR D'HUMIDITE

Constitué d'un condensateur dont le diélectrique absorbe l'eau en fonction de l'humidité relative
de l'air, ce capteur a été transféré à la Société CORECl en 1981 (50 000 exemplaires fabriqués en
1987).

Une deuxième génération plus précise a été transférée en 1987. L'échantillonnage pour tests
comparatifs auprès de plusieurs clients de CORECI, a permis de confirmer l'excellente qualité de
ce capteur (le meilleur au monde semble-t-il).
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fig-37
Micro-accélérométre

SFENA

70



CAPTEUR DE METHANE

Ce capteur est développé en collaboration avec le CERCHAR. Il fonctionne selon le principe de
la combustion catalytique sur filament de platine.

L'étude a pour objet la faisabilité du filament en couche mince de platine autoportée (température
de fonctionnement 9000C).

Des filaments tenant à 9000C et sensibles au méthane ont pu être réalisés en 1987. 1988 sera
consacrée à !"amélioration de leur stabilité.

CAPTEUR D'ACCELERATION

La collaboration avec la SFENA démarrée en 1983 sur ce sujet s'est poursuivie en 1987. Du
personnel SFENA est venu acquérir la technologie à la Division LETl et les investissements de
production ont été décidés pour 1988. Les études continueront en 1988 pour améliorer encore le
capteur. Il se situe aujourd'hui dans une classe de précision 101 et 10A de la gamme de mesure peut
s'étendre jusqu'à K)Og (Figs. 36. 37).

CAPTEUR DE POIDS

Les travaux qui avaient permis à la Société Terraillon de lancer une première génération de capteur
de pesage grand public (précision 10') se poursuivent avec SCAIME du même groupe industriel
(Bernard Tapie), pour la mise au point de capteurs plus précis pour balances poids-prix (précision
104).
Les résultats obtenus en 1987 justifient la poursuite des études en 1988.

CAPTEUR DE DEPLACEMENT OPTIQUE INTEGRE

Ce capteur est constitué d'un interféromètre de Michelson dont les composants optiques passifs
(lentilles, miroirs semi-transparents, déphaseur, guide de lumière...) sont intégrés en couche mince
sur une même «puce» de silicium (fig. 37).
La source lumineuse (diode laser GaAlAs) et les photodétecteurs sont hybrides sur cette «puce».

1987 a été consacrée pour l'essentiel au transfert de la technologie à CSO. Une pré-série de 150
circuits a été fabriquée à cette occasion.
En parallèle avec ce transfert, l'étude d'une deuxième génération de circuits connectables en bout
de fibre a été lancée.
Ceci devrait permettre de réaliser des capteurs de déplacement exempts de toute connexion
électrique et donc utilisables en milieu déflagrant.
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GYROMETRE OPTIQUE INTEGRE

Une pré-étude théorique a permis de montrerai 1987 qu'il était envisageable de réalise;-en optique
intégrée sur silicium I "équivalent des gyromèties à fibre optique, avec une sensibilité de l'ordre de
(),S°/seconde.

Une collaboration avec un ou plusieurs industriels devrait permettre de démontrer en 1988 la
faisabilité pratique de l'anneau résonnant qui est le composant de base du gyromèlre.
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ACTIONS THEMATIQUES MATERIAUX

On rend compte dans ce chapitre des résultats obtenus dans le cadre de recher-
ches sur les matériaux qui ne sont pas intégrées dans les lignes de programmes.
Les matériaux sont les suivants :

• Scintillateurs
• Couches minces magnéto-optiques,
• Polymères électroactifs et polymères pour l'optique,
• Semi-conducteurs composés IH-V et H-VI,
• Supraconducteurs.

MATERIAUX SCINTILLATEURS

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux scintillateurs présentant

des temps de réponse courts, une forte intensité lumineuse et une bonne tenue au flux, pour

l'application aux détecteurs de rayonnement.

Oxy-orthosilicate de gadolinium. Ce matériau appelé aussi GSO. à cause de sa densité élevée (6,8)

peut être utilisé pour la détection des rayons X et y.
Les Ciistaux détecteurs de dimensions 1x1x4 cm1 (fig. 41 ) présentent un temps de décroissance

de la luminescence d'environ 30 ns.

Grenat d'yttlïum aluminium. Ce matériau plus connu sous le nom de YAG peut être utilisé comme

détecteur d'électrons grâce à un dopage au cérium ou au cérium-terbium. pour des applications à

la microscopie électronique (collaboration CNET) ou aux écrans TRC à haute résolution (colla-

boration Thonsom DTE). II peut être préparé sous forme de monocristaux massifs (fig. 40) ou de

couches minces épitaxiées (e = 5 à K) urn). Dans ce dernier cas on obtient une très bonne

homogénéité de dopage et un rendement élevé (4 Lm/W).

COUCHES MINCES POUR MAGNETO-OPTIQUE

La réalisation de transducteurs d'isolateurs optiques à base de grenats magnéto-optiques passe par
un parfait contrôle de l'aimantation dans les matériaux. La Division LETI a étudié la possibilité de
préparer par épitaxie en phase liquide des grenats epitaxies à forte rotation Faraday ayant une
aimantation plane ou perpendiculaire. Ceci a été obtenu en ajustant la quantité de praséodyme dans
le système (GdTmPrBi), ( FeGa)^O1V(GdCa)1 (GaMgZr),Op . Des films d'épaisseur allant jusqu'à
100 urn ont été réalisés avec de bonnes performances magnéto-optiques ; (rotation de 2e par \im

à À.= 63()nm)



POLYMERES

Propriétés optiques non-linéaires. L'étude fondamentale des propriétés optiques non linéaires des
polymères organiques semi-conducteurs a porté sur l'origine des non linéarités.
La première cause des non linéarités est l'anharmonicité des forces de liaisons électroniques. Le
temps de réponse très coun de ces phénomènes a été mis en évidence par effet Kerr en régime
femtoseconde.

y •; ,* •

• . * ' • " • • •

S- » ."

/'fi. 40
Monocristal de YAG

dopé cérium 0 30 mm.
L = 50 mm

74



Ils sont responsables des générations d'harmoniques. Par des méthodes de perturbation dépendant
du temps, on a pu modéliser la variation en fonction de la fréquence des différents coefficients non
linéaires du 3ème ordre. La seconde cause importante de non linéarités mise en évidence en 1987
est la création de paires électron-trou qui produit des variations d'indice avec l'intensité. On a ainsi
observé, dans des gels organiques, l'existence d'ondes conjuguées en phase d'intensité importante,
dans le proche infrarouge. Dans le domaine visible, on a pu produire des effets notables avec des
intensités faibles.

Ces travaux doivent se poursuivre dans le cadre d'un contrat européen qui a pour objet la mise au
point de composants optiques à base de matériaux organiques non linéaires.

Par ailleurs, le LPEM développe un projet de capteur optique de champ électrique, un voltmètre
tout optique en quelque sorte, en utilisant la génération d'harmonique deux induite par un champ
électrique basse fréquence. La sensibilité limite, actuelle, de ces capteurs, testée sur banc d'optique
(fig. 42) est de 500 V/cm.

Polymères électro-actifs. On a poursuivi les études fondamentales et appliquées de deux types de
polymères conducteurs, la polyaniline et le polypyrrole. Ces études sur la polyaniline ont été
menées en collaboration avec le DRF Grenoble dans le cadre d'un contrat AFME avec la société
SORAPEC pour l'étude de petits générateurs électrochimiques polyaniline-lithium. On a plus
particulièrement développée au LPEM les mesuresd'impédance complexe et d'électrogravimétrie
qi'i ont permis d'avancer dans la compréhension des deux mécanismes redox observés sur ce type
de polymère.

M 41
Monocristal de GSO

(1Ox 10x40 mm3)
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On a également mis au point une méthode de synthèse dans l'acide chlorhydrique avec formation
d'un composite polyaniline-teflon pour améliorer les propriétés mécaniques du polymère. Ces
générateurs polyaniline/lithium semblent avoir un avenir industriel, puisque des sociétés japonai-
ses ont commencé leur commercialisation.

Sur le polypyrrole, on a plus particulièrement étudié l'effet capacitif très important (200 F/g)
observé sur ce matériau par diverses techniques électrochimiques : impédance, voltamétrie
cyclique, électrogravimétrie. Cet effet peut être utilisé pour la réalisation de supercapacités. En
cyclant de petites batteries polypyrrole-lithium sur la partie capacitive uniquement, on peut
atteindre un nombre très élevé de cycles (plusieurs milliers).

Les études des batteries polypyrrole-lithium ont été poursuivies dans le cadre d'un contrat BRITE
avec la sociétés BASF, toujours en collaboration avec DRF/Grenoble.
Des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne la reproductibilité des synthèses du
matériau et la cyclabilité. La société Varta a obtenu plus de 500 cycles profonds sur une batterie
polypyrrole-lithium réalisée à partir de nos échantillons.

L'étude de nouveaux electrolytes associés à ces polymères conducteurs devraient permettre
d'augmenter sensiblement l'énergie massique. On a observé en effet un comportement tout à fait
spectaculaire du polypyrrole en présence d'un solvant soufré donnant plus de 250 Ah/kg.

Un brevet vient d'être déposé et les études se poursuivent pour la compréhension du mécanisme
de dopage qui apparaît très différent de celui observé en présence des electrolytes classiques.

./'>• 42
Performance d'un capteur
utilisant les propriétés non

linéaires d'un polymère
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Par ailleurs, des études préliminaires sont en cours pour l'application de ces polymères aux
condensateurs électrochimiques à la demande d'un fabricant de condensateurs.

D'autres études concernent I "application aux dispositifs d'affichage en collaboration avec DOPT..

SEMI-CONDUCTEURS COMPOSES IM-V

Les recherches sur les matériaux semi-conducteurs menées à la Division LETI visent d'une part
à concevoir et mettre au point des machines et procédés de cristallogénèse. de conditionnement et
de caraclérisation des substrats, d'autre part à améliorer la qualité et/ou les rendements de
fabrication des monocristaux semi-conducteurs en collaboration avec des industriels de la
cristallogénèse et/ou dans le cadre de programmes européens.

En 1 l)K7. ces études ont essentiellement porté sur l'arseniure de gallium. Les résultais obtenus dans
les domaines :

• des machines de tirages C/ochralski
• de l'arseniure de gallium dopé à l'indium et.
• de l'étude des mécanismes de création et de propagation des dislocations dans 1'AsGa.
sont détaillés ci-dessous.

Machines de tirage. Une machine de tirage C/ochralski sous champ magnétique ( unique en
France) a été construite par la Division LETI (fig. 43).

En 1987. sa mise en service a nécessité les travaux suivants :

• Tests d'étanchéité (à 10 bars)
• Qualification et étalonnage des mécanismes de translation et de rotation
• Etalonnage des chaînes de mesure (position, poids, température ...)
• Mise au point de la régulation de température
• Etude de fiabilité de l'électronique
• Mesures thermiques
• Cartographie du champ magnétique

Par ailleurs, des essais sur bains d'AsGa ont montré que l'application d'un champ magnétique
supprime les fluctuations thermiques au-delà d'un seuil critique de l'ordre de 1000 G.

Enfin, les premiers essais de tirage ont permis d'obtenir des monocristaux d'AsGa standards
d'orientation 100, de diamètredeux pouces possédant une densité de dislocations inférieure à 10*.
cm :. La machine est donc qualifiée.
L'activité machine de tirage a donné lieu au dépôt de 2 brevets et à la vente d'une licence.

AsGa dopé à l'indium.Le procédé de croissance haute pression (20 bar) de I" AsGa dopé à i'indium
a été optimisé et automatisé grâce à une électronique de commande réalisée par la Division LETI
pour la machine MSR6 de CAMBRIDGE INSTRUMENT. La densité de dislocation finale est
inférieure à 100/cnv.
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M 43
Machine de tirage d'AsGa

sous champ magnétique
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Nous avons montré que les dislocations résiduelles dans I "arseniure de gallium dopé à 1'indium sont
générées par la combinaison de deux étapes de fusion-refusion attribuables aux défauts de symétrie
mécanique et thermique de la machine et aux fluctuations de vitesse de tirage et de température dans
le bain (fig. 44). Ces recherches ont donné lieu à une dizaine de publications.

Enfin, à tenue, la combinaison des techniques de croissance sous champ magnétique et faible
gradient thermique pourrait permettre la fabrication de monocristaux d'AsGa dopés à I "indium
exempts de dislocations.

Perspectives. La construction d'une machine de tirage de type Bridgman vertical est prévue en
1988. Cette action tri-annuelle en collaboration entre le DMG et la Division LETI est soutenue
par le CNES. Les qualités des cristaux d'AsGa élaborés dans cette machine et dans la machine
Czochralski magnétique seront comparées en 1989 et au-delà. Cette action pourrait conduire
dans une deuxième phase à la conception d'un four de cristallogénèse spatial.

fig-44
Dislocations dans 1'AsGa

dopé à l'indium

15OjHJTI
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Un projet tic collaboration avec Pechiney Métaux Spéciaux qui a récemment mis en œuvre une
unité de production d'InP. devrait conduire à l'automatisation de ses machines de cristallogénèse.

NOUVEAUX SUPRACONDUCTEURS

La révolution des nouveaux supraconducteurs qui n éclaté en I°K7 a conduit la Division LETI à
définir et initier un programme île recherche exploratoire fondé sur ses compétences antérieures
dans le domaine des composants supra-conducteurs (logiques et mémoires Josephson. SQUIDS.
magnétométrie. détecteurs hyperfréquence. métrologie du volt).

Ce programme établi en concertation avec différentes unités du CEA (DRF. DMG...) traite des
couches minces et de leurs applications en micro-électronique, à l'exclusion des éludes de
matériaux massifs et des applications électrotechniques.

Parallèlement un groupe de concertation avec Thomson a été mis en place dans le but de définir
des applications d'intérêt commun.

Programme de recherche. Ce programme, soutenu par la DRET. comprend deux volets : maté-
riaux en couches minces et composants supraconducteurs qui seront abordés successivement.

La première phase du programme vise à élaborer des couches minces utilisables en micro-
électronique, c'est-à-dire pouvant supporter des densités de courant de l'ordre de KrA cm : a la
température de l'a/ote liquide (77k).

Au cours de celte phase seront étudiés :

a) les techniques de dépôt permettant d'obtenir des couches minces monoerislallines ou polycris-
tallines par pulvérisation

h) les traitements d'ajustement de la stoechiométrie des couches en oxygène

c) les propriétés des couches, à savoir leur texture (par diffraction X. microsonde. SIMS et ESCA).
leurs caractéristiques électriques (résislivité. courant critique) et magnétiques (susceptibilité
continue et alternative) à busse température, leurs défauts (joints de grains, macles. fautes
d'empilement...)

d) la lithographie et la gravure des couches

e) La réalisation des contacts électriques avec les couches supra-conductrices (nature, techniques
de dépôt).

Au tenue de cette première phase (courant 1989). la Division LETl devrait disposer de lignes
supraconductrices dont les propriétés seront étudiées.
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La deuxième phase du programme devrait aboutir à la réalisation de compo.:unts supraconducteurs.
Les premiers résultats obtenus par la Division LETI sur les nouveaux supraconducteurs concernent
l'étude de la structure et des défauts du composé YBa2Cu1O7 par microscopie électronique.

La structure du supraconducteur YBa2Cu1O7 déterminée par divers auteurs par diffraction
neutrcmque est représentée sur la figure 45. Suivant I "axe c, on note I "empilement successif de deux
ensembles pyramidaux CuO, pour un ensemble carré CuO4 , les ensembles pyramidaux étant
séparés par un plan d'yttrium sans oxygène. La présence de lacunes d'oxygène sur l'axe a. confère
à Ia structure une nature orthorhombique avec a peu différent de b (a = 0.38206 nm. b = 0,38851 nm
etc= 1,16757 nm).

Par microscopie électronique en haute résolution, il a été possible de visualiser la position des
atomes dans la structure. Le1; échantillons (Tc = 95 k) ont été élaborés au CNRS-Grenoble (Labo-
ratoire de Cristallographie). La projection de la structure suivant I "axe b est représentée sur la figure
46 (a) et l'image correspondante sur la figure 46 (b). Sur cette image, les taches blanches
représentent les tunnels de la structurt des cations (Cu, Y. Ba).

fig. 45
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Les taches les plus intenses correspondent aux rangées de lacunes d'oxygène. De toute façon,
l'oxygène, atonie léger, participe peu au contraste de l'image. La simulation à l'ordinateur à cette
image est représentée sur la figure 46 (c).
Si l'échantillon est orienté suivant l'axe a, la simulation est très semblable à la précédente, car
l'oxygène se «voit» très mal. Ainsi, sur l'image, il est difficile de décider à priori si l'orientation
est a ou b (absence ou présence d'une rangée de lacunes d'oxygène) et à plus forte raison d'évaluer
sa stoechiométrie.
La perfection de la structure (empilement régulier Ba-Ba-Y etc ...) peut être reliée de façon
qualitative à la température critique. Sur des échantillons à plus basse température critique, des
défauts de stoechiométrie, visibles par exemple par des empilements de type Ba-Ba-Y-Y etc ....
ont été mis en évidence.

Si l'on observe l'échantillon suivant l'axe c, on note une présence très importante de macles
d'épaisseur voisine de 100 nm. L'existence de ces macles est une conséquence de la nature
orthorhombique (a * b) de la structure. Sur la figure 47 (a), une made a été schématisée. La
différence entre a et b a été exagérée pour rendre visible la deflexion ades plans ( 110) de part et
d'autre du défaut. Dans la structure réelle, l'angle a est très faible (a voisin de b). La figure 47 (b)
est une image d'une made où a est de l'ordre du degré. La figure 47 (c) et (d) représentent deux
modèles de made : sur 3 (c) la symétrie est réalisée sur les cations alors que sur 3 (d) le plan de made
passe par les atomes d'oxygène. On sait que le contraste de l'image en microscopie électronique
est donné principalement par des cations lourds (Ba et Y) : on voit que pour le modèle 3 (d) on
devrait observer un décalage qui n'est pas observé sur l'image. On peut en conclure que 3 (c) est
le modèle correct.

EPITAXIE PAR JETS MOLECULAIRES DE COMPOSES H-Vl

La croissance par épitaxie par jets moléculaires du composé Cd^Hg1 Te, important matériau pour
la détection infra-rouge, s'est poursuivie par une étude systématique des défauts de croissance
suivant l'orientation du substrat CdZnTe utilisé. Une corrélation entre la densité des défauts et les
propriétés électriques du matériau a été montrée.

L'hétéroépitaxie sur substrat GaAs a été étudiée. Compte tenu de l'important désaccord de maille
entre la couche épitaxiée et le substrat (14,6 %) une densité importante de dislocations est présente
dans toute la couche. Ce problème a été résolu par le blocage de.s dislocations dans une couclie
tampon. Celle-ci est constituée de plusieurs couches de CdZnTe dont l'épaisseur est choisie en
fonction du désaccord de maille introduit par la différence de composition en Zn entre ces
différentes couches (fig.48a,b). Le principe de cette technique de blocage de.s dislocations peut être
étendu à toutes hétéroépitaxies.
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ACTION THEMATIQUE COMPOSANTS

OPTIQUE INTEGREE

En 1987, l'activité optique intégrée développée à la Division LETI a franchi un cap extrêmement
important qui peut se résumer ainsi.

• Arrivée à maturité de la filière technologique OIS I (Optique Intégrée sur substrat Silicium n° 1 ).
• Transfert de cette filière technologique vers la Société CSO pour le développement de capteurs
optiques de déplacement miniaturisé. Cette opération qui doit se poursuivre en 1988 s'est entre
autre soldée par la fourniture de près de 150 circuits optiques intégrés à CisO et par le transfert des
connaissances touchant à la mise en œuvre des sources lumineuses intégrées (diodes lasers
GaAIAs) et des méthodes de connectique associées.
• Nombreux contacts étrangers dont certains devraient se concrétiser en 1988 en particulier avec
c'es sociétés allemandes (Hommel Werke. Siemens, VDE-VDI).
• Mise en place d'un projet européen (programme RACE) la filière OIS2 dans Ie domaine
extrêmement porteur des télécommunications optiques. Ce projet qui concerne la réalisation de
composants optiques intégrés à faible coût offre à la fois des possibilités d'échanges techniques
importants mais aussi un environnement futur de notre technologie dans ce domaine, clef.
• Perspectives intéressantes dans le domaine des mémoires optiques où l'extrême miniaturisation
rendue possible par les circuits optiques intégrés développés à la Division LETI pourrait offrir des
solutions nouvelles très séduisantes (têtes d'écriture - lecture de disque optique réinscriptible par
exemple).

L'ensemble de ces perspectives très favorables dans les différents domaines que sont les capteurs
optiques, les télécommunications par fibres et le stockage optique de l'information devraient se
concrétiser en 1988. (fig. 49)
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ACTIVITES INSTRUMENTATION ET SYSTEMES

Programme Instrumentation et Systèmes
Programme Architecture et Intégration
Programme Instrumentation Biologique et Médicale
Programme Instrumentation pour l'Environnement
Programme Instrumentation Nucléaire
Programme Instrumentation pour la Physique
Programme Instrumentation Artificielle et Génie Logiciel
Programme Productique
Programme Robotique
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INSTRUMENTATION ET SYSTEMES

Le regroupement du LETI (Grenoble) et du DEIN (Saclay) a particulièrement
concerné le Secteur Instrumentation et Systèmes.

Après un an de fonctionnement, les activités du secteur Instrumentation et
Systèmes sont analysées selon les lignes de programmes finalisées retenues:

• Instrumentation Biologique et Médicale
• Instrumentation pour l'Environnement
• Instrumentation Nucléaire
• Instrumentation pour la Physique
• Intelligence Artificielle et Génie Logiciel
• Productique
• Robotique
• Architecture et Intégration

Notons que les lignes de programme: Architecture/Intégration et Intelligence
Artificielle/Génie Logiciel, sont plus des lignes de compétences que des lignes
finalisées.

ORIENTATION DES PROGRAMMES

Le choix des programmes prend en compte les principaux critères suivants :

•Haniionie avec les programmes de recherche et développement du CEA (productique CND. visio-
nique. robotique, génie biologique et médical, sciences et techniques du vivant, etc.).
• Recherche de complémentarité avec les activités des autres secteurs de la Division LETI (maté-
riaux pour les nouveaux détecteurs et seintillateurs. composants durcis, conception de composants
VLSI, machine d'inspection automatique en micro-électronique...).
• Maintien du niveau de transfert technologique vers I "industrie :
- filiales du groupe CEA :Intercontrole. GlXI. SGN. Framatome.Technicatome
- industries nationales et européennes Intertechnique: IN2. SAGEM. Total. CGR. Sopha Medical.
Crou/.et. Microcontrole. ODAM. Merlin-Gerin. Alcatel.
• Un effort de positionnement des programmes a été fait principalement sur les points suivants:
- Programmes nucléaires
- Défens-G
- Espace
- Nouveau contexte industriel dans le GBM.
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PROGRAMME ARCHITECTURE ET INTEGRATION

Le développement du pôle de compétence dans les domaines de la conception
d'architectures parallèles et de circuits intégrés logiques et analogiques s'est
poursuivi. Cette activité contribue à promouvoir dans les lignes de programmes
finalisées de la Division la conception et la réalisation d'ensembles électroniques
utilisant des architectures innovatrices et des modules intégrés spécifiques dans le
cadre de processeurs de traitement numériques et de capteurs performants.

En 1987, les activités ont été conduites autour de trois thèmes principaux:

• ASICs (Application Specific Integrated Circuits) de traitements numériques,

• Dispositifs électroniques spécifiques pour la mesure,

• Architectures de processeurs parallèles.

ASICS DE TRAITEMENT NUMERIQUE

Convolueur cascadable CC33. L'étude du circuit convolueur bidimensionnel 3x3 cascadable
CC33, commencée en 1986, s'est poursuivie en 1987. Elle a abouti à l'implantation définitive du
circuit. Ce circuit comporte 150 000 transistors environ sur une surface de 45 mm:, en technologie
HCMOS III. Ce composant sera réalisé dans l'Atelier Prototype de la Division LETI dans le courant
de l'année, puis sera mis en œuvre dans un module de validation.

Ce projet a permis à la Division LETI de maîtriser toute la chaîne de conception de circuits intégrés
complexes : de l'environnement systèmes à la fabrication du composant. Il permet en outre de
mesurer les moyens à mettre en œuvre pour effectuer ce type de réalisation.

Circuit de traitement d'image SYMPA 4. SYMPATI II est un système de traitement d'image basé sur
un processeur ligne constitué d'un ensemble de processeurs élémentaires, structurés linéairement
qui exécutent tous simultanément la même séquence d'instruction sur des données différentes
(mode SIMD). Dans le cadre de ce projet conduit par !aligne de programme Productique, nous
avons étudié et conçu le processeur élémentaire (P.E.), module de base du processeur ligne.

Les P.E. sont constitués d'une unité arithmétique et logique (ALU) à laquelle on a associé un
multiplieuret une fonction de décalage. Un système d'interconnexion assez complexe permettant
des échanges de données entre P.E. est représenté (fig. 50).
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Pour des raisons d'encombrement et de vite-, se, nous avons choisi d'intégrer un ensemble dequatre
P.E. dans un circuit prédiffusé CMOS de 22 000 portes de ATT. Le dossier définitif pour la
réalisation du circuit doit être transmis au fondeur dans le courant de l'année 1988.
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DISPOSITIFS ELECTRONIQUES SPECIFIQUES POUR LA MESURE

Convertisseur Analogique - Numérique grande dynamique. Nous avons entrepris l'étude et la

conception, en collaboration avec la ligne de programme Génie Biologique et Médical, d "un circuit
intégré de conversion Analogique - Numérique grande dynamique dédié en particulier au système
d'acquisition multidétecteur en tomographie X. Conçu en technologie CMOS, le convertisseur
utilise un système de mesure alliant les avantages de la conversion double rampe et de la conversion
courant fréquence.
Ses caractéristiques principales sont :

• Courant d'entrée 10" à 10 '" A,
• Précision K)4,
• Temps de conversion: 2 ms.

Des éléments critiques du circuit ont été implantés en technologie CMOS2T du CNET et seront
testés dans le courant de 1988. La réalisation d'un prototype complet interviendra ultérieurement.

Convertisseur Charge-tension. Le circuit intégré monolithique bipolaire (CQT 01) développé
délivre une impulsion de tension proportionnelle à la charge (Q = i.t) appliquée à l'entrée.

Ce circuit est principalement destiné à être utilisé dans les expériences de physique nucléaire à
haute énergie, pour l'identification des particules, produisant des impulsions de courant rapide,
variable en amplitude en forme et en durée. Il délivre une impulsion de tension quasi- rectangulaire
dont la durée est déterminée par l'utilisateur, permettant un couplage direct à un convertisseur
analogique numérique.

L'intégration de transistors à fréquence de coupure élevée permet l'utilisation du CQT 01 en codeur
de temps avec un pouvoir de résolution de quelques dizaines de picosecondes.

ARCHITECTURES DE PROCESSEURS PARALLELES

Nous avons initié en 1987 une étude dans le domaine des architectures «massivement parallèles»
pour la résolution de problèmes numériques. Une telle approche doit nous conduire à terme à la
conception de machines dédiées à parallélisme massif pour la résolution de tels problèmes.

Un logiciel de simulation mettant en oeuvre l'algorithme des «gaz sur réseau» dans le cadre
d'application de physique d'écoulements hydrodynamiques a été développé. Cette approche
nouvelle consistant à utiliser des réseaux d'automates pour la résolution des problèmes de la
physique des milieux continus semble très prometteuse en particulier dans le domaine des
écoulements diphasiques et celui des réactions chimiques. La fig. 51 présente la simulation d'un
écoulement non-stationnaire autour d'une plaque mince modélisée sur un réseau cellulaire
hexagonal.
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PROGRAMME INSTRUMENTATION
BIOLOGIQUE ET MEDICALE

En 1987, l'activité GBM à la Division LETI a été poursuivie pour l'essentiel
dans les domaines de l'instrumentation pour l'imagerie médicale et pour l'analyse
biologique. Elle a été caractérisée par des réalisations importantes, (dont celle
de 3 tomographes à émission positons), et par des études proches du dévelop-
pement industriel (ODAM, SOPHA Médical), laissant ainsi peu de place aux
recherches plus en amont.

Parallèlement aux différents projets identifiés, il a été procédé à une réflexion
sur la réorientation de certains programmes en fonction de l'évolution du tissu
industriel national, des priorités actuelles données à l'amélioration de la qualité
des soins et des économies de santé, et bien entendu des compétences de la
division.

Sur ces bases, une évaluation est en cours dans les domaines suivants :

• Diagnostic, gestes et soins assistés par ordinateur (chirurgie, thérapie, prothèses,
etc.) en s'appuyant essentiellement sur les compétences suivantes: imagerie, laser,
capteurs (bio-capteurs), intelligence artificielle, micro-électronique, etc.
• Médecine décentralisée constituant une alternative à l'hospitalisation: analyse
biologique, surveillance ambulatoire, soins à domicile.
• Programme d'ingénierie des protéines: modélisation et prédiction de structures.

INSTRUMENTATION MEDECINE NUCLEAIRE

Gamma Caméra. La première phase de collaboration entre SOPHA Médical et la Division LETI
ayant eu pour objet l'étude et la réalisation d'une électronique de localisation degamma caméra,
s'est achevée par une évaluation clinique en milieu hospitalier qui a donné toute satisfaction
aux médecins utilisateurs quant à la qualité des images obtenues.
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En 1987 SOPHA Medical a fabriqué une trentaine de Sophy-caméras incluant l'électronique
de localisation de la Division LETI et en a installé une vingtaine en milieu hospitalier en Europe
et aux Etats-Unis.

La seconde phase de collaboration entre SOPHA et la Division LETl a pour objet l'étude et
la réalisation d'un détecteur de gamma caméra grand champ à hautes performances correspondant
aux nouveaux besoins de marché. En particulier le projet comporte un dispositif original de
correction automatique de dérive de gain des tubes photo-multiplicateurs.

L'étude est conduite avec le détachement à la Division LETI d'agents de SOPHA MedicaL afin
de faciliter le transfert des connaissances.

Tomographie parémission de positons. A la suite d'un appel d'offres international lancé en 1985,
la Division LETI a été retenue en 1986 pour fournir les tomographies à émission de positons
devant équiper les centres de recherche CYCERON à Caen, CERMEP à Lyon, SHFJ à Orsay.
Les différents sous-ensembles constituant les caméras ont été réalisés en faisant largement appel
à la sous-traitance.
Il a été procédé en 1987 au contrôle de ces sous-ensémbles et à leur intégration pour constituer
les trois caméras.
Les premières images de «fantômes» ont été obtenues en fin d'année et ont permis de vérifier
la validité des solutions techniques et informatiques retenues (fig. 52).

RADIOLOGIE

Tomographie par rayons X. La collaboration entre Thomson-CGR et la Division LETI portant
sur le développement de nouveaux détecteurs à rayons X qui avait été amorcée en 1986 s'est
poursuivie en 1987.

Le détecteur proposé a pour vocation l'acquisition d'images tomographiques en mode multicoupe
permettant, par exemple, l'acquisition simultanée d'une dizaine de coupes minces (lmm).

La qualité des images obtenues sur maquette à échelle 1/2 du détecteur montre que les perfor-
mances escomptées avec cette nouvelle technologie ont été atteintes. L'amélioration de la finesse
de l'image se traduit par un gain de 1.5 sur Ia fréquence spatiale de coupure par rapport aux
détecteurs montés actuellement sur les meilleurs tomographes. La résolution en contraste qui
permet l'observation de taches de 2 mm de diamètre à 0.6 % de contraste place également ce
détecteur parmi les meilleurs.

Les études technologiques menées parallèlement à l'expérimentation sur maquette ont abouti
à la constitution du dossier de fabrication du prototype industriel.

Malgré les très bons résultats techniques, la collaboration avec CGR a été interrompue en janvier
1988 du fait de la restructuration industrielle car ce nouveau produit ne s'inscrit pas dans la
stratégie d'études de General Electric.
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Imagerie 3D. Une collaboration a été engagée avec le CNES pour étudier un système
d'imagerie 3D destiné à la mesure du contenu minéral osseux au niveau d'un corps vertébral.
L'objectif est d'obtenir une instrumentation exposant le sujet aux plus faibles doses possibles
et d'une reproductibilité telle qu'il soit possible d'observer une déminéralisation de l'ordre de
0,5 à 1 % par mois. Un système d'imagerie 3D par reconstruction utilisant une source X et un
détecteur bidimensionnel de type gamma-caméra (ou équivalent), et fonctionnant avec deux
énergies de rayonnement a été proposé. Au cours de cette année, les principes d'une telle
instrumentation ont été développés. Ceci nous a conduit notamment à tracer les cartographies
en fonction des deux énergies du facteur de mérite du système (fig. 53) et de l'erreur relative
induite par une variation typique sur la masse volumique de la graisse dans le contenu organique
de la vertèbre (fig. 54). Après cette première phase de validation théorique de la méthode proposée,
la seconde phase de collaboration contractuelle avec le CNES portera sur l'étude expérimentale
avec fantômes.

Par ailleurs, un projet de morphomètre cardio-angiographique destiné en particulier à la radiologie
intep'entionnelle par cathéter a été élaboré et présenté dans le cadre du plan Etat-Région
1988-93. Ce projet réunit plusieurs équipes du pôle régional de GBM et doit se réaliser en
collaboration avec G.E-CGR.

D'autre part, les fondements de notre analyse sur les systèmes d'imagerie 3D par reconstruction
ont été rassemblés dans une thèse de doctorat soutenue en 1987 à l'ENS des Télécommunications.

Enfin dans le cadre de l'étude sur les problèmes de sous-détermination en imagerie 3D par re-
construction, nous avons comparé la méthode de régularisation de Tikhonov-Phillips avec l'uti-
lisation du filtrage de Wiener, et étudié l'influence de la taille des filtres de reconstruction.

fig. 53
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RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Spéctroscopie RNM. La caractérisation par RMN de tissus irradiés a été poursuivie en colla-
boration avec le laboratoire de radiologie appliquée de l'IPSN.
Des tomographies RMN proton à 2,35 T ont été réalisées sur le muscle éliospinal gauche de
lapins irradiés à 10, 20, 30 et 40 Gy à 2 cm de profondeur. L'analyse des images en composante
principale basée sur les différences d'intensité de signal entre le muscle droit (témoin) et le muscle
gauche (irradié) met en évidence la relation qui existe entre l'intensité de la brûlure radiologique
et la réponse de l'organisme. Elle permet également de déterminer une dose seuil de 35 Gy environ
pour la détection de l'oedème musculaire précoce.
Ces études et d'autres antérieures sur le porc montrent que l'imagerie RMN est un moyen de
diagnostic précieux et unique pour la localisation de lésions provoquées par des irradiations aigiies.

Le métabolisme énergétique des tissus irradiés par spectrométrie du phosphore 31 devrait être
fortement perturbé par l'irradiation et constituer alors un bon indicateur de la dose. De nouvelles
expérimentations avec une méthodologie adaptée au modèle animal retenu sur le lapin sont prévues
en 1988 pour poursuivre l'évaluation de la dose reçue par les tissus.

Par ailleurs, une étude expérimentale a été conduite à la demande d'une société d'élevage pour
la détermination la plus précoce possible des œufs fécondés. La RMN a montré que la fécondation
est décelable dès le 2ème jour d'incubation, c'est à dire bien avant les observation visuelles
par «mirage».
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Aimant permanent pour imagerie RMN. Lu Division LETI a poursuivi l'étude d'une nouvelle
technologie d'imagerie par résonance magnétique du proton (IRM) fondée sur l'emploi d'aimants
permanents comme alternative possible aux aimants résistifs nécessitant des alimentations de
courant de forte puissance et de grande stabilité et aux aimants supraconducteurs nécessitant
une alimentation en fluides cryogéniques.

Après la phase d'évaluation technique des différentes solutions et la prise en compte de critères
médicaux et économiques, le projet a été orienté dès le début de 1987 vers un aimant ferrite
de structure très compacte à champ magnétique relativement élevé (> 0.2 T).
A cet effet, nous avons mis au point une méthode originale de cartographie du champ magnétique
obtenu par imagerie rapide d'un volume d'eau homogène.

Parallèlement des études paramétriques ont été poursuivies sur l'optimisation des bobinages de
gradients plats mieux adaptés à la structure de l'aimant. Des antennes à faibles pertes sont ac-
tuellement à l'étude.

ANALYSE BIOLOGIQUE

Cytométrie en flux. Dans le cadre du contrat de programme CEA/ODAM. nous avons étudié et
réalisé une nouvelle tête de mesure adaptée ù l'analyse de routine automatisée en ce qui concerne
le filtrage optique (projet AC KK)O).
• Pré-étude d'une tête de mesure monobuse et prise de brevet correspondant, pour cytomètre
finalisé de routine.
• Etude et réalisation d'un amplificateur logarithmique. 4 décades en technologie prédiffusée.
Ce composant dispose en plus d'une stabilisation et d'une loupe: I décade pleine échelle.
• Développement du logiciel système sur IBM PC AT de l'analyseur clinique AC 1000.
• Etude d'un dispositif original pour la fiabilisation du système de tri sur l'appareil ATC 3000..
(fig. 55)

Immunofluorescence. La collaboration entre la Division LETI et ORIS-Recherche destinée à

l'étude et à la réalisation d'un lecteur automatique par analyse en immunofluorescence (FLUOCIS)

s'est poursuivie et a été marquée par les étapes suivantes:

• Présentation de la maquette FLUOCIS au Symposium CIS à Paris.
• Amélioration des performances de l'électronique analogique d'acquisition et développement
des logiciels d'acquisition, de traitement de sortie des résultats et de pilotage de l'automate de
préparation des échantillons réalisé par ODAM.
• Essais de la maquette à l'aide des produits ORIS.
• Installation et suivi de premiers tests de la maquette (phase homogène) au LAPAM de Marcoule.

Les produits ORIS ayant évolué par rapport au début des travaux, une étude de caractérisation
des nouveaux produits est en cours (sur un spectromètre). Ces études portent principalement
sur les paramètres suivants: spectre d'excitation, spectre d'émission, coefficient d'absorption,
rendement quantique.
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De ces mesures seront définis les types de filtres optiques nouveaux à utiliser et nous pourrons
déterminer le gain en sensibilité escomptable.
Le but de ces travaux est d'accroître la sensibilité de mesure par l'optimisation des dispositifs
optiques.

SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES
Surveillance ambulatoire. Les travaux de recherche et de développement menés en collabora-
tion avec la société ODAM et portant sur un dispositif original de recueil et d'analyse en temps
réel de l'électrocardiogramme de patients ambulatoires se sont poursuivis. Trois prototypes ont
été réalisés et validés dans deux sites hospitaliers. Ces expérimentations ont permis d'améliorer
les performances du logiciel de traitement et de modifier la forme des rapports d'analyse.
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Le système appelé CARDYNAM a été prés alon de la physique en novembre 1987. Comme
suite aux bons résultats obtenus en validation clinique, les possibilités de transfert industriel de
ce nouveau produit sont à l'étude.

Parallèlement à ces travaux, nous avons utilisé en liaison avec la société ELA Médical, la base
de données de PAmerican Heart Association. Le but de ce travail a été de constituer un banc
de test commun CEA et ELA Médical pour tous systèmes de surveillance cardiaque.(fig. 56)

Oculomètre. Cette étude a pour objectif la mise au point d'un système de mesure très précis
de la direction du regard, destiné à l'analyse du comportement, d'un tireur utilisant un système
de visée anti-aérien. Nous avons réalisé les opérateurs de calcul en temps réel des mouvements
de l'oeil, ainsi que la définition et les essais de la tête de mesure installée sur l'affût, et les
algorithmes de correction des mesures. L'ensemble du matériel et du logiciel a été livré à la
société CSEE, responsable de la mise en œuvre du système dans un simulateur de tir, et de
l'exploitation des mesures.

La précision atteinte pemiet de connaître la direction exacte du regard avec une précision meilleure
que le degré dans un champ total de mesure. L'expérimentation effectuée avec cet oculomètre
doit conduire à une meilleure conception du système de visée et. à plus long terme, à l'utilisation
de la direction du regard pour la désignation d'un objectif ou d'une zone d'intérêt.

fig-56
Système CARDYNAM

Analyseur temps réel
d'éléctrocardiogrammes de

patients ambulatoires.
Vue d'ensemble de

l'analyseur
3 dérivations

Collaboration ODAM
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PROGRAMME INSTRUMENTATION
POUR L'ENVIRONNEMENT

Les travaux de la Division LETI en recherche et développement d ' instrumentation
et de méthodologie pour l'environnement ont pour finalité l'investigation et la
surveillance des milieux naturels et technologiques afin d'exploiter au mieux les
ressources et de prévenir les risques. Les activités se sont exercées dans les
domaines suivants :

• Instrumentation en forage pour les recherches pétrolières et minières.
• Application géophysiques et technologie offshore.

• Applications des autodirecteurs magnétiques

• Radioprotection

• Contrôle des déchets
• Sûreté et bilan des matières nucléaires.

Instrumentation en forage pour les recherches pétrolières et minières. Les techniques se fondent
sur des compétences en magnétoméirie et en électromagnéti.sme. L'approche globale couvre la
méthodologie, l'instrumentation, l'expérimentation et l'interprétation des résultats.

• Une diagraphie en magnétométrie RMN a été effectuée pour l'investigation de l'Anomalie
Magnétique du Bassin Parisien dans le cadre du programme GPF (Géologie Profonde de la
France) coordonnée par le BRGM, avec le soutien de Total et de Schlumberger. Cette action à
finalité scientifique est un indicateur de l'évolution de nos outils.
• Une nouvelle instrumentation d'inspection magnétique de carottes de forage exploitant un
gradienmètre SQUID conforte les résultats des diagraphies et les interprétations géologiques des
mesures magnétiques. La finesse des résultats et la rapidité des mesures constituent un atout
prometteur de cet instrument.
• En forage minier, l'expérimentation d'une sonde magnétique différentielle de diamètre 40 mm
a confirmé les potentialités de détection d'interfaces.

Applications géophysiques et technologie offshore.

• Pour résoudre des problèmes d'alimentation en eau en pays karstique, une méthodologie nouvelle
a été développée: elle a permis d'implanter un forage qui a débouché, à plus de 200 m de
profondeur, dans la rivière souterraine visée (Commune des Déserts-Savoie). Cette réussite suscite
des demandes et incite au transfert industriel d'un système basé sur la magnétométrie RMN et
l'électromagnétisme ULF (fig. 57).
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• Dans le domaine des prospections magnétiques offshore, la campagne de PIRIAC a été complétée
par une élude approfondie des corrélations entre géologie et mesures magnétiques sur échantillons.
Des perspectives intéressantes se dégagent sur l'extension du gisement uranifère de PENARAN
(COGEMA).
• Parmi les développements technologiques en cours figure la gradientmétrie aérienne héliportée
(outil de prospection).
• En technologie offshore, la finalisation d'une instrumentation pour la mesure de l'ensouillement
de câbles sous-marins IMPEC 3 a été faite. La précision centimétrique atteinte en standard situe
cette réalisation au meilleur niveau dans le domaine parapétrolier.

Applications des auto-directeurs magnétiques. Un algorithme robuste de guidage magnétique
d'un mobile vers un objet fixe ou mobile constitue la base d'un système d'autodirecteur.
En 1987, deux axes de recherche ont été investigués :

• Définition des moyens de caractérisation des bruits endogènes d'un système porteur.
• Intégration du principe de guidage dans un simulateur «temps réel» complet intégrant les
fonctions: génération d'environnement, guidage, décision, etc.. Le système informatique hôte est
de type VAX, deux processeurs vectoriels NUMERIX prenant en charge les calculs les plus lourds.

Radioprotection. Associé à l'IPSN, le DEIN joue un rôle important dans la conception et le
développement industriel du matériel de radioprotection.

Participation aux réunions du CCPIR et du CIRP. ainsi qu'aux "Groupes de Travail" (GT).

Examen, pour les besoins des utilisateurs, des Cahiers de Spécifications Techniques et établis-
sement des projets de cinq TCR (Tableaux de Contrôle de Radioprotection).

Balise pour Ia Mesure en Continu des Aérosols Alpha et Bêta dans ! 'Environnement (BFSAB).
Muni d'un compteur triple à circulation de gaz. cet appareil est très sensible: 11 Bq.m ' en alpha,
7,5 Bq.m"' en bêta. Les balises BFSAB associées à des capteurs météorologiques et à un
centralisateur de données permettent la surveillance radiologique en périphérie des centres du
Groupe CEA. Deux prototypes ont été recettes chez le fabricant (CGEE-COMS1P) et livrés au SPR/
Saclay qui effectue les essais.

Moniteur Individuel de Contamination par les Aérosols Alpha MONICA (cf. fig. 58). Ce
capteur de dimension et de poids réduits est destiné à être porté par un intervenant dans une zone
à risque. Deux prototypes fabriqués par Merlin-Gerin-Provence (MGP) sont soumis aux essais du
SPR de Saclay.

Surveillance Individuelle en Intervention (SII). La surveillance en temps réel du risque radio-
logique encouru par des opérateurs nécessite de relier sans support matériel le capteur portatif au
centralisateur de données. En 1987, la faisabilité d'un émetteur miniaturisé de faible consomma-
tion a été étudiée.
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Détection des radio-éléments artificiels dans l'atmosphère. Une spectrométrie gamma excluant
tout prélèvement présente les avantages d'une mesure en ligne. L'étude de faisabilité et la
description d'un appareillage font l'objet d'un mémoire d'Ingénieur de l'Ecole de Physique du
Globe (Strasbourg).

Contrôle des déchets.

Applications des méthodes neutroniques passives :

• Fin de l'industrialisation des différents sous-ensembles électroniques servant au comptage
des neutrons et au traitement des résultats.

• Livraison au SPR de Valduc, après étalonnage, de la seconde station de contrôle des déchets
(mesure des fûts).

• Mise en chantier d'un ensemble de mesure des déchets de faible volume ( IO litres environ):
la limite de détection espérée est de 0,1 mg de plutonium-240.

Méthode neutronique active (Collaboration DRE/SEN, SPR/B.III, SGN) :

• Essais du prototype de la chaîne analogique de détection neutronique étudiée spécialement
pour la méthode active.

• Définition d'un ensemble électronique complet destiné à équiper une station de mesure.

Contrôle des déchets par mesures alpha et gamma. L'exécution de la commande «COGEMA»
de l'étude et de la réalisation de 15 postes de mesure automatiques destinés à l'atelier AD2 (UP3
de La Hague) s'est poursuivie en 1987 par:

• La fourniture des analyses fonctionnelles de tous les postes,
• La qualification des matériels spécialement développés,
• L'assemblage, les essais et l'étalonnage de divers sous-ensembles.

Sûreté et bilan des matières nucléaires.

Mesure d'échantillons de plutonium par détection des fissions spontanées (fig. 59)

• Application aux masses importantes (collaboration DSMN et DERS): une étude prenant en
compte les temps morts électroniques du SCRD (Système de Coïncidence à Registre à Décalages)
a été entreprise pour améliorer la concordance entre les résultats de mesure et les calculs.

• Bilan plutonium: une chambre de mesure neutronique ayant une sensibilité homogène dans
tout son volume a été construite. Sa qualification et l'étude de son mode d'exploitation sont en
cours.
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Appareillage de mesure utilisant la détection des fissions induites (Collaboration DSMN.
DEMT/SEMA).

• Contrôle des assemblages complets de combustibles neufs REP ou RNR: les résultats de
qualification se sont avérés favorables dans le domaine d'enrichissement en uranium-235 compris
entre 0,6 et 3 %. La limite de détection est de cinq crayons, (fig 60)

• Mesure de l'enrichissement en uranium-235 de 1"UF6, dans les conteneurs de transports:
l'étude théorique en cours permettra d'augmenter le rapport signal/bruit. En 1987, l'effort a porté
sur l'optimisation du bloc source-détecteur, en 1988 un nouvel appareil permettant la mesure «en
bout de conteneur» fournira des résultats encore améliorés.

letï
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Evolution des chambres à
fission miniatures
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PROGRAMME INSTRUMENTATION NUCLEAIRE

LES REACTEURS NUCLEAIRES

Réacteurs à eau SOUS pression. Les efforts ont porté principalement sur les actions de coopération
avec EDF et Framatome, on notera en particulier :

• Les travaux sur l'instrumentation en cœur, avec le développement de chambres à fission
miniatures régénérables (diamètre 1,5 mm) destinées à être placées en position fixe dans lecœurdes
REP, Une action de coopération a été signée avec Framatome pour la mise au point d'une telle ins-
trumentation. Un dispositif expérimental pour le test de ces chambres à fission dans les conditions
REP a été installé dans le réacteur OSIRIS de Saclay en juin 1987: la fluence atteinte en fin d'année
est de 10;i n,cm;et l'analyse des résultats de mesure ne montre pas de défauts de fonctionnement.
• Les actions faites en liaison avec la DEDR pour la validation d'algorithme de protection et de
conduite optimale. Les travaux faits dans ce domaine ont consisté à la réalisation de maquettes
informatiques installées auprès du réacteur (Saint-Alban 2) pource qui concerne les algorithmes de
protection ou d'un simulateur CP2 (du Bugey) pour ce qui concerne les algorithmes de conduite
optimale.
• Les essais de tenue aux rayonnements gamma de composants destinés à être utilisés dans le
bâtiment réacteur.

Réacteur à Neutrons Rapides. Les travaux sur la mise au point d'une chambre à fission rapide
(temps de montée des impulsions de quelques dizaines de nanosecondes) pouvant fonctionner à
60()°C se sont poursuivis. Les essais en température de prototype consti uit en 1987 ont montré que
le fonctionnement à 6000C ne dégradait pas la forme des impulsions. Une demande de dépôt brevet
a été faite pour le procédé de fabrication.

Projet ERATO. Dans le cadre de I "équipe projet intégré, une contribution a été apportée aux travaux
de dimensionnement des différentes filières de générateurs électro-nucléaires, plus particulière-
ment en ce qui concerne le sous-système de gestion de l'énergie et le conditionnement de l'énergie
électrique. D'autre part, une première sélection des matériaux utilisables dans ces sous-systèmes a
été faite.
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Projet SIREX. Le cahier des charges et spécifications techniques pour lu réalisation d'ensembles de
mesures neutroniques pour la protection pour les réacteurs expérimentaux a été défini et rédigé.
Une action de sensibilisation auprès des utilisateurs CEA a été faite pour l'utilisation d'un tel
équipement dans le cadre des projets de rénovation de leurs installations.

Conception des Salles de Commande et Interface Homme Machine des Centrales nucléaires.
L'expertise de la conception des salles de commande et de l'interface homme-machine pour l'ex-
ploitation el Ia surveillance des centrales nucléaires est effectuée dans le cadre d'un contrat AlEA
«Mission de consultant».
Les travaux d'évaluation effectués en ! 987 à partirde visites techniques ont concerné: en Suède les
Centrales de Ringhals et Forsmark. en Finlande la Centrale de Loviisa. en Belgique les Centrales de
Tihange et Doel. en République Fédérale Allemande les Centrales de Brokdorf, Mulheim-
Kaerlich, Gundremmingen. Ces travaux d'évaluation doivent se poursuivre en 1988 en Hongrie,
URSS, Japon, Royaume-Uni, Canada , Etats-Unis.

Activités dans le domaine de la sûreté.

Programme ECEFOR. Ce programme, coordonné pour I'IPSN vise à déterminer les conditions
d'essais accélérés permettant d'évaluer la durée de vie des composants électroniques et optiques
soumis au vieillissement sous irradiation. Le premier objectif a pour but de disposer des données
expérimentales sur la tenue au rayonnement gamma de composants électroniques susceptibles
d'être introduits, à l'avenir, dans l'enceinte de réacteurs nucléaires.

Les résultats de campagnes d'essais à débits de dose permanents allant de 5. K)' Gy.h ' à 20 Gy.h '
montrent la bonne tenue des fibres optiques toute silice AS 200 - 280 pour une dose de 500 Gy à
condition d'utiliser la photodécoloration par un choix judicieux de la modulation lumineuse. Par
contre ces essais ont mis en évidence la difficulté de mesurer les variations instantanées
d'atténuation due à l'irradiation.

En ce qui concerne les composants électroniques, les résultats d'essais acquis fin 1987
montrent que :

• Le comportement sous irradiation des circuits intégrés multiplexeurs (technologie CMOS) et des
convertisseurs analogique-numérique (technologie bipolaires) est influencé par la température à
partir d'une dose intégrée de 120Gy.

• Le taux des défaillances des convertisseurs analogique-numérique est plus importanl lorsqu'ils
sont polarisés en fonctionnement.

Outils d'aideaux tests de logiciels. La première version de l'outil d'aide à la simulation et au test
de logiciel (OST) permettant le test des logiciels du microprocesseur M 6800 qui est utilisé dans
tous les systèmes importants pour la sûreté des tranches nucléaires 1300 MW électrique a été mise
en service et exploitée. Par ailleurs une extension de l'outil OST a été définie afin de permettre à
moyen terme le test des logiciels des microprocesseurs Intel 8086 et M 68(KX) qui vont être utilisés
pour la sûreté des tranches du palier N4.
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Programme CASCADE. A la demande de l'IPSN, un système d'acquisition de données pour
l'étude du comportement des armoires électroniques de protection en situation accidentelle (tenue
aux séismes) a été défini et réalisé. Les essais doivent avoir lieu en 1988.

Gestion des situations anormales dans les Centrales à eau légère. Cette étude effectuée dans le
cadre d'un contratavec (a Communauté Européenne de ('Energie Atomique se présente comme
une synthèse des philosophies et des pratiques Européennes en matière de contrôle-commande à la
suite de I 'accident TMI et le cas échéant de l'accident Tchernobyl. Le rapport d'étude intermédiaire
sera discuté au cours de I'annéel988 lors d'une réunion du Groupe de travail «Sécurité des
réacteurs à eau légère» de la Communauté Européenne.

USINES DE RETRAITEMENT

Atelier AD2(UP3- LA HAGUE). Les travaux pour la fourniture d'un ensemble de mesure alpha, bêta
et gamma pour le contrôle des conteneurs de déchets technologiques issus des différents ateliers de
l'usine UP3 ont été poursuivis. On a terminé les analyses fonctionnelles des différents postes de
mesures automatisées, ainsi que la recelte et la qualification de certains matériels spécifiques
(chambre d'ionisation, ensembles de spectrométrie gamma).

APM (Atelier Pilote de MARCOULE). Les essais du dispositif de contrôle par méthode neutronique
passive des matières fissiles résiduelles dans les coques après dissolution et lavage ont été faits au
cours de la première mise en actif de l'Atelier.

Pilote colonnes puisées (CEN FAR). Un ensemble comprenant un conductivimètre sans électrode et
un détecteur gamma permettant la mesure de la concentration en Plutonium a été étudié et fourni au
DGR.

Electronique Standard Série G. On a été conduit à modifier certains modules de cette série construits
par Intertechnique (module ictomètre INDE). D'autre part un module électronique simplifié pour
être adapté à un compteur G.M, a été réalisé à la demande du DGR.

Participation à la conférence internationale RECOD '87. Conférence de J.C.Edeline

«Teneurmètre par absorption gamma pour la mesure des concentrations d'éléments lourds en
solution».

lëti
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fig • à2
Spectromètre R.P.E

bas champ

fig- M
Maquette de magnétomètre

R.P.E
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PROGRAMME INSTRUMENTATION
POUR LA PHYSIQUE

DETECTION MAGNETIQUE

Recherche amont en magnétométrieà Résonance Magnétique Nucléaire. Dans le cadre de nos tra-

vaux visant à améliorer les performances des capteurs RMN (amélioration du rapport signal/bruit
essentiellement), nous avons poursuivi en 1987 nos recherches amont sur la synthèse et la caractéri-
sation de nouveaux radicaux libres stables conduisant à un facteur de polarisation dynamique im-
portant.
En collaboration avec l'Université de Marseille, nous avons synthétisé plusieurs nouveaux radicaux
appartenants à trois familles distinctes de radicaux phosphores et mesuré pour chacun d'eux leurs
performances en polarisation en champ magnétique faible.
Parallèlement nous avons développé un modèle de prévision du facteur de polarisation dynamique
dépendant du radical et du sol vant utilisé. Ce modèle théorique s'est révélé être très précieux dans la
mesure où il nous permet de prévoir le comportement d'un radical et donc d'éviter éventuellement
d'en réaliser la synthèse.

Résonance Paramagnétique Electronique. L'objectif de cette étude est de mettre au point un magné-
tomètre fonctionnant dans le champ terrestre suivant le principe de la résonance paramagnétique
électronique.
Les études menées en 1987 en col laboration avec le CNRS de Strasbourg ont porté principalement
sur les aspects suivants:

Matériaux. Les performances d'un magnétomètre à RPE dépendent directement des caractéris-
tiques du matériau utilisé. Nous avons identifié deux familles de matériaux présentant les caracté-
ristiques RPE citées ci-dessous et nous avons réalisé la synthèse de plusieurs de ces radicaux en
quantité significative :

• Faible largeur de raie RPE en champ faible
• Densité de spin importante
•Stabilité temporelle

Caractérisation. Afin decaractériserplus précisément lesdifférents types de matériaux synthéti-
sés au laboratoire, nous avons été amenés à développer un spectromètre RPE bas champ (gamme du
champ terrestre) entièrement automatisé (fig. 62). Une caractérisation cristallographique des maté-
riaux est également réalisée à Strasbourg.
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Magnétométre. Une première maquette de démonstration de faisabilité d'un magnélnmèlre
«solide» RPE fonctionnant en champ faible a été réalisée. Les résultats obtenus à ce jour avec cette
maquette et un matériau stable conduisent à une sensibilité de quelques nTHz "•'(fig. 63).

Magnétométrie à hélium. La découverte de nouveaux matériaux laser, émettant à des longueurs
d'onde compatibles avec les fréquences de pompage de JHe. rend possible la mise uu point d'une
nouvelle génération de magnétomètres à pompage optique plus performants et probablement plus
fiables que les précédents pompés par lampe.
Une première maquette de magnétomètre fonctionnant suivant ce principe, réalisée à l'université de
Caen. a été caractérisée en 1987.
Les premiers résultats ont permis de vérifier certaines des hypothèses émises et de définir un pro-
gramme de recherche conduisant à une maquette opérationnel le.

Magnétométrie directionnelle. La recherche exploratoire de nouveaux capteurs magnétiques direc-
tionnels a porté principalementen 1987sur les capteurs utilisant la magnétostriction, sur les fluxmc-
tres et sur les SQUIDS utilisant des supra-conducteurs haute température.

Capteurs magnétostrictifs. La déformation d'un matériau magnétostrictif soumis à un champ
magnétique peut être mise en évidence par des méthodes optiques (dépôt d'un matériau sur fibre op-
tique et mesure de son allongement par interférométrie), ou capacitives. Les sensibilités visées pour
ce type de magnétomètres sont inférieures à 0,1 nT.Hz": avec une dérive limitée.

Fluxmètres. Un capteur de type fluxmètre autorisant la mesure d'un champ dans la bande 0.5 Hz
à 3kHz a été développé et transféré à la société ICAP. Ce fluxmètre est également exploité par la
société ARPE pour ses besoins propres ainsi que par la Division LETI.

Supra-conducteurs haute température. Dans le domaine des supraconducteurs, l'apparition de
matériaux à haute température critique (Tc>100K) a permis la démonstration de faisabilité de
capteurs de type SQUID, fonctionnant à la température de l'azote liquide, par l'Université de Caen
qui avait profité d'un transfert de savoir-faire de la part de la Division LETl.

Capteur pour application héliportée. Dans le cadre de notre collaboration avec la Sté Crouzel nous
avons été amenés à réaliser, en 1987, une étude d'adaptation du capteur RMN à l'application héli-
portée pour laquelle l'environnement de fonctionnement du capteur est particulièrement sévère.

Magnétomètres immergés. Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet: détection et localisation
par bouées magnétométriques. portent essentiel lament sur Ia définition et la réalisation d'un capteur
répondant aux objectifs fixés.
Pour y parvenir, un modèle numérique de simulation du comportement de la sonde en fonction de
paramètres extérieurs a été développé et est utilisé pour la conception de maquettes. Il nous a permis
en particulierd'améliorer l'isotropie du capteur.
Un dispositif de rotation, conçue! implanté à la station du Rachais ( Grenoble en 1987). a notable-
ment accru la précision des mesures d'anisotropie et a mis en évidence les améliorations apportées
au cours de cette phase à l'étude.
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Magnolia. Projet franco-américain «d'observatoire magnétique spalial >• destiné à étudier les varia-
tions lentes et très lentes du champ magnétique terrestre (avec une précision de l'ordre de 0.5 nT).
situé sur une orbite polaire à une altitude de l'ordre de 6(K) km. et d'une durée de vie de cinq à six ans.
Les travaux 1987 ont principalement porté suri 'étude d'adéquation du capteur TR MN à la mission.
sur la définition des points durs à résoudre pour la spatialisation du capteur, sur la définition et
l'identification des moyens d'essais (fig. 64).

fia- M
Projet MAGNOLIA

Vue d'artiste du satellite



Transfert de Ia fabrication des sondes typeATL2àCrouzet. Duns le cadre du programme ATL2 nous

avons transféré en 1987 à Crouzet la fabrication des sondes RMN. éléments indispensables du sys-
tème de détection magnétique (MAD aéroporté).
Après une phase d'étude des méthodes de production des sondes RMN, le transfert de technologie
s'est concrétisé par le déroulement d'un cycle complet de fabrication dans nos locaux d'avril à juin
1987. puis par le déroulement d'un même cycle de fabrication dans les locaux de la Sté Crouzet.
après la mise en place par ses soins des moyens de production.

ACCELERATEURS COMPACTS

Irradiateurs agro-alimentaire à électrons et rayons X. L'étude de la machine probatoire est terminée

et sa réalisation est en cours.
Les caractéristiques principales de cette machine sont les suivantes :
• Cavité accélératrice de forme coaxiale.
• Energie des électrons: 3.3 Me Ven continu ou 4,5 Me V en impulsion.
•Puissance du faisceau: IO à 2OkW.

L'implantation de cet irradiuteur se fera dans le sous-soi du bâtiment 607D du CEN Saclay.
L'aménagement des locaux est en cours d'exécution (murs de protection biologique, puissance
électrique, réfection de murs et des sols).
Plus de la moitié des éléments de l'accélérateur sont actuellement commandés et sont en cours de
fabrication.
Le programme de simulation des trajectoires des électrons a montré que le faisceau est beaucoup
mieux focalisé avec des aimants de deflection à faces d'entrée non planes.

Collaboration au projet d'accélérateur pour laser à electrons. Une collaboration au projet de laser à

électrons libres a été engagée avec la Direction des Applications Militaires. La Division LETl a
participé à l'étude de l'injecteur de l'accélérateur linéaire et à la définition du générateur de puis-
sance HF.

DETECTION NUCLEAIRE

Détecteurset imageurs neutrons. Le CEA et la Division LETI se sont fait une image de marque dans
ce domaine en étudiant et réalisant pour des grands Instituts de Physique français et étrangers diffé-
rents détecteurs mono et bi-dimensionnels. 1987 a vu la fourniture au laboratoire Léon Briliouin
(LLB) à Saclay d'un détecteur 2D de type XYP 32x32-10, d'un détecteur 2D de type 64x64-10 et
d'un détecteur linéaire de type LCP800-2.5.
Nous avons également remis à niveau I "électronique du détecteurde type LCP800-2.5 du DRF-G et
celle du détecteur 2D de type XYP 128x 128-5 du LLB à Saclay.
Parailleurs.uneffort de recherche de partenaire industriel, susceptiblederéaliseràterme ce genre de
détecteurs, a été entrepris au cours de cette année. Un processus de transfert pourrait intervenir en
1988, nous permettant de recentrer nos efforts sur l'amont.
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Détecteurs semi-COndUCteurs. Les recherches sur les détecteurs semi-conducteurs nouveaux ont été
orientées sur les trois thèmes suivants :

Détecteurs Hg I1. La caractérisation des cristaux HgI,et de l'interface HgI,-électrode a montré
un comportement différent des cristaux obtenus en solution d'une part et à partir de la phase vapeur
d'autre part.
Une mosaïque HgI, de 16 détecteurs de 1 cm' chacun, destinée à la détection de contamination Pu de
sols humides, a été livrée en 1987.
Un autre domaine d'application potentielle de HgI, en radioprotection, gammagraphie,... a été
démontré: l'utilisation en chambre d'ionisation solide compacte à grande dynamique grâce à un
courant de fuite très faible (10 "A pour un détecteur de I cm: polarisé à faible tension).

Photodiode HgI, + Scintillateur. Le but recherché est la réalisation de détecteurs à scintillation
compacts où le photomultipl icateur traditionnel est remplacé par une photodiode à très faible bruit et
un préamplificateur pouvant être alimenté par pi le.

Les avantages sont les suivants :

• Courant de fuite plus faible de deux à trois ordres de grandeur pour une même surface.
• Meilleur rendement quantique pour les scintillateurs usuels
(maximum de photo-réponse à 590 nm).
• Les études en cours sont focalisées sur la réalisation d'une électrode transparente sur HgL.
• Les premiers dispositifs réalisés avec une électrode semi->.ansparente en palladium permettent
d'obtenir un pic à 60 keV(-'4'Am) ce qui se situe en dessous du seuil de détection des photodiodes Si.

Photodétecteurs AsGa picoseconde. A la demande de la DAM/ESSAIS des photodétecteurs de
différentes formes ont été développés à partir d'AsGa non dopé de haute résistivité
(plus de 10' fl.cm) dont la durée de vie est réduite de manière contrôlée par irradiation neutronique.
Des temps de montée et de descente de l'impulsion dans le domaine de la dizaine de picosecondes
ainsi qu'une linéarité surcinq décades en mesured'intensité ont été obtenus.

Dispositif d'autOCOrrélateur à photoconducteur. Ce dispositif est destiné à mesurer le profil longitu-
dinal des paquets d'électronscirculants dans le LEP(Large European Electron Positron Collider) au
CERN à Genève: il utilise le rayonnement synchrotronique des électrons déviés.
Ce dispositif est prévu pour fonctionner sous rayonnement X de 100 KeV et sous des débits de dose
élevés(> lO'rad.s1).

Chaque point de la fonction d'autocorrélation consiste en une paire de photoconducteurs reliés par
une ligne de qualité hyperfréquence. En réalisant sur un même dispositif plusieurs motifs
élémentaires ayant des temps de propagation différents, on peut obtenir en n points et par
accumulation la fonction d'autocorrélation de la densité énergétique lumineuse et remonter ainsi à
la forme du paquet d'électrons.
Plusieurs dispositifs élémentaires constitués de montage hybride ont permis de caractériser le
photoconducteur et de valider une réponse de type picosecondes (= I Ops)
Les mesures temporelles ont été réalisées conjointement avec le CNET Bagneux.
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Une technologie collective pouvant conduire à un dispositif monolithique à n voies de mesure a été
étudiée.
Le choix du matériau photoconducteur s'est porté sur le CdTe, déposé par OMCVD. essentielle-
ment pour des problèmes de durée de vie et de mobilité des porteurs.

Scintillateurs haute température. Des matériaux scintillateurs qui sont classiquement utilisés dans
les sondes spectrométriques présentent une baisse de rendement importante avec l'élévation de la
température ambiante. L'étude du dopage du germanate de bismuth ainsi que le comportement du
silicate de gadolinium dopé cérium ont été réalisés dans le but de répondre à un environnement -
200C à+15O0C.
Le rendement d'une sonde en fonction de la température a été étudié à l'aide de plusieurs sources
radioactives afin de connaître la détérioration des performances.

CAPTEUR DE CHAMP ELECTRIQUE

Le principe de ce capteur de champ électrique repose sur les propriétés optiques non linéaires que
possèdent certains polymères semi-conducteurs unidimensionnels (polydiacétylène: PDA). Un
faisceau incident de lumière monochromatique de longueur d'onde X produira en sortie un faisceau
de longueur d'onde X/2. L'intensité du faisceau émis à V2 est proportionnelle au carré du champ
électrique.
La démonstration de faisabilité d'un tel capteur a été démontrée en 1987 à partir d'un dispositif
comprenant un laser Nd: YAG puisé, couplé à une fibre optique au bout de laquelle se trouve le
polymère, le faisceau émergent est détecté par un photomultiplicateur. Les premiers résultats obte-
nus ont montré une bonne concordance entre les mesures effectuées et la théorie. Une sensibilité de
l'ordre de 2 KV.cnr1 a été obtenue pour des champs variant de 5 à 50 KV.cnr'
Ce capteur présente l'avantage de délivrer une information quasi ponctuelle et surtout non
perturbante.

INSTRUMENTATION NUCLEAIRE

Instrumentation modulaire nucléaire: (NIM, CAMAC, MULTIBUS, VME, PC).

Système d'acquisition pour spectrométrie UV. La troisième voie du spectromètre UV du diag-

nostic KT1 du JET Culham (GB) a été qualifiée et mise en service.

Système d'acquisition pour interféromètre laser. Quatre modules CPM1C et un module CA-
MAC de mesure numérique du déphasage des voies de compensation ont été livrés, avec de nouvel-
les caractéristiques prenant en compte les modifications récentes de l'installation.

Modules VME. L "étude d'un module «Codeur d'intervalles de temps séparant des impulsions»
comportant 8 voies de mesure a été lancée. L'utilisation des circuits intégrés spéciaux CTROO
étudiés précédemment permet de garantir une résolution de 2.5 ns sur une dynamique de 8 ou 16 bit.
Ce module pourra également être utilisé en échelle de comptage 500 Mhz.
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L'élude d'un module «Codeur numérique de charges électriques» comportant 8 à 16 voies de
conversion numérique a été lancée. Ces modules utiliseront le circuit intégré spécifique analogique
Intégrateur de charges CQTO1. Différentes méthodes de conversion analogique numérique ont été
comparées tant sur le plan technique que sur le plan économique.

Système d'acquisition et de contrôle MULTIBUS. La réalisation d'un système spécifique com-
portant 5 micro-ordinateurs constitués de cartes MULTIBUS I a été entreprise. Ce système est
destiné à l'acquisition de données temps réel sur un grand nombre de voies.

Instrumentation de qualification des faisceaux lasers de puissance. Suite aux essais de la maquette,
le prototype du système de cartographie de température au point d'impact du faisceau, a été installé
au DEMT. dans le cadre du programme BR ITE. La conception du capteur a été revue pour permettre
une plus grande précision de balayage transversal tout en conservant sa légèreté (300 g); ce capteur
peut donc être monté sur la tête mobile du robot de soudure.

ANALYSE ETSPECTROMETRIE

Logiciels de dépouillement de spectre gamma. Ces logiciels s'appuient sur l'expérience acquise
dans le cadre de l'étude de l'analyseur multicanal NU416. L'étude d'un système expert de dé-
pouillement de spectres gamma a été entreprise, en vue d'améliorer la fiabilité des résultats, sans
restreindre la bibliothèque des nuclides recherchés. Les spécifications sont établies en liaison étroite
avec le groupe de travai IGTN5 du CTHIR.

Circuits intégrés spécifiques. L'activité de conception de circuits intégrés spécifiques, entreprise
depuis 1984, s'est poursuivie avec l'amélioration des performances de plusieurs circuits étudiés
l'année précédente, et la commercialisation par la Sté ISOTEC des circuits développés antérieure-
ment.

Codeur de charges. Le schéma de base de la fonction analogique «Gate integrator» délivrant un
signal d'amplitude proportionnelle à la somme des charges électriques collectées pendant I "ouver-
ture de la porte (>20ns), a dû être revu pour remédier à des difficultés de production industrielle liée
à la technologie. Les nouveaux échantillons ont été testés avec succès; ce circuit sera disponible
commercialement début 1988.

Amplificateur logarithmique d'impulsions. Suite aux essais sur site des premiers échantillons,
les spécifications initiales ont été amél iorées; ce circuit est destiné à amplifier avec une dynamique
de quatre décades, les impulsions issues d'un photomultiplicateur. Une sortie amplificateur à seuil
permet une analyse fine d'une partie de ces impulsions.

Circuit intégrateur numérique CMOS. Une deuxième version de ce circuit a été étudiée, pour les

besoins de la Sté J2MR. Ce circuit est destiné à être monté dans un dosimètre portatif.
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INSTRUMENTATION DE MESURE

Logiciel Calibrât. Calibrât est un logiciel interactif, à haul degré d'assistance, développé avec l'appui
de la DGA. Il est prévu pour faciliter la mise en œuvre d'une politique d'Assurance Qualité au niveau
des parcs d'instruments de mesure. Il comprend essentiellement un langage de programmation de
haut niveau facilitant l'écriture des procédures de contrôle et de calibration des appareils de mesure
et un gestionnaire des résultats permettant un suivi du parc. Un ensemble d "outils complémentaires:
dialogue opérateur par écrans interactifs, éditeur spécialisé, aides pour la constitution d'une biblio-
thèque d'appareils en t'ont un logiciel simple d'utilisation, adapté à des parcs de matériel hétérogè-
nes. Calibrât est utilisable sur des calculateurs compatibles IBM/PC munis d'une carte IEEE et
permet de commander tout appareil connectable au bus d'instrumentation CEI-625.

Générateur de calibration. Le contrat d'industrialisation et de commercialisation du générateur
CGO1 par la Sté SEFELEC, est en cours de signature. Ce générateur a été développé dans le cadre
d'un contrat ANVAR, il se présente sous la forme d'une carte enfichable sur IBM/PC et compati-
bles.
Le signal de sortie, obtenu par synthèse numérique de la forme d'onde à créer, fournit une référence
stable et précise dans le domaine de la mesure électrique.
Ces principales caractéristiques sont:
•gammesd'utilisation: 1. 10, IOOV
•gamme de fréquence: 1OO Hz à 10 kHz
•précision obtenue de l'ordre de 100 ppm

SystèmedemesuredeCOUrantfaible.Lesy.slèmeinstalléauLaboratoired'Essaiset de Métrologie en
1986, a reçu des modifications mineures de son logiciel visant à en assurer la conformité avec les
procès verbaux de mesures. Les mesures automatiques des courants de IO u.A à IpA s'avèrent
fiables et précises.

Système d'acquisition pour spectrométrie. Le système à base de microprocesseur se présentant sous
la forme d'un tiroirau standard NIM, aété livré au LMRI pour remplacer les Blocs Mémoire BAl 63
par des tiroirs ADCAM. Ce système s'interconnecte à l'installation existante sans nécessiter de
modification matérielle ou logicielle.

Systèmedeconversion de support dedonnées. Un système de lecture- perforation des spectres enre-
gistrés sur rubans et d "écriture sur support magnétique a été réalisé pour le LMRI.
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PROGRAMME INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ETGENIE LOGICIEL

Les domaines d'activités en Intelligence Artificielle et Génie Logiciel
sont axés sur :

• Une activité «logiciel sûr» comportant :
-des études de vérification et validation de systèmes de sûreté des centrales
nucléaires;

-le développement d'outils pour la validation;
-des études de vérification et validation de systèmes de sûreté des centrales
nucléaires
• Une activité système de base pour temps réel
• L'application de l'I.A. au traitement du signal parole et image
• L'application de l'I.A. à la conduite de robots (planification, perception,...)
• Des logiciels experts de conduite et d'aide aux diagnostics de pannes dans des
processus continus
• Des logiciels d'application NEPTUNIX et CORSER.

TRAITEMENT DU SIGNAL ET ANALYSE D'IMAGES

Parole.

Projet SPIN. Dans le cadre du projet européen SPIN (Speech Interface at the workstation), nous
avons développé un système d'identification et de vérification du locuteur. La vocation d'un tel
système est d'être couplé à une procédure de contrôle d'accès afin de lui donner la possibilité de
vérifier que les voix des personnes tentant de franchir l'accès correspondent bien à des locuteurs
autorisés.
Les performances actuelles du système sont de l'ordre de I Vc de fausses acceptations pour 1 % de
faux refus. Une nouvelle méthode actuellement en cours d'évaluation devrait permettre d'augmen-
ter ces performances d'un facteur 3.
L'essentiel des efforts porte actuellement sur l'intégration des algorithmes sur processeurs de trai-
tement de signaux.

Reconnaissance de la parole. En collaboration avec l'ESIEE et l'INSTN une étude visant à
réaliser un système de reconnaissance de la parole a été initiée.Le but de cette étude consiste à
établir les spécifications et à réaliser une nouvelle version du TOPAR (Transmetteur d'ordres par
la parole). Les performances attendues pour cette version sont: 1OO mots isolés multilocuteurs sans
apprentissage.
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Synthèse - Ctuliiyc - KccouiiiiissaiiLL'. Dn fail de noire participation au amiral FSI'RIÏ M. les

droits d'utilisation (usage interne) de loulos les IIICIIIIKICS de reconnaissance, de s\ iilhosc. tic
codage.... ayant élé développées clans Io cadre tic ce contrai nous soin acquis. La pari acti\ c jouée

parla Division dans la phase d'intégration sur microprocesseurs de\ rail nous perniellredc pouvoir

les intégrer effectivement dans Ic cadre dapplicalions internes nécessitant des interlaces homme-

niachine de haut niveau.

Projet ESPRIT 1136: DASIQ. !."objectif du projet DASIQ iDistributed Auioniaied S>stem l'or

Inspedion and Qualily conlrol) esl de créer les bases technologiques qui permetlronl une amélio-

ralion de la productivilé et de la qualilé de production dans les ateliers flexibles.

Actuellemenl. productivité et qualité de production sont antagonistes. Les mélhodes d'inspection

existâmes son!, soit non automatisées, soil ceniralisées. Dans les deu\ cas. la qualité dépend d'une

inspection en conflit avec le rendement: la vérification tics pièces el desoulils est longue cl s'ajoute

aux temps d'usinage.

Les ambitions de ce projet sonl :

• De répari ir des fond ions automatiques d'inspecl ion el de mieux les intégrer dans l'atelier flexible.

• De profiler des informations délivrées par les contrôles de qualité pour optimiser le process de

fabrication.

Le projet comprend trois types de stations d'inspections :

• Non Dimensional Inspection and Qualily control (NODIQ) qui analy -̂ les élals de surfaces des

pièces et l'usure des oulils.

• Fine Dimensional Inspection and Qualily conlrol (FIDIQ) qui effectue des mesures 1res précises.

• Coarse Dimensional Inspection and Qualily conlrol (CODIQ) qui inspecte les résultais des opé-

rations d'usinage (vérification globale de conformilé el prises de mesure).

Notre rôle dans le projet consiste en :

• Une participation à la définition d'ensemble du système.
• La maîtrise d'oeuvre el la réalisai ion de CODIQ.

CODlQ a été délibérément orienté vers un sous-système «intelligent» utilisant au mieux les infor-

mations 2D et 3D que lui délivrent ses capteurs.

Etal d'avancement. La structure générale de DASlQ a élé définie et des premières spéeificalioi's

pour chaque module ont été établies.

11 faut noter que le projet uli I i se cler x types d'outils del" InIeII igence Artificiel le: les systèmes à base

de règles et les langages centrés objets.

Les systèmes experts en cours de réalisation sonl au nombre de trois. Le premier, au vue d'une des-

cription de la pièce, des opérations d'usinage et des capacités des sous-systèmes d'inspection,

devra générer et repartir les inspections à effectuer entre les sous-systèmes.
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l'n o des cm rocs do ce système sera fournie par un auire système expert définissant les potentiali-

tés du sous-système d'inspection CODIQ. Ce module fournira également une aide pour la

détermination des paramétres ..optimaux" d'inspection ioptiques. Je traitement d'images....).

finfin. un module de diagnostic recueillera le> informations délivrées par les différents sous-

s_\ sternes d'inspection pour informer, le module général gérant l'atelier flexible, des incidents (bris

ou usures anormales d'outil par exemple I et des traitements à effectuer sur les pièces qui auraient

été mal usinées.

Nous a\ons réalisé un langage centrée objet: Knowledge Modelling Language (KML). très

puissant, pour les besoins de modélisation de CODlQ. Ses principales caractéristiques sont: une

uniformité de représentation, un multi-hérilage entièrement paramétrable et !'implementation de

démons d'objets.

DASIQ taisant donc intensiv ement appel aux technique I. A., le projet a posé sa candidature à CIM

Europe Special Interest Group ir2 •<Advanced information Processing". Le projet serait alors re-

présenté par la Division LETl.

Projet IA et CND. Suite aux réunions internes relatives au projet, un sujet semble bien adapté à

l'utilisation des techniques IA. notamment dans le cadre du projet CERCA (projet d'automatisa-

tion d'anal\ se des plaques de combustible laminé i. Il s'agit du problème de la caractérisation et de

la classification des défauts.

Dans ce cadre, nous avons défini une étude sur le système EIDOMATIX.

Ainsi, dans un premier temps, nous mettrons en a1 uvre des outils de type Sv sterne E.xpert incluant

l'expertise sur la caractérisation des défauts d'EIDOMATIX. Actuellement, les traitements sont

réalisés sous forme d'algorithmes classiques.

Dans un deuxième temps, nous enrichirons ce prototype afin d'améliorer le verdict et la classifi-

cation.

Cette réalisation permettra de démontrer un savoir-faire en vue d'une éventuelle participation au
projet Œ R C A (qui pourrait débuter en 1488).

La première étape (réalisation d'un S.E. de caractérisation de défauts pour EIDOMATlX) est le

support du stage IRDI/COGNITECH.

LOGICIELS DE CONDUITE INTELLIGENTE DE PROCESSUS CONTINUS

Système expert hiérarchisé pour l'aide à la conduite de processus agro-alimentaires. Nous avons
signé un contrat avec la société STRATA pour développer en commun un système expert
hiérarchisé d'aide à la conduite, se basant sur le.s techniques de traduction de règles et utilisant les
moteurs d'inférences rapides développés par la Division LETI.

La société STRATA cherche actuellement à identifier un site pilote (serre agricole, usine de me-
chanisation ou conserverie alimentaire) sur lequel un tel système expert pourra être mis en ivuvro.
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Générateur de systèmes experts en temp réel. Le développement du générateurGYPSE se poursuit:
GYPSE, qui doil permettre la construction automatique de systèmes experts d'aide au diagnostic
ou de conduite intégrables dans des automates programmables industriels, est constitué de
plusieurs modules logiciels: un traducteur de règles, un moteur d'inférences. des interlaces
d"entrée-sortie avec le processus et une interface homme-machine.

Le traducteur de règles et le moteur d'inférences rapide, qui sont largement inspirés de travaux de
thèse sont en cours de réalisation. Une version minimale de l'interface homme-machine sera
disponible mi-1988. Une démonstration de l'outil G YPSEest prévue au congrès Systèmes Experts
d'Avignon 1988.

Une consultation de divers industriels (fabricants d'automates, sociétés de services en informati-
que) a été lancée dans le but de commercialiser l'outil GYPSE.

Logiciels avancés pour REP. En utilisant des enregistrement de transitoires incidentels faits sur le
simulateur SAF de Framalome, des règles permettant la détection précoce de fuites primaires vers
secondaire ont été établies et testées, sur station de travail Apollo.

Le système expert ainsi obtenu sera installé sur site (Suint-Alban 2) dans le courant de l'année 1988,
on utilisera pour cela une carte microprocesseur Intel 8086 ou 80386 qui sera installée dans
l'actuelle maquette PROSPER.

ACTIVITES LOGICIELS SURS

Projet OST. Le produit OST développé en collaboration avec l'IPSN a été mis en exploitation en
mars 1987 dans sa première version.
OST est un outil de simulation et test de système temps réel réalisant l'analyse dynamique de tout
système modélisable sous forme de processus asynchrones communicant par des messages datés.
Un simulateur de code lui permet d'analyser précisément les comportements de logiciels en pré-
sence d'anomalies venant de l'environnement ou du système informatique: capteurs, interface
d'acquisité de micro-mémoire.
Livré avec un simulateur de micro-processeur Motorola 6800 en mars 1987. le micro-processeur
intel 8086 a été depuis intégré et le Motorola 6800 est en cours d'installation.
Le produit a permis l'analyse des logiciels du SPIN et le début de l'analyse du système testeur des
900 MW. L'application à l'analyse de la complétude des tests fournisseur est en cours à ["IPSN.

SMART ESPRIT 1609. Sélectionné début 198 7, le projet SMART* a démarré en mai 1987 et doit
se terminer fin 1989 par un outil d'aide au concepteur de systèmes temps réel tolérants aux fautes.
Pour aider le concepteur dans la construction et l'évaluation, nous proposons essentiellement un
moyen de description des spécifications et des hypothèses de réalisation sous une forme adaptée
aux divers problèmes d'évaluation et de choix.

• Vérification des fonctionnalités et de la cohérence des solutions choisies
• Etudes de fiabilité, de testabilité, de performances, de coûts, réutilisation de composants ou de
structures déjà définis.
Les domaines abordés sont les systèmes spatiaux, avioniques et nucléaires tolérants aux fautes.
" SMART signifie System Measurement and ARchilecture Techniques.
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L'année 1987 a été consacrée à une caractérisation d'un modèle de description de systèmes
tolérants aux fautes et à la recherche des métriques et modes d'évaluation à mettre en oeuvre.

Sûreté de logiciels-Essais de systèmes.

Qualification des logiciels SPIN. Les modifications du logiciel SPIN version L9 ont fait l'objet
d'un examen précis concernant les implications sur les fonctions de sûreté.

Utilisation de O.S.T. (voir développement d'outils). Les études se sont poursuivies par
l'écriture de la description des tests des entrées complémentaires du module ATOR, des tests
exhaustifs de la fonction 2/4 et des tests des modules TSRT 2IE et TSRT 1IB.
Les tests des modules TSRT ont permis de montrer la capacité des outils à vérifier les temps de syn-
chronisation du «chien de garde» correspondant au cycle de fonctionnement de l'unité fonction-
nelle n°l du SPIN (IRDI/D.LETI/DEIN/SIR-87-04 et 87-15).

Méthodologie. L'écriture des tests a été réalisée en utilisant le standard IEEE 829.

Système de base pour le temp réel

Phœton. Ce projet créé en collaboration avec le DEMT a pour but de fournir une synthèse de
suivi en ligne de l'état des cœurs de réacteurs PWR basé sur les méthodes de CRONOS développées
au DEMT et sur un système spécifique multiprocesseur fortement parallèle avec son système
d'exploitation associé.

La machine Phauon est constituée de 10 microprocesseurs Intel 80386 chacun comportant un
coprocesseur WEITEK. Une machine maître sous UNIX système V est chargée de l'animation de
la structure, de l'assignation des processus et de l'interface opérateur (dont un écran graphique très
haute définition pour visualiser l'état du cœur). Huit processeurs de calcul sous moniteur temps réel
RMK supportent les calculs 3D parallelises.
L'assemblage et le système d'animation de la structure parallèle sont en cours de réalisation. Les
premières démonstrations sont prévues courant 1988.
Le système Phaeton devrait être intégré dans les projets d'optimisation de conduite des réacteurs.
La structure de la machine Phœton peut être utilisée pour toute application parallélisable à gros
grain.

Logiciels Système pour Micro-Processeurs. Le système ASTERIX, rebaptisé STRIX, permet
à la fois le développement d'applications orientées temps réel et leur exécution dans un univers
UNIX, il est actuellement commercialisé par IN2. sur sa machine IN 1200. Son adaptation à une
machine multi-microprocesseurs a été démontrée.

L'année 1987 a été consacrée à sa mise en compatibilité avec UNIX Système V et. en collabora-
tion avec la société Aurore-APL. à l'étude de son transport sur IBM-PC.

Ces travaux ont apporté une compétence reconnue et recherchée, ils vont permettre de nouvelles
collaborations dans des projets qui doivent se concrétiser en 1988.
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Logiciels Système pour Micro-Proeesseurs.L'interpréteur-compilaleur FORTH, précédem-
ment développé, a été étendu par quelques fonctionnalités nouvelles et originales pour améliorer
la lisibilité du point de vue de l'utilisateur et surtout pour le rendre très performant.

LOGICIEL D'APPLICATION (DEIN/SIR)

CORSER. CORrosion SERvice est un environnement logiciel dédié à la lutte contre la corrosion.
Ce logiciel ayant fait l'objet d'une commande de la part de DERCA est en voie d'achèvement. Une
première version sera installée au service de chimie appliquée courant 1988.
CORSER regroupe:

• Un environnement logiciel à structure de contrôle distribuée lui permettant d'intégrer rapidement
de nouveaux modules: gestionnaires de bases de données, programmes d'analyse chimiques,
systèmes experts ...
• Un maquetteur de systèmes experts utilisant des structures de représentation de la connaissance
ayant été spécialement étudiées avec des experts en corrosion de façon à réduire le temps d'écriture
des règles.
• Un interface homme-machine reprenant les principaux principes ergonomiques qui ont fait le
succès des logiciels de type «tableurs».

1500 règles de diagnostic ou de conception ont déjà été introduites clans CORSER.

NEPTUNIX. Les travaux de portage de NEPTUNIX (Générateur automatique de codes de simula-
tion portables) sur calculateurs de type VAX sont en voie d'achèvement. Ces travaux font l'objet
d'une collaboration entre CISI et CEA. La disponibilité du générateur de code devrait permettre
une plus large diffusion de ce produit qui n'était jusque là disponible que sur le réseau IBM de ClSI.
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PROGRAMME PRODUCTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMERIQUE EN TEMPS REEL

Le système Eidomatix de contrôle automatique par radiographie étudié initialement pour la
vérification de la liaison gaine-bouchon des aiguilles de Superphénix (collaboration DMECN) a
été adaptée au contrôle des crayons combustibles destinés aux REP.

Une instrumentation prototype élaborée en liaison avec Intercontrôle a été livrée, en Mai 1987 à
la Société Franco-Belge de fabrication des combustibles (FBFC) pour son usine de ROMANS
(Isère) (fig. 65). Recette en Octobre 1987, cet instrument travaille en parallèle avec les moyens
traditionnels (radiographie sur films). Il analyse automatiquement l'état de santé de la soudure
gaine-bouchon et assure le tri automatique des pièces réputées bonnes ou mauvaises.

Après cette étape de faisabilité, un instrument adapté aux cadences de fabrication, aux exigences
des conditions d'exploitation, et au suivi de production est en cours d'étude. Il sera intégré dans
la chaîne de fabrication à l'issue d'une période probatoire.

L'industrialisation et la commercialisation du produit sont assuré par Intercontrôle.

TOMOGRAPHIE INDUSTRIELLE

Au cours de l'année 1987. la Division LETI a conduit une expérimentation pour le contrôle des fûts
de déchets radioactifs sur le site du CESTA à BORDEAUX (Accélérateur Neptune de 8 MeV). Les
résultats d'imagerie tomographique se sont avérés excellents (fig. 66).
A cette occasion et au vu de ces résultats, la SNPE s'est montrée vivement intéressée pour le
contrôle des propulseurs et a financé à la Division LETI une étude prospective orientée sur le
contrôle des engins balistiques et spatiaux.
Compte tenu des résultats de cette étude, une action conjointe DGA/DEN, SNPE, Division .LETI
a été engagée en vue d'équiper le site de Saint Jean d'Illac. d'un tomographe ( 16 MeV) destiné au
contrôle des gros propulseurs d'engins balistiques, pour lequel Intercontrôle sera en son temps
amené à faire une proposition.

Par ailleurs, la Division LETI entreprend des études amont sur la détection collective à haute
énergie, et met au point de nouvelles méthodes de reformation d'images avec le soutien de la
DRET.
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Parallèlement le CESTA s'est montré vivement intéressé par les résultats des essais en regard des
contrôles radiographiques usuels, compte tenu des problèmes posés par l'inspection des engins
stratégiques (fig. 66).

VISIONIQUE: ETUDES DE BASE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES.

La Division LETl travaille en collaboration avec CISl-ingénierie depuis 1984. dans le domaine de
la vision industrielle. Cette collaboration a pour but d'élargir le champs d'application des outils de
la vision, par la prise en compte de problèmes de complexité croissante d'inspection, de contrôle
de conformité et de reconnaissance de tonnes, en mi lieu industriel. Ceci nous a amené à développer
conjointement des algorithmes de haut niveau (logiciel ANIMA,...), associés au développement
d'architectures spécialisées, et a permis à la réalisation des machines VX50. VX KX) et VX2(K).

En 1987. la Division LETI a conduit des études pour le VX 3(K) et a développé une carte d'opérateur
adaptée aux algorithmes développés pour CISI Ingénierie (fenêtrage automatique, histogramme,
traitement statistiques...).

Par ailleurs, le transfert industriel du logiciel SOFIA de reconnaissance d'objets partiellement
recouverts a été effectué, ainsi que le logiciel SYREC de reconnaissance de caractères manuscrits.

Les études en cours portent sur les nouvelles méthodes de traitement d'image qui conduisent à 2
développements conjoints initiés en 1987 :
• Un opérateur à haut niveau de parallélisme (dans ce cadre, un circuit prédiffusé est en cours de
développement). A titre d'exemple, celui-ci est capable d'effectuer des opérations d'accentuation
de contour (11 x II), moyenne (20 x 20) ou morphologie en gris par un masque de taille 20 à la
cadence vidéo.
• Un processeur vectoriel SYMPATI 2 adapté aux traitements bas et moyen niveau est en cours de
réalisation; un circuit précaractérisé est en cours de développement. Destiné à traiter des images
de haute résolution très grande cadence (320 Mips pour la version de base), ce processeur a été
évalué au cours du workshop organisé par K. Preston (Carnegie Mellon University) à Rome. Les
résultats le placent ex-a;quo avec 6 systèmes dans la meilleure catégorie et obtient le plus haut
facteur de qualité pour les machines de traitement d'images annoncées (fig. 68a et 68b).

CONTROLE PAR ULTRA SONS

SERUS (Système d'Expertise et de Reconnaissance par Ultra-Sons) a été développé en collabo-
ration avec DTECH/STA pour contrôler la qualité des soudures des bouchons de crayons
combustibles pour REP. En 1987, nous avons procédé à l'évaluation du système sur un site de
production (usine FBFC à Dessel).
Nous étudions par ailleurs la possibilité d'adapter SERUS au Contrôle Non Destructif dans
d'autres domaines (métallurgie, aéronautique: aérospatiale,...).

Ce système a été présenté aux journées sur les systèmes experts (Avignon ) ainsi qu'au SITEF 1987
(Toulouse) (fig. 69).
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fig. W
système SERUS

GPAO

Dans le cadre de sa participation au projet ESPRIT 932, la Division LETI a réalisé un outil d'aide
à l'analyse et à la conception de systèmes de supervision pour processus industriels.

Cet outil, baptisé DNAT (Decision Network Acquisition Tool) a été réalisé en collaboration avec
SGN. et le laboratoire d'informatique appliquée de l'Université de Chambéry. Il informatise et
automatise la méthodologie d'analyse GRAI.

Premier maillon d'un atelier logiciel dédié à l'analyse et à la conception productique des usines
(C.I.M.), le DNAT sera bientôt rejoint par un ensemble d'outils logiciels complémentaires pour
assurer la simulation et l'aide à !'implementation des systèmes de supervision de pneus.

leti
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PROGRAMME ROBOTIQUE

L'activité robotique prend en compte les deux préoccupations suivantes:

• Participer dès maintenant aux différents programmes finalisés: réalisation de
sous-ensembles spécifiques, intégration des différentes parties, essais dans les
conditions d'utilisation, etc.

• Préparer à plus long terme une nouvelle génération de robots plus intelligents et
surtout plus polyvalents: recherche de base sur la vision 2 et 3D, l'intelligence
embarquée dans un contexte temps réel, l'augmentation des vitesses de traitement
par l'utilisation massive du parallélisme, etc.

PROGRAMMES FINALISES

Les domaines d'application couverts sont les suivants:

• Le milieu nucléaire avec:
-pour le démantèlement, les robots de découpe laser ROLD (RObot Laser de Démantèlement)
-pour le retraitement du combustible le servo-manipulateur nucléaire MA23 développé pour
l'atelier Pilote de Marcoule (APM) (fig. 70)
• Le nettoyage industriel, avec les robots de nettoyage de famille CAB destinés à Ia RATP
• La surveillance automatisée, avec le robot Rondier prévu pour évo luer sur une raffinerie
• L'environnement des salles blanches (industrie de Ia micro-électronique), avec le robot de
transfert de tranches d'une machine à l'autre
• Le milieu sous-marin, avec le véhicule expérimental sous-marin à grande profondeur
PLA2-6000.
• Le milieu industriel, avec le robot de découpe et soudage ROCADES

La plupart de ces domaines ont en commun des environnements de travail difficiles voir hostiles.

Applications nucléaires.

Projet RoId. La commande que nous avons étudiée est opérationnelle depuis septembre. Elle
afait l'objet d'une présentation à la CEE. Une phase de test en conditions réelles d'exploitation est
prévue à Fontenay-aux-Roses à partir de juin 1988.
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Projet MA23 durci pour APM. Jusqu'à maintenant aucun servo-manipulaleur n'a été installé
dans les ateliers de retraitement pour évaluer l'apport d'un tel outil. Le DOR/SPI (Service des
Prototypes Industriels de Marcoulel a décidé de faire évoluer le MA23 M (commercialisé par La
Calhene) :

• En le dotant d'un système d'acquisition et de transmission d'information sur fibres optiques
permettant de remplacer le câble multifilaire de liaison (une centaine de fils) par un câble avec
seulement 6 fibres optiques.
• En durcissant l'électronique du bras esclave (tenue aux contraintes combinées température et
irradiation).
• En le dotant d'une commande entièrement numérique.
Ce nouvel équipement devra être placé pour évaluation dans l'atelier Pilote de Marcoule (APM).

Les prestations de la Division couvrent deux domaines:

• La commande embarquée comprenant: les alimentations de puissance, l'émetteur et le récepteur
de donnée numériques, le multiplex, l'émetteur radio fréquence UHF vidéo et son. la boîte de
relayage et les amplificateurs de puissance du bras esclave et de l'ensemble de vision Télévisé.
• La commande sol comprenant: l'émetteur et le récepteur de données numériques, le multiplex
numérique et le récepteur radio fréquence UHF vidéo et son.

La liaison entre ces 2 parties est assurée par un ensemble adaptateurdouble el un câble comprenant
plusieurs fibres optiques.

Une démonstration a eu lieu le 16 décembre 1987; elle a permis de valider les différents principes
et en particulier Ie multiplex, l'émetteuret le récepteur de données numériques et la liaison fibres
optiques.

Nettoyage industriel : Projet CAB pour la RATP. Le robot est développé pour le nettoyage des quais
et des couloirs du métro parisien. Le problème est rendu difficile par le fait que le robot sera utilisé
en présence du public (mais pendant les heures creuses seulement). Les conditions de sûrelé de
fonctionnement ainsi que d'invulnérabilité vis à vis d'usagers facétieux ou mal intentionnés sont
donc des considérations d'importance extrême. La division est responsable pour ce robot du sous-
ensemble de positionnement; nous avons proposé un système basé sur l'inclusion dans le sol des
zones à nettoyer de bornes magnétiques. La configuration géométrique de la borne correspond à
un code qui peut porter une information de position (x. y) ou de fonction (zone dangereuse,
tourner, etc).
L'orientation de la borne constitue par ailleurs une référence de direction. Cette approche, brevetée,
peut être réutilisée dans des domaines différents: ateliers flexibles, circulation routières, etc.

En 1987, nous avons testé le concept et développé un capteur magnétique qui a été livré à
l'intégrateur et essayé avec succès.

Surveillance automatisée. Le CEA et la société ELF Aquitaine réalisent en commun un robot de
surveillance de raffinerie appelé RONDIER. Comme son nom le suggère ce robot doit effectuer
des rondes régulières à l'intérieur de 1 " usine, tester le bon fonctionnement mécanique des machines
(température et vibration) et vérifier que les seuils de présence de certains gaz dangereux dans
l'atmosphère ne dépassent pas !es limites permises.
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La division est très impliquée dans ce programme: en 1987. nous avons l'ail l'essentiel des
développements concernant les sous-ensembles suivants:

• Communication sans fil: vidéo et données numériques
• Positionnement: par système à laser tournant
• Détection d'obstacle: par proximètre à ultrason
• Poste de pilotage et interlace avec le calculateur de processus
• Procédé de mesure de température à distance.

L'assemblaaeet la livraison auront lieu en 1988.

Robotique Salle blanche. L'industrie de lu micro-électronique évolue très rapidement; les produits
fabriqués sont nombreux, les rendements de production difficiles à contrôler. L'automatisation a
encore peu pénétré ce domaine.

Nous abordons cette année ce domaine en s'intéressant au transfert des tranches d'une machine à
l'autre.

Le projet WAFEC (Wafer Air Flow Environnement Container) a pris corps au premier semestre
1987 et a été vraiment lancé avec un partenariat industriel au deuxième semestre (sociétés SGN
et Neu-Sofruir).

Au cours du deuxième semestre 1987, nous nous sommes surtout attachés à la définition précise
du projet. Le but fixé de sortir en fin d'année 1988 un prototype complet du système WAFEC.

Robotique SOUS-marine. Le PLA2 est un véhicule sous-marin expérimental destiné à mettre au
point les techniques de ramassage des nodules polymétalliques par grands fonds (6000 m).

1987 a été une année très importante pour ce projet. Les essais en mer ont permis de valider les
concepts d'un tel véhicule sous-marin. Ces essais se sont déroulés au mois d'octobre, mais
plusieurs mois de préparation ont été nécessaires auparavant. Une fois «lâché» en surface, le PLA2
est complètement autonome à l'exception d'une liaison acoustique d'urgence: la préparation faite
en surface prend en compte l'équilibrage du véhicule, la prédiction de son comportement et la
programmation de sa mission. Elle permet au PLA2 de «voler» en pleine eau pour rejoindre le fond,
d'effectuer une «ressource» avant l'atterrissage sur le fond et de conduire une mission programmée
sur le fond avant de rejoindre la surface après largage d'un lest.

Les essais ont été menés d'une façon très progressive. L'objectif final était d'atteindre 300 m. Le
comportement du PLA2 a été en tout point conforme aux prévisions. Ceci nous a incité à faire un
essai complet par 2000 m de fond. Malheureusement, les conditions météorologiques ne nous ont
pas permis de le conduire à 'iien. Un essai par 500 m de profondeur a tout de même été réalisé.

Ce projet a été mené en collaboration avec les équipes de l'IPSN/UGRA, de Principia et grâce au
soutien de GEMONOD. La Division LETI s'était vu confier, dans cette opération, la maîtrise
d'oeuvre des essais.
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Elle a été auparavant le conceptrice de toute la partie commande et a aussi assuré la maîtrise
d'oeuvre de la phase terminale de la réalisation du véhicule ainsi que des campagnes d'essais
menées en 1986 et 1987 (fig. 72).

Robotiquededécoupeindustrielleetdesouduivrocades. Ce programmées! une retombéedu projet
ROLD cité précédemment; il utilise les mêmes bases matérielles et logicielles: un prototype de
cette machine a été partiellement réalisé: il doit être industrialisé par la société BMI.

PROGRAMME PREFINALISES

L'état de l'art en robotique mobile ne permet pas actuellement de construire des robots îravaillani
dans des environnements non spécialement équipés. Pour des domaines comme l'espaccles
véhicules militaires, les transports, l'intervention. les environnements ne sont pas connus à
l'avance: le robot a donc besoin d'être beaucoup plus intelligent que précédemment. Pour cette
raison, nous menons des études prospectives, utilisant au mieux les résultats des recherches en
milieu universitaire. Les domaines abordés sont :

• La perception d'environnement 3D (en lumière active ou passive)
• La vision 2D (détermination des zones libres, détection d'obstacle, reconnaissance d'objectif)
• La commande rapide et continue (200 ms entre perception et action)
• L'intelligence artificielle dans un contexte temps réel.

/'.?• 72
Le véhicule sous marin

PLA2 à poste sur le bateau
à positionnement

dynamique CASTOR 02 au
large de Toulon
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Cette activité s'appuie sur :

• Des coopérations universitaires nombreuses et variées (USTMG, INPG, ENSET)
• Des stages
• Des pôles technologiques internes à la division (circuits intégrés spéciaux, méthodologie de
l'intelligence artificielle temps réel, capteurs intégrés ).

Ces programmes préfinalisés permettent donc de proposer des applications nouvelles sans prendre
trop de risques, les grandes incertitudes ayant été préalablement levées.

Perception d'environnement 3D

Proximétrie. Nous avons démontré en réalisant une maquette la faisabilité d'un proximètre
infrarouge capable de détecter dans un angle contrôlable la présence d'obstacles de petite
dimension jusqu'à 4m environ. Ce capteur pourrait intéresser les industriels de l'automobile.

Télémétrie en lumière active. Nous avons défini quatre solutions différentes possibles. Ces
solutions ont toutes en commun le fait que la mesure effectuée ne se rapporte pas à une direction
de l'espace mais à une série de directions d'un même plan. En d'autres termes la mesure est faite
de façon simultanée dans plusieurs directions à la fois.
En 1987, une évaluation des têtes optiques a été faite, permettant de sélectionner la meilleure des
solutions. Cette solution sera reprise dans le cadre des programmes SYROCO et AMR.

Modélisation de l'environnement. La commande rapide d'un robot suppose des temps de mo-
délisation géométrique 2D extrêmement courts (de l'ordre de IOO ms, éventuel lement moins ). Ceci
ne peut être obtenu qu'en utilisant de façon massive le parallélisme de traitement et en particulier
les réseaux d'automates cellulaires. Nous avons donc évalué 2 algorithmes différents, l'un destiné
à une structure cellulaire, l'autre devant être implémenté dans un réseau MIMD. La simulation a
montré que les temps de traversée attendus sont très inférieurs à 100 ms tout en ayant une bonne
qualité de modélisation.

Traitement d'image 2D

Extracteur 3D temps réel. Il s'agit, à partir de deux caméras vidéo, d'extraire en temps réel des
distances entre l'environnement et le point d'obse, nation. Nous avons travaillé sur cinq algorith-
mes différents à partir de scènes variées; les résultats préliminaires obtenus en simulation sont
excellents; nous tentons actuellement une première implementation en circuits discrets avec un
nombre restreint de processeurs.
Le thème intéresse tout particulièrement les industriels de l'automobile et de la défense (détection
d'obstacles lointains, robotique du champs de bataille, vision pour blindés, missiles de croisière).

Traitement d'image pour pilotage. Toutes les informations nécessaires au guidage d'un
véhicule sur une route sont contenues dans l'image 2D de la scène vue à l'avant du véhicule. La
difficulté consiste à extraire de l'image les informations significatives en un temps suffisamment
court pour que ces informations soient encore utilisables. Nous avons réalisé une étude préliminaire
concernant le traitement du trait à l'intérieur de l'image (en particulier nous avons évalué la
possibilité de reconnaître les deux bords d'une route ou d'une piste d'atterrissage).
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Cette première étude a été complétée par une approche «texture». Cette approche permet de
«zoner» l'image en fonction de la densité de traits (densité et direction). Les résultats préliminaires
montrent que bien que ces deux approches fonctionnent correctement quand les paramètres
d'extraction sont convenables. Il est certainement nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité
de fusionner les résultats partiels entre eux et de les compléter par des informations supplémentai-
res extraites d'une analyse de la couleur et de la 3ème dimension.
Les résultats préliminaires sont très intéressants et semblent correspondre aux besoins des
militaires, de l'industrie automobile et des transports ainsi qu'aux applications spatiales.

Commande rapide et continue. Programme CORA. La perception 3D et la vision 2D ont pour

finalité de fournir au robot des informations sur l'espace libre présent autour de lui. A partir de ces
informations le robot doit élaborer une stratégie de déplacement dans l'espace en question et en
commencer l'exécution.Pour que le robot ait un fonctionnement continu les fonctions perception,
modélisation, génération de trajectoire et suivi de route doivent être enchaînées très rapidement ce
qui suppose pour chacunes de ces fonctions des temps de traversée très courts.

Génération de trajectoire. Nous avons choisi d'évaluer des algorithmes implémentables dans
des structures cellulaires; deux approches ont été tentées (en simulation) :

•l'algorithme de LEE est extrêmement rapide mais il ne prend pas en compte facilement les
caractéristiques géométriques du véhicule (en particulier le rayon de braquage)
•l'algorithme «forces répulsives» est nettement plus lent (sa partie non cellulaire étant nettement
plus importante) mais permet la prise en compte aisée des contraintes liées au véhicule; il permet
en particulier la marche arrière.

Pour ces deux approches les résultats de la simulation sont bons (fig. 73); leur implementation sur
un robot mobile d'étude est prévue en 1988

Intelligence artificielle dans un contexte temp réel: programme TRAM. Dans cette étude nous

cherchons à montrer les possibilités d'intégration des techniques d'intelligence artificielle dans la
résolution des problèmes liés à la robotique autonome mobile.

Après une étude bibliographique, nous avons choisi d'implanter une architecture de système expert
à base de blackboard en nous inspirant du travail développé à Stanford par Barbara Hayes-Roth.
Ce choix d'architecture, outre sa souplesse intrinsèque peut se «paralléliser» relativement
facilement.

Notre modèle: TRAM (Tableau noir pour Robotique Autonome Mobile) est constitué de quatre
composants :

• Blackboard du domaine
• Contrôle
• Environnement du robot
• Ensemble de sources de connaissance.
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fig- 73
Exemple de génération de

route pour un robot mobile
autonome combinant les

deux algorithmes de Lee et
"forces répulsives". Notons

que dans certains cas le
robot a la possibilité de

manoeuvrer.

Les sources de connaissance (KS) renferment la connaissance nécessaire à la résolution du
problème. Elles sont indépendantes. Appartenant à un domaine d'expertise, une KS correspond à
une compétence précise.

Le blackboard du domaine est une base de données globale contenant l'état courant de résolution
du problème. Cette base de données est divisée en niveaux hiérarchiques. Les KS déclenchées par
l'apparition d'un événement dans le blackboard, créent, modifient ou détruisent une hypothèse et
participent à la construction incrémentale de la solution. Elles répondent opportunément aux
changement du blackboard. Les communications et les interactions entre les KS passent exclusi-
vement par le blackboard.

Le contrôle gère les KS et le blackboard. Le contrôle doit déterminer à tout instant la KS la plus
pertinente à activer selon l'état du blackboard. Le contrôle est aussi un ensemble blackboard-
sources de connaissance. Cette modélisation offre les avantages suivants :

• Les heuristiques de contrôle sont rendues explicites
• On peut séparer ce qui dépend de l'application de ce qui dépend du fonctionnement propre de
l'outil
• On peut adapter les décisions de contrôle à l'état de résolution.

En 1987, nous avons réalisé une maquette de l'outil TRAM sur une station de travail SUN3 110,
en «Le-Lisp» (Inria), ainsi qu'un démonstrateur dont l'application est la planification d'une
mission pour un robot de surveillance de type rondier.
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fig. 74
Nombre de brevets de la
Division LETI en France

par année d'origine et par
déplacement
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THESES

DEPARTEMENT D'ELECTRONIQUE ET D'INSTRUMENTA TON NUCLEAIRE

Service d'Instrumentation pour les Applications Industrielles

Docteur en Sciences Université Paris-Sud
TERRIER F. Représentation de la déduction par une logique

trivalente : réalisation de moteurs d'inference rapides
26 mai 1987

Service d'Instrumentation pour la Recherche

Docteur Ingénieur Université Paris-Sud
BOUBEKEUR R. Etude d'un modéliseur d'objets tridimensionnels pour

un système de visualisation d'images animées
11 janvier 1987

Docteur d'Université Université Paris-Sud
SEIGNEUR A. Cytométrie en flux : conception d'un appareil

et validation expérimentale
12 février 1987

Docteur d'Université Université Paris-Sud
MINAULT S. SYBILLE : un système expert pour /' interprétation

en temps réel de signaux monodimensionnels.
Application au signal vocal

27 mai 1987

Docteur en sciences Université Paris-Sud
TAN.S. Contribution à la reconnaissance automatique

des images. Application à l'analyse des scènes
de vrac planaire en robotique

22 octobre 1987

Certificat d'Etudes Doctorales Université Pierre et Marie Curie
ROBINET G. Organisation d'un analyseur multi-canal pour

la spectrométrie gamma
16 décembre 1987
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Docteur d'Université Université Paris Xl
SALICHON M. Conception et réalisation d'un système interactif

améliorant la communication homme-machine.
Application au développement et à l'exploitation

d'un outil de simulation.
23 décembre 1987

Service de Matériel Electronique

Docteur Ingénieur Université Paris-Sud
CHETOUH- ZEROUAL L. Etude et réalisation d'un générateur de signaux

stables et précis httégrable sur IBM/PC
17juin 1987

DEPARTEMENT DE MICRO-ELECTRONIQUE

Service de Micro-Electronique Magnétique

Ingénieur CNAM en métallurgie CNAM Paris, centre régional associé de Grenoble
GIRARD Marianne Contribution à /' étude du CoCr pour l'enregistrement

magnétique perpendiculaire
18 novembre 1987

Docteur Ingénieur Université Scientifique, Technologique et Médicale
MAS Patrick de Grenoble

Etude de capteurs magnétorésistifs pour
l'enregistrement magnétique

27 octobre 1987

Docteur de PU.S.T.M.G Université Scientifique. Technologique et Médicale
Spécialité Physique de Grenoble
MATERNE Alex Elaboration et caracterisation d'alliages amorphes

ferromagnétiques doux
CO1, Zr11 et CO1 JZrM)x,

pour l'application aux têtes intégrées
de l'enregistrement magnétique

/5 octobre 19H7

Docteur de l'U.S.T.M.G. Université Scientifique, Technologique et Médicale
SEMERIA Marie-Noëlle de Grenoble

Etude de circuits submicroniques implantés
pour mémoires à bulles magnétiques

21 octobre 1987
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Service de Micro-Electronique Semi-Conducteurs

Docteur de l'I.N.P.G., spécialité systèmes National Polytechnique de Grenoble
électroniques Réalisation de structures Silicium Sur Isolant (SSI)
MARGAIL Jacques par implantation d'ions oxygène : SIMOX

26 mars 1987

Docteur Ingénieur Université Scientifique, Technologique et Médicale
RAVEL Guillaume de Grenoble

Conception et caractérisation d'une décharge
capacitive

à 13,56 MHz utilisant une cathode
à champ magnétique dynamique intégrée pour

la gravure sèche de micro-circuits
15 octobre 1987

DEPARTEMENT OPTRONIQUE

Service Couches Minces et Microtechniques

Docteur de I 'I.N.P.G., spécialité science Institut National Polytechnique de Grenoble
des matériaux Croissance du silicium polycristallin
YANG Yao-Hua à basse température assistée par laser excimère

Caractérisation in-situ par ellipsométrie
04 novembre 1987

Section Matériaux pour Applications Opto-Electroniques

Docteur de l'I.N.P.G.. spécialité Institut National Polytechnique de Grenoble
mécanique Fusion d'oxydes par induction haute fréquence
CAILLAULT Bruno 06 novembre 1987

DEPARTEMENTSYSTEMES

Service d'Electronique pour Systèmes d'Acquisition

Docteur de l'Ecole Nationale Supérieure Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications
des Télécommunications Analyse d'un système d'imagerie 3D
GRANGEAT Pierre par reconstruction à partir de radiographies X

en géométrie conique
30 juin 1987
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Service d'Electronique et d'Informatique pour Systèmes de Traitement

Ingénieur D.P.E.
DOMINIAK Marcel

Ingénieur C.N.A.M.
LIONTI Rosolino

Docteur de l'I.N.P.G., spécialité
automatique et traitement du signal
PALLAS Christophe

E.N.S.E.R.G.
Etude et réalisation d'un opérateur spécialisé

de traitement d'images
27 octobre 1987

C.U.E.F.A.
Etude et réalisation d'un opérateur de mise

en correspondance de listes
19 mars 1987

I.N.P.G.
Exploitation de techniques d'intelligence artificielle

pour le prototypage de systèmes d'inspection
visuelle: application à la magnétoscopie

30 octobre 1987

Docteur Ingénieur
PLANQUART Jean-Philippe

Ingénieur D.P.E.
ROBERT Gérard

Institut National Polytechnique de Grenoble
Segmentation d'images nnilti-senseurs

en vision tridimensionnelle par ordinateur
04 février 1987

E.N.S.E.R.G.
Classement de données d'acquisition pour un

lomographe à positons avec mesure de temps de vol
IS décembre 1987
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PUBLICATIONS

DIVISION LETI/DIRECTION

CŒURE P. Materials for solid state electronics at Division LET!
Revue de la Materials Research Society

DEPARTEMENT D'ELECTRONIQUE ÇT D'INSTRUMENTATION NUCLEAIRE

Laboratoire de Physique Electronique des Matériaux

HOCLET M. Charge capacitive et charge non
MERM1LLI0D N. capacitive dans les polymères conducteurs
TANGUY J. JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SOCIETY

HOCLET M. Electrochemical characterization
MERMILLIOD N. of chemically synthetizedpolyanilines
SYED A.A. SYNTHETIC METALS
TANGUY J.

CHOLLET P.A. Nonlinear spectroscopy in polydiacetylenes
KAJZARF. SYNTHETIC METALS
MESSIER J.

HOCLET M. Charging capacitive effect in conducting polymers
MERMILLIOD N. in relation with the electrochemical doping
TANGUY J. SYNTHETIC METALS

KAJZAR F. Les corrélations électron-électron dans les polymères
FRIEDEL J.* conjugués à une dimension

PHYSICALREVIEWB

MERMILLIOD N. Overdoping and the capacitive effect in polypyrrole
TANGUYJ. SYNTHETIC METALS

KAJZAR F. Linear and nonlinear optical properties
MESSIER J. ofpolyacetylene
ETEMAD S.° SPlE N° 682
BAKER G.L.
JAYE D.°
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BAKER G.L.° Frequency dependence of the large Electronix x(3)
ETEMAD S* in polyacetylene
KAJZAR F. SOLID STATE COMMUNICATIONS
MESSIER J.

KAJZAR F. Electric-fields-induced optical second harmonic
LEDOLJX I.* generation in polydiacetylene solutions
ZYSSJ.* PHYSICALREVIEW A

KAJZAR F. Cubic nonlinear optical effects
MESSIER J. in conjugated polymers

POLYMER JOURNAL

KAJZAR F. Génération d'harmonique trois clans des films minces
GIRLING I.R.° de Langmuir-Blodgett de merocxanine
MESSIERJ. ELECTRONICS LETTERS
PETERSON I.R.

KAJZAR F. Hyperpolarizabilités cubiques et champ électrique
MESSIER J. local dans des alcanes el alcanes substitués

JOURNAL OFTHE AMERICAN OPTICAL
SOCIETY B

NUNZI J.M. Conjugaison de phase picoseconde dans les gels
GREC D. de polydiacétvlène

JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS

KAJZAR F. Une technique originale pour mesurer la génération
MESSIER J. d'harmonique 3 dans les liquides

REVIEW OF SCIENTIFIC INTRUMENTS

CHOLLET P.A. Propriétés optiques non linéaires du.?"'" ordre
KAJZAR F. dans des milieux organiques
MESSIER J. REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUEE
NUNZI J.M.
GREC D.

CHOLLET P.A. Harmonie generation study of optical third order
KAJZAR F. hyperpolarizahility resonances in
MESSIER J. polydiacetylene thin films

MATERIALS SCIENCE

ROSILIO C. Contribution to the study of polysilanes
ROSILIO A. for photolithography
SERRE B. MICROELECTRONIC ENGINEERING
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DEPARTEMENT MICRO-ELECTRONIQUE

Service Micro-Electronique Semi-Condusteurs

CRISTOLOVEANU S.* SlMOX material annealed at high temperature :
GARDNER S.* carrier transport, oxygen activity
JAUSSAUD C- and interface properties
MARGAIL J. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
AUBERTON-HERVE A.J.
BRUEL M.

MARGAIL J. Formation of SIMOX structures
JAUSSAUD C. with very low defect density
BRUEL M. APPLIED PHYSICS LETTERS
STOEMENOS J.0

PECCOUD L. New trends and limits in the plasma etching
LAPORTE P. JOURNAL OF PHYSICS : D Applied Physics
ARROYOJ.
CHARLET B.

RAVEL G. Electrical characterization of RF parallel plate
ANDRIES B. capacitevely coupled discharged
PECCOUD L. JOURNAL OFVACUUM SCIENCE

AND TECHNOLOGY

BACCONNIER B. Statistical characterization of hillocks and
LORMAND G.* mechanical behavior modeling on
PAPAPIETRO M.* thin aluminium films
ACHARD M.* JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
JOLY J.P.

DEPARTEMENT OPTRONIQUE

Service Couches Minces et Microtechniques

DIJON J. A 6" diagonal black and white ferroelectric
MALTESE P. ° panel : suitability for TV rate and grey levels
EBEL C. Proceedings S J.D.

VALETTE S. State of the art of integrated optics technology in
LETI for achieving optical passive components

JOURNAL OF MODERN OPTICS
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Section Caractérisation Physique des Matériaux

DUPUY M.
NlCOLAU Y.F.

MARTIN P.
DAUDIN B.*

Study of a-Hgl, crystals grown in space by
differential scanning calorimelry, scanning

i athodoliiniinescem e mil rose -opy
and optical microscopy

JOURNAL OF NUCLEAR INSTRUMENTS
AND METHODS

MeV ion beam enhanced adhesion of Au films
on alumina

NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS,
Section B : beam interactions

with materials ami atoms

HEWAT E.A.
DUPUY M.
BOURRETA.*
CAPPONI J.J.*
MAREZIO M.0

HEWAT E.A.
DUPUY M.
BOURRET A.*
CAPPONI J.J.*
MAREZIO M.0

HEWAT E.A.
Dl CIOCCIO L.
MILLION A.
DUPUY M.
GAILLIARD J.P.

ERMOLIEFF A.
BERNARD P.
MARTHON S.
WITTMER P.*

High resolution electron microscopy of
the K)OK superconductor BaJCui). NATURE

High resolution electron microscopy structure
ofBa,YCu.O. twin boundaries

NATURE

Polarity determination of CdTe crystals
by electron diffraction

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

Nitridation of titanium poly crystal as studied
by in-situ angular X-ray photoelectron spectroscopx

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

ERMOLlEFF A.
BERNARD P.
MARTHON S.
CAMARGO DA COSTA J.0

Nitridation of Si(IOO) made by radio frequency
plasma as studied by in-situ angular resolved

X-ray photoelectron spectroscopy
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

Service Infrarouge

DESTEFANIS G.L. Kinetics of the acceptor concentration evolution of
undoped Hg1 CdTe (x=0.2 - 0.4) under vacuum

heat treatment
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
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PELLICIARl P. Role of dislocations in n-type annealed LPE-CMT
BARET G.* APPLIED PHYSICS LElTERS

MILLION A. Molecular hewn epitaxy of Cd Hg1 Te at
Dl CIOCCIO L. D.LETIIUR
GAILLIARD J.P. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE

AND TECHNOLOGY

MILLION A. Luminescence from quantized exciton-poiariton
TUFFOGI H.* states in Cd1 ZnTeICdTe/ Cd1 ZnJe thin layer
COX R.T.* heterostructwes
MAGNEA N.* PHYSICAL REVIEW B
MERLE D'AUBIGNE Y.*

Section Matériaux pour Applications Opto-Electroniques

NICOLAU Y.F. Differential scanning calorimetry and scanning
DUPUY M. cathodohtininescence microscopy study
KABSCH Z.* JOURNAL OF NUCLEAR INSTRUMENTS

AND METHODS

NICOLAU Y.F. Spark source mass spectrographic analyses
ANDREANI M.* ofo-Hgl,

JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH

NICOLAU Y.F. Solution of growth of ZnS1 CdS thin films by
MENARD i.C. the successive ionic-layer adsorption and reaction

process. Growth mechanism
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH

VILLEGIER i.C. New photon structures observed by tunneling
CHICAULT R.* in granular NBNfilms

PHYSICAL REVIEW

AUBERT J.J. Crystal growth and properties of
WYON C. LaMgAI11O1^Ti'-
VIVIEN D.* Journal of luminescence
LEJUS A.M.*
MONCORGE R.*

FERRAND B. Garnet films for bloch line memories
ARMAND M.F. l.E.E.E. TRANSACTION ON MAGNETICS
DAVALJ.
ARNAUD L.

CAlLLAULT B. A high frequency induction furnace
AUBERT JJ. for oxide melting
PERRIER R. AJAA. PROGRESS IN ASTRONAUTICS
FAUTRELLE Y.* AND AERONAUTICS
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DEPARTEMENTSYSTEMES

Service d'Eiectronique pour Systèmes d'Acquisition

VACHER J. TOF PET characteristics and parameters
NUCLEAR SCIENCE APPLICATIONS

LUTHON F. Parametric spectrum analysis of2D-NMR signals
BLANPAIN R. applied to in-vivo and high resolution spectroscopy
DECORPS M.* JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE
ALBRAND J.P.*

JEANDEY C. Principe de cartographie d'un champ magnétique
MARTIN J.L. par une méthode d'imagerie fondée
BRIGUET A.* AW la séquence d'échos simulés
LAMRECH H.* COMPTES RENDUS DES SCEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

Service d'Electronique et d'Informatique pour Systèmes de Traitement

SKORDAS T. Model-based strategy planning for recognizing
HORAUD R* partially occluded parts

COMPUTER

DARIER P. EIDOMA TIX : un système de contrôle automatique
FA VIER C. de soudures par radiographie X numérique
FURLAN J. * REVUE GENERALE NUCLEAIRE
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COMMUNICATIONS

DIVISION LETI/DIRECTION
EXPERMAT87

Bordeaux, 24-27 novembre 1987

P. CŒURE Trends and opportunities in electronic materials

DEPARTEMENT D ELECTRONIQUE ET D'INSTRUMENTA TION NUCLEAIRE

Service d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'INTERFACE HOMME-MACHINE DANS
L'INDUSTRIE NUCLEAIRE

Tokyo, 15-19 février 1987

JOVER P. Evolutions dans la conception des systèmes de
BERNARD P.* contrôle-commande des réacteurs nucléaires
PAPIN B.*

9'""- SYMPOSIUM ESARDA
Londres, 12-14 mai 1987

THAUREL B. Système à reeistre à décalage aéré automatiquement
et autres* par calculateur et utilisé dans l'interrogation

neutronique passive d'oxyde de plutonium

OPTO 87

Paris, 14 mai 1987

BREUZE G. Photodécoloration sélective à 840 et 1 300 nm
défibres optiques à base de silice soumises à une

irradiation gamma stationnaire. Incidence sur
la conception de liaisons optiques durcies
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/ " CONI ERIlNCI-: INTERNATIONALE SUR LES
MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET INDUSTRIELLES

Paris. 2VJtIiIt-(IJJwIlCr I9H7

BONNEMAY A. Generalization of algebraic theory of dynamical
systems and applications to robotics and control

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR
LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE ET

LA GESTION DES DECHETS
Paris. 23-27 août 19X7

EDELINE J.C.
LAVERGNEJ.
MUSG.

Tenewmètre par absorption gamma pour la mesure
des concentrations déléments lourds en solution

EDELINE J.C.
LAVERGNEJ.
MUSG.

Instrumentation pour l'évaluation des résidus
dans les naines lors du retraitement des combustibles

des réacteurs rapides

MELLETJ.
FRlANTA.

FRlANTA.
SALlOU C.
GALLI R.
BARDAY S.

fi"' INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPOUND
SEMICONDUCTORS FOR ROOM TEMPERATURE AND

X-RAY NUCLEAR DETECTOR
Davos (Suisse}. I4-I9 septembre 19X7

1(1), l(v) and surface effects studies of vapor grown
and solution grown HgL deleclors

Picosecond GaAs X-ray and gamma-ray
photodetectors

FRIANT A.
MELLETJ.
BARRANDON G.
CSAKVARY E.

HgI, deleclors for Pu contamination and
radiological - protection measurements

PAREY C.
BONNEMAY A

JOURNEE DE TRAVAIL SUR LES ARCHITECTURES
ET ALGORITHMES NEURONAUX ET CELLULAIRES

Grenoble. 17-19 septembre 1987

Application des réseaux neuronaux à
la surveillance et au diagnostic réel
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BREUZEG.
SERRE J.
FRIANTA.

OPTICAL DE\ ICES IN AD\ EKSE EN\ IKONMENTS
Cannes. /6-20 novembre I9H7

Pholodécoloration sélective défibres optiques
soumises à une irradiation gamma.

Application au durcissement d'une ligne
de transmission de données

Service d'Instrumentation pour la Recherche

LAPASSAT A.M.
SALICHON M.
SEGALARDJ.

INTERNATIONAL SUMMER SEMINAR
"LOGISTICS FOR THE YEAR 2000"

Diibrovnik, 21-25 septembre I9.S7

\ alidation et vérification des systèmes
logiciels en temps réel

LANUSSEA.
AYEL J.*

ESPRIT CONFERENCE 87
Bruxelles, 28-30 septembre 19X7

Approche méthodologique pour la conception de
systèmes de supervision en productique (CIM)

KAISER J.
HANTELLE G.
SCHMITR.

SEMINAIRE SUR LES ASIC ET
LA CAO DANS LES LABORATOIRES

DE RECHERCHE NUCLEAIRE
Saclay. 30 septembre - 02 octobre 1987

Circuits intégrés spécifiques conçus au
D.LETI/DEIN - SYMPATI. un processeur d'images

COLLARTlM.
FEDON-MAGNAUD C*
LAUTARDJJ.*

VANUXEEM P.

COMITE E:V:JE - 23"' ASSEMBLEE GENERALE
Saclay. 1er octobre 1987

PH/ETON : calculateur multiprocesseur au standard
multibus pour le contrôle en ligne de la distribution

de puissance de coeur de REP
ELECTRON

!&""• JOURNEE D'ETUDES SUR LA PAROLE
Hammamet, 3-10 octobre 1987

Un système de vérification automatique du locuteur
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NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM
San Francisco, 21-25 octobre 1987

GOURSKY V. Circuits intégrés spécifiquespour spectrométrie
GALLICE P.
KAISERJ.
HANTELLE G.
SCHMITR.

5TH DOE WORKSHOP ON COMPUTER
AIDED ENGINEERING

Berkeley. 25-27 octobre I9H7

GALLICE P. Activité CAO dans le comité ESONE

GALLICE P. Conception de circuits intégrés spécifiques et
de circuits imprimés à Saclay

CONGRES AFCET "RECONNAISSANCE DES FORMES
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 19X7"

Amibes, IH-20 novembre 1987

INVERNIZZI M. OASIS : un outil d'aide à la construction
MINAULT S. de systèmes d'interprétation de signaux

JUVIN D. Caractéristiques architecturales d'un processeur
ET AUTRES* ligne pour le traitement d'images

JUVIN D. Version 2,5 D - simulation de reconnaissance
ANDRIAMAMPIANINA L. ° d'images 3D à partir d'un système de traitement

d'image 2D

Service du Matériel Electronique

COLLOQUE SUR L'ELECTRONIQUE ET
L'INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA MAINTENANCE

Paris. 13-14 octobre 1987

RINGEARD C. CALIBRAT : progiciel d'aide à la vérification,
MALOEUVRE M. au réglage et à la gestion des appareils de mesure
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DEPARTEMENT DE MICRO-ELECTRONIQUE

Service Informatique Conception Masques

MAUDUIT D.
LAMURE J.M.

EClO 87
Glasgow. 11-13 mai 1987

High resolution waveguides for integrated optics

BELLEVILLE M.
BISOTTO S.
BOUYOUD J.P.
CHABERT B.
GARDERET P.
JAFFARD C.

GRETSl
Nice. 1-5 juin 1987

CCJ.ï : un circuit cascadahle pour
le filtrage local d'image en temps reel

Service de Micro-Electroniquue Magnétique

GERARD P.
RAVEL F.
KORNILIOS N.*
MARESTG.*
BRUNEL M.*

FEDELI J.M.
SEMERIA MN.0

BOILEAU F.
FERRAND B.

SEMERIA M.N.°
BOILEAU F.
FERRANDB.

GERARD P.
SURAN G.*

ARNAUD L.
GOUZERH L.*

ISPMM 87
Japon, 8-II avril 1987

Combined use of structural and magnetic
characterizations of Fe implanted GGG

INTERMAG
Japon, I4-I7 avril 1987

Achetâtes in the design of Id Mb hybrid
bubble memory

Ion implantation and permalloy studies for
submicrott magnetic bubbles

Effect of rare Gas implantation on the magnetic
properties of amorphous CoTi thin films

Stripe domain confinement by laser annealing
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EMERGING TECHNOLOGIES FOR IN-SITU PROCESSING
Corse. 4-S mai 1987

DUPEUX T*
DEROUX-DAUPHIN P.
NICOLAS G.

Electronic connection through silicon wafer

THIAVILLE A.°
ARNAUDL.
BOILEAU F.
SAURON G.
MILTATJ.

EMMA
SatfortHCB.). 14-16 septembre 1987

First direct optical evidence of lines in bubble garnet

BOlLEAU F.
ARNAUD L.
THlAVlLLE A.0

VABREM.
FONTANET E.

GERARD P.
UBA S.*
UBA L*

Bit and storage loop definition for
Bloch line memories

Ken effect study of hydrogen implanted huhhle
garnet films

MATERNE A.0

SURANG.*
LE DANG K,*
OUNADJELA K.*
MACHIZAUD F.*

Inducedaniso/ropv in amorphous CoTi thin films :
formation, characterization and physical origin

MATERNE A.°
MORlCEAU H.
BLANCHARD B.
FLORESTAN J.

Changes in stress and coercivity after annealing of
amorphous ColZr.Nbl thin films deposited by

R.F. sputtering

JOUVE H.
VALETTE S.

E.P.S. WORKSHOP
R.F.A.. 2-4 novembre 19X7

Integrated thin film heads for
magneto-optical m ording

52nd ANNUAL CONFERENCE ON MAGNETISM
AND MAGNETIC MATERIALS

Chicago. 9-12 novembre I9H7
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GIRARD M.°
GERARD P.

THIAVILLE A.°
BOILEAU F.
ARNAUD L.

Ion mixing effect on the structural and magnetic
properties of CoCr films for perpendicular recording

Direct Bloch line optical observation

Service Micro-Electronique Semi-Conducteurs

WORKSHOP ON FAST PROTOTYPING
Grenoble. 17-19 mars 19X7

LERME M.
GUEGAN G.
DALZOTTO B.

E-heam lithography for half micron processing

S.F.Y. COLLOQUE SUR LES METAUX REFRACT AIRES
ET LES SILICIUM

Aussois. 24-20 mars 19H7

MARTIN F.
PERSICO L.
PAPON A.M.

Contribution to the study of titanium silicon
reaction for self-aligned silicide application

LE I IDE LES COUCHES MINCES

GUIBERT J.C.
BRINCARD P.
CHEVALLIER M.

SPlE EUROPE
La Hague. 30 mars - 3 avril 19H7

A contrast enhanced reflectionless process
(C.E.R.)

M. ELSAYED0

CAMARGO DA COSTA J.0

5"' INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSULATING
FILMS ON SEMICONDUCTORS

Leuven (Belgique}. I3-I5 avril I9H7

High field phenomena in thin plasma nitrided
SiO, films

APPLIED SURFACE SCIENCE

CHARLET B.

CIP <S7
Amibes. I-fi juin I9H7

Micro-usinage du silicium dans un réacteur

155



PECCOUD L.
DUPEUX T.*

ANDRIES B.*
RAVEL G.*
PECCOUD L.

GIR assiste par un plasma micro-ondes

Méthode de canutérisation électrique de machines
de gravure plasma à couplage capacitif

CAMARGO DA COSTA J.°
EL SAYED M. *

GUlBERT J.C.
CHEVALLIER M.
PANIEZ P.*
AMBLARDG.*

ARENA C.
DELEONIBUS S.
GUEGAN G.
LAPORTE P.
MARTIN F.

NICOLAS G.

THE PHYSICS AND TECHNOLOGY OF AMORPHOUS SIO,

Les airs, 29 juin - 3 juillet 1987

The influence of high temperature nitrogen annealing
on the electrical propei ties of plasma nitrided o.xides

MICRO-CIRCUIT ENGINEERING
Paris, septembre I9S7

An improved hilayer PMGI lithographicProcess
PROCEEDINGS DU CONGRES

ESSDERC
Bologne, 14-17 septembre 1987

I nm MOS devices with self aligned titanium
silicide and CVD tungsten as first metallization level

WS/ WORKSHOP
Londres, 23-25 septembre 1987

Hybrid connections on silicon
NORTH HOLLAND

FELIX P.

STEP/EUROPE'87 SYMPOSIUM
Bruxelles. 1-2 octobre 1987

Future cleanliness requirements
for IC manufacturing

JAUSSAUDC.
MARGAILJ.
BRUEL M.
STOEMENOS J.°

MRS 87
Boston (USA), 30 novembre - 03 décembre 1987

High temperature annealing of SIMOX
layers. Physical mechanisms ofosygen segregation
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IEDM
Washington. 6-9 décembre 1987

GUEGAN G. Dynamic performances and microwave operation
RAYNAUD C. «/0,5 \im silicon NMOS technology
LERME M.
TEDESCO S.
GUERIN M.
LAMARD D.
DALZOTTO B.

CAMARGO DA COSTA J.0 A high performance 0,5 mm NMOS technology
GUEGAN G. with a thin film nitrided oxide as gate dielectric
REYA.
GUERINM.
DAL'ZOTTO B.
ROUSSIN J.C.

DEPARTEMENT OPTRONIOUE

Service Couches Minces et Microtechnique

JOURNEES D'ELECTRONIQUE 87 : CLUB EEA
Le Havre, 25-26 mars 1987

DELAPIERRE G. Capteurs et technologies de la micro-électronique

JOURNEES NATIONALES D'OPTIQUE GUIDEE
Montpellier, 2-3 avril 1987

VALETTE S. Nouveau multiplexeur-démultiplexeur de longueurs
JADOT J.P. d'ondes utilisant un miroir de FRESNEL
GIDONP.

EUROPEAN CONFERENCE ON
INTEGRATED OPTICS

11-13 mai 1987

VALETTE S. New integrated optical multiplexer-demultiplexer
GIDON P. realized on silicon substrate
JADOT J.P.

OPTO 87
Paris, 12-14 mai 1987

LIZET J. Capteur de déplacement optique intégré
VALETTE S. sur substrat silicium
GIDON P.
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VALETTE S.
GIDON P.

VALETTE.S.

TELEMAT S7
Marseille. 1-4 juin 1987

Nouveau multiplexeur-démultiplexeur
de longueurs d'ondes réalisé en optique

intégrée sur substrat silicium

Optique intégrée sur substrat silicium : application
aux télécommunications optiques

MALTESE P.°

CLERC J.F.
DEUTSCH J.C.

BLANC J.P.
BRAISAZ T.
CHANCEL C.
CHENEVAS-PAULE A.
CLERC J.F.

DIJON J.
EBEL C.
MALTESEP.0

EURODISPLAY
Londres. 15-17 septembre IVH7

Complex polarity sequences for directly driven
liquid crystal matrices

liirefringence mode in thin liquid crystal
layer for Tl-T displays

5" color LCD addressed by self aligned
TFT and non crossing buses structure

A 6" diagonal black and white ferroelectric
panel : suitability for 71 ' rate and grey level

MALTESE P. *
DIJON J.
SARRAZIN D.

DIJON J.
EBEL C.
MULATIER L.

DIJON J.
EBEL C.

CLERC J.F.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS

Bordeaux. 21-23 septembre I9H7

Addressing cycles for fast-settling gre\
shades in FLC matrices

The role of polar and dispersive parts of surface
tension on the Instability of SmC cells

New ferroelectric materials with high spontaneous
polarization : synthesis, physical properties and

electro-optical behaviour of some mixtures

Alignment techniques for LCD's based
on smet tit • ferroelectric s
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BOWRY C.°
MOSLEY A.°
NICHOLAS B.M.°
LE TEXIER F.*
BOYER J.P.*
LEPESANT J.P.
CLERC J.F.
DIJON J.*
EBEL C.

AIi)-IiIm1Hl treatments for SSFLC

DELAPIERRE G.
DANEL J.S.*
MICHEL F.*
BOST J.L.*
BOURA A.*
AUJAY O.*

EUROSENSORS
Cambridge, 22-27 septembre 1987

A quart: micromacliinecl closed loop accelerometer

GHISA.
MEYER R.
RAMBAUD P.
MULLER F.

EMISSION DE CHAMP ET APPLICATIONS
Rouen, 28-30 septembre 1987

Réseau de micro-canons à emission de champ.
Application à la réalisation d'un écran plat

VALETTE S.
JADOT J.P.
GIDONP.
KEVORKIAN A. *

VALETTE S.
JADOT J.P.
GIDONP.
RENARD S.

SPIE
Cannes, novembre 1987

Integrated optics and microelectronics : towards an
integration on a single silicon chip

SPIE N° 864

New integrated optics structure on silicon
.substrate : application to optical communication

and optical interconnects
SPIE N° 862
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Section caractérisation Physique des Matériaux

ERMOLlEFF A.
BERNARD P.
MARTHON S.
WITTMER P.*

4"' INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOLID FILMS AND SURFACES

Japon, août 1987

Nitridation of titanium as studied by in-sitii X-ray
photoelectron spectroscopy

APPLIED SURFACE SCIENCES

PEUZIN i.C.
GAY J.C.

32-' CONFERENCE ON MAGNETISM
AND MAGNETIC MATERIALS

Chicago, 9-12 novembre 1987

Magnewsiatic resonance of holes

Service Infrarouge

GAILLIARD J.P.
DEMAY Y.
MILLION A.
PIAGUETJ.

DESTEFANIS G.L.

PELLICIARI B.
BARET G.

NATO WORKSHOP ON MCT
Freiberg (R.D.A.). 3-5 mars 1987

Molecular beam epitaxy of CMT

Stability OfHg1 CdTe under heat treatment

Role of dislocation in n-type annealed LPE-CMT layers

DI ClOCCIO L.
FEUILLET G.*
CIBERTJ.*
TATARENKO S.*
MILLION A.
DUPUY M.

EURO-MBE 87
Lausanne. 30 mars - 1er avril 1987

Interface structure of heteroepitaxial
ZnTn(IOO)GaAs
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Dl CIOCCIO L.
GAILLIARD J.P.
MILLION A.
PIAGUET J.

Improved of the Cc(TeIGaAs MBE layer
CdZnTe multi-stepped composition layers

DI CIOCCIO L.
HEWAT E.A.
MILLION A.
GAILLIARD J.P.
DUPUY M.

5th OXFORD CONFERENCE ON MICROSCOPY
OF SEMICONDUCTING MATERIALS

Oxford. 6-X avril 19X7

High resolution transmission electron microscopy
of CdTeIHgTe siiperlattice cross sections

MILLION A.
MAGNEA N.*

PHYSIQUE ET CARACTERISATION
Grenoble, î-4 juin 19X7

Les contraintes induites par I' hétéroépitaxie

GAILLIARD J.P.

î"< INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MODULATED SEMICONDUCTORS STRUCTURES

Montpellier. 6-10 juillet 19X7

Optical properties of CdTeIHgTe siiperlattice :
propriétés optiques des super-réseaux

HgTe-CdTe

PELLICIARI B.

PELLICIARI B.
CHAMONAL J.P.
DESTEFANIS G.L.
DI CIOCCIO L.

ACCG-7 U-Vl X7
Monterey. 12-17 juillet 19X7

State of the art of LPE-HgCdTe at LlR

Growth and characterization of LPE
CdHgTeICdZnTeICdZnTe structure

DESTEFANIS G.L. Electrical doping of HgCdTe by ion implantation
and heat treatments

US WORKSHOP ON CMT
Louisiaime 6-X octobre 19X7

MILLION A.
Dl CIOCCIO L.
GAILLIARD J.P.
PIAGUET J.

Molecular beam epitaxy of CMT
at DIVISION LETlILIR
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE
TECHNOLOGIES EOR OPTOELECTRONICS

Cannes, lh-20 novembre I9H7

AUDAIRE L. The "Random access memory" concept applied
CLUZEL J. on the infrared focal plane
MARION D.
NICOLAS P.
PANTlGNY P.

LUCAS C. Development oj an infrared detector array
MAILLARTP. for ISOCAM
MOTTIERP.
PANTIGNY P.
VILAIN M.

PELLICIARI B. Growth and characterization of LPE
CHAMONAL J.P. CdHgTeICdZnTeICdZnTe structure
DESTEFANIS G.L.
DI CIOCCIO J.

IEDM <S' 7
Washington, décembre I9H7

NICOLAS P. Infrared detectors and focal plane arrays

Section MatériauxPour Applications Opto-Electroniques

5th BEER-SHEVA INTERNATIONAL SEMINAR
ON M.H.D. FLOWS AND TURBULENCE

Israel. 2-6 mars I9,S7

CAILLAULT B. High frequency induction furnace for oxides melting.
PERRIER R. Procédé de fusion d'oxvdes par induction à haute fréquence
AUBERTJJ.

INTERMAG
Japon. 14-17 avril 19X7

DAVAL J. Control by hydrogen annealing for the magneto-
FERRAND B optical properties ofietrahedra cobalt in YIG
MILANI E.° I.E.E.E. TRANSACTION ON MAGNETICS

FERRAND B. Garnet films for block line memories
ARMAND M.F. I.E.E.E. TRANSACTION ON MAGNETICS
DAVAL J.
ARNAUD L.
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ISMO 87
Kyoto. 21-23 avril 19X7

FERRAND B. Growth and magneto-optic characterization
ARMAND M.F. of Co substituted LPE YIG films
GAY J.C. JOURNAL OF MAGNETIC SOCIETY OF
OLIVIER M. JAPAN ADVANCES IN MAGNETO-OPTICS
DAVALJ.
MILANI E.°

DRIP Il
Monterey, 27-29 avril I9H7

BUNOD P. Effect of annealing on defect impurity interactions
MOLVA E. in bulk GaAs : nndoped and in-alloyed
CHABLI A photoluminescence imaging and EDP etching
BERTIN F.
BOVEYRON C.

LASERM2P
Lyon, 7-9 juillet 1987

WYON C. Crystal growth and Properties of
AUBERT JJ. LaMgAInO1,, : Cr, Nd. Brevet depose en 1986
VIVIEN D.*
LEJUS A.M.*

A.C.C.G. 7. IHV-87
Hamamatsu (Japon), I2-I7juillet 1987

NICOLAU Y.F. Solution growth of ZnS, CdS and Zn1, CdS
films by the successive ionic-layer adsorption

and reaction Process
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH

14"' INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPOUND
SEMICONDUCTORS FOR ROOM TEMPERATURE

X-RAY AND NUCLEAR DETECTOR
Davos (Suisse). 14-I9 septembre 1987

NICOLAU Y.F. Position annihilation in a-Hgl,
MOSER P.* NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS
CORBEL C*
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CHABLI A.
BOVEYRON C
MOLVA E.
BERTIN F.
BUNOD P.

14'" INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
GALLIUM ARSENIDE

Heraklion (Crète), 28 septembre - Ol octobre 1987

Residual dislocations in LEC grown in-alloyed GaAs
by Photoetching in CRO. HF solutions

DEPARTEMENT SYSTEMES

Service d'Electronique Pour Systèmes d'Acquisition

CUZIN M.

WORKSHOP ON SEMICONDUCTOR
POSITION -SENSITIVE DETECTORS

Grenoble, IO mars 1987

Detection systems at DIVISION.LETl

BLANPAIN R.

3'""COLLOQUE SUR LE GENIE CIVILE
ET LA RECHERCHE

Paris, 4-5 juin 1987

Méthodes magnétiques pour la caractérisation
des mouvements de corps solides

HUET J.*
PAUTON M.*
THOMAS G.
CASAGRANE J.M.*
LAGNIER P.*
GLASSER F.°

4"'EUROPEAN CONFERENCE ON
NON-DESTRUCTIVE TESTING
I ondres, 13-18 septembre 1987

The industrial X-ray tomography study
of high resolution analyzers

CUZIN M.
PIERRAT C.
ROSSA E.

6'" INTERNATIONALWORKSHOP ON COMPOUND
SEMICONDUCTORS FOR ROOM TEMPERATURE

X-RA YAND NUCLEAR DETECTORS
DAVOS. 14-19 septembre 1987

Picosecond autocorrelation measurement
in CdTe Photocondvctor

NUCLEAR SCIENCE AND METHODS
INPHYSICS RESEARCH
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COLLOQUE A.P.E.N.D. (organisé dans le cadre du SlTEF)
Toulouse, 29 septembre - 4 octobre 1987

THOMAS G. Performances en tomographie
industrielle: les problèmes de langage

Service d'Electronique et d'Informatique Pour Systèmes de Traitement

COGNlTlVA 87
Paris, 18-22 mai 1987

DAVID D. Extraction of planer surfaces from
PLANQUART J.P. multisensory images

LI.C. A. I.
Milan, août 1987

HORAUD R.* Stereo correspondence : matching based on
DEMAZEAU Y. geometric constraints and topological similarities
SKORDAS T.

COLLOQUE A.P.E.N.D. (organisé dans le cadre du SITEF)
Toulouse, 29 septembre - 4 octobre 1987

DARIER P. Apport des techniques IA. dans les instruments
d'imagerie en contrôle non destructif

JOURNEE ROBOTIQUE SOUDAGE
Paris, 15 octobre 1987

PELTIE P. Système de vision par triangulation laser

A.F.C.E.T.
Amibes, 16-20 novembre 1987

SKORDAS T. Groupement robuste de caractéristiques images
HORAUD R.*

collaborateur extérieur (chercheur de* la lacullé des sciences, du CNRS, de l'induslrie)

collaborateur étranger (collaborateur lemporuire, stagiaire, etc.}
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CREDITS PHOTOGRAPHIQUES, ARTECHNIQUE. CEA. X.
CONCEPTION GRAPHIQUE ET EDITION EN P.A.O SOFT OFFICE / GRENOBLE.
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