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i - Avant-propos 

Fin 1986 la décision a été prise de regrouper les deux principales • 'o'és 
d'électronique du CEA, le département d'électronique et 
d'instrumentation nucléaire (DEIN) situé au centre d'études nucléa es de 
Saclay et le LETi situé au centre d'études nucléaires de Grenoble jans 
une seule division d'électronique, de technologie et d'instrumentat»; n 
(D. LETI). Cette décision montre I importance que le CEA attache a 
l'électronique et sa volonté de tenir dans ce secteur un rôle acciu a.issi 
bien au profit des grands programmes nucléaires qu'au profit de 
l'industrie en général dans le cadre de sa politique d'innovation P* de 
valorisation industrielle. 

Ce regroupement s'intègre dans une réforme plus générale intéressa ~t 
l'ensemble du CEA ; pour la division LE1"!, comme pour le CEA,,?. 
principe de la séparation des responsabilités opérationnelles et des 
responsabilités de programme a été retenu. C'est la raison pou r laqi;«."e 
la composition du comité d'orientation scientifique a été élargie et ir. 
présidence, jusqu'alors assurée par M. TEILLAC, Haut Commissaiie, . été 
confiée à M. RAPIN, Directeur des Technologies. Que M. TEILLAC qui 
depuis très longtemps nous a guidés dans nos travaux soit ic : re~rer~>i-

H - Organisation de la division LETI 

Afin de profiter de l'e.fet de taille découlant du regroupement, tout e;. 
préservant la souplesse et afin de tirer parti au maximum de l'effet de 
synergie attendu de la complémentarité du DEIN et du LETI er. dépit ne 
leur éloignement géographique, une refonte *otale a été nécessaire 

L'ensemble de 900 personnes a été divisé en 4 grands départements 
(voir organigramme page su'vante) : 

MICRO-ELECTRONIOUE 

OPTRONIQUE 

SYSTEMES 

ELECTRONIQUE 
ET INSTRUMENTATION HUD.bAIRE 

( / • 



leti 

Lignes 
de programmes 

matériaux 
et composants 

P. CŒURÉ 

• Photodétecteurs 

• Ecrans plats 

• Capteurs 

• Lasers 

• Circuits Intégrés 
Silicium 

• Sil icium sur Isolant 

• Atelier Expérimental 
Commun 

• Mémoires 
de masse 

Div is ion LETI 
J. LACOUR 

DIRECTION 

Microélectronique 

DMEL 
J.P. LAZZARI 

P A R T E M E N T S 

Optronique 

DOPT 
G. GUERNET 

I 
Systèmes 

DSYS 
B. DUPEYRAT 

Moyens et 
compétences 

Electronique et 
Instrumentation 

Nucléaire 

DEIN 
Ph. GARDERET 

Lignes 
de programmes 
instrumentation 

et systèmes 
R. GARIOD 

• Architecture 
et intégration 

• Intelligence 
artificielle et 
génie logiciel 

• Instrumentation 
biologique 
et médicale 

• Instrumentation 
pour la physique 

• Productique 

Robotique 

Instrumentation 
pour l'environnement 

Instrumentation 
nucléaire 
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La mobilité a été le plus possible encouragée. Par exemple, les 
départements d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire de Sa !ay et 
Systèmes de Grenoble sont dirigés respectivement par des agents 
venant du site opposé. 

D'une manière générale, les responsabilités de programme ont été 
confiées à des chercheurs confirmés et les responsabilités 
opérationnelles à de plus jeunes chercheurs pour assurer le maintien et 
le développement des compétences. La programmation fait intervenir 16 
lignes de programme, 8 à dominante instrumentation et systèmes, 8 à 
dominante composants et matériaux, chacun de ces groupements étant 
supervisé par un grand responsable. Un comité d'Evaluation et de Suivi 
des Programmes (ESP) permet de réconcilier périodiquement les moyens 
et les objectifs pour l'ensemble des projets retenus au Plan à Moyen 
Terme en vigueur. 

Nous attendons de ce regroupement et de cette réorganisation : 

— un effet de taille qui se fait surtout sentir dans le domaine de 
l'instrumentation et systèmes. Nous arrivons avec les 225 personnes du 
DEIN à un ensemble de près de 400 personnes ce qui nous permet de 
réunir 30 à 50 chercheurs par ligne de programme, le nombre de celles-
ci n'ayant pas été accru. Les effets bénéfiques du regroupement se font 
d'ores et déjà sentir en instrumentation médicale, robotique et 
intelligence artificielle. 

— un meilleur équilibre entre les activités au profit des grands 
programmes nucléaires et celles au profit des secteurs très variés de 
l'industrie. 

— une meilleure exploitation des ressources technologiques de la division 
par les agents des systèmes électroniques qui peuvent ainsi mieux se 
démarquer en se projetant davantage vers l'avenir. On peut donner 
comme exemple les possibilités offertes par la technologie S.O.I, (silicon 
on insulator) : cette technologie étudiée pour la DAM à cause de sa 
bonne tenue au flash nucléaire s'avère avoir des propriétés également 
remarquables dans le domaine spatial. Nous avons aussi l'espoir, au prix 
d'une adaptation technique, de déboucher sur une technologie tenant 
bien aux doses intégrées élevées, ouvrant des perspectives intéressantes 
pour l'électronique des réacteurs et des usines, et la robotique en 
ambiance nucléaire. 

On remarquera également qu'un accès aisé à des outils de conception 
de haut niveau et à une fonderie de silicium maîtrisant une technologie 
micronique (HCMCS III) donne aux concepteurs de la division une 
avance d'au moins une génération sur leurs concurrents. Ils ont aussi la 
possibilité de concevoir des systèmes en anticipant sur les progrès de la 
technologie. 
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On pourrait encore multiplier les exemples dans le domaine des capteurs 
desquels dépend souvent l'originalité des systèmes qui les utilisent, 
(sonde RMN, tomographic X, accélérométrie, têtes magnétique? 
intégrées, capteurs IR, etc.). 

— Inversement, l'expertise en matière de systèmes est du plus grand 
intérêt pour les chercheurs du secteur composants : inspection visuelle 
automatique des défauts des circuits intégrés, robotique de salles 
blanches. 

Si! - Activités de !a division LET 

La mission générale de la division est dans la droite ligne de celle 
jusqu'alors confiée à l'ex-LETI. Son champ d'action se trouve élargi par 
l'apport du DEIN notamment dans le domaine nucléaire. 

Une caractéristique essentielle de la division, particulièrement marquée 
dans le cas des composants, est d'être une grande centrale de 
technologie. Dans sa forme la plus complète notre action s'exerce sur 
tois niveaux : 

— l'étude des techniques de base, 

— l'assemblage des technologies de pointe, 

— la fabrication dans des ailiers pilotes de composants en petites 
séries. C'est cette structure qui a joué à plein dans le cadre de la 
coopération avec la société THOMSON en circuits intégrés silicium ; elle 
semble pouvoir être exploitée avec succès dans d'autres secteurs : 

• en infrarouge, cette structure a permis la création de la société 
SOFRADIR (Fév. 86) qui dispose d'une technologie de pointe qui 
intéresse l'industrie allemande et a de grandes chances de devenir 
européenne. 

— dans le domaine du CCD silicium, une coopération avec l'industrie 
permet le développement d'une technologie CCD 1,5 u m à partir des 
travaux du LETI pour l'infrarouge et de l'industriel dans le domaine visible, 
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Le problème des fabricants de machines est un de ceux qu'il faut traite 
à l'échelie européenne. L'atelier expérimental commun (AEC), sur lequel 
on reviendra à propos du programme européen JESSI, devrait contribuer 
significativement à la solution du problème en constituant un espace 
d'expérimentation homogène des machines futures, ouvert aux fabricants 
européens. 

— dans le domaine des couches minces appliquées à l'optique laser, la 
D. LETI dans le cadre d'une action initiée par la DRET, est en train 
d'étudier la mise en place d'un centre coopératif qui sera mis à la 
disposition de nombreuses firmes françaises intéressées par les nouvelles 
technologies. 

Cette activité intéresse également la division de séparation isotopique du 
Commissariat (DSICP). 

— dans le domaine des capteurs une enquête portant sur 30 industriels 
français a montré l'intérêt de créer à la D. LETI un centre coopératif 
aidant les entreprises qui sont souvent de trop petite taille dans ce 
domaine difficile. 

Ce schéma de développement des relations avec l'aval industriel trouve 
des équivalents dans le cas des systèmes électroniques. De plus en plus 
des équipes industrielles qui collaborent à la mise au point des matériels 
sont accueillies dans les laboratoires ; en outre, des prototypes complets 
sont assemblés, l'exemple le plus marquant étant celui des caméras à 
émission de positons. 

Ces exemples montrent bien l'aide qu'une structi'-e telle que celle de la 
D. LETI peut apporter à l'industrie française. 

On peut mesurer les difficultés dans lesquelles se débattent les 
industriels français confrontés à une conjoncture difficile, à une 
concurrence féroce de la part notamment des Japonais, et qui doivent 
absolument s'unir, pour survivre, avec les firmes européennes vis à vis 
desquelles elles sont aussi en concurrence. Une évolution est le fruit de 
la nécessité, c'est pourquoi le programme européen JESSI, retenu par 
EUREKA dans sa phase de définition, a de grandes chances d'aboutir. 
Après un travail de préparation, mené depuis septembre 85, sous l'égide 
des trois consortia, français, allemand et hollandais, un programme de 10 
ans (Programme JESSI), évalué à 10.000 hommes x an et 15 milliards de 
francs a été proposé aux responsables des principales entreprises 
européennes. La figure 2 en résume les principales phases. Dans ce 
projet, si la responsabilité de programmation est du ressort des 
industriels regroupés dans une société de R et D unique, le rôle des 
centres d'excellence européens est fondamental. 

A ce niveau, la position française avec des organismes comme la D. LETI, 
le Centre Norbert Segard du CNET, et le GCIS est assez forte. 
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Programme JESSI 

Phase de définition - 6 mois 

O label EUREKA du 17 décembre 1986 
organisation - structure - programmes 
budget - partenaires -
décision (partenaires et pouvoirs publics) 

Phase 1 

démarrage du programme recherche 
• appels d'offres 
• sous-contrats 
• ligne d'assemblage européenne (J.E.F.) 

Phase 2 

développement des procédés 
conception et réalisation de circuits 
de démonstration 
transferts industriels 

Durée 
Coût estimatif 

-10 ans 
-15 milliards de francs soit 

(10 000 hommes x an) Fig. 2 
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En ce qui concerne la D. LETI, la voie est claire : elle doit être une pièce 
maîtresse d'un centre d'excellence de lEurope qui doit se constituer à 
Grenoble. Pour ce faire, malgré l'acquis actuel, un effort de remise à 
niveau des installations s'avère indispensable avant le démarrage effectif 
de ce vaste programme, ce qui nécessite la construction d'un nouveau 
bâtiment. 

Celui-ci devrait abriter un atelier expérimental commun (AEC) qui sera le 
lieu d'une recherche coopérative regroupant les fabricants de circuits 
intégrés, les fabricants de machines et ceux d'installation de salles 
blanches. Les compétences de la D. LETI et plus généralement du 
groupe CEA en automatisation et conditionnement ultra-propre pourront 
y trouver un point d'application. Ce bâtiment permettra également 
d'accueillir des équipes industrielles dans des locaux qui seront mis à leur 
disposition afin de faciliter l'accès à nos équipes et d'y mener des 
recherches coopératives. 

iV - Activités du LETI 
— La présentation des activités du LETI est conforme à l'organisation qui 

était en cours en 1986, à savoir, trois secteurs d'activités : 

— Matériaux, 

— Technologie des composants 

— Instrumentation et systèmes. 

— Les principaux faits marquants de l'année écoulée sont rappelés ci-
après sous forme de brefs résumés. 

Nouvelle filière SOI 

— Matériau : Production de plaquettes SIMONE de haute qualité grâce 
au : 

— contrôle de température pendant l'implantation ionique (système 
de lampes) 

— recuit sous encapsulant à haute température 
(1300° C-1350° C) 

— Filières : 

— Adaptation de la technologie HCMOS III au matériau SOI. 

— Réalisation de deux lots de transistors MOS permettant de 
vérifier l'excellente qualité électrique des substrats SIMONE. 

— Réalisation d'un lot de circuits CMOS de moyenne complexité 
(500 transistors) démontrant le gain en rapidité dû au matériau 
SIMONE : gain en vitesse d'un facteur 1,5 à 2 des oscillateurs en 
anneau sur SIMONE par rapport aux mêmes circuits sur Si 
massif. 
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Association MOS 

- SRAM64K en technologie HCMOS lli, 1,2 u m qui contient 
550.000 transistors sur 5 x 7 mm 2. 

- EPROM 1Mbit sortie en décembre 86. 

- Premier assemblage de la filière HCMOS IV 0,8 |J m 

Gamma caméra 

— Prise de vue entièrement numérique avec correction automatique de 
défauts (dans le peloton de tête mondial) en coopération avec une 
entreprise française. 

Tomographic pour le médical 

— Etude en cours sur nouveaux détecteurs : (conception originale 
brevetée) 

— meilleure résolution spatiale, coûts de la fabrication plus faibles. 

— évolution vers le multicoupe (génération des années 90). 

- Etude en cours sur la voludensitométrie dans le prolongement du 
multicoupe (algorithmes de reconstruction en volume). 

Caméra à émission de positons 

- Orginalité : temps de vol 
permet des mesures dynamiques rapides et quantitatives des 
molécules marquées par des traceurs à vie courte (quelques 
minutes) : important pour études pharmacologiques et du 
métabolisme. 

- Maîtrise des brevets, étendus à l'étranger 

- Exploitation des brevets par Positron Corp aux U.S.A. et Scanditronix 
en Europe. 

- Fabrication de 3 caméras sous maîtrise d'oeuvre D. LETI livrables dès 88 
pour trois centres hospitaliers français. 

- Projet d'amélioration : obtenir une résolution spatiable homogène 
conduisant à une véritable volumétrie (actuellement 5 - 6 mm dans 
plan de coupe, 14 -15 mm dans la 3ème dimension) 
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Têtes et disques magnétiques 

- Développement et fabrication des composants clés (têtes et disques 
magnétiques) des nouvelles mémoires à disques. 

- Originalité principale : têtes entièrement réalisées par les techniques 
collectives de la micro-électronique (9 brevets) : 
réduction des coûts (facteur 10). 

Imagerie infrarouge : Société SOFRADIR 

- Filiale SAT (40 %), THOMSON (40 %), CEA (20 %) 

- Créée le 7 / 2 / 86. 

- Objectif : vente de détecteurs IR-CCD à usage militaire. 

- Transfert à SOFRADIR en 1987 et 1988. Accueil de personnel 
SOFRADIR au Laboratoire Infrarouge. 

CCD (charge coupled device) : 
circuits à transfert de charge 

— Travail effectué : 

— Rassemblement des compétences Thomson/DTE et D. LETI 
pour réaliser une filière commune 3 \i m. 

— Définition du programme pour une filière plus performante. 

Tomographic X à haute énergie 
pour contrôle non destructif. 

— 420 KeV à quelques MeV au lieu de 100-150 " V. 

— Application au Contrôle Non Destructif. 

— Points clés : détecteurs et opérateurs rapides. 

— Evolution : accroissement de la vitesse de détection 
(détecteurs + algorithmes) 
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Eidomatix 

— Radiographie numérique appliquée à la détection automatique de 
défauts 

— 3 apports principaux de la D. LETI 

— écran spécial à base de terres rares : résolution 40 à 50 M m. 

— acquisition et numérisation d'images accumulées 

— traitement d'image de contour et reconnaissance automatique 
des défauts 

— Partenaire industriel : INTERCONTROLE 

— Intérêt futur : généralisation à d'autres applications : aéronautique, 
composites, moyennant changement des détecteurs. 

Visualisation 

3 filières successives : 

— BCE : écrans pour informatique et bureautique 

— entièrement original, (6 brevets) 

— avantages uniques : — couleur 
— niveaux de gris (seul produit compatible 

IBM-PC) 

— industrialisation en liaison avec un partenaire japonais 

— TFT : écrans télévision couleur 

— se situe dens un grand courant mondial lancé par le Japon 

— D. LETI seulo équipe en France à avoir réalisé un écran couleurs, 
comparable aux réalisations japonaises 

— mise en œuvre de concepts simplificateurs originaux, (8 brevets) 

— Micropointes ou EFM 

— entièrement original 

— pourrait être la solution cherchée depuis longtemps au problème 
de l'écran cathodique plat 

— projet de collaboration avec une entreprise française. 
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Composants durcis aux rayonnements ionisants 

— Etude des composants sous rayonnement (TTL, CMOS, ECL) pour 
Framatome. 

— Mise au point de systèmes de transmission de données 
optoélectroniques à fibres optiques pour les Pilules de retraitement. 
Projet MA23 dans l'atelier pilote TOR (Traitement ti<?- Oxydes 
Rapides). 
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I. Secteur matériaux 

1. Introduction 

Depuis sa création en 1967, le LETI a mis en oeuvre une politique 
volontariste de recherche sur les matériaux de pointe pour l'électronique. 
Cette politique est fondée sur le caractère stratégique incontestable de 
ce domaine d'activité, et reconnu comme tel par l'ensemble des pays 
hautement industrialisés. Elle a permis de mettre en place, avec l'aide des 
pouvoirs publics, des moyens importants de fabrication et de 
caractérisation, et de développer des compétences de niveau 
international en cristallogénèse et en physique des matériaux. De 
nombreuses collaborations scientifiques et techniques ont été établies 
avec les laboratoires amont, avec les industriels des matériaux (Rhône-
Poulenc, Péchiney, Crismatec ...) et des fabricants de composants 
(Thomson, Sagem, Schiumberger...). Les bases d'une bonne valorisation 
industrielle ont ainsi été confortées au fil des ans. 

Ces dix dernières années ont été marquées par des étapes importantes : 

1976 : Accord avec Sagem sur les technologies des mémoires à bulles 
magnétiques, confirmant la valeur des études sur les films de 
grenats utilisés comme support des mémoires. 

1978 : Création du Laboratoire Infra-Rouge (LIR) dont la technologie 
des composants s'appuie sur l'acquis en métallurgie des 
composés ll-VI. 

1979 : Création de la Société CRISMATEC, alors filiale du CEA et de 
Rhône-Poulenc, pour produire des monocristaux de la famille des 
grenats. 

1982 : Début du prédéveloppement de monocristaux lll-V (AsGa et InP) 
en vue d'un transfert de procédés à CRISMATEC. 

1986 : • Création de la SOFRADIR concrétisant les succès techniques 
obtenus par le LIR. 

• Accord avec la Société CYBERSTAR pour la production de 
matériels issus des procédés de fabrication de cristaux. 

• Lancement d'un programme sur les matériaux lasers dans le 
cadre dEUREKA. 

Ces événements témoignent de la réussite des efforts accomplis peur 
valoriser les connaissances sur les matériaux par le transfert industriel. 
D'autres signes, plus discrets, permettent d'apprécier la valeur des 
équipes. En se limitant à 1986, on mentionnera à titre d'illustration 
l'accroissement du nombre de brevets (5 déposés en cours d'année 1986 
et 4 déposés en janvier 1987), le nombre important (35) de 
communications et publications internationales, le prix Chatin attribué à 
B. FERRAND pour ses travaux sur les matériaux pour mémoires à bulles. 
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La création d'une Division Electronique au CEA rassemblant le LETI et le 
DEIN (Saclay) a conduit à une réflexion en profondeur sur la place dis 
matériaux dans la Division. Consciente de la difficulté de valoriser les 
recherches sur les matériaux, et convaincue de la nécessité de protéger 
cette recherche, la Direction du LETI a décidé de rapprocher les équipes 
Matériaux des équipes Composants par une organisation adéquate des 
Départements de la Division. En complément, la mise en place de 
programmes associant étroitement les compétences Composants et 
Matériaux est pour nous un gage de réussite future et de dynamisme. 

Matériaux magnétiques 
Matériaux pour enregistrement magnétique 

Etude deâ fiin& mopocnstallins de grenats pour mémoires à bulles 

2.1.1. Films pour puce 512 Kbit et 1 Mbit 
à large gamme de température 

Le comportement à basse température des puces mémoires 
commercialisées doit être amélioré, d'où modification de la composition 
standard des films actuellement fournis par CRISMATEC. 

L'objectif est d'obtenir une variation linéaire du champ de collapse H 0 

avec la température, de — 20° C à + 80° C, qui soit proche de celle du 
champ magnétique créé par l'aimant à l'intérieur du boitier. 

La composition (YSmTmLuCa)3(FeGe)50-|2 a v e c 0,2 Lu présente ces 
caractéristiques. 

2.1.2. Films pour puces de 16 Mbit 

La composition originale développée en 1985 a été optimisée. Nous 
avons mis au point une nouvelle composition qui permet, grâce à son 
bon contraste Faraday, une meilleure observation des bulles lors des 
tests de propagation notamment. 

La présence de Bismuth (Bi « 0,1) dans la composition 
(YSmLuBiCa)3(FeSi)50i2en est le responsable. 

2.1.3. Films grenats pour mémoires à lignes de Bloch 

Ce nouveau type de mémoire est appelé à prendre, dans le futur, le relais 
des mémoires à bulles. Dans ce cadre, et pour satisfaire les besoins du 
Laboratoire Microélectronique Magnétique, la composition suivante a été 
mise au point : 

Y2,45Smo,l5Bio,4Fe3,7Gai,3°12 /Gd3Ga50l2 [ 1 1 1 l 
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— épaisseur h = 2 um 

— largeur des domaines w = 5 um 

— aimantation 4TTMS = 130 Gauss 

— champ d'anisotropie rl« = 550 oe 

— coefficient d'amortissement a = 0,13 

2.1.4. Activité de prédéveloppement 

Dans le cadre des activités de soutien du LETI aux industriels, le 
Laboratoire CRM a fourni des films à bulles de 1 um de diamètre pour la 
réalisation de la puce de 4 Mbits en technologie hybride. 

Dans le cadre du soutien à CRISMATEC, l'activité plus réduite a été 
concentrée sur une aide permanente à la caractérisation des films et au 
suivi des bains. 

2.2. Matériaux doux pour l'enregistrement magnétique 

Cette activité nouvelle vise à l'élaboration de nouveaux alliages 
magnétiques de type métallique, soit amorphes en couches minces pour 
la réalisation de têtes d'enregistrement dites intégrées, soit polycristallins 
en couches épaisses pour têtes d'enregistrement vidéo. 

2.2.1. Alliages magnétiques amorphes 

Les études menées en 1986 ont précisé les conditions -ar 
pulvérisation afin d'obtenir la phase amorphe. Trois CCTII <* 
cibles ont été utilisées : 

— une cible alliée : Coggrj 

— deux cibles composites : CosgZrii et CoggZr^sNbg^ 

Des couches magnétiques d'épaisseurs variables (0,1 à 1 um) ont été 
déposées sur divers substrats (verre, silicium amorphisé ...). Le rôle 
prépondérant de la température du substrat et de la pression d'argon a 
été mis en évidence grâce à une caractérisation structurale, physico
chimique et magnétique qui a été mise en place. 

2.2.2. Alliage magnétique polycristallin 

L'étude d'un matériau magnétique doux de type alliage Sendust (FeSiAI) 
a commencé en 1986. Les propriétés magnétiques de ce matériau sont 
bien connues en tant que matériau massif. Réalisé sous forme de films 
de 10 um d'épaiiseur, il est un bon candidat pour des applications dans 
les têtes vidéo ; ajoutons que la résistance à l'usure et à la corrosion 
paraissent suffisants pour que ce matériau soit compatible avec cette 
utilisation. 
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Les études entreprises ont permis de définir les conditions de 
pulvérisation radiofréquence donnant des dépôts de 15 um d ypaisse'ir à 
la vitesse de 1 um/heure et avec une bonne adhérence au substrat Les 
propriétés magnétiques visées sont les suivantes : 

— une aimantation, 4rrMs > 10 kGauss, 

— une perméabilité stable en fréquence Ç> 1 MHz), 

— un faible champ coercitif, H c > 1 oe, 

— un faible champ d'anisotropie dans le plan, Hp < 15 oe. 

3. Matériaux lasers 

3.1. Lasers de puissance 

3.1.1. Le LNA 
La recherche sur les nouveaux matériaux pour lasers de puissance 
susceptibles de remplacer le YAG dopé néodyme s'est concentrée 
autour de la nouvelle matrice de formule LaMgAI-|-|0-|g. 

Les études de cristallogénèse de ce matériau ont permis de mettre en 
évidence l'existence d'une composition à fusion congruente légèrement 
déficitaire en magnésium. Celle-ci permet de préparer des monocristaux 
de grandes dimensions très homogènes en utilisant une proportion 
élevée du bain liquide. 

La possibilité de doper le matériau avec une teneur en néodyme élevée 
(LNA) permet d'obtenir des rendements laser élevés équivalents à ceux 
du YAG (Mat. 1). 

Mat. 1 : Puissance de sortie à\= 1,06 um de l'émission stimulée du LNA en 
fonction de la puissance du laser de pompe effectivement absorbée par le 
barreau de LNA. 
Comparaison avec un monocristal de YAG : 0,3 % Nd. 
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Les premiers barreaux teser de taille commerciale (0 5 mm, L = 70 mm) 
ont été obtenus (Mat. ?}, et ont pu être testés dans la cavité d'un isser à 
YAG industriel. Une puissance de 2 W en continu à 1,054 um a pu être 
obtenue en sortie de ces barreaux (recherche menée en collaboration 
avec l'Ecole Normale 3upérieure de Paris.) 

Mat. 2 - Barreaux de LNA 0 5 mm, L = 70 mm. 

Des essais de codopage du LNA avec du chrome ont été entrepris en 
vue de sensibliser l'émission du néodyme. Cette coactivation permet 
d'adapter le spectre d'absorption du matériau à l'émission des lampes de 
pompage par un transfert d'énergie du chrome vers le néodyme (Mat. 3). 
Ces recherches ont fait l'objet en 1986 d'un dépôt de brevet commun 
avec l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris. 

\{u.m) 

Mat. 3 • Spectres de fluorescence (transition ^F^ll ' 4hl/2 d e N d 3 + ) des 
composés LaoQcfJdQicftlgAli-jOig (courbe a) et 

LaQ.8lfldQ-tçfr1gAliQQjCrgf20iQ (courbe b) sous excitation dans la bande de 

longueurs d'onde 330 - 650 nm d'une lampe à arc xénon. 

On notera qu'en présence de Cr, l'amplitude du signal détecté 
est multipliée par 10. 
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Enfin l'amélioration de la qualité du matériau, en abaissant le seuil 
d'émission laser au-dessous de 50 mW a permis la réalisation d'un mini 
laser LNA pompé par une diode laser AsGa (Collaboration avec 
l'Université de Caen). 

3.1.2. KTP 

La croissance cristalline de ce matériau a été étudiée par la méthode du 
flux. L'utilisation d'un flux nouveau a permis d'obtenir des cristaux de 
bonne qualité. 

Des échantillons orientés et polis de 5 x 5 x 3 mm3 ont pu être fournis. 
Cette étude est menée en collaboration avec la D.E.S.I.C.P. de Saclay. 

3.1.3. Fluorures de la famille LiYF4 

Des cristaux de formule générale Li (YErHoTm)F4 de qualité optique ont 
été fournis à deux équipes du CELPHYRA pour des études de 
spectroscopic en vue de réaliser un émetteur à 2,06 um. 

3.2. Lasers accordables 
Une étude systématique du dopage des hexaaluminates de lanthane 
(LaMgAI -\ ̂ O^g) par des ions de transition a permis de mettre en 
évidence plusieurs émissions à bande large susceptiV ':s de présenter 
reffet laser : quelques dopages paraissent particulièrement intéressants : 

Cr3+ pour la bande 0,7 à 0,8 um 

Ni2+ pour la bande 1,15 à 1,35 um 

Co 2 * pour la bande 1,63 à 2,11 um 

N/2+ pour la bande 1,10 à 1,30 um 

Tj3":" pour la bande 0,65 à 1 um 

En ce qui concerne le MgF2 dopé N i 2 * (Mat.4) pour lasers accordables 
dans la gamme de longueurs d'onde de 1,4 à 1,9 um, des progrès 
significatifs ont été réalisés dans la qualité optique des cristaux 
(homogénéité de dopant, quasi disparition des striât ions). Ils permettent 
d'envisager la fabrication de MgF2 dopé au N i 2 + ou Co2+ de qualité 
laser, de grandes dimensions. 

Mat. 4 
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4, Substrats pour composants semiconducteurs 

4.1. Composés m-V 
Les recherches sur les monocristaux semiconducteurs menées au LETI 
visent d'une part, à concevoir et mettre au point des machines, procédés 
ou matériaux nouveaux, d'autre part, à améliorer les rendements de 
fabrication et / ou la qualité des produits existants en collaboration avec 
les industriels de la cristallogénèse. 

En 1986, les études sur les composés lll-V ont porté sur 4 thèmes 
principaux : 

— les machines de tirage Czochralski, 

— rarsèniure de gallium, 

— la construction et l'utilisation d'appareils de caractérisation des 
semiconducteurs, 

— les études technico-économiques. 

Les résultats obtenus dans ces différents domaines sont détaillés ci-
dessous. 

4.1.1. Machines de tirage Czochralski 

Tirage sous champ magnétique 

Les cristaux semiconducteurs présentent généralement des défauts 
cristallographiques (dislocations) et des inhomogénéités chimiques de 
dopage (striations) qui affectent leur qualité. 

Ces défauts proviennent en grande partie des fluctuations thermiques 
provoquées par les courants de convection dans le bain de tirage 
Czochralski. 

L'application d'un champ magnétique suffisamment intense pour 
supprimer les courants de convection dans les bains conducteurs devrait 
donc améliorer considérablement la qualité chimique et 
cristallographique des monocristaux semiconducteurs. 

C'est pourquoi le LETI a construit une machine de tirage Ceochralski 
sous champ magnétique (Mat. 5) possédant les caractéristiques 
suivantes : 

— champ magnétique horizontal : 4400 Gauss 

— température maximale : 1500° C 

— pression maximale : 10 bars 

— diamètre des cristaux : 50 mm 
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Cette machine dont les caractéristiques permettent l'élaboration de 
cristaux lll-V à partir de charges polycristallir.es ou de cristaux IV (Si, Ge) 
est unique en France et sera mise en service en 1987. 

Mat. 5 
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Automatisation des machines MSR6 de Cambridge Instruments 

L'automatisation du procédé Czochralski vise à augmenter les 
rendements de production et à diminuer les frais de personnel. 

L'existence d'un parc mondial supérieur à 100 machines Cambridge 
Instruments nous a conduits à automatiser ces machines haute pression 
destinées à la production de monocristaux lll-V (AsGa, InP .. .). 

Le système conçu et * ̂ aiisé au LETI comprend : 

— une baie électronique qui assure la saisie, l'affichage, la commande et 
la régulation des différents paramètres du tirage (poids et diamètre du 
cristal, puissance de chauffe, température, vitesses de translation et de 
rotation du cristal et du creuset...) et la sécurité de l'installation, 

— un minitel muni d'un coupleur ETIC qui permet une surveillance 
téléphonique de la machine, 

— le logiciel informatique implanté sur l'ordinateur pour piloter la machine 
est organisé en 2 niveaux : 

• un ensemble de programmes "outils" communs à tous les 
procédés de tirage, 

• un ensemble de programmes (confidentiels) adaptés à chaque 
procédé, écrits à la demande de l'utilisateur et traduisant son 
savoir-faire. 

4.1.2. Arséniure de gallium 

Cette activité vise à améliorer la qualité des tranches de GaAs (densité 
de dislocations, répartition des dopants, impuretés parasites ...) et à 
augmenter les rendements de cristallogénèse (vitesse de tirage ...). 

Deux procédés ont été étudiés en 1986 : 

Dopage Indium 

Le dopage isoélectronique du GaAs par l'In est utilisé pour réduire la 
densité de dislocations. 

Les essais réalisés au LETI ont permis : 

— de minimiser la durée des tirages (2 jours pour 1 cristal de 1 kg) et de 
tirer 60 % du bain fondu tout en évitant la polycristallisation (due à la 
surfusion constitutionnelle). 
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- d'atteindre une qualité comparable à celle de SUMITOMO (densité de 
dislocations < 102 cm 2) (Mat. 6). 

I.KTl 

COMMERCIAL 

Mat. 6 

Nous avons démontré par ailleurs que le dopage à l'indium permet 
d'abaisser considérablement la densité de dislocations parce qu'il bloque 
le glissement dans les plans [111] des dislocations de type a et vis. 
Cependant, il ne suffit pas à éliminer les dislocations issues du germe ni 
les dislocations se propageant à partir de la surface du cône selon les 
directions <100>. Nous nous attacherons en 1987 à réduire cette densité 
de dislocations résiduelles. 
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Tirage sous faible gradient 

Les expériences de tirage sous faible gradient thermique visent à réduire 
la densité de dislocations en abaissant les contraintes d'origine thermique 
développées lors de la cristallisation et du refroidissement du lingot. 

Ce procédé est délicat à mettre en œuvre car les variations 
géométriques de l'isotherme de solidification rendent difficile le contrôle 
du diamètre du lingot. Cependant la régulation de diamètre développée 
au LETI a permis d'obtenir des cristaux de diamètre supérieur à 50 mm 
sur toute leur longueur. 

Malheureusement, la densité moyenne de dislocations n'est pas abaissée 
sur toute la surface d'une tranche mais seulement sur certaines zones 
localisées. En effet, par suite des fluctuations thermiques provoquées par 
la convection dans le bain, le gradient thermique local varie et seul le 
gradient moyen est abaissé. 

Ce procédé est donc peu intéressant. Seul le tirage sous champ 
magnétique combiné à une excellente régulation de diamètre devrait 
permettre de tirer sous faible gradient local et d'obtenir des tranches 
moins disloquées sur toute leur surface. 

4.1.3. Instrumentation et caractérisation 

EPD "Etch Pit Density" sur I'AsGa 

Nous avons mis au point la technique de révélation des dislocations par 
attaque chimique des tranches d'AsGa à la potasse fondue. 

Cette méthode révèle les dislocations émergeant à la surface par leur 
figure d'attaque (Mat. 6) et permet de mesurer la densité surfacique de 
dislocations. 

Topographie X en transmission 

Pour mettre en évidence les dislocations présentes dans toute l'épaisseur 
d'une tranche d'AsGa de 500 um, nous avons utilisé 'a technique de 
topographie X en transmission. 

Ces mesures longues qui nécsssitent une source X intense et / ou un film 
ultrasensible ont été effectuées et interprêtées par l'Ecole des Mines de 
Nancy. Elles sont en cours de développement au LETI. 

Imagerie du niveau donneur profond de l'AsGa 

Nous avons mis au point un appareil "rustique" d'imagerie infrarouge 
permettant d'obtenir une image de la répartition du niveau EL2 dans une 
tranche d'AsGa de diamètre 4 pouces. 
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4.1.4. Etudes technico-économiques 

Dans le cadre de collaborations avec des industriels, nous avons étudié 
les coûts de production d'une unité pilote de fabrication de tranches 
d'AsGa. 

L'analyse détaillé des postes de fabrication a permis de dimensionner les 
investissements, les effectifs et les frais de fonctionnement de cette unité 
en fonction des capacités de production visées. 

4.2 Substrats fluorés 

En utilisant la méthode BRIDGAM-STOCKBARGER, avec une reprise de 
croissance sur germes orientés (100), nous avons obtenu des 
monocristaux (0 40 mm, H = 70 mm) de CaF2 et de (Ca, Sr)F2- La 
composition de ce dernier a été choisie pour accorder le paramètre de 
maille de l'AsGa. La qualité structurale des lingots est maintenant bonne, 
avec une dérive du paramètre de maille de — 0,002 Â / cm pour 
(Ca, Sr) F2- Les substrats, polis une face, font 350 um d'épaisseur 
(Mat. 7). 

Mat. 7 - Cristaux CaF2 et (Ca, Sr) F? 
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La fusion de la zircone stabilisée à l'yttrium (Tf = 2700° C) est réalisée 
par la méthode de l'autocreuset (Mat. 8). 

Des monocristaux ont été obtenus par germination contrôlée en 
adaptant la méthode "HEM" à la technique du creuset froid. Les substrats 
obtenus à partir de ces cristaux sont en évaluation. 

• fc* 

Mat. 8 - Creuset froid pour la fusion de la zircone 
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5. Etudes diverses 
— Les recherches sur l'amélioration des propriétés des matériaux 
scintillateurs ont été poursuivies. Elles font l'objet d'études coordonnées 
avec le secteur Instrumentation et Systèmes du LETI et bénéficiant du 
soutient d'équipes de la DERDCA (SEA / SRCA). Il s'agit essentiellement 
des matériaux suivants : BaF2, BGO, GSO. 

— En recherche de base, on soulignera l'effort mis sur la mise au point 
de procédure pour l'élaboration de composés ll-VI en couches minces : 
épitaxie par jet moléculaire et dépôt par la méthode ARIS (Absorption et 
Réactions Ioniques Successives). On notera, dans le domaine du 
magnétisme, la mise en évidence de modes magnétostatiques localisés 
autour d'une cavité creusée dans une plaque ferromagnétique. 

— Enfin, le procédé de fusion de verres par la méthode de l'auto-creuset 
est en cours de transfert chez un industriel qui a décidé de monter un 
pilote. 

6. Caractérisation 

Des méthodes très variées sont mises en oeuvre dans le Groupe 
"Caractérisation Physique des matériaux" afin de caractériser les 
matériaux ou composants réalisés dans les différents laboratoires du 
LETI. Toutes ces méthodes (microscopie électronique, rayons X, optique, 
ESCA, rétrodiffusion Rutherford, Auger, mesures magnétiques, etc ...) 
s'orientent de plus en plus vers des caractérisations de couches minces, 
surfaces et interfaces. Le LETI utilise aussi les moyens complémentaires 
du DRF, du DMG ou du Service d'Etudes Analytiques avec qui sont 
établies d'étroites collaborations. 

Quelques résultats significatifs sont donnés par méthodes d'analyse. 

6.1. Microscopie électronique 

La méthode de préparation d'échantillons par amincissement de coupes 
transversales minces est couramment employée pour des contrôles de 
technologie silicium, de caractérisation de couches minces ou 
d'interfaces. 
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Mat. 9 représente un transistor NMOS réalisé sur une couche de silicium 
(0,4 pm) sur isolant (SIO2) obtenue par la technique SIMOX. On 
remarque, en particulier, les défauts dus à l'implantation d'arsenic (D) 
dans la couche de silicium, de part et d'autre de la grille. 

Mat. 9 - Transistor élémentaire NMOS réalisé sur SIMOX. On remarque la 
présence de défauts (D) dus à l'implantation d'arsenic. 

Un autre exemple (Mat. 10) est une image en haute résolution 
(visualisation des colonnes atomiques) qui représente une succession de 
9 couches atomiques de CdTe alternées avec 18 couches atomiques de 
HgTe pour constituer un super-réseau CdTe-HgTe. 

Mat. 10 - Super-réseau 
CdTe-HgTe observé en 
microscopie électronique 
haute résolution. 

31 



6.2. Rayons X 

Les méthode.*, de rayons X (topographie aux rayons X, diagrammes de 
poudres, profils de diffractions, etc ...) ont été largement utilisées pour la 
caractérisation des divers matériaux élaborés dans le laboratoire de 
cristallogénèse (GaAs, LNA, KTP, ZrC>2, PLZT, hexagallate), en MEM 
(matériaux pour l'enregistrement magnétique) ou au LIR (touches 
épitaxiaies réalisées par épltaxie par jet moléculaire). 

6.3. Optique 
Les méthodes de caractérisations optiques sont susceptibles de fournir 
des renseignements extrêmement intéressants et variés concernant les 
matériaux. La spectroscopie d'absorption a été utilisée aussi bien aux 
matériaux massifs (LNA, YAG, BaF2, GSO . . . ) qu'en couches minces 
(grenats) ou ultra-minces (SJ3N4 de 10 nm d'épaisseur). Des 
méthodes d'imagerie visible (ombroscopie) eu infra-rouge ont été mises 
en place ; elles concernent aussi bien les matériaux laser que semi
conducteurs. Dans le GaAs, des corrélations ont été réalisées entre 
répartition de dislocations et contraintes résiduelles. 

Un appareil d'imagerie de photoluminescence développé pour I'AsGa a 
donc été modifié pour pouvoir : 

— doser les impuretés dopantes ou parasites dans le silicium jusqu'à des 
teneurs très faibles (10 1 3 cnrr 2 ) , 

— obtenir des cartes de répartition spatiale de ces impuretés. 

Pour obtenir ces résultats nous avons dû utiliser un monochromateur de 
meilleurs résolution, un détecteur germanium refroidi à l'azote liquide (au 
lieu du photo-multiplicateur habituel), un circuit électronique "coupe 
puise" pour éliminer les impulsions dues aux rayons cosmiques et des 
techniques de filtrage et d'intégration numérique du signal. 

Cette étu a permis d'obtenir les premières cartographies de 
photoluminescence du bore et du phosphore. 

Enfin, en 1986, on a commencé à mettre en place les moyens de 
caractérisation des matériaux pour applications laser : micro-cavité, 
interféromètre, mesureur de puissance, laser dont le barreau YAG pourra 
être remplacé par des matériaux LETI, etc . . . 
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Un exemple est présenté sur Mat. 11 où l'on établit une corrélation 
dans un barreau de YAG dopé néodyme entre la génération de 
dislocations (topographie aux rayons X), la ségrégation de néodyme 
(ombroscopie) et les variations de l'indice du matériau. 

Mat. 11 - Corrélation entre la génération ie dislocations, la variation de la 
concentration de néodyme et la variation d'indice 
dans un barreau de YAG : Nd. 

6.4. Matériaux magnétiques 

Jusqu'à cette année, le LETI savait usiner des micro-billes de YIG pur ou 
faiblement substituées au gallium pour filtres hyperfréquences d'un 
diamètre minimum de l'ordre de 0 — 500 um par polissage entre deux 
plateaux. Avec l'aide de la Société SOMOS (Poitiers), une machine a été 
réalisée (Mat. 12). Elle permet désoimais d'usiner des billes de 270 um 
(Mat. 13) ce qui permettra à des sociétés telles que GIGA MODULE de 
réaliser des générateurs hyperfréquence ou des analyseurs de spectres 
couvrant une gamme de fréquence plus étendue. 
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^ 

somos 

Mat. 12 - Machine pour usinage de micro-sphères de YIG pour résonateur 
hyperfrequence. 

Mat. 13 : Micro-sphères 
de YIG de diamètre 
270 pm 
Asphéricité < 0,25 yrn 
AH = 0.4 Os à 5.4 GHz 
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6.5 Méthodes de surface 

Les méthodes de caractérisation de surface ont connu un important 
développement au cours de ces dernières années. Citons la 
Rétrodiffusion Rutherford (RBS), l'ESCA, la photoémission inverse, le 
micro-Auger. Les domaines d'application concernent principalement la 
microélectronique : nouvelles technologies (Simox) ou nouveaux 
matériaux (siliciures, nitrure de silicium en couche ultra-mince, matériaux 
pour enregistrement magnétique, etc ...). Le micro-Auger grâce à sa 
bonne résolution spatiale (0,2 urn) a été utilisé pour des contrôles de 
gravure, des impuretés d'interface, ou des pollutions lors d'hybridation de 
circuits. 

Une étude particulièrement fructueuse a été réalisée par ESCA sur les 
micropointes à émission de champ développées au LETI. Deux brevets 
ont été déposés. 

Une étude concernant la cinétique de nitruration du silicium (100) a été 
entreprise. La nitruration a été réalisée à 400° C sous plasma 
radiofréquence constitué d'un mélange d'azote et d'ammoniac. La 
nitruration du silicium peut être suivie par le déplacement vers les hautes 
énergies de l'énergie de liaison des photo-électrons Si(2p) passant de 
99,2 eV (silicium) à 101,9 eV (nitrure de silicium). (Mat. 14). 

98 
liaison (eV) 

Mat. 14 • Variaticn de l'énergie de liaison des 
photo élecùons Si (2p) en fonction du temps 
de nitruration. 
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Le volume d'activité de CRISTAL TEC, mesuré par le chiffre d'affaires, a 
été maintenu à niveau constant. En 1986, le fait marquant est 
l'augmentation sensible de fournitures de monochromateurs pour 
rayonnement synchroton et monochromateurs pour neutrons. 
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IL Secteur Technologie 
des Composants 

1 Introduction 

Les programmes développés par le LETI et en particulier ceux des 
composants èlectron.ques doivent s'adapter à la conjoncture industrielle 
nationale et internationale. Ceci signifie qu'ils sont élaborés en tenant 
compte des besoins et des demandes des industriels ainsi que des 
programmes nationaux et européens. 

Parmi les domaines traités dans le secteur technologie composants, celui 
des circuits intégrés est très porteur et sert souvent de référence ; ces 
composants de très haut niveau technologique sont des éléments 
stratégiques de tout système électronique qu'ils soient pour des 
applications militaires, pour l'informatique ou le grand public. Les 
entreprises doivent mettre sur le marché des composants de plus en plus 
complexes, mettant en jeu les technologies les plus sophistiquées et à un 
prix généralement fixé par la concurrence. Le coût de la recherche et 
celui des investissements est très élevé. Aussi un effort très important est 
fait dans tous les pays industrialisés pour développer des compétences. 
Si dans l'industrie des systèmes électroniques ou des composants 
passifs, la part du chiffre d'affaires réservée à la recherche et au 
développement dépasse rarement 5 %, il n'en est pas de même pour les 
composants semi-conducteurs où ce ratio dépasse le plus souvent 15 %. 

L'effort de recherche et développement ne peut que s'intensifier dans les 
dix prochaines années à venir. L'industrie seule, en particulier en Europe, 
n'aura plus les moyens de financer individuellement sa propre recherche. 
Il faut donc mettre en place une recherche coopérative. Les programmes 
de la Communauté Européenne tels que ESPRIT répondent partiellement 
à cet objectif, car ces grands programmes doivent être définis et gérés 
par les industriels en coopération avec les laboratoires institutionnels 
d'excellence. EUREKA, par la mise en place de consortia, est un exemple. 

En micro-électronique silicium, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne ont 
constitué des consortia. Une première étape a été franchie à la fin de 
1986 : la quatrième conférence des ministres européens a retenu comme 
projet EUREKA, la phase de définition de ce programme appelé JESS! 
(Joint European Submicron Silicon Initiative). 

Pour répondre aux besoins de l'industrie, l'ouverture européenne du LETI 
est aujourd'hui une nécessité. Tous les domaines d'activité du secteur 
technologie des composants sont concernés, on peut citer : 

- L'infrarouge : SOFRADIR a été créée pour répondre à un programme 
européen ; le programme du satellite ISO est aussi un projet 
européen. 
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— La visualitation : la création d'une industrie des écrans plats à 
cristaux liquides ne pourra se faire qu'avec l'aide d'un partenaire 
européen. Pour ceci de nombreux contacts avec des grands 
industriels européens ont été pris dans le courant de 1966. 

— Le projet AEC (Atelier Expérimental Commun) 

2 Micro-éiectronique silicium 

2.1. Introduction 
La micro-électronique silicium couvre au LETI les domaines de recherche 
de base, les assemblages de filières, et la fabrication de circuits 
prototypes dans le cadre de l'accord MOS CEA-THOMSON S.C. 

Les recherches de base regroupent les thèmes suivants : 

— microlithographie 

— les recherches technologiques (en particulier les dépôts) 

— gravure plasma 

— implantation ionique 

— recherches sur les dispositifs 

L'Atelier Technologique a deux rôles principaux : 

— Assurer l'assemblage des filières propres du LETI telles que silicium 
sur isolant (SOI) ou les filières très avancées et largement 
submicroniques, comme le NMOS à 0,5 um de canale, concrétisées sur 
des circuits tests. 

— Assurer par ailleurs la maîtrise des filières à applications industrielles, 
qui seront transférées à l'Atelier Prototypes ainsi qu'aux unités de 
production de l'Industriel. 

L'Atelier Prototypes a pour mission de stabiliser les filières transférées 
par l'Atelier Technologique, de les optimiser en rendement et de 
fabriquer dans ces filières des circuits prototypes. Il a également pour 
rôle d'aider l'Atelier Technologique à transférer les technologies 
stabilisées dans les unités de production de l'Industriel. 

2.2. Microlithographie 
Masquage électronique 

Le masquage électronique est utilisé dans le but de réaliser des 
dispositifs largement submicroniques. 
Notre travail se divise en trois grandes parties : 
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• La minimisation des effets de proximité. 
Après avoir validé notre modèle de simulation numérique de type 
Monte Carlo, nous l'avons utilisé dans le but de minimiser les effets de 
proximité. Les meilleurs résultats sont obtenus par l'utilisation d'une 
énergie de 50 keV pour les électrons. Cela nous permettra d'atteindre 
des geometries de 0,3 um (ligne-espace) en circuit. La perte de 
sensibilité des résines dues à l'augmentation de l'énergie des 
électrons sera compensée par l'utilisation d'une cathode en La 86. 

• L'optimisation de l'alignement en écriture directe 
Afin d'obtenir le meilleur compromis résolution-alignement, nous avons 
été amenés à optimiser les différentes couches constituant notre 
procédé tricouche de résine. Nous sommes arrivés à la conclusion 
que la couche inférieure ne devait pas dépasser 1,2 um d'épaisseur : 
ceci, lié à l'utilisation de marques d'alignement topographiques ou de 
marques à contraste de numéro atomique, nous a permis d'obtenir 
des précisions d'alignements de 0,2 um à 3 o. 

Compo 1 - Tricouche HPR 206 - Si02 W x 214 
Insolation à 50 KeV - Motif 0,3 vm. 

• La réalisation de dispositifs submicroniques. 
L'écriture directe sur tranche par masqueur électronique a été utilisée 
pour plusieurs études de dispositifs submicroniques. 

Circuit NMOS de largeur de grille 0,5 um. 

Transistor PMOS submicroniques 

Transistor NMOS submicroniques pour hyperfréquence. 

39 



Microstructures 

Différentes études ont été menées sur des assemblages technologiques 
partiels, visant à augmenter la densité d'intégration. 

On peut citer principalement : 

• Poursuite des études de lift-off d'aluminium enterré dans l'oxyde : 

Le même masque sert à la gravure sèche de l'oxyde et au dépôt puis 
au lift-off de l'aluminium. Ces études doivent être appliquées en 1987, 
aux interconnexions multiniveaux avec planarisation à chaque niveau. 

• Mise au point d'une technologie d'oxyde de champ améliorée qui 
prolonge l'oxydation localisée précédemment mise au point en 
laboratoire. 

Cette technologie a pour but de réduire la longueur du bec d'oiseau 
afin d'augmenter la densité d'intégration. Bien que la perte de cote 
soit plus importante qu'avec l'oxyde de champ enterré et planarisé 
(Box), la mise ne œuvre en est beaucoup plus simple. 

La Compo. 2 ci-dessous montre le profil d'oxyde obtenu et la très 
bonne planéité de la structure. 

Compo. 2 
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Masquage optique 

L'optimisation des marques d'alignement a été terminée durant cette 
année. Toutefois, le photorépéteur Censor étant sensible aux procédés, 
chaque nouvelle brique de base nécessite une étude. 

Un procédé multicouche a été mis au point pour travailler aux limites 
ultimes de résolution. La difficulté était de trouver un système très 
reproductible afin d'être compatible avec le photorépéteur Censor. 
En fin d'année, nous avons obtenu de bons résultats avec une résine 
inférieure à colorant, un spin-on-glass et une résine relativement fine 
comme couche image (Compo. 3). 

La technologie silicium sur isolant a été développée sur le photorépéteur 
GCA, moins sensible aux procédés. Les premiers lots sont sortis en fin 
d'année avec les résultats correspondant bien aux spécifications du 
photorépéteur. 

Parallèlement à ces activités de photorépétition, une activité contrôle de 
défauts se met en place. Le choix d'un équipement KLA a été fait fin 86. 

Compo 3 - Multicouche après transfert sur un niveau tungstène 

41 



Résines de masquage 

L'activité 1986 a porté essentiellement sur la lithographie associée aux 
niveaux critiques de grille et d'interconnexions. Nous avons étudié de 
nombreux systèmes monocouches et multicouches. 

Les systèmes monocouches standards sont actuellement limités aux 
technologies supérieures au um pour les niveaux d'interconnexions. Une 
amélioration sensible est apportée par i'adjonction de couches anti
réfléchissantes et de couches augmentant le contraste : (Compo. 4). 

Ces systèmes monocouches "amélio-és" sont concurrents des systèmes 
bicouches et tricouches qui, pour des performances légèrement 
supérieures, sont plus complexes. Ils demandent notamment une étape 
d'insolation ou de gravure sèche de plus. Ces systèmes multicouches ont 
été optimisés par l'adjonction de colorant et par des processus de dépôt 
recuit entièrement automatisés afin de maîtriser pleinement le gain 
apporté par leur utilisation sans être pénalisé par leur complexité. 

Con. • C-'i-'ies d'aluminium de 0,9 um au pas de 1,8 pm sur topographie, 
obte,,.::; ,: : •/, e résine mo ocouche combinée à une couche anti-reflet et une 
couche r. i enforcement de contraste. 
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2.3. Recherches Technologiques 

Silicium sur isolant par recristallisation laser 

Le procédé de recristallisation laser consiste à focaliser le faisceau d'un 
laser de puissance sur la plaquette à traiter. Celle-ci possède une couche 
mince de silicium polycristallin déposée sur une couche isolante 
recouvrant le substrat. Le spot balaye l'ensemble de la plaquette et 
provoque localement la fusion de la couche de silicium ("miro-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. 

Cette activité s'est poursuivie en 1986, avec notamment la mise en place 
d'un nouveau système optique permettant la réalisation d'un spot 
elliptique de longueur variable. 

Le nouveau système a permis d'améliorer la qualité du matériau obtenu. 
Une machine semi-prototype a été conçue sur cette base. Elle permettra 
de faire passer cette technique du stade purement expérimental à celui 
d'un fonctionnement reproductible. 

En ce qui concerne les objectifs, l'activité s'est recentrée essentiellement 
sur la réalisation de couches pour les circuits à "3 dimensions", dans le 
cadre du programme européen ESPRIT. Des dispositifs MOS utilisant des 
procédés basse température (moins de 850° C) ont été réalisés sur ces 
couches. Cette technologie sera utilisée pour la réalisation d'un 
démonstrateur et de structures à trois dimensions en 87. 

Electromigration dans les lignes métalliques 

Typiquement, le tiers des causes de défaillance des circuits est dû aux 
phénomènes d'électromigration dans les lignes métalliques. De plus, ce 
phénomène est extrêmement sensible au facteur de réduction d'échelle. 
Nous apportons donc une attention particulière à ce type de 
caractérisation avec deux objectifs : 

• une meilleure compréhension des phénomènes avec en particulier un 
travail de thèse couvrant la méthodologie de la mesure du 
vieillissement accéléré, l'excitatiun en mode puisé, l'influence des 
caractéristiques du matériau : structure, dopage. 

• Le développement d'un outil original de test souple et rapide 
permettant de faire à la fois un travail de suivi statistique et des 
études plus fines. Ce dernier est basé sur un ensemble de 64 
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générateurs de courant indépendants et programmables, capables de 
travailler en mode impulsionnel jusqu'à 1 MHz. il est désormais 
opérationnel et à permis de tester un certain nombre de matériaux 
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Compo. 5 - Représentation gausso-logarithmique du taux de panne cumulé en 
fonction du temps pour les lignes d'Aluminium AL Siïi sur Ti-W à deux 
températures (150° C et 170° C), obtenu sur l'équipement développé au LETI. 

44 



2.5 Techniques d'implantation 

Introduction 

L'année 1986 se caractérise pour le groupe "Techniques d'implantation" à 
la fois par l'arrivée en phase opérationnelle complète de la partie 
Implantation Ionique de l'unité de service avec la qualification d'un 
implanteur de prédépôt VHC 120 et par l'effort accru pour le 
développement d'un matériau et d'une filière technologique SOI/SIMOX. 

S.I.M.O.N.E. 

La Synthèse par Implantation Ionique d'Oxyde ou de Nitrure Enterré 
(procédé SIMONE) est une des voies explorées par le LETI pour la 
fabrication de substrats SOI. 

Rappelons que la méthode (Compo. 13) consiste en l'implantation de 

fortes doses d'oxygène Ç> 1018cm~~2) à une énergie de Tordre de 200 
KeV, le substrat étant maintenu pendant l'implantation à une température 
constante choisie entre 500 et 600° C. Un traitement thermique haute 
température (1300° C 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 3000 A. Les interfaces Si-SK)2 e t a r r t en outre très abrupts et de 
haute qualité. 

implantation 0 + ou N + 

~ 1 0 1 8 c m 2 . 200keV 

température pendant 
l'implantation 

~ 500°C . 700°C 

/p laquette de silicium 
monocristallin 

, Si monocristallin 

S i 0 2 o u S i 3 N 4 

recuit haute 
température 

1150C . 1300-C 

Compo. 13 - Principe de la méthode (Procédé SIMOM0). 
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Les études ont commencé il y a deux ans et demi et depuis lors des 
avancées marquantes ont été réalisées. 

Dès juin 1985 le LETI se plaçait en position de leader grâce à la qualité 
du matériau élaboré. Actuellement l'ensemble des laboratoires s'inspire 
de la même méthode, mais nous détenons toujours une bonne avance. 

L'année 1986 a vu la poursuite des études matériau et la réalisation des 
premiers lots de dispositifs (Transistors NMOS et PMOS) et de circuits 
CMOS de moyenne complexité sur substrat SIMONE. 

Au niveau du matériau l'effort a porté à la fois sur une meilleure maîtrise 
des conditions de fabrication et sur la compréhension des phénomènes 
physiques mis en jeu. 

Les conditions d'implantation ont été améliorées, la reproductible de 
dose est maintenant satisfaisante grâce à un nouveau système de 
mesure du courant et l'amélioration de la stabilité de fonctionnement de 
la machine. Les études de recuit haute température se sont poursuivies 
avec en particulier l'étude de divers encapsulants devant protéger de 
l'oxydation, la couche mince de silicium. Les photos Compo. 13 bis 
représentent des substrats SIMONE. La photo A est un substrat SIMONE 
typique. L'homogénéité de couleur traduit très visiblement l'homogénéité 
d'épaisseur du film monocristallin et de l'oxyde enterré. A titre de 
comparaison la photo B montre un matériau obtenu avec un mauvais 
contrôle des paramètres. La dispersion de couleur traduit directement la 
dispersion d'épaisseur. 

A B 

Compo. 13 bis - Photographies de substrats SIMONE. 
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Les études matériau ont permis d'affiner la compréhension des 
mécanismes mis en jeu ; un effort important a été consacré à la 
caracterisation des couches, en collaboration avec d'autres équipes du 
LETI (Microscopie Electronique à Transmission, Rétrodiffusion 
Rutherford). Compo 14. (Microscopie Electronique à Transmission sur la 
tranche) montre un résultat typique actuellement. Compo. 15 montre 
l'équivalent d'uns structure de transistor MOS réalisé sur une tranche 
SIMONE. 

Compo. 14 • Conditions d'Implantation 
D = 1,6 1018 cm~2 ; Ti = 600° C ; E = 200 KeV 

SUbSïRAT 
DISLOCATIONS LIEES 
A L'IMPLANTATION SOURCE-DRAIN 

Compo. 15 - Conditions de fabrication du substrat SIMONE 
D = 1,5 1018 cm~2 ; Ti = 6000 ° C ; E = 200 KeV 
Recuit : 1320° 0,6 h sous Argon. 
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Au niveau technologique, l'effort a porté principalement sur Cad; ation 
de la filière HCMOS III au substrat SIMONE et sur la réalisation de lots 
d'études. 

En raison des propriétés optiques spécifiques du substrat SIMONE, un 
effort d'adaptation technologique a dû être consenti au niveau de la 
gravure (problèmes de détection de fin d'attaque) et de la 
photolithogravure. 

En 1986. deux lots de transistors élémentaires n et p ont été réalisés, 
ainsi qu'un lot de circuits CMOS de faible complexité (jusqu'à 500 
transistors). 

La réalisation de ces lots a permis de définir un assemblage 
technologique qui devrait être stabilisé au cours de 1987, et de 
confirmer, par les mesures électriques réalisées l'excellence de la qualité 
du substrat, puisque la mobilité électrique dans la couche est égale à 
celle du silicium massif pour des mêmes conditions de dopage et que 
cette mobilité ne se dégrade que de 10 % de la surface de la couche au 
fond de la couche. 

En outre la faiblesse des fuites (< 0,1 pA/pm) à l'interface arrière 
confirme ce que l'observation permettait d'attendre de cet interface très 
abrupt. 

N I L O (Nitrogen Implantation for Local Oxidation) 

La technologie LOCOS qui utilise le nitrure de silicium sur une fine 
couche d'oxyde piédestal comme masque d'oxydation semble 
actuellement limitée, pour les dispositifs microniques, par la diffusion 
latérale de l'oxygène sous le nitrure donnant ainsi naissance à un bec 
d'oiseau. La formation du bec d'oiseau étant favorisée par la présence de 
l'oxyde piédestal, nous avons mis au point une technique permettant, par 
implantation ionique d'azote, de créer une couche de nitrure en contact 
direct avec le silicium. 

L'implantation d'azote (N2) + à faible énergie (20 - 40 keV) et forte dose 
(5.10^6 — 2.10 1 7 at / cm2) est effectuée à travers une fine couche 
d'oxyde. 

Des études de résistance à l'oxydation en fonction des différents 
paramètres d'implantation (dose et énergie) ont été effectuées. Les 
analyses en microscopie électronique à transmission (MET) ont montré la 
nécessité d'obtenir une couche amorphe pour éviter la génération de 
fautes d'empilement sous la zone implantée (Compo. 16). Les doses 
d'amorphisation se situent autour de 8.1016 at / c m 2 pour une 
implantation à 20 KeV et autour de 1,2 1 0 1 7 à 40 keV. Une température 
d'oxydation de 1050° C permet d'éviter fa formation de dislocations dues 
aux coins de LOCOS. 
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Compo. 16 - Après implantation ionique d'azote à travers l'oxyde, la couche de 
nitrure vient se former à l'interface entre le silicium et l'oxyde. 

Tous ces résultats nous ont permis d'obtenir, sur un substrat silicium 
monocristallin, une structure SKD2 / Si3N4 / Si masquant l'oxydation et 
limitant considérablement la diffusion sous le masque de nitrure. 
L'échantillon présenté Compo. 16 en est un exemple : la longueur du bec 
d'oiseau d'environ 800 À a été, dans ces conditions réduite d'un facteur 5 
par rapport à une technologie LOCOS classique. 

ACTIVITES DE SERVICE 

a) Implantation Ionique 

Trois implanteurs (2 moyen courant et 1 prédépôt) répondent aux 
demandes de l'Unité de Service et des groupes de recherche. Un 
quatrième implanteur dit "Fort Flux" est spécialisé sur les études hors 
silicium (substrats pour mémoires à bulles magnétiques) et sur les 
implantations d'oxygène dans le cadre des études SIMONE. C'est 
d'ailleurs cette dernière activité qui représente l'essentiel de son plan de 
charge ; en effet, pour être à même de répondre aux besoins de ce 
programme, la durée de fonctionnement de cette machine a dû être 
étendue sur une période journalière de 6 h à 20 h. 
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Des modifications au niveau de ia source et de l'optique d'extraction 
nous ont permis un gain en courant de 30 %, ce qui rend maintenant 
possible l'implantation d'une zone de diamètre 60 mm sur deux 
plaquettes pendant une période de douze heures. En outre, une 
télésurveillance de Nmplanteur a permis d'alléger les contraintes du 
personnel. 

b) Mesures des profils par Spreading-résistance 

Cette technique consiste à déplacer des pointes de mesure (donnant 
accès à la résistivité, au voisinage des pointes), sur la surface d'un 
échantillon biseauté. Un traitement mathématique permet de reconstituer 
le profil de dopant dans le semi-conducteur. 

En 1986 cette activité a été utilisée dans le cadre des programmes 
HCMOS IV et EPROM : 

— pour la mise au point des procédés de siliciuration source-drains et 
fluage BPSG. 

— pour l'optimisation des dopages caisson et source-drain. 

3. Filières Micro-électroniques Silicium 

3.1. Filières de l'accord MOS-CEA-THOMSON SC 

Les programmes communs Thomson Semiconducteurs et LETI ont porté 
en 86: 

— Sur la validation du transfert de la filière HCMOS III 1,2 um, puis 
sur sa stabilisation au sein de l'Atelier Prototypes. 

— Sur l'assemblage complet de la filière EPROM HCMOS III E 1 Mbit 

— Sur la validation de briques de base spécifiques de la filière HCMOS IV 
0,8 um et sur la mise au point de la lithographie 0,8 um. 

La filière HCMOS III, transférée au 4ème trimestre 85, a été validée par 
des lots de circuits mémoires 64 kbit, réalisés au cours d'une opération 
dirigée en des temps très courts, de l'ordre de 4 semaines. Pour la 
première fois ont ainsi été réalisés en France des circuits dont la 
complexité avoisine 600.000 transistors. 

La filière durant l'étape de stabilisation a été optimisée sur le plan 
électrique (doses et énergies d'implantation avec traitement thermique 
associées) et sur le plan technologique. Sur ce dernier plan, des 
améliorations notables ont été apportées au niveau de la lithographie 
(latitude plus grande des procédés, surtout pour les niveaux de 
metallisations) et de la qualité des oxydes de grille. Le système à deux 
niveaux d'interconnexions a également beaucoup progressé par 
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l'utilisation de couches isolantes "Spin on Glass" (SOG) améliorées : 
meilleur rendement au niveau des coupures de bandes métalliques, des 
courts-circuits entre bandes, ex des vias de contacts entre les deux 
niveaux de metallisations. 

La filière EPROM HCMOS III E a été assemblée pendant toute l'année 86, 
dans des assemblages simplifiés pendant le premier semestre pour 
optimiser la structure du point mémoire, puis des assemblages complets 
dans la deuxième partie de l'année. Des lots de circuits mémoires 
1 Mbit comportant plus d'un million de transistors ont enfin été réalisés 
en fin d'année dans un délai de 5 semaines. 

Pour la filière HCMOS IV, 0,8 um. l'année 86 a été consacrée à la 
validation des briques de base technologiques et à la mise au point de la 
lithographie 0,8 um. 

La validation des briques de base a été faite en incorporant une ou 
plusieurs d'entre elles dans la filière de référence HCMOS III. De 
nombreux assemblages partiels ont par ailleurs été effectués pour vérifier 
la compatibilité entre elles de ces nouvelles briques de base. 

L'action lithographie 0,8 um a porté d'une part sur la mise au point d'un 
système tricouche de résine de haute résolution, d'autre part sur 
l'optimisation des marques d'alignement pour le photorépéteur CENSOR. 
Des études spécifiques d'alignement relatives aux nouveaux matériaux 
employés et aux nouvelles structures d'oxydes de champ pour l'isolation 
latérale ont dû être faites. 

Le véhicule de test pour l'assemblage complet de la filière HCMOS IV a 
été défini au dernier trimestre et les réticules correspondants ont été 
disponibles en fin d'année. 

3.2. Filières silicium sur isolant (SOI) 
Les actions SOI se sont intensifiées en 86 vers des objectifs filières, avec 
les avantages potentiels de rapidité, tenue aux radiations, et densité 
d'intégration accrue. 

Les deux techniques d'élaboration de matériau SOI, recristallisation par 
faisceau LASER et implantation ionique (SIMONE), ont progressé en 
parallèle, et ont été comparées du point de vue résultats dispositifs et 
avantages potentiels pour des applications filières. 

Pour les applications traditionnelles circuits intégrés, !a technique 
SIMONE est la plus intéressante sur le plan technique et sur le plan 
économique. Des circuits CMOS de plusieurs centaines de transistors ont 
été réalisés avec un bon rendement dans des règles de dessin 1,2 um. 
Pour tous les circuits, les performances en vitesse sont améliorées d'un 
facteur 1,5 par rapport aux mêmes circuits réalisés sur silicium massif. 
L'Etape suivante consistera à assurer une bonne reproductibilité des 
paramètres en vue de réaliser des circuits plus complexes (10.000 
transistors) 
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Pour les applications à plus long terme (circuits intégrés tridimensionnels) 
ou pour des applications spécifiques, la technique de recristallisation par 
faisceau LASER reste intéressante. Parmi les applications spécifiques 
possibles figurent les dispositifs "smart power" associant des dipositifs de 
puissance sur silicium massif et des circuits logiques sur silicium 
recristallisé. 

3.3. Filières HCMOS III et HCMOS IV 

OPTIMISATION 

Une grande partie de l'année a été consacrée à l'optimisation électrique 
de la filière HCMOS IV. 

Ce travail a conduit à un assemblage garantissant un fonctionnement 
correct des transistors N et P jusqu'aux dimensions les plus petites. Ces 
optimisations ont montré qu'on pouvait s'affranchir des masquages VTN 
etVTP. 

Par ailleurs, il a également été procédé à l'élaboration des règles de 
positionnement respectifs des masques caisson, oxydation localisée 
(LOCOS) et isolation substrat pour garantir une tenue en tension 
optimum. 

Le reste de l'année a permis de préparer l'optimisation de la filière de la 
génération suivante, HCMOS IV : étude de l'effet d'une zone non 
contrôlée par la grille du PMOS, choix du type de grille, optimisation des 
caissons N et P et prise en compte de nouvelles briques technologiques 
sur le comportement électrique de la filière : LOCOS à bec d'oiseau 
réduit, par exemple. Cette optimisation sera continuée en 1987. 

TESTS 

En ce qui concerne le test paramétrique, une importante action de 
standardisation des programmes de test élémentaires a permis 
d'améliorer notablement l'efficacité des mesures et des exploitations de 
résultats, aussi bien en ce qui concerne les composants que le 
multicouche d'interconnexion. 

Enfin, l'assemblage complet de la filière HCMOS IV a été préparé par la 
réalisation d'un véhicule de test. 

FIABILITE 

La dégradation des transistors due aux porteurs chauds est un des 
problèmes majeurs des technologies microniques et submicroniques. Un 
gros effort a donc été accompli en 1986 pour comprendre les 
phénomènes physiques responsables de cette dégradation et quantifier 
sa sensibilité aux différents paramètres de la technologie. 
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Une étude complète a été effectuée sur l'optimisation et la 
caractérisation de structures "lightly doped drain" (LDD) dans le cadre de 
la technologie HCMOS III. Les critères de fiabilité ont ainsi pu être 
satisfaits. La réduction du courant de substrat et le gain en durée de vie 
appportés par l'utilisation d'une structure LDD au lieu d'une structure de 
transistor conventionnelle, ont ainsi pu être démontrés. 

3.4. Action SOI sur substrat SIMOX 

La qualité du matériau recuit haute température (1300° C) développé au 
LETI a été mise en évidence par la réalisation de dispositifs MOS 
microniques. 

Ce matériau a été intégré dans l'assemblage d'une filière CMOS 
micronique. Des circuits de démonstration ont été réalisés et ont montré 
que le gain en vitesse par rapport à des circuits équivalents sur substrat 
massif est de 30 à 50 %. Un diviseur par 16 de fréquence limite 700 MHz 
ainsi qu'un additionneur 3 bit bouclé (compteur par 9) de fréquence 
limite 340 MHz ont pu être testés. 

3.5. Filières submicroniques 

Parallèlement à la définition de la filière HCMOS IV, le LETI prépare 
l'assemblage de la génération suivante qui correspondra à des longueurs 
de grille voisines de 0,5 \im. Cependant, avant d'aborder directement le 
cas des circuits CMOS, il est plus efficace d'améliorer la maîtrise de la 
lithographie et de la technologie 0,5 um sur des transistors et des circuits 
électriques démonstrateurs de type N-MOS. 

Ainsi, à partir de règles de dessin obtenues en divisant par deux les 
dimensions géométriques d'une technologie N-MOS 1 \irr\, des 
oscillateurs en anneau avec différentes conditions de charge ont été 
réalisées par insolation directe sur tranches pour tous les niveaux. 
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Le même oscillateur optimisé avec des règles 1 um ou 0,5 um est 
représenté Compo. 17. Un temps de propagation par porte de 64 ps a 
été mesuré sur des transistors dont la longueur du canal était de l'ordre 
de 0,5 pm. 

1 pm 
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..: ' a r i n g O s c i l l a t o r (FI=F0=3) 
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4. Mémoires magnétiques 

4.1. Mémoires à bulies magnétiques 

L'année 1986 a été marquée dans le domaine des mémoires à bulles par 
l'introduction commerciale des puces 4Mbit sur une surface de 2 cm 2 en 
technologie Permalloy. Par contre, MOTOROLA, pour des raisons 
d'investissements à long terme, a arrêté la commercialisation de la puce 
1 Mbit et ses activités sur les mémoires à bulles. NEC, au Japon, à 
recentré ses activités de recherche sur les dispositifs à lignes de Bloch. 
MAGNESYS de son côté s'est donné pour but la commercialisation de 
cassettes MBM de 720 Kbit avec l'électronique de pilotage compatible 
avec les systèmes à disque. 

Les deux constructeurs japonais (HITACHI et FUJITSU) poursuivent leurs 
recherches afin de réaliser des puces de 16 Mbit sur 2 cm 2 dans un 
premier temps puis sur 1 cm 2 dans un deuxième temps. La technologie 
choisie est la technologie hybride qui associe des zones implantées et 
des zones à motifs en Permalloy. 

L'année 1986 a été marquée pour le LETI par le transfert industriel de la 
technologie hybride pour des puces de 4 Mbit / cm 2 et par une activité 
de soutien et de développement pour améliorer cette puce. 

4.1.1. Mémoires de 4 Mbit sur 1 cm 2 

en technologie hybride 

En début d'année, la SAGEM et le LETI ont décidé d'assurer un bon 
transfert technologique en réalisant des jeux de masques et des lots 
identiques à la fois au LETI et à la SAGEM. 

Ces jeux de masques réalisés en utilisant la filière masqueur électronique 
permettent des tests croisés au LETI et à la SAGEM des tranches 
processées. 

Sur ces tranches, on trouve des puces 16 Kbit de test et des puces 
1 Mbit et 4 Mbit. Rappelons que la puce 4Mbit est formée de 4 sous-
ensembles indépendants de 1 Mbit. 

L'année I986 a été marquée par des difficultés dans la reproduction des 
résultats antérieurs. En particulier, des variations non contrôlées de 
paramètres d'implantation on entraîné des fonctionnements défectueux 
dans les zones mémoires. 

Afin de répondre aux spécifications de fabrication, une étude sur la 
diminution de la résistivité des conducteurs a été entrepris et, par 
l'utilisation de conducteurs en MoAu, la résistance des portes d'écriture 
et de lecture a été divisée par un facteur 2. 
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[Mémoire à bulles magnétiques 4 M bitsl 

Compo. 18 - Puce 4 MM sur 1 cm 

Par ailleurs, un effort important a été fourni afin d'automatiser les 
séquences de test sous pointes afin de pouvoir rapidement déterminer la 
qualité des tranches processées. 

L'année 1987 aura pour objet le soutien à l'industrialisation par l'analyse 
et la résolution des défaillances. 

4.1.2. Circuits mémoires à bulles de 0,7 um (16 Mbit) 

Les études en vue de réaliser des mémoires de plus haute densité 
ctvrespondant à des puces de 16 Mbit ont porté sur la réalisation de 
circuits d'essai avec des bulles de 0,7 um. Ceci correspond à une surface 
occupée par un bit de 8 pm2 et à des puces de 16 Mbit/2 cm2. 
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A Dartir d'un masque d'essai MICR0DNI4, on a réalisé des 
paramétrages sur les zones implantées (énergie, dose, recuit, largeur de 
traits, forme des motifs, taille de la cellule élémentaire). Cette étude a 
permis de choisir des condiiions nominales de fonctionnement 
permettant la propagation des bulles 0,7 um dans les zones implantées. 

De même un paramétrage sur les motifs Permalloy (pas élémentaire, 
largeur du gap, distance grenat-motif, épaisseur du Permalloy) a été 
entrepris. On a pu déceler les défaillances de propagation BF dues à des 
conditions particulières de fonctionnement et en particulier l'influence 
renforcée des axes magnéto-cristallins. 

Le programme 87 a pour but de confirmer ces résultats et de réaliser 
des puces prototypes, réduction de la puce 16 Mbit. 

4.2. Mémoires à lignes de Bloch 

Les études menées en 1986 ont porté d'une part sur la première fonction 
à réaliser sur la mémoire : motifs de trame horizontale pour le 
confinement des domaines en bandes ; d'autre part des techniques 
d'observation des lignes ont été développées. 

4.2.1. Confinement des bandes 

Des méthodes différentes qui jouent sur des paramètres différents du 
matériau ont été comparées, Alors que par metallisation, la contrainte 
induite n'est pas satisfaisante pour stabiliser les domaines sur une large 
gamme de champ de polarisation, par implantation ionique certaines 
doses sont adaptées pour le confinement des domaines. C'est par recuit 
laser localisé du film que les résultats les plus prometteurs ont été 
obtenus. Le réseau de bandes parallèles ne nécessite pas d'étape de 
masquage et cette technique est tout à fait compatible avec le 
fonctionnement de la mémoire (Compo. 19) ; en particulier la 
coexistence des bandes et des bulles est assurée. 

4.2.2. Observation 

Deux types de méthodes ont été étudiées : 

Une méthode indirecte basée sur l'inertie des parois au niveau des 
lignes. Un dispositif expérimental a été mis en place utilisant notamment 
un laser à impulsions de forte puissance. Diverses observations ont été 
faites. 
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Des méthodes magnéto-optiques directes. 

D'une part, un banc de mesure permettant de détecter par biréfringence 
linéaire (effet M.O. du 2ème ordre) la direction de l'aimantation dans une 
paroi, a été assemblé. D'autre part, un microscope à balayage laser a été 
mis en place pour observer la structure d'une paroi par effet Faraday 
(effet M.O. du 1er ordre). Une résolution spatiable meilleure que 0,5 um 
est déjà mise en évidence. 

Ces méthodes devraient permettre d'obtenir en 87 des observations 
intéressantes sur !a structure statique des parois dans les mêmes 
échantillons que ceux utilisés pour les fonctions de test. 

Les études 87 porteront sur les premières réalisations de portes 
d'écriture / lecture ainsi que sur les étapes de propagation de lignes. 

4.3. Enregistrement magnétique 

En 1986, les recherches orientées vers le développement d'un 
composant "tête magnétique intégrée" pour mémoires de stockage de 
masse se sont poursuivies au laboratoire. La réalisation de ce composant 
que l'on peut qualifier d'hybride passe par une phase d'assemblage 
technologique comprenant des étapes de dépôts en couches minces et 
de gravures sèches, et par une phase de mise en forme du composant 
par des procédés de découpe et de polissage. 

Un travail important a été effectué en salle blanche avec pour objectif la 
mise au point et l'optimisation des matériaux impliqués dans la structure 
des têtes. L'utilisation de dépôts considérés comme épais (e ^ 2 urn), 
dans une technologie dite "couches minces", nécessite de mener des 
études particulières, pour adapater à nos propres besoins des techniques 
de gravure utilisées en microélectronique. 

D'importants investissements concernant des machines de découpe, 
d'usinage et de polissage ont été effectués. Grâce à ces outils, un savoir-
faire notable a été acquis au cours de cette année dans le domaine de la 
découpe de matériaux durs (AI2O3, TiC) et du polissage de précision 
(façonnage du patin et définition du plan de vol). 

Les différentes phases pratiques menant à l'obtention du composant final 
sont jalonnées d'étapes de caractérisation et de tests de fonctionnement. 

Le laboratoire s'est doté d'un puissant outil de caractérisation (VSM : 
Vibrating Sample Magnetometer) des matériaux magnétiques permettant 
de contrôler au fur et à mesure de leur élaboration les matériaux 
déposés en couches minces. 
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Après usinage et façonnage du patin en forme de 'CATAMARAN", la 
hauteur de vol est déterminée par une mesure d'interférométrie en 
lumière blanche. Le dispositif expérimental, monté dans le laboratoire est 
constitué d'un disque en verre sur lequel vient voler un patin. En éclairant 
le disque tn verre, sous incidence normale, on voit apparaître des franges 
caractéristiques d'un coin d'air à la surface du patin. L'analyse des 
couleurs nous donne avec précision (0,01 um) la hauteur de vol. 

Un test de fonctionnement du composant est opéré ensuite en 
dynamique. Pour cela, nous avons conçu dans le laboratoire un testeur 
permettant l'écriture et la lecture d'informations sur disques durs 
(Compo 20). Les paramètres analysés avec ce testeur sont la fréquence, 
le courant d'écriture, la largeur de piste. Cet appareil permet également 
de mesurer des caractéristiques du disque telles que l'enveloppe du 
signal, I'overwrite, la modulation, etc . . . 

Compo 20 

En plus de cet appareillage réalisé dans le laboratoire, nous nous 
sommes équipés d'un testeur très puissant qui nous permet en 
complémentarité l'analyse très fine de signaux de lecture (phase margin 
analyser) donnant de précieux renseignements sur le comportement 
magnétique du couple tête disque. 
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5. Connectique 
1986 a été marquée par la fin de l'activité connectique au niveau des 
composants discrets (boîtiers) par le transfert industriel des 
microconnecteurs et le recentrage de l'activité vers les circuits intégrés 
silicium. 

5.1. Connectique intégrée sur Silicium 
En mai 1986, a eu lieu le démarrage du programme ESPRIT I dans lequel 
le LETI doit étudier et mettre au point une méthode de reconfiguration 
de circuits intégrés silicium utilisant la redondance. 

Un système LASER a pour cela été défini et recette en Décembre 86. A 
partir d'un système Laser (YAG) ESI 8000C (conçu pour la coupure des 
fusibles sur les mémoires 1 Mbit RAM), il est possible de sectionner des 
pistes conductrices en Aluminium ou Polysilicium. Un deuxième laser 
(ARGON) installé sur le système permet : 

a) de réaliser des insolations localisées de résines photosensibles sur 
silicium. 

b) de déclencher des réactions de CVD assistée Laser directement sur 
tranches. 

Compo. 20 b - Coupures de pistes d'Aluminium largeur 2 pm au 
pas de 4 um. 

Ce système permettra donc à terme de réaliser soit des coupures, soit 
des reconnexions de conducteurs directement sur les wafers. 
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L'utilisation visée est multiple : 

— connexion des défauts de coupures et court-circuits sur les "premiers 
siliciums", 

— reconfiguration de circuits redondants W.S.l. 

— programmation de circuits prototypes ASIC (à la demande). Le délai 
de réalisation peut ainsi être considérablement diminué pour !es 
premiers exemplaires 

5.2. Interconnexions hybrides Si sur Si 
La photo Compo. 21 présente une tranche de Silicium de diamètre 3 
pouces sur laquelle 4 puces de 14 x 14 mm ont été connectées. 

La connexion se fait verticalement par l'intermédiaire de bossages 
conducteurs fusibles. 

Les densités surfaciques de connexions que nous considérons sont 
comprises entre 25 contacts / mm 2 et 400 contacts / mm 2. 

Cette technologie permet d'envisager des interconnexions hybrides de 
composants de technologies différentes (MOS, Bipolaires, Capteurs) 
sur substrat Silicium et ainsi de réaliser des fonctions complexes, que l'on 
ne sait pas intégrer complètement aujourd ,iui. 

On remarquera l'utilisation des microconnecteurs au niveau des entrées-
sorties sur la tranche de silicium, laquelle remplace le circuit imprimé de 
verre èpoxy qui réalisait généralement cette fonction jusqu'à aujourd'hui. 

Compo. 21 
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6. Conception et masques pour circuits intégrés 

6.1. Centrale de masques 

L'activité de la centrale de masque du LETI en 1986 s'est caractérisé 
par : 

— un très fort taux d'utilisation des 3 consoles CALMA pour la 
conception de circuits intégrés. 

— une baisse de l'activité en masques classiques sur la filières optique 
(COMBO SYSTEM). 

— une importante demande de masques spéciaux sur la filière 
électronique (EBPG3). 

Quelques exemples de masques réalisés : 

— masques échelle 1 X pour technologie silicium 
géométrie < 2 um avec une très faible dispersion de cotes sur une 
nappe de diamètre 100 mm (dispersion < 0,15 pm) 

— masques quartz tests avec mire fond clair et fond noir pour U.V. 
profond (réseau au pas de 0,6 urn). 

— masques échelle 1 pour technologie mémoires à bulles avec des 
geometries à chevrons présentant des espacements < 1 pm et 
nécessitant une très bonne modulation entre bosses et creux dans les 
geometries en zig-zag. 

— masques pour optique guidée ou enregistrement magnétique 
présentant des courbes de toute nature sans escalier et sans défaut de 
raccordement. 

Actions menées en 1986 

Pour satisfaire les demandes précédentes nos actions ont porté sur : 

- le développement d'outils de conception spécifiques implantés sur 
CALMA pour la description des courbes rencontrées dans les masques 
type "optique guidée". 

- l'adaptation du post-processeur transférant le format GDSII CALMA en 
langage E-BEAM EBPG3-PHILIPS pour tenir compte des impératifs liés 
aux masques types optique guidée. 
(Ce processeur a été développé au LETI en 1985 pour les circuits 
intégrés). 

- Mise au point de traitement des résines électrosensibles positives et 
négatives permettant une excellente résolution (<0,3 (jm) tout en 
maintenant les impératifs de production : 

• utilisation de produits standards (résines PBS et CMS ...) 
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• bonne latitude d'exposition et de développement 

• conditions de tracé sur E-BEAM permettant des temps de 
réalisation courts. 

— Mise au pont de la gravure sèche du chrome avec les résines E-BEAM 
et optiques. 
D'excellents résultats ont été obtenus avec les résines CMS et 
SHIPLEY: 

• temps d'attaque < 4 min. 

• homogénéité d'attaque sur une nappe 5" (plaque 6") meilleure 
que 6 % pour une répartition noir-blanc 50 % 

• sélectivité excellente 

• perte de cote < 0,1 um sur la largeur du motif pour 50 % de 
temps d'attaque supplémentaire. 

Les procédés ont été entièrement mis au point à la Centrale de Masques 
sur une machine NE 110 de NEXTRAL initialement prévue pour faire des 
flashes d'oxygène, et modifiée sur nos indications. 

Quelques performances obtenues 

Résine électrosensible PBS 

résolution limite : 0,1 um 

résolution pratique : 0,3 um 

limitation avec attaque du chrome par voie chimique : 0,3 um 

limitation standard avec attaque chimique du chrome : 0,5 um 

Résine négative CMS électrosensible 

résolution limite : 0,2 um 

résolution standard : 0,4 um 

pas de limitation de l'attaque du chrome compte tenu de 
l'utilisation de l'attaque sèche par plasma. 

Lissage de courbes 

Lissage de courbes pour les masques du type optique guidée 
jusqu'à 0,05 um (standard 0,1 um). Une mire test de démonstration 
est disponible. 
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6.Z Groupe informatique 
Moyens en matériels et logiciels de base 

En 1986 la configuration a été étoffée en ajoutant : 

— 16 lignes asynchrones 

— 1 imprimante laser 

— passage du VAX 780 au VAX 785 (gain en puissance) 

De plus le logiciel de bureautique ALLIN-1 a été implanté sur le VAX. 

Formation 

2 stages ont été organisés durant Tannée 1986. 

— initiation au système d'exploitation VMS 

— utilisation du logiciel WPS PLUS (traitement de texte de ALLIN-1) 

Le Groupe Informatique assure une assistance quotidienne à l'ensemble 
des utilisateurs des logiciels. 

Logiciels scientifiques 
De nouvelles extensions et améliorations ont été apportées au logiciel de 
post-processing CALPIN associé au masqueur électronique EBPG3 de la 
Société PHILIPS. Ce logiciel a retenu l'attention de la Société PHILIPS et 
des utilisateurs du masqueur. CALPIN est installée en test sur deux sites 
(1 chez PHILLIPS) et des discussions sont engagées pour une 
collaboration sur les développements futurs. 

Dans le domaine de la simulation numérique de nombreux 
développements ont été réalisés. 

— Finition du logiciel SILAS3D réalisant la simultation du recuit laser en 
utilisant une méthode d'éléments finis à l'aide de la bibliothèque 
MODULER 

— Démarrage d'une thèse pour développer un logiciel de simulation de la 
structure en domaines de matériaux magnétiques en utilisant une 
méthode d'éléments finis, toujours à l'aide de la bibliothèque MODULEF. 

Enfin de nouveaux programmes de simulation de processus 
technologique et de comportement électrique ont été installés sur le VAX 
785: 

• JUPIN, HFIEDS (2 simulateurs de dispositifs) et IDAS (processeur 
d'entrée) dans le cadre du projet européen CVT. 

• MINIMO'3 III (simulation électrique). 

• OSIRIS, TITAN (simulation de processus technologique). 

• Les interfaces graphiques pour les programmes OSIRIS, MINIMOS et 
SUPRA ont été réalisées. 

• Les interfaces pour le couplage des programmes OSIRIS-MINIMOS et 
SUPRA-MINIMOS ont également été réalisées. 
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6.3. Conception de circuits intégrés 

Durant l'année 1986, le groupe conception a participé à deux projets 
principaux : le CC33 et le multitest. 

Le Groupe Conception s'est occupé en particulier des piobîèmes de 
conception et simulation électrique, d'implantation et d'une partie de la 
simulation logique. 

Nous avons été à l'origine d'un circuit multiprojet en technologie 
HCMOS III. Le but de ce projet, nommé multitest, était de permettre aux 
différents participants (industriels, universitaires et LETI) de tester les 
performances de la technologie HCMOS III sur des fonctions de 
complexité moyenne. 

Le LETI a assuré la gestion d'ensemble du projet ainsi que l'assemblage 
et le traitement final des sous-circuits. Les lots sortiront au premier 
semestre 1987. 

Dans la partie qui nous était réservée, nous avons inclus différentes 
maorofonctions ( multipliers, additionneurs, décompteurs, registres à 
décalage, plots d'entrée-sortie) afin de les valider. 

Chaque fonction a été simulée électriquement et logiquement, puis son 
implantation vérifiée pour éliminer les erreurs de dessin et de non 
conformité au schéma initial. 

Ces deux études ont servi de support en vraie grandeur pour la mise en 
place, le test et la qualification d'outils CAO. 

7. Visualisation 
Introduction 

Entamée dès 1970 avec un programme d'étude des principes de 
fonctionnement et d'adressage des dispositifs à cristaux liquides (DCL), 
cette activité s'est orientée depuis 1978 vers la conception, la mise au 
point et le développement d'écrans plats matriciels capables de 
présenter des données alphanumériques et graphiques, puis des images 
couleurs animées en mode TV. Cette stratégie repose sur diverses 
options techniques dont les caractéristiques seront résumées plus loin. Il 
est a noter que depuis 1983, dans le cadre de sa mission de Laboratoire 
National de R et D en visualisation, le LETI a élargi sa compétence à une 
technique originale d'écran plat fluorescent à micropointes (EFM), 
globalement très proche d'un véritable Tube à Rayons Cathodiques 
(T.R.C.) plat. 

Quatre programmes sont en cours (dont trois DCL), qui seront décrits 
par ordre d'avancement décroissant. 
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L'effet de biréfringence contrôlée électriquement (BCE), mis au point au 
LETI depuis 1971, permet la réalisation d'écrans plats à multiplexage 
direct de caractéristiques très avancées : 

— Taux de multiplexage élevé (jusqu'à 500 lignes) 

— Contraste élevé et nombreux niveaux de gris. 

Les travaux effectués au laboratoire (technologie - chimie - électronique -
optique), ont permis d'accroître ce potentiel de manière décisive : 

— Haute qualité visuelle : angle d'observation, luminance 

— Pleine couleur 

— Amélioration des gammes de température, des temps de réponse,... 

Le programme s'est concrétisé dès 1983 par la démonstration de 
faisabilité d'un écran aux normes TAE-Minitel de diagonale 6". En dépit 
du niveau technique atteint, et des perspectives commerciales offertes, il 
n'a pas été possible d'établir une activité industrielle en France sur cette 
base. Par contre, l'intérêt manifesté par une société japonaise a conduit 
le CEA à transférer son savoir-faire en Mars 1986 avec un objectif 
double : 

— Permettre le développement en commun du procédé BCE sur une 
ligne pilote industrielle, et préparer sa commercialisation au Japon. 

— Favoriser la création d'une "JV" (Joint-Venture) européenne capable de 
prendre place sur le marché des écrans plats couleur, de grande taille 
(14") en informatique-bureautique. 

Cette collaboration s'est traduite dès Août 1986, par la démonstration 
d'un écran de diagonale 9" aux normes TAE - Minitel couleur. 
La Compo. 22 présente cette réalisation. La fin de l'année a été 
consacrée à l'amélioration des procédés et des rendements. 
Parallèlement se sont poursuivis les programmes de : 

— Chimie : synthèse de nouveaux nématiques et formulation de 
mélanges BCE plus performants, en liaison avec MERCK. 

— Alignement : simplification et adaptation aux nouveaux mélanges. 

— Electronique : validation des Ci . 40V développés spécialement par 
SUPERTEX. 

L'année 1987 sera décisive pour l'avenir industriel de cette filière originale 
et toujours très bien placée par rapport aux produits industriels 
comparables (TN, SUPER TN,. . .) 

En cas de succès, le démarrage de la JV se concrétisera par la mise en 
place de chaines pilotes en Europe et au Japon dès 1988. 

75 



ft 

Compo. 22 
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7.2. Ecrans plats CL. à commande par matrice intégrée de T.C.M. 

Cette technique repose principalement sur les transistors en couche 
mince (TCM) à base de silicium amorphe. Elle fait actuellement l'objet de 
développements très actifs dans tous les grands laboratoires mondiaux 
et les premiers produits (TV 03 poche) ont été commercialisés a i Japon 
en 1986. Elle doit permettre à terme la fabrication d'écrans plats couleurs 
de qualité comparable au T.R.C., pour toutes les applications de 
visualisation complexe, en particulier la télévision. 

Dans ce contexte, le LETI mène depuis 1982 un programme qui vise à 
établir une technologie et des produits de haut de gamme, capables de 
mettre l'industrie française (et la JV en particulier) en position forte à 
l'horizon 1990. 

Les objectifs techniques sont définis à partir de l'évolution du marché, en 
tenant ccnpte de la filière BCE décrite précédemment. On peut les 
résumer ainsi : 

• Cadence vidéo 

• Pleine couleur 

• Haute définition (au moins 300.000 points) 

• Haute qualité visuelle (contraste, angle d'observation) 

• Compatibilité grande surface (diagonale 5" à 14" à moyen terme) 

• Coût acceptable. 

Dans cette perspective, le LETI a effectué un certain nombre de choix 
techniques originaux, résumés dans le tableau ci-après. Les premiers TFT 
auto alignés (structure de la matrice, modèle électrique) ont été validés 
en 1986 sur une "maquette 1" dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes : 

Nombre de points : 

Périodicité des points 

TCM / a-Si : H : 

Fonctionnement : 

96 X 96 

0,45 X 0,45 mm 

W / L = 50 / 8 um 

N / B ou 8 couleurs 
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Parmi les principaux résultats fournis par cette maquette, on remarque 
particulièrement les taux de défauts : pas de défaut étendu ; défaut 
ponctuel (TCM bloqué ou saturé) : ~ 10 ~4. Un banc de test automatique 
permet d'analyser complètement les matrices de TCM et d'identifier 
l'origine des défauts, l'homogénéité des courants, etc ..., avant 
l'assemblage de l'écran. 

Une "maquette 2" plus ambitieuse (288 x 480 points, diagonale « 5". 
fonctionnement mode TV N / B et couleur) a été définie et lancée sur la 
base de cette technologie, et sera validée en 1987. 

En conclusion, ce programme est prêt maintenant à nourrir une action de 
développement industriel (simplification et stabilisation des procédés, 
analyse des rendements et des coûts) concernant une première 
génération d'écrans CL. sur TCM (diagonale ~ 5-6" - demi-format TV -
cadence et qualité TV). 

7.3. Ecrans plats à smectiques C* ferroélectriques 
Cette étude a pour objectif la réalisation d'écrans à commande directe, 
de grande surface, à mémoire propre fonctionnant en mode TV. Elle 
repose sur les propriétés particulières d'une nouvelle classe de CL., les 
smectiques C* (chiraux) ferroélectriques, qui présentent une 
commutation électrooptique rapide (actuellement ~ 100 us/40V à 20° C) 
et un effet mémoire (structure bistable, en couche très mince 1 à 2 um). 
Cette technique requiert, outre la maîtrise de nouveaux matériaux 
smectique C chiraux à forte polarisation spontanée, celle des procédés 
d'orientation spécifiques et des contrôles d'épaisseurs 1 à 2 um, en 
grande surface. 

L'année 1986 nous a permis de progresser très rapidement dans ces 
trois domaines : 

• Contrôle des procédés d'orientation symétrique bisiable, 
dissymétrique bistable et monostable : réalisation dans chaque cas de 
cellules 3" fonctionnelles d'épaisseur 1,5 um. 

• Synthèse chimique de composés et dopants originaux, formulation 
d'un mélange fonctionnel pour les écrans multiplexes, évaluation de 
matériaux expérimentaux. 

Enfin, la commande multiplexée a été étudiée en détails sur des cellules 
de diagonale 6". L'ensemble devrait conduire à court terme à une 
première maquette complète dans cette dimension. 

7.4. Ecran fluorescent à micropointes 
L'analyse critique des différentes techniques proposées depuis 20 ans 
pour réaliser des écrans plats couleurs de haute qualité conduit encore 
aujourd'hui à une conclusion banale, presque rétrograde : aucune ne 
peut prétendre concurrencer (en rapport qualité / prix) à moyen terme le 
tube à rayons cathodique, qui souffre cependant de deux défauts 
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notoires : son volume (et son poids), et sa haute tension. Le VFD 
(Vacuum Ruorescent Display) est une première approche permettant de 
résoudre ces défauts, mais sa structure (et en particulier son filament) 
induisent d'autres limitations, qui retardent le développement du VFD 
haute définition en couleurs. 

Ce constat a conduit le LETI à lancer en 1983 un programme baptisé 
"écran fluorescent à micropointes" (EFM) qui associe l'émission 
électronique obtenue à basse tension par des micropointes à effet de 
champ dans une structure anode-grille matricée, et l'émission lumineuse 
obtenue en catholuminescence basse tension à partir de phosphores 
identiques à ceux utilisés dans les VFD. Compo. 23 donne une 
présentation schématique de l'EFM. 

écran fluorescent 
à micropointes 

V micropointe 
Compo. 23 
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7.4.1. Structure et caractéristiques des micropointes : 
Cet effet permettant une émission électronique basse tension par effet 
de champ a été décrit et étudié par CA SPINDT (Standford Research 
Institute) depuis environ 15 ans. Le travail a donc consisté à reproduire 
puis améliorer le procédé de fabrication décrit dans la littérature dans le 
cas d'un substrat silicium. Il comporte également une grosse part de 
recherche de matériaux de revêtement pour les pointes. 

Ce procédé permet de fabriquer avec un seul niveau de masque (gravure 
de la grille) des micropointes avec une densité surfacique pouvant 
atteindre 105 pointes / mm2. Les propriétés essentielles de ces 
micropointes sont les suivantes : 

• Une caractéristique I (VQA) maintenant bien contrôlée qui conduit, 
pour la densité de courant visée (valeur crête = 1 mA/mm2) pour 
l'application écran plat, à des tensions VQA de l'ordre de 75 V dans 
l'état actuel de la technologie. En pratique, du fait de l'existence d'une 
quasi-tension de seuil Vg « VQA / 2 : la tension commutée est d'ores et 
déjà inférieure à 40 V. 

• Une densité surfacique de 104 pointes/ mm2, correspondant dans l'état 
actuel des choses à une "redondance technologique" très élevée 
(1000 pointes / pixel de 0,1 mm2), et donc à la fois une bonne stabilité et 
uniformité des caractéristiques électriques (quelques micropointes 
peuvent être hors service sans conséquence notable), et à des conditions 
de fonctionnement "confortable" (0,1 uA par pointe, VQA ~ 80 V). 

• Le matriçage cathode-grille, lié à l'émission par effet de champ à 
réponse instantanée et à l'existence de la quasi-tension du seuil Vs, 
permet une commande multiplexée classique (ligne par ligne) de l'écran 
sans commutation de la tension anode. 

7.4.2. Application à la réalisation d'écrans plats 

Réalisation de matrices de micropointes sur substrat verre 

Le procédé de fabrication des micropointes a été transféré sur substrat 
verre et la matrice de commande cathode-grille insérée dans ce procédé. 
La structure de base est une matrice de 32 X 32 points au pas de 1 mm 
dans la technologie de micropointes décrite précédemment : 

(104 à 105 / mm2, 0 grille - 1,4 pm). 

L'homogénéité et la reproductibilité du procédé ont été particulièrement 
améliorées. 

Réalisation des anodes cathodoluminescentes basse tension 

Il s'agit de mettre au point un procédé de réalisation de couche 
"fluorescente" fonctionnant en transmission, c'est à dire émettant la 
lumière du côté opposé à l'illumination électronique, puisque cette 
couche est placée en face avant de l'écran. 
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Après essai de quatre procédés différents, le meilleur choix provisoire est 
le dépôt par sérigraphie de poudre de ZnO : Zn en couche semi-épaisse 
(10 um) qui fournit un rendement lumineux de 3 à 4 Im / W, sous une 
tension anode de 200 V environ. 

Mode de commande de l'écran 

Les caractéristiques électriques de l'écran ont été établies sur la base de 
mesures expérimentales, et les conditions de commande définies et 
validées sur la maquette de 32 X 32 points réalisée sur substrat verre. 
Compo. 24 présente les premières images obtenues sur cette maquette. 

Compo. 24 
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7.4.3. Autres applications de cathodes à peintes (CAP) 
Les micropointes à émission de champ ou cathodes à pointes (CMP) 
réalisées sur ve rre ou sur silicium peuvent trouver d'îutre-j domaines 
d'application capables de mettre en valeur l'émission instantanée, 
modulée en basse tension, et surtout la forte densité de courant 
électronique Ç> 1 A/cm 2) accessible en continu et sur des surfaces très 
faibles ( S 10 ~ 2 mm2). Parmi les débouchés en cours d'évaluation, on 
peut citer l'instrumentation physique (microscopie électronique en 
transmission, microscopie à effet tunnel) et les cat1.ode3 pourTRC 
(réduction de surface emissive, cathode à hautre bri'v-a, cathode 
multifaisceau). 

7.4.4. Conclusion 
L'objectif est donc de démontrer à court terme la faisabilité d'écrans 
plats émissifs de haute qualité (définition, luminance, pleine couleur, 
surface active) et de haute efficacité. 
(Consommation élecirique = 1 W/ dm 2 capables de concurrencer le 
tube à rayons cathodiques dans ses applications traditionnelles. 

D'autres applications des CAP sont également à l'étude. 

8. Capteurs 

8.1. Capteurs micro-électronique 

L'ambition du LETI est d'appliquer sa maîtrise des technologies de 
la micro - électronique (couches minces, microstructures, fabrication 
collective ...) à la réalisation et au développement de capteurs. Ces 
produits sont conçus et étudiés en collaboration avec les clients 
industriels, sur la base de cahiers des charges techniques et 
commerciaux, et leur sont ensuite transférés. 

8.1.1. Hygrométrie 

Il s'agit d'un capteur capacitif dont le diélectrique est un polymère 
hygroscopique. Le succès commercial du produit transféré à la Société 
CORECI se poursuit : environ 50000 capteurs vendus en 1986. En 
parallèle, les études de oréparation de nouveaux produits plus 
performants, engagées dès 1984, ont abouti en 1986 

— D'une part, à un capteur 3 fois plus précis, au meilleur niveau mondial, 
qui sera industrialisé en 1987. 
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— D'autre part, à la démonstration de faisabilité d'un ensemble de 
mesure (capteur + microprocesseur) dont les erreurs résiduelles de 
linéarité et de coefficient de température sont compensées. 

Ce produit pourrait permettre à terme de concurrencer les hygromètres 
de haut de gamme (ex. : point de rosée) très précis, mais encombrants 
et très coûteux. 

8.1.2. Jauges de contrainte (pesage) 

La collaboration se poursuit avec la Société SCAIME : 280.000 jauges ont 
été frabriquées sous licence en 1986. 

D'autre part, après étude comparative des jauges de contrainte en 
couches minces métalliques et semiconductrices pour l'application au 
pesage grand public, il a été décidé pour des raisons économiques de 
concentrer i'effort sur les jauges métalliques. 

Par ailleurs, un accord de coopération a été conclu pour la mise au point 
de jauges de contraintes métalliques de haute précision pour les 
balances poids-prix. 

8.1.3. Capteurs ionosensibles 

Il s'agit de capteurs mesurant le potentiel d'interface solide-liquide 
(potentiel de NERNST) d'une membrane métallique Ir02-

Les principales caractéristiques obtenues dès 1984 sont les suivantes : 

- Sensibilité = 59 mV / pH 

- Linéarité = 0,02 pH pour pH = 2 à 12 

- Dérive = 1 à 2 mV / jour 

Les interférences diverses qui ont été analysées : K+, Li+, NH4+, Ca"^, 
Mg~H", CI", Na+, O2, H2O2 ne fournissent pas de défaut notoire. Par 
contre, l'électrode n'est plus utilisable en milieu réducteur (Fe"1"1", 
Fe(CN) s~, S03). 

Ce capteur a été testée en milieu hospitalier. En outre, une structure 
d'électrode de référence intégrée a été mise au point. L'ensemble a 
perm'- la conception d'un capteur de pression de CO2 transcutanée, en 
cours de réalisation 
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8.1.4. Accélérométrie 

L'action pluriannuelle conduite en collaboration avec la SFENA depuis 
1983 vise à développer une nouvelle génération de capteurs 
d'accélération de haute précision, de volume et de prix réduits. Ces 
capteurs sont réalisés par micro-usinage de structures pendulaires dans 
du quartz cristallin, l'axe sensible étant parallèle au plan de la plaquette 

micro-accéléromètre 
principe et détail de la structure 

2mm 
lame de 

suspension 

£- bobinage de 
contre réaction 

masse 
sismique 

500 um 

H 

lame de 
suspension 

-bobinage de H détecteur capacitif 
contre réaction différentiel 

Cette technologie de micro-usinage chimique d'un monocristal apporte 
plusieurs avantages spécifiques : 

— Pas de coefficient de dilatation différentielle. 

— Très bonne stabilité mécanique des charnières qui mesurent 
typiquement 5 um x 150 um x plusieurs mm. 

— Limite élastique du quartz environ 20 fois supérieure à la valeur 
observée avec les méthodes d'usinage classique (pas d'amorce de 
rupture). 

Les résultats obtenus sur les prototypes fabriqués en 1986 ont conduit à 
décider le lancement ae l'industrialisation dès 1987. 

8.2. Capteurs optiques intégrés 

Cette activité repose sur la technologie optique intégrée développée sur 
silicium. 
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8.2.1. Capteurs de déplacement 

Un micro-interféromètre de Michebon a été mis au point en technologie 
S1O2 / Si^N4 / Si oxydé. Il permet toutes les applications de la mesure 
ûimensionneile relative : déplacement, profil, vibration . . . 

Dans sa version actuelle, le circuit mesure 8 x 8 mm et fonctionne en 
comptage de franges, donc avec une précision de 0,2 um sur une 
étendue de mesure variant de quelques mm à 20 cm suivant l'état de la 
surface repère. (Compo. 25). 

Compo. 25 : Micro-interiéromètre optique intégrée 

8.2.2. Gyromètres optiques intégrés 

Ce projet a fait l'objet d'une première évaluation théorique en 1985 et 86, 
en liaison avec des industriels intéressés. Il s'agit d'appliquer la 
technologie développée sur silicium monocristallin à la réalisation d'un 
gyromètre optique tout intégré sur une puce de quelques cm2. L'objectif 
est le marché des gyromètres bas de gamme (dérive — 1° C, surface, 
volume et prix réduits) qui devrait aboutir à court terme à des 
applications civiles (robotique, guidage de véhicules ...) et militaires. 
Les premières boucles résonantes ont été réalisées et testées en 1986. 
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8.2-3. Détecteurs infrarouges sélectifs 
Il s'agit d'appliquer l'association (réseau de couplage + guide d'onde 
monomode + détecteur intégrée dans le substrat) à la réalisation de 
modules de photodétection sélectifs en direction et longueur d'onde. Des 
maquettes ont été fabriquées et évaluées à la demande de MATRA en 
1986. 

La fonction a été démontrée, mais les performances demandées au 
réseau coupleur (pas de 0,5 um, contrôle de l'efficacité de couplage) sont 
à la limite de la technologie actuelle (résolution du masqueur 
électronique, contrôle et reproductibilité du procédé de gravure). Les 
modèles théoriques actuels sont en outre insuffisants pour rendre 
compte des comportements observés. 

8.2.4. Senseur de polarisation intégré 

Réalisé en collaboration avec le CNRS (LEMO) et MERLIN-GERIN, ce 
senseur constitue une première démonstration d'un circuit 
optoélectronique intégré sur silicium. Il permet l'analyse de l'état de 
polarisation de la lumière issue d'une fibre, et associe deux filières 
successives : 

— Un circuit électronique analogique comprenant deux photodétecteurs 
et la préamplification associée. 

— Un circuit optique comprenant le microguide de couplage avec la 
fibre, et les éléments d'analyse de polarisation et de couplage des guides 
aux photodétecteurs. 

8.2.5. Magnétomètre à fibre optique 

L'objectif est ici d'évaluer l'intérêt de la mesure d'un champ magnétique 
par collage d'un verre composite magnétostrictif et d'une fibre 
monomode qui convertit les contraintes produites par ce verre en une 
modulation de phase de l'onde guidée. 

Une maquette a été montée et testée en i986, et un mode de 
fonctionnement en boucle fermée a été oéfini, qui associe : 

— Un cylindre piézoélectrique sur lequel est enroulée une portion de 
fibre, pour la stabilisation de l'interféromètre (dérive thermique, ondes 
acoustiques . ..) par contre-réaction active en basse fréquence. 

— Un système de détection synchrone utilisant un champ magnétique 
alternatif de sonde, permettant la mesure du champ magnétique continu 
en boucle fermée. 

La sensibilité mesurée dans ces conditions (10 ~ 8 T), proche des 
maximum théoriques, ouvre des perspectives intéressantes dans divers 
domaines civils et militaires. 
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9. Optique intégrée 

L'optique intégrée peut être définie comme la miniaturisation et 
l'assemblage de l'ensemble des composants utilisant les ondes de 
surface (optique, acoustique) et permettant de réaliser les diverses 
fonctions utiles en traitement optique de rinformation. Les dcmaines 
d'application englobent l'instrumentation (mesure, contrôle), certains 
composants logiques ou analogiques ultra-rapides, et les 
télécommunications optiques à très haut débit. 

9.1. Analyseur de spectre intégré 
Ce programme DRET visait à assembler la maquette d'un système 
intégré d'analyse spectrale très haute fréquence en temps réel, 
permettant d'effectuer la surveillance ou le contrôle d'un signal électrique 
sous un volume très faible. (Compo. 26) 

Compo. 26 
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L'année 1986 nous a permis de présenter la version repliée de cet 
analyseur intégré dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

— Bande passante : 450 MHz (fréquence 550 à 1000 MHz) 

— Résolution : 3 MHz 

— Dynamique : 15 dB 

Il en résulte que les maquettes ont été fabriquées avec difficulté 
(rendement faible) : la performance demandée à chaque composant, le 
niveau d'intégration de l'analyseur et la surface totale occupée se situent 
aux limites de la technologie actuelle. 

En outre, une analyse approfondie des besoins français n'a fait apparaître 
que peu de perspectives d'applications. Cette activité a donc été arrêtée 
en Juin 1986. 

9.2. Composants pour télécommunications optiques 

Après la mise au point d'un procédé de fabrication collective, par micro
usinage chimique du silicium, de réseaux blazés pour le multiplexage de 
longueurs d'onde en télécommunications multimodes, l'activité du 
laboratoire s'est orientée vers le multiplexage intégré monomode. 

A partir du savoir-faire acquis sur les réseaux de couplage et les 
composant? optiques passifs, un ensemble de multiplexage-
démultiplexage à 4 longueurs d'onde a été mis au point et évalué en 
liaison avec le CNET. Cet ensemble reposant sur un filtrage-série des 
longueurs d'ondes precente cependant plusieurs difficultés : contrôle des 
éléments dispersifs, maîtrise des couplages fibres circuit, pertes optiques 
élevées. 

Un nouveau principe a donc été proposé en 1986 : un élément dispersif 
et de focalisation unique, constitué par un miroir de Fresnel concave sur 
guide plan. Les premières maquettes fabriquées selon ce principe sont 
en cours d'évaluation. 
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10. Composants et circuits intégrés 

d'imagerie infrarouge 

Le Laboratoire Infrarouge LIR est concerné par les activités suivantes : 

- Etude et réalisation de détecteurs infrarouges (IRCCD) pour 
applications militaires et civiles. 

- Validation en atelier pilote de la filière (éclairage face arrière -
hybridation billes d'indium - lecture CCD) en vue de l'établissement des 
dossiers de transferts et de suivi technologique destinés à la Société 
SOFRADIR. 

- Etude et réalisation de composants hybrides Si : X - CCD pour la 
détection aux grandes longueurs d'ondes (jusqu'à 16 um) destinés aux 
applications d'observation astronomiques, terrestres et spatiales. 

- Mise en œuvre de la collaboration CEA LETI-THOMSON / DTE 
destinées à doter la France d'une filière DTC très performante. 

- Acquisition d'une compétence dans le domaine de l'émission de 
lumière infrarouge. 

10.1. Etude et réalisation de composants IRCCD 

Le LIR a poursuivi la réalisation de composants IRCCD de complexité 
élevée : 300 x 4 (Compo. 27) ; 64 x 64 éléments destinés à répondre aux 
besoins des industriels dans le cadre des programmes européens de 
visionique. 

Compo. 27 - Mosaïque IRCCD 300 x 4 éléments 
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L'effort a été orienté vers l'amélioration de la fiabilité en adaptant les 
technologies type silicium sur matériau CdHgTe. C'est ainsi que la plupart 
des étapes de gravure humide ont été remplacées par des étapes de 
gravure sèche, et que les diverses prises de contact sont du type 
"gravure en pente". Par ailleurs, ces techniques associées à l'inversion de 
type par implantation d'ions sont bien adaptées à la réalisation de 
geometries fines, rendues obligatoires par l'accroissement du nombre de 
points et la réduction du pas. 

10.2. Validation des filières technologiques 

Les ateliers pilote (métallurgie, technolgie silicium, technologie 
photovoltaïque et hybridation ont poursuivi leur action durant l'année 86. 
Les résultats ont montré soit la continuité, soit une amélioration des 
rendements obtenus en 1985. 

10.3. Etude et réalisation de composants 
de détection pour observation astronomique 

Dans le cadre du programme de satellite européen ISO, l'objectif du 
modèle de table en 1986 était d'atteindre un NEP (Noise equivalent 
Power) d'environ 10 ~ 1 7 W.Hz ~ 1 / 2 . Cet objectif difficile a été atteint. 

Ce programme d'astronomie sera soutenu pour une observation à partir 
de télescopes terrestres pour lequel le LIR développe un capteur 
spécifique. 

Actuellement, l'objectif est de réaliser une mosaïque de 32 x 32 
détecteurs Si:Ga, détectant à 16 um avec les mêmes performances que 
sur des détecteurs élémentaires. La difficulté essentielle étant de 
conserver un bon rapport signal sur bruit malgré les flux de photons très 
faibles 107/ cm2/ s et le risque de bruit parasite introduit par les signaux 
de commutation nécessaires à la lecture de la mosaïque. 

Par ailleurs, l'Institut des Sciences de l'Univers (INSU) nous a demandé de 
réaliser une autre mosaïque de détecteurs travaillant dans le même 
domaine de longueur d'onde mais dans des conditions d'observation au 
sol, c'est-à-dire avec des flux lumineux plus importants et des cadences 
de lecture différentes. La caméra réalisée à. partir de ce comptant 
participera à des campagnes d'observation en France, en Angleterre et à 
l'observatoire International d'Hawaï. 
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10.4. Dispositifs à transfert de charge (DTC) 
Dispositifs à transfert de charges (DTC) 

Les besoins du marché ainsi que la nécessité d'accroître les 
performances ont amené la Société Thomson / DTE à collaborer avec le 
CEA / LETI dans le domaine des DTC. Thomson / DTE dispose d'une 
filière "3 pm" canal en volume, le LETI dispose d'une filière "3 \jm" canal 
en surface ainsi que de la compétence micro-électronique du laboratoire 
MSC. La mise en commun de ces compétences doit conduire d'ici fin 
1988 à l'obtention d'une filière de géométrie 1,5 \i industrialisable. Le but 
est de satisfaire aux besoins en DTC visibles de Thomson et aux besoins 
en DTC pour applications infrarouges du LIR et de SOFRADIR. En 1987, 
l'action sera essentiellement orientée vers la mise e. œuvre des 
différents matériels dans les locaux du LETI et vers la mise au point des 
briques élémentaires devant être assemblées en 1988. 

Diodes émettrices de lumière : gamme de l'infrarouge moyen 

Cette activité qui peut être appliquée à divers systèmes de 
télécommunication a été démontrée en 1986 et va se développer en 
1987. L'objectif est d'améliorer les performances des diodes actuelles en 
optimisant leur conception, en approfondissant la physique de ce 
composant et en évaluant leur endurance en fonctionnement de longue 
durée. 
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111. Secteur Instrumentation 
et Systèmes 

1. Introduction 

1.1. Préambule 
La réorganisation du SECTEUR INSTRUMENTATION ET SYSTEMES, mise 
en place depuis 1 an a permis de consolider les options finalisées 
adoptées. 

Chacun des thèmes retenus trouve à l'extérieur une activité industrielle 
bien définie. Ce découpage facilite l'orientation des programmes. 

Rappelons les objectifs finalisés retenus : 

• Génie biologique et médica1 

• Instrumentation scientifique nucléaire et spatiale 

• Productique contrôle non destructif 

• Visionique 

• Productique micro-électronique 

• Robotique de service 

• Intervention (milieux hostiles) 

Les applications de la vision sont plus effectives je le développement 
des outils de la vision. 

Notons aussi que la robotique de service n'est encore dans aucun 
domaine une réalité indus*rieile. 

1.2. Orientation des programmes 

Le choix des programmes prend en compte le.< principaux critères 
suivants : 

• Harmonie avec les programmes de recherche et développement du 
CEA (productique CND, visionique, robotique, génie biologique et 
médical, instrumentation scientifique, etc ...) 

• Recherche de complémentarité avec les activités des autres secteurs 
du LETI vmatériaux pour les nouveaux détecteurs et scintillateur?, 
conception de composants VLSI, machine d'inspection visuelle 
automatique en micro-électronique .. .) 
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• Maintien du niveau de transfert technologique vers l'industrie (filiales 
du groupe CEA, industries nationale et européenre). 

- INTERCONTROLE, GIXI, SGN. 

- INTERTECHNIQUE, SAGEM, TOTAL, CGR, SOPHA MEDICAL, 
CROUZET, MICROCONTROLE. 

2. Instrumentation physique et médicale 

2.1. Les recherches en magnétométrie 

2.1.1. Recherche amont en magnétométrie à RMN 

Pour maintenir notre situation d'excellence en magnétométrie dans les 
années à venir nous menons une recherche amont sur l'amélioration de 
la polarisation dynamique. Cette recherche porte sur la synthèse et la 
caractérisation de nouveaux matériaux, elle s'appuie sur l'expression 
théorique du facteur de polarisation dynamique qui est proportionnel à la 
fréquence de résonance. 

Cette étude amont de matériaux menée en collaboration avec l'Université 
de Marseille vient de franchir une première étape importante : nous 
avons réussi la synthèse d'un radical libre phosphore stable qui nous a 
permis d'observer la polarisation dynamique à un fréquence 5 fois plus 
élevée que la fréquence actuelle. 

Le procédé de synthèse mis au point va pouvoir être appliqué à d'autres 
matériaux dans le but d'atteindre un facteur de polarisation dynamique 
beaucoup plus éievé. 

2.1.2. Amélioration des capteurs de magnétométrie RMN 

L'optimisation des performances du capteur fait l'objet d'une étude 
constante dans le cadre de la collaboration avec la société CROUZET. 

Les caractéristiques d'un nouveau solvant (amplitude, largeur de raie) 
mises en évidence en 86 ouvrent de ne jvelles perspectives pour les 
capteurs à double polarisation. La supériorité de la constante de 
couplage hyperfin de ce solvant permet da réaliser le croisement de 
fréquence avec le T.H.F. Cette solution duale plus symétrique permet 
d'envisager un capteur plus performant et répondant aux spécifications 
thermiques des applications aéro et héliportées. 

Un dispositif de bobine de simulation de la gamme du champ terrestre a 
été défini pour la qualification des capteurs. L'encombrement est inférieur 
au m3, l'homogénéité prévue est meilleure que 1 nT sur 1 dm3. 
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Sur la base des calculs théoriques réalisés en 85, nous avons développé 
et testé un modèle numérique de simulation des phénomènes de 
polarisation dynamique dans une sonde. Ce modèle a été conçu comme 
un outil permettant de maîtriser les paramètres physiques, géométriques 
ou électriques d'un capteur RMN. 

La comparaison des résultats aux courbes expérimentales démontre la 
validité du modèle. Nous le considérons comme la base des modèles à 
venir d'aide à la conception des sondes RMN et d ss phénomènes qui lui 
sont propres. 

2.1.3. Magnétomètres immergés 

La phase de développement et d'essais des maquettes s'est terminée 
en novembre 86. Ces maquettes ont permis, conformément à leur 
objectif, une analyse approfondie par approche expérimentale et 
théorique des phénomènes perturbateurs ainsi que la confirmation des 
options techniques définies pour répondre aux spécifications. 

Différentes solutions technologiques ont permis d'apporter une 
amélioration notable des performances. 

Nous avons fortement perfectionné nos méthodes et procédures de 
mesure et de contrôle des sondes notamment en automatisant la mesure 
d'impédance et en développant un système et une procédure unique de 
test magnétique de composants en nature et intensité à l'aide d'un 
magnétomètre à SQUID. 

L'étude sur la taille des sondes a permis de minimiser l'encombrement du 
capteur. Elle met en valeur de façon plus générale, les performances de 
sonde de faible dimension pour d'autres applications. 

Les objectifs principaux d'amélioration du capteur pour cette application 
sont atteints au niveau du rapport signal sur bruit et de ia réduction de la 
consommation. 

Les solutions technologiques et modèles développés sur les composants 
proprement dits 1e la sonde ont permis de franchir un pas important 
dans l'objectif d'isotropie de fréquence. Elles définissent les orientations 
de ia suite ou programme sur ies futures maquettes. 

? 1.4. Gradientmèt'e 

Un dispo^if de grandientmètre de faible dimension a été développé. Sa 
haute sens'bilité en détection a été démontrée par une campagne de 
mesure à IJ station de mesure magnétique de la Marine Nationale. 
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2.1.5. Applications civiles 
Le transfert de fabrication d'une sonde de faible dimension a été réalisé 
du LETI à une PME locale. La taille de ce capteur est adaptée aux 
objectifs de tenue du gradient des applications civiles menées au LETI. 

L'adéquation du capteur RMN à une mission spatiale (projet MAGNOLIA 
du CNES) a été analysée. Ce projet porte sur l'étude des variations à 
long terme du champ magnétique terrestre avec une très grande 
résolution (0,1 nT). 

2.1.6. Magnétométrie à résonance paramagnétique 

L'étude d'un magnétomètre à champ total basé sur le principe de la RPE 
nécessite des matériaux qui présentent les caractéristiques suivantes : 

— raie de RPE fine (1uT), unique et intense 

— stabilité temporelle. 

Les progrès réalisés au laboratoire sur la maîtrise de l'electrocristallisation 
de l'hexafluorophosphate de fluoranthène nous permettent de disposer 
d'un matériau de raie fine (1,5 \i T), intense et unique dont la stabilité non 
parfaite est en cours d'amélioration. Ce conducteur unidimensionnel 
organique est d'ores et déjà suffisamment stable pour permettre l'étude 
du magnétomètre à RPE. 

Nous avons réalisé une première maquette de magnétomètre en 1986 
dont l'évaluation nous permet de définir le prototype qui sera étudié au 
cours des deux prochaines années. 

Cette étude nous permet d'énoncer plus précisemment ce que seront les 
caractéristiques du futur magnétomètre à RPE, ce qui nous permet de 
bien le situer par rapport au magnétomètre à RMN existant et de mieux 
dégager ainsi les perspectives d'application. 

Les domaines d'application envisagés sont : 

• détection d'anomalies 

— mines (terrestres ou marines) 

— fin de poursuite (gradients forts) 

— réseaux de capteurs. 

• transmissions sous-marines (omnidirectionalité et grande bande 
passante) 

• applications spatiales (magnétomètres à bord de satellites). 
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Le développement de méthodes et d'instruments s'opère principalement 
en géophysique, pour les forages à terre, pour les localisations et 
prospections en mer, en aérien pour les cartographies pour le pétrolier le 
minier. 

2.2.1. Activité aérienne : 
gradientmétrie magnétique aéroportée 

L'objectif est la cartographie fine du champ magnétique par mesure 
simultanée du champ total et du gradient vertical. La 
détection/ localisation rapide est un objectif secondaire. 

2.2.2. Activité offshore 

— L'exploitation de la campagne de mesure géophysique conduite en 
1985 par le CEA et l'IFREMER au large de PIRIAC a été poursuivie et 
précise l'extension en mer de la structure géologique de PEN ARAN 
exploitée par COGEMA. L'action s'inscrit dans une méthodologie 
d'exploration fine pluridisciplinaire du plateau continental. 

- Le LETI a participé à la campagne HYDROFAST (IFREMER) destinée à 
étudier l'activité hydrothermale sous-marine. Le matériel utilisé 
pour la localisation du TITANIC, embarqué sur le JEAN CHARCOT (SAR 
et magnétomètre) couplé à d'autres systèmes constitue un outil de 
pointe pour l'étude du domaine océanique profond. 

— En pénétrométrie sous-marine profonde (projet SEABED) des 
améliorations ont été apportées à la partie analogique de l'électroniaue 
des pénétreurs. Une opération à la mer, faite par faible profondeur. 
(300 mètres), a été couronnée de succès. 

- Développement d'un système de localisation et d'enfouissement de 
câbles sous-marin. 

En liaison avec TRAVOCEAN et EDF, dans le cadre de IFA 2000 
(Interconnexion France-Angleterre 2000 MW) un système de guidage 
d'un véhicule à chenille sous-marin habité - LE LIMULE - a été 
expérimenté avec succès en MANCHE. 

Le repérage s'effectue par une méthode électromagnétique très basse 
fréquence, imposée par les caractéristiques particulières des câbles IFA 
2000. 

Une version différente destinée au suivi rapide de câble par un engin 
filoguidé a atteint un niveau opérationnel lors de la pose d'un câble au 
large du CONGO. 
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2.2.3. Risques majeurs 
— Un accord de coopération franco-indonésien en volcanologie a été 
signé entre la Délégation aux Risques Majeurs (DRM) et le Volcanological 
Survey of Indonesia (VSI). Il formalise les travaux menés par le LET! 
(réseau de surveillance du MERAPI) at élargit la coopération franco-
indonésienne à d'autres organismes (8RGM, CNRS). La définition des 
objectifs et du programme a fait l'objet d'un séminaire (Décembre 86). 

— Un accord de coopération LETI-DRM officialise une volonté du LET! 
de s'impliquer dans le domaine des Risques Majeurs. 

— Au niveau pratique signalons . 

« la participation à l'opération Isère Département Pilote pour les 
Risques Majeurs, 

• une implication dans l'expertise de la méthode VAN, 

• l'élaboration d'un projet européen, 

• un bilan technique de l'état du réseau de surveillance du 
MERAPI. 

2.2.4. instrumentation en forage 

L'activité instrumentation en forage groupe des compétence.1" dans les 
domaines minier et petiolier. 

Les travaux portent sur la mise au point d'instruments et de méthodes 
essentiellement orientés sur les mesures magnétiques en forage. 

Les contraintes liées aux conditions de mesure en forage nous ont 
amené? à développer un nouveau capteur magnétique directionnel. Les 
objectifs prioritaires ont été d'atteindre les meilleures performances en 
stabilité à long terme, insensibilité en température, faible bruit et 
dimensions réduites. 

Les premiers résultats obtenus ont été encourageants et ont permis 
d'appliquer ce capteur aux mesures de positionnement et aux 
diagraphies à haute sensibilité. 

2.2.5. Mesures en forage minier 
Les essais in-situ de la sonde de positionnement TRF02 ont mis en 
évidence les défauts de stabilité et de résolution de l'accéléromètre. 
Nous projetons pour l'année suivante son remplacement. Les autres 
modules de la sonde (magnétomètre, transmission, acquisition) ont 
donné entière satisfaction. 

Les essais effectués sur la sonde différentielle SD01 nous ont amenés à 
définir un nouveau modèle opérationnel en 87 dans des forages de faible 
diamètre (diamètre de l'outil • 40 mm). Le but de cet outil est de mettre 
en évidence des interfaces magnétiques avec une haute résolution 
spatiale (de l'ordre du centimètre). 
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2.2.6. Mesures en forage pétrolier 

Le programme prévoit des étapes de recherche et développement sur 
les systèmes de mesure ainsi que sur la façon de traiter les résultats 
recueillis à la surface. 

Le premier objectif à atteindre a été de démontrer la faisabilité de la 
mesure magnétique haute sensibilité dans un environnement de puits de 
forage. Des essais ont été faits dans plusieurs forages pendant le 
deuxième semestre de 1986. Les résultats sont positifs. 

2.2.7. Véhicule expérimental sous-marin PLA 2 : 
premiers essais à la mer 

L'année 1985 avait vu l'achèvement de la construction du véhicule sous-
marin PLA 2. 

Développé et construit conjointement par deux laboratoires, l'ARMOR 
(UGRA) pour la partie mécanique et structure et le LETI pour la partie 
contrôle-commande et électronique embarquée, ce véhicule est un robot 
sous marin autonome de 16 tonnes ; il embarque tous les systèmes 
permettant d'assurer une mission grands fonds (6000 m) classique : 
deî. ":ente en vol hydrodynamique, atterrissage, locomotion sur sédiments 
marins par vis d'Archimede, décollage et remontée. Son activité par 
g. ands fonds est essentiellement consacrée à l'étude des techniques de 
ramassage de nodules polymétaliiques. 

Après son transfert fin 1985 à GEMONOD, l'année 1986 a permis de 
mener à bien les premiers essais du véhicule dans son élément. Ils ont 
été effectués à la base de l'IFREMER de la Seyne-sur-Mer. Les équipes 
du CEA ont alors testé le bon comportement du véhicule en mode 
téléopéré. Des essais de locomotion approfondis ont qualifié le 
comportement des vis d'Archimede ; enfin des tests en mode 
apprentissage et en mode automatique ont démontré que la phase vol 
hydrodynamique et atterrissage pouvait démarrer. 

2.3. Imagerie en biologie et en médecine 

2.3.1. Electrophoré8e 2D 
Le logiciel de traitement des clichés de gels d'électrophorèse 2D a été 
présenté dans sa globalité lors de la conférence Electrophoresis 1986 qui 
s'est tenue à Londres en Septembre 1986. Toutes les fonctionnalités 
nécessaires (acquisition, traitement des images, ajustement des tâches, 
appariement de deux gels, gestion élémentaire d'une base de données 
d'expériences) sont disponibles sur la configuration micro-informatique 
construite autour d'un processeur INTEL 80286 et de cartes de 
visualisation d'images en pseudo-couleurs. Le transfert industriel de cette 
étude (menée conjointement par le LETI et I'INSERM) est envisagé en 
1987 vers la société BIOCOM. Dans un premier temps plusieurs 
prototypes seront mis en évaluation dans quelques laboratoires de 
recherches avancées en biologie expérimentale ou technique. 
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2.3.2. Tomographic par rayons X 

L'année 1986 a été marquée par l'établissement d'un nouveau contrat de 
collaboration entre THOMSON CGR et le LETi portant sur le 
développement de nouveaux détecteurs à rayons X pour les futures 
générations de tomographes. 

L'objectif visé est d'améliorer la qualité des images au niveau de la 
résolution spatiale et de la résolution en densité, tout en simplifiant la 
technologie des détecteurs. Cette collaboration s'appuie sur les études 
effectuées préalablement au LETI dans le domaine des détecteurs de 
localisation de rayons X. Des résultats très prometteurs ont été obtenus 
en 1986 et devraient se confirmer en 1987. Pour mener à bien ce 
programme et assurer le transfert industriel dans les meilleurs conditions, 
une équipe de THOMSON CGR est détachée au LETI et un appareil 
complet a été mis à la disposition du LETI pour les essais physiques de 
caractérisation. 

Parallèlement, des études plus prospectives portant sur l'électronique 
d'acquisition associée au déiocteur ont été entreprises en 1986. 

2.3.3. Spectroscopic RMN 

La caractérisation de tissus irradiés par RMN et par tomographie X 
entreprise en 1985 en collaboration avec le LRA / IPSN a été poursuivie 
en 1986. 

Les images in-vivo obtenues sur des porcs par RMN du proton et par 
tomographie X ont permis de visualiser la zone irradiée 4 à 5 jours après 
l'irradiation alors qu'aucune lésion n'est encore visible en histopathologic. 

L'étape suivante a donc pu être abordée, à savoir l'évaluation de la dose 
reçue par les tissus. 

Une première approche a consisté à établir le rapport densité des tissus 
ou teneur en eau en fonction de la dose appliquée, à partir des images X 
ou RMN. La difficulté de cette méthode est que ces paramètres varient 
dans le temps, au fur et à mesure de l'évolution des tissus irradiés ; ce ne 
sont donc pas de bons indicateurs. 

Nous avons alors entrepris de mesurer le métabolisme énergétique des 
tissus irradiés par spectroscopic RMN du phosphore, celui ci devant être 
fortement perturbé par l'irradiation et constituant alors un bon indicateur 
de la dose ; mais il a fallu pour cela changer de modèle, lo porc ne 
convenant pas, de par sa taille, au spectrornetre dont nous disposons. Le 
modèle du lapin a alors été retenu et nous avons étudié et réalisé deux 
résonateurs, l'un pour l'imagerie proton, le second pour la spectroscopie 
phosphore, les deux expériences étant menées dans le même aimant de 
2,35 T. 

Des mesures préliminaires semblent faire apparaître des différences de 
radiosensibilité entre les tissus musculaires du lapin et ceux du porc. De 
nouvelles expérimentations sont prévues en 1987 pour préciser ces 
éventuelles différences et poursuivre ainsi l'étude de l'évaluation de la 
dose reçue par les tissus. 
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2.3.4. Aimant permanent pour Imagerie RMN du proton 

Le LETI étudie depuis 1983 une nouvelle technologie d'imagerie médicale 
par résonance magnétique du proton (IRM) basée sur l'emploi d'aimants 
permanents comme alternative possible aux aimants supraconducteurs et 
aux aimants résistifs. 

Après consultation des différents constructeurs européens d'imageurs 
IRM et des principaux producteurs de matériaux magnétiques nous avons 
orienté notre projet vers un aimant optimisé sur le plan technico-
économique. Nous avons donc fait une étude paramétrique des meilleurs 
configurations possibles par simulation à l'ordinateur à l'aide du logiciel 
FLUX 3D. (Collaboration INPG Grenoble). (Syst. 1 ) 

• IttOlC 1.BB • 8.SB - 1.811 

B.BB - B.9B 

• 8.78 - 8.38 

Hi B.£8 - B.7B 

m B.5B- 8.66 

H B.48 - B.SB 

~ 8.3B - B.4B 

38 B.2B - 8.38 

H B.1B - B.2B 

• j B.BB - B.1B 

HJ -B.1B - 8.B8 

WÊ -B.2B - -B.1B 

-B.3B - -B.SB 

— -B.48 -

-8.5B -

-8.38 

-B.4B 

H -B.68 - -B.5B 

m -B.7B - -B.ËB 

H -B.BB - -B.7B 

Hi -B.Q8 - -B.2B 

•1 BEIOU -B.QB 

Syst. 1 - Repiésentation tridimensionnelle de l'homogénéité au centre de 
l'aimant (1/8) avant réglage. 

Les différents aspects liés à la réalisation d'un imageur à aimants 
permanents ont été étudiés : 

• homogénéité du champ magnétique par la méthode de 
développement du champ sur la base des harmoniques sphériques ; 

• meilleure linéarité des bobines de gradients nécessaires aux codages 
spatial des signaux de résonance. 

Toutes ces études préliminaires devraient aboutir au dimensionnement 
d'un prototype de grande taille au cours de l'année 87. 

i.3.5. Imagerie 3D par reconstruction 
Nous avons tout d'abord testé notre logiciel sur des mesures 
expérimentales acquises grâce à notre dispositif "balancelle", comme le 
montre la Figure Syst. 2. 
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Syst. 2 - Représentation de surface sur une vertèbre reconstruite. 

Le point fort et original de l'étude a été ensuite l'élaboration d'une 
formule exacte liant les mesu.es à la dérivée première de la transformée 
de -tedon 3D. Celle-ci conforte notre schéma de reconstruction et 
permet de généraliser la méthode à une large classe de trajectoire. 

Par ailleurs, les contraintes techniques font qu'il est souhai^ble de 
restreindre la zone d'exploration à une zone d'intérêt. Nous avons donc 
débuté une étude sur des problèmes de sous-détermination en 
reconstruction de volumes, en collaboration wee Thomson CGR 
intéressée par un instrument de morphométrie 3D pour les réseaux 
vascu'.aires et les surfaces osseuses. 

D'autres projets d'imagerie 3D sont préparés comme la cartographie du 
calcium chns les vertèbres lombaires, en col.aboration avec le CNES, ou 
comme ie contrôle non destructif des céramiques, dans le cadre d'un 
projet BRITE. 

Nous entretenons des relations universitaires suivies avec l'ENS des 
Télécommunications (Paris) et CENS de Mathématiques Appliquées 
(Grenoble INPG). 
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2.3.6. Etude d'une gamma-caméra 

La première phase de collaboration SOPHA/ LETI a eu pour objet l'étude 
et la réalisation d'une électronique de localisation adaptée à la gamma-
caméra actuelle et au système de traitement de données SOPHY 
récemment développé par SOPHA MEDICAL 

L'électronique de locatisation reçoit les signaux analogiques de 
localisation X +, X - , Y +, Y —, et le signal énergie E du détecteur. Elle 
effectue un calcul numérique des coordonnées X et Y du point d'impact 
du photon gamma sur le cristal, et réalise une discrimination du pic 
photoélectrique. De plus, elle corrige les défauts intrinsèques du 
détecteur : distorsions géométriques, non-uniformité de spectométrie, 
non-uniformité de sensibilité. Elle transmet enfin les signaux X, Y, E 
corrigés au système d'acquisition, de visualisation et de traitement 
SOPHY. 

Les performances obtenues avec cette nouvelle électronique de 
localisation correspondent pleinement aux objectifs visés. 

Les cartes constituant l'électronique de localisation préfigurent une 
réalisation industrielle. L'étude a été conduite avec le détachement au 
LETI d'agents de SOPHA afin de faciliter le transfert des connaissances. 

La seconde phase de collaboration SOPHA / LETI concerne l'étude d'une 
nouvelle gamma-caméra à hautes performances correspondant aux 
nouveaux besoins du marché. 

Syst. 3 - Image d'une mire de résolution sur gamma-caméra SOPHA-LETI. 
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2.3.7. Tomographic par émission de positons 

Dan? ie cadre d'un appel d'offres international portant sur l'installation de 
trois tomograplies à émission de positons dans les sites d'Orsay, de 
Lyon et de Caen, le LETI a été retenr au mois de mars 1986 pour la 
fourniture de ces trois appareils. La livraison est prévue en 1988. Outre 
une importante contribution des équipes coordinatrices du LETI, ce 
développement fait largement appel à la sous-traitance dans les 
domaines informatique, électronique et mécanique. 

Ces futurs appareils utiliseront la technique dite "temps de vol" initiée par 
le LETI et déjà validée sur le premier prototype installé au Service 
Hospitalier Frédéric Joliot d'Orsay depuis 1983. 

Au plan des performances, le perfectionnement majeur porte sur 
l'amélioration de la résolution spatiale (environ 5 mm dans le plan de 
coupe) grâce aux efforts consentis dans le domaine des technologies de 
détection. Parallèlement, les nouvelles machines se caractériseront par 
une meilleure fonctionnalité : réduction des temps de reconstruction, 
étalonnages physiques et électroniques plus aisés, choix de plans de 
coupe par orientation de l'axe de la machine par rapport au patient, 
développement de nouveaux logiciels de reconstruction et d'exploitation. 

Au plan industriel, un contrat de collaboration a été signé en 1986 avec la 
société suédoise SCANDITRONIX, deuxième constructeur mondial dans 
ce domaine. Cet accord prévoit que Scanditronix pourra assurer la 
maintenance des premières machines développées par le LETI ainsi que 
la réalisation et la commercialisation des futurs appareils au niveau 
international. Pour assurer le transfert industriel, deux ingénieurs de 
Scanditronix sont détachés au LETI. Le succès remporté au terme de cet 
appel d'offres est le fruit d'une étroite collaboration avec le Département 
de Biologie de l'Institut de Recherche Fondamentale. 

2.4. Imagerie industrielle 

2.4.1. Tomographic haute énergie 

Les travaux exploratoires se sont poursuivis en 1986, 

— d'une part, concernant le contrôle des conteneurs de déchets 
radioactifs en relation avec la DRDD / SEDFMA / CEN-Cadarache, 

— d'autre part, le contrôle de progerpoli- avec la SNPE. 

Nous avons préparé en 1986 l'instrumentation nécessaire à une 
campagne d'essais programmée au CESTA début 1987. Ces essais 
doivent conduire à l'acquisition de couoes tomographiques sur fantômes 
de conteneurs de déchets à matrice béton, brais et résine fournis par 
Cadarache. On effectuera également des coupes de fantômes progerpol 
sur l'accélérateur NEPTUNE 8 MeV. 
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Les travaux exploratoires conduits en 1986 ont pour but de nous 
permettre de bâtir en 1987 un projet important en liaison avec la SNPE 
avec l'appui de la DGA / DEN. 

Les travaux 86 sur le contrôle, par les techniques tomographiques, des 
déchets radioactifs seront poursuivis en 1987 si la DERDCA (Division 
d'Etude de Retraitement des Déchets et de Chimie Appliquée) confirme 
son intérêi pour ces méthodes. 

2.4.2 Vision pour le retraitement 

Nous menons une action depuis six ans pour améliorer la vision dans les 
usines de retraitement (principalement le retraitement des combustibles 
nucléaires de la filière rapide). Il s'agit d'une part de suivre les opérations 
de démantèlement par fissuration avec une caméra à balayage laser tout 
à fait similaire à celle réalisée pour le suivi de joint de soudure, et d'autre 
part, plus récemment, de contrôler la manutention des assemblages (ces 
assemblages de forme hexagonale ont environ 5 m de longueur et 
pèsent 750 kg). 

Nous avons évalué en 1986 une méthode de stéréovision active par plan 
laser : on projette deux plans laser sous une incidence d'environ 20° sur 
le TH et on image le tout avec un vidicon haute résolution. La 
détermination des traces des plans laser permet de remonter à l'équation 
d'une face de TH (ou d'une arête) dans un repère 3D orthonormé lié à la 
caméra et permet donc de calculer la distance de la caméra au TH. 

Cette détermination des lignes laser dans l'image se fait par transformée 
de Hough (ou de Radon) où la droite est paramétrée en polaire. Le 
sinogramme nous donne l'angle de la normale et la distance du centre de 
l'image à la droite (Syst. 3 bis) et sa lecture est facile puisque les maxima 
du sinogramme correspondent aux traces laser. (Syst. 4). 

Syst. 3 bis - Image numérisée (512 x 512 x 8 bits) du TH et des traces laser 
après filtrage interlérentiel. 
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Syst. 4 - Sinogramme correspondant 

La précision relative obtenje à 2 m avec un champ de 50 x 50 cm 2 est 
inférieure à 2 mm. 

Ce type de technique intégré à un télémanipulateur lourd permettrait 
d'automatiser ou d'aider l'opérateur à la préhension d'objets volumineux 
et lourds en milieu hostile lorsque la vue directe est insuffisante ou 
inexistante. 

2.4.3. Intelligence artificielle 

Le développement du pôle de compétence dans l'utilisation des 
techniques d'intelligence artificielle s'est poursuivi : les études ont été 
orientées afin de constituer un volet amont pour les applications plus 
finalisées des laboratoires. 

En robotique mobile divers aspects ont été précisément analysés, en 
particulier l'estimation de la position d'un robot dans son environnement, 
la détermination d'une trajectoire optimale, la planification stratégique de 
ses déplacements. 

En vision, la réalisation d'un système expert de segmentation d'image 
gérant des lignes de contour et des régions a été entreprise. 

En Contrôle Non Destructif, l'objectif est d'augmenter les capacités des 
systèmes en cours d'étude (Eidomatix, Tomographie rayons X) par 
l'adjonction de bases de connaissances. Des études sont en cours en ce 
qui concerne l'aide à l'opérateur pour l'utilisation optimale d'instruments 
complexes, la prise de décision dans les systèmes d'inspection 
automatique par utilisation de systèmes experts, la définition de 
stratégies d'inspection. 

Le programme DASIQ (Contrat Esprit H36) associant le LET!, SAGEM et 
d'autres partenaires européens a été mis en place. Son objectif est de 
définir uno architecture de système distribuée pour l'inspection et le 
contrôle automatique dans l'atelier flexible de fabrication mécanique, et 
d'étudier quelques sous-systèmes adaptés à divers types d'inspection 
(conformité des usinages, mesures de profil, vérification des tolérances, 
qualification des états de surface). A l'issue des 6 premiers mois, les 
concepts de base ont été définis. Le LETI a présenté pour sa part les 
premiers résultats concernant le système CODIQ basé sur la vision 2D et 
3D et utilisant, pour l'aspect prétraitement de l'information, des 
techniques avancées d'intelligence artificielle (Syst. 5) 
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Les moyens informatiques nécessaires aux développements logiciels ont 
été mis en place, le choix s'est porté sur des stations de travail 
SUN/ MATRA reliées par réseau Ethernet. 

Sur le plan formation, une action volontariste a été entreprise et un 
premier cours approfondi sur le engage LISP a été organisé sur place. 

Syst. 5 - Photo montrant des images 2D, 3D d'une pièce mécanique et extraction 
des contours. 

2.4.4. Détecteurs nucléaires 

Le LETI poursuit ses activités en matière de détecteurs nucléaires : 
Caractérisation de matériaux photoconducteurs : PbO rouge tetragonal ; 
Bi^Ge 020 P ° u r l'imagerie X ; recherche de nouveaux scintillateurs pour 
laquelle un banc de spectométrie sous rayonnement X a été mis au point 
et permet la normalisation d'un spectre de l'ultraviolet lointain au proche 
infrarouge ; structures mosaïques, mise en forme de poudres 
luminescentes pour la visualisation temps réel en diffractométrie de 
rayons X. 
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2.4.5. Imageurs neutrons 

Le LETI s'est fait une image de marque dans cette activité par la 
fourniture à des instituts internationaux d'une vingtaine d'imageurs. 
Actuellement sont en cours : la réalisation et la fourniture de trois 
imageurs neutrons XYP 64 x 64 à des instituts de physique français 
(Institut Léon Brilloin, Orphée à SACLAY), allemand (HMI à BERLIN) et 
hongrois. Le LETI a poursuivi simultanément la fabrication d'un détecteur 
linéaire 800 cellules pour SACLAY. 

25. Architecture et intégration 
Les domaines d'application du Secteur Instrumentation et Systèmes du 
LETI, parmi lesquels, l'architecture de systèmes spécialisés pour le 
traitement de l'information et l'intégration de fonctions complexes 
revêtent une grande importance. 

Une action significative dans ce domaine a été entreprise dans le but 
d'acquérir et de maintenir une compétence, de stimuler les 
investissements en outils de conception, de former et d'encadrer de 
nouveaux utilisateurs et enfin de susciter puis de soutenir la réalisation 
de sous-ensembles finalisés. 

Syst. 6 Plan de masse du convolueur CC33 
(avec agrandissements d'une partie des 

registres et de l'opérateur de convolution). 

/registre (additionneur \sequenceur X» quenceur 
desortie 4 bits de calcul acquisition 
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Différents thèmes d'études ont été initiés en 1986 : 

— rormation aux méthodes et aux outils de conception de circuits 
intégrés d'agents du secteur ; 

— Evaluation de structures et de circuits nouveaux dans nos 
applications ; 

— Spécification de circuits intégrés finalisés. Deux réalisations vont être 
entreprises dès 1987 ; 

— Conception et implantation du convolueur cascadable CC33 (voir page 
précédente - Syst. 6) en technologie HCMOS III. Ce projet a permis de 
démontrer la maîtrise de la totalité de la chaine de conception de 
circuits :r»tégrés complexes. Les premiers circuits seront réalisés 
courant 1987, ainsi que !a démonstration des potentialités du circuit 
sur une maquette de mise en œuvre. 

2.6. Robotique 

2.6.1. Introduction 
En 1985, nous avons décidé d'élargir nos activités à la robotique mobile 
terrestre en nous intéressant à 2 types de travaux : 

— Une activité recherche devant déboucher sur la mise au point de 
composants et logiciels pour la robotique mobile, ces composants étant 
industrialisés dans un délai de 3 à 4 ans ; 

- Une activité d'intégration de sous-ensembles pour réaliser des robots 
mobiles à finalité spécifique : surveillance de site, nettoyage, petite 
intervention, etc. . . 

2.6.2. Sous-ensemble pour robotique mobile 

L'objectif à atteindre consiste à étudier, développer et industrialiser des 
"briques de base" qui seront les constituants principaux des robots 
mobiles destinés aux applications propres du CEA ou de ses partenaires 
industriels. 

2.6.2.1. Radiocommunication pour robots mobiles 

L'objectif est d'obtenir des liaisons fiables et sûres entre un robot mobile 
évoluant dans un milieu perturbé et son poste de pilotage. Comme il est 
impossible à priori d'utiliser un fil se dé-oulant derrière le robot, nous 
avons commencé en 1985 l'étude de liaisons radio ; les signaux à 
transmettre sont de 2 natures : 

— des données numériques à cadence variée ; 

— des signaux vidéo et audio. 
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En 1986, nous avons réalisé la maquette d'un système de transmission 
bilatérale simultanée à 10 kbaud ainsi que la maquette d'une liaison 
vidéo + son en modulation de fréquence. 

Ces systèmes ont été essayés avec succès dans divers sites (cellules de 
retraitement, raffineries de pétrole, bâtiments divers). 

2.6.2.2. Positionnement de robots mobiles 

Les robots mobiles de 2ème génération se positionnent de façon absolue 
à l'aide de systèmes spécifiques. 

Nous avons démontré en 1985 la faisabilité de deux de ces systèmes : 

Système ue positionnement par laser tournant 

Ce système est conçu pour donner la position et le cap d'un robot 
mobile dans un champ de balises réfléchissantes dont on connaît la 
position, au moyen d'un faisceau laser tournant qui balaie l'environnement. 

Dans ce système, l'origine des angles étant liée mécaniquement au 
véhicule, on en déduit le cap du véhicule. 

Actuellement les caractéristiques sont les suivantes : 

— portée du faisceau laser : 10 mètres 

— nombre de tours du faisceau : 10 tours / seconde 

— résolution angulaire : 1000 points / 360°. 

Système de positionnement par bornage magnétique 

Le système est basé sur l'utilisation d'un capteur magnétique qui détecte 
les aimants disposés sur le sol constituant ainsi les repères de trajectoire 
et éventuellement des indications de contrôle de marche du mobile. 

Il permet d'atteindre une précision de positionnement de quelques 
millimètres avec des aimants de petite taille enfouis à 2 cm sous la 
surface du sol. 

2.6.2.3. Perception d'environnement pour robots mobiles 

En 1986, nous avons terminé l'étude et la réalisation d'un télémètre à 
ultrasons fonctionnant à 40 KHz, de portée 4 m et de précision 
+ ou — 1 cm : étude réalisée à la demande de la Section de Robotique 
Avancée de i'UGRA. 

Dans le même temps, on a continué l'étude et la réalisation d'un 
télémètre à laser solide. 

2.6.2.4. Pilotage de robots mobiles 

Notre activité a pour but de trouver des solutions convenables au 
problème du pilotage en temps réel de véhicules automatiques à grande 
vitesse (10 m/s) se déplaçant dans un environnement non structuré. 
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Deux directions de travail ont été abordées à travers des travaux de 
thèses : 

— la génération et le suivi de trajectoire 

— l'optimisation du positionnement en traitant par l'intelligence artificielle 
des informations de capteurs et de percepteurs d'environnement. 

2.6.2.5. Robot rondier de surveillance 

Le CEA et la Société ELF Aquitaine ont décidé de réaliser en commun un 
robot rondier de surveillance de raffinerie. Ce véhicule se déplacera de 
façon automatique dans la raffinerie ELF de Grandpuits, près de Meaux, 
en région parisienne. Il sera capable d'ausculter automatiquement les 
équipements industriels et plus particulièrement de mesurer les 
températures et les vibrations des machines ainsi que d'analyser en 
continu l'atmosphère et de déterminer la présence de gaz dangereux. 

L'OREP (Office de la Robotique et de la Productique) a chargé le LETI de 
la réalisation d'une partie des sous-ensembles et en particulier de la 
partie télécommunications. 

Pour nous permettre de tester les transmissions d'image vidéo et de 
donnés numériques dans des conditions réelles d'utilisation nous avons 
réalisé l'engin VERAU (Véhicule Expérimental Robotisé Autonome). Les 
essais expérimentaux, faits en janvier et février 1986 à Grandpuits, ont 
montré que malgré un environnement très défavorable (présence de 
nombreux masques et niveau de parasites important) il est possible de 
piloter un véhicule à distance sans perte de contrôle sur l'ensemble du 
site à surveiller. 
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Thèses - Publications 
Communications 

1. Thèses 

Secteur Matériaux 

Laboratoire de cristallogénese et de recherche sur les matériaux 

Thèse de Docteur es Sciences 

Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

BLUM David Propriétés fen-oïques des composés du type MM'PG-4 
(M = Cs, Rb ; M' = Zn, Co, Mg) 

26 Mai 1986 

Thèse de Docteur 3ème cycle : spécialité Instrumentation et Mesures 

Université Scientifique Technologique et Médicale 
Institut National Polytechnique de Grenoble 

KOUBAA Taoufîk Métrologie thermique en vue de la régulation 
d'un four de tirage de monocristaux d'AsGa. 

27 Novembre 1986 

Laboratoire infrarouge 

Thèse de Docteur ingénieur : spécialité Sciences des Matéiiaux 

Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

FONTAINE Christophe Hétéroépitaxie par jets moléculaires de 
semiconducteurs ll-VI 

27 Juin 1986. 

113 



Secteur Technologie des Composants 

Laboratoire des composants entrée-sortie 

Thèse de Docteur es Sciences 

Université de Paris-Sud XI . Electronique 

ROY François Caractérisation des transistors en couches minces à base de silicium 
amorphe hydrogéné. 
Analyse des processus de dégradation. 

31 Octobre 1986 

Thèse de Docteur-Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

VILLANI Dominique Evaluation de l'application des techniques de l'optique intégrée à 
la réalisation de dispositifs de traitement de signal haute fréquence 
en temps réel. 

9 Octobre 1986 

Laboratoire Micro-Electronique Magnétique 

Thèse de Docteur-Ingénieur 

Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

RAVEL Frédéric Contribution à l'étude de l'implantation fer dans les grenats 
par microscopie électronique en transmission. 

27 Octobre 1986 

Secteur Instrumentation et Systèmes 

Laboratoire d'électronique pour systèmes d'acquisition 

Thèse de Docteur-Ingénieur : spécialité Instrumentation et Mesures 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

SCHUSTER Philippe Contribution à l'étude d'un imageur par résonance magnétique nucléaire 
utilisant des aimants permanents. 

4 Juillet 1986 
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Thèse de Docteur-Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 

THOMAS Thierry Magnetoencephalographie : modélisation des phénomènes, 
développement d'un outil de mesure, application aux champs évoqués 
auditifs. 

26 Juin "i986 

Laboratoire d'informatique pour systèmes de traitement 

Thèse de Docteur-Ingénieur 

Institut National Polytechnique de Grenoble 
BOLLON Henri Contrôle hétérarchique en vision par ordinateur 

29 Janvier 1986 

Thèse d'ingénieur CNAM en Electronique 

Conservatoire National des Arts et Métiers 
Centre Agrée de Grenoble (C.U.E.F.A.) 

GUELORGET Philippe Transformateur de Fourier bidimensionnel rapide. 

7 Mars 1986 
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2, Publications 

Secteur Matériaux 

Laboratoire de cristallogénèse et recherche sur les matériaux 

AZIZANM. 
BAPTIST R. 
BRENAC A. 
CHAUVETG. 
NGUYEN T.A. 

Etats électroniques occupés et inoccupés de SiC-2 mesurés 
par photoémission directe et inverse et par émission d'X mous. 

Journal de Physique 

AUBERT J.J. 
BACMANN J.J. 

CZOCHRALSKI growth of silicon bicrystals. 
Revue de Physique Appliquée 

BRENAC A. 
BAPTIST R. 
CHAUVETG. 
MEYER R. 

Caractéristiques énergétiques des multicathodes à effet de champ. 

Revue de Physique Appliquée 

CHAMEL M.* 
COUTELLIER J.M. 
DAVAL J. 
FERRAND B. 
GAY J.C. 
GRANDE Y. 

LPE growth and properties of barium hexaaluminoferrite films 

Journal of Magnetic Materials and Magnetism 

FERRAND B. 
ARMAND M.F. 
MORICEAU H. 
DAVAL J. 
GAY J.C. 

Growth of high figure of merit magnetic garnet films 
for magneto-optical applications. 

Materials Research Bulletin : 1986, Vol. 21, pp. 633-638. 

KRAWCZYK S.K.* 
KHOUKH A.* 
OUER R.* 
CHABLLI A. 
MOLVA E. 

Indium exodiffusion in annealed GaAs : In crystals. 

Applied Physics Letters 

KHOUKH A.* 
KRAWEZYK S.K. 
OUER R.* 
CHABLI A. 
MOLVA E. 

Chemomechanical polishing and etching of GaAs in aqueous 
solutions of NaOCI. 

Journal of the Electrochemical Society 

117 



MARTIN M.* Empty and occupied electronic states of CuxY-|oo-x amorphous alloys 
DUC T.M.* as probed by inverse and direct photoemission spectroscopies. 
RIVORY J.* 
BAPTIST R. 
CHAUVET G. Physical Review 

PEUZIN J.C. Magnetostatic holes modes. 
GAY J.C. Applied Physics Letters 

Laboratoire infrarouge 

Dl CIOCCIO L Observation de super réseaux CdTe - HgTe par microscopie 
MILLION A. électronique en transmission. 
GAILUARD J.P. 
DUPUY M. Journal of Applied Physics 

DEMAY Y. In Situ spectroscopic ellipsometry during Molecular 
ARNOULT D. Beam Epitaxy of Cadmium Mercury Telluride. 
GAILLARD J.P. 
MEDINA P. Journal of Vacuum Science & Technology : B 

FONTAINE C. Relaxation of stresses in CdTe layers grown 
GAILLARD J.P. by Molecular Beam Epitaxy 
MAGU S. 
MILLION A. 
PIAGUET J. Applied Physics Letters 

Secteur Technologie des Composants 
Laboratoire de micro-électronique magnétique 

GERARD Ph. Ferrimagnetic garnets 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research : 
Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms. 

Laboratoire de micro-électronique semi-conducteurs 

BERRUYER P. Nitrogen implantation for local oxidation. 
BRUEL M. Applied Physics Letters : Janvier 1987 

FELIX P. General calculation of Mosfet transconductance 
PELLOIE J.L in saturation range electric field induced improvment 

in the strong inversion region. 
Solid State Electronics 
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Secteur Instrumentation et Systèmes 

Laboratoire d'informatique pour systèmes de traitement 

HORAIN P. Use of the signal theory for analyzing the Hough transformation. 
IEEE/PAMI 

MAX J. The Design of transverse filters and their use in visual electrograms. 
BOIRE J.Y.* 
ALFIERI R.* Computer Methods and Programs in Biomedicine. 

Ed. Elsevier 
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3. Communications 

Secteur Matériaux 

Laboratoire de cristallogénèse et recherche sur les matériaux 

COLLOQUE NATIONAL MATERIAUX II 
PARIS, 27 - 29 Janvier 1986 

AUBERT J. Croissance cristalline de l'aluminate de lanthane néodyme (LNA) 
DAVAL C. par la méthode de Czochraiski. 
VIVIEN D.* 
LEJUS A.M.* 
THEYJ.* 
AUZEL F.* 

SYMPOSIUM ON CRYSTAL GROWTH 
CALCUTTA (INDE), 29 - 31 Janvier 1986 

GUINET P. LETI Activities in the field of new materials : 
AUBERT J. the case of LNA a promising power laser crystal. 

"Indian Journal of Crystal Growth" 

COLLOQUE ANNUEL DU G.F.C.C. : GROUPE FRANÇAIS DE CROISSANCE CRISTALLINE 
MARSEILLE, 6 - 7 Mars 1986 

LEFEBVRE D.* Aluminogaliates de lanthane de type magnétoplombite : 
KHAN A.* synthèse et caractérisation. 
THERY J.* 
GRANGE Y.* 
FERRAND B* 

E.C.O.S.S. 8 
ALLEMAGNE, 14 - 17 Avril 1986 

AZIZAN M. Interface formation of W evaporated on Si (111)(7 x 7) 
NGUYEN TAN T.A. 
CINTI R. 
BAPTIST R. "Surface Science" 

JOURNEES DES MATERIAUX NOUVEAUX 
GRENOBLE, 22 - 23 Avril 1986 

AUBERT J J . Un cristal nouveau français : le LNA intéresse 
GUINET P. les laseristes 
CŒURE P. Matériaux pour l'électronique et l'optoélectronique. 
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3rd CONFERENCE ON SOLID STATE CHEMISTRY 
R.FA, 29 - 31 Mai 1986 
LEFEBVRED. 
KHAN A. * 
THERYJ.* 
VIVIEN D.* 
TAULELLE F.* 
FERRANDB. 

Structural and spectroscopic investigation of lanthanum 
aluminogallates with magnetoplumbite like structure. 

CLEO'86 
SAN FRANCISCO, 9-13 Juin 1986 
AUBERTJJ. 
VIVIEN D.* 
LEJUS AM* 

The crystal growth and optical characteristics 
of Lai-xNdxMgA1-|-|Oig. 

E-MRS 
STRASBOURG, 17-20 Juin 1986 

CHABUA. 
MOLVAE. 
GEORGE A. 
BERTINF. 
etal. 

New results on the effect on indium concentration 
on the dislocation structure in In Alloyed GaAs. 

KOUKH A.* 
KRAWCZYK S.K.* 
OUERR* 
CHABUA. 
MOLVA E. 

Ga As : In vs GaAs : a comparative study of various 
surface treatments : polishing, etching, annealing. 

tthCIMTEC 
ITALIE, 23 - 27 Juin 1986 
AUBERT J J. 
COEURE Ph. 

Developments in transparent ceramics. 
"Proceedings of 6 th CIMTEC 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL GROWTH 
YORK (G-B), 13 - 18 Juillet 1986 
AUBERT J J. 
BECHEVET B 
HENRI J.Y. 

Cristallization of oxides by a zone melting method. 

AUBERT J J. 
COUCHAUD M. 
CALVAT C. 

Characterization of lithium niobate by X-Ray diffraction. 

WYONC. 
AUBERT J J. 
AUZEL F. 

Czochralski growth and optical properties of magnesium-aluminium spinel 
doped with nickel. 

PERIGAUD A. 
NICOLAU Y.F. 

Growth of map single crystals. 
"Journal of Crystal Growth" 
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EXPOSÉ AU DEPARTEMENT DE CHIMIE ANALYTIQUE, MINERALE ET APPLIQUÉE 
GENEVE, 18 Juillet 1986 

FERRAND B. Croissance par èpitaxie en phase liquide de grenats 
ferrimagnétiques pour mémoires à bulles. 

14th INTERNATIONAL CONFERENCE IN DEFECTS IN SEMICONDUCTORS 
PARIS, 18-22 Août 1986 

BnTEBIERRE J. E S R Studies of semi-insulating GaAs crystals. 
COXR.T. 
MOL VA E. 

BUNOD P. Photoluminescence studies near residual 
MOLVA E. dislocations in In-alloyed GaAs. 
CHABUA. 
BERTIN F. "Materials Science Forum", 1986, Vol. 10-12, 
etal. pp. 1229-1234. 

BAPTIST R. Apport de la photoémission inverse à l'étude des 
AZIZAN M.* états électroniques inoccupés dans les 
NGUYEN TAN TA* interfaces. 
BRENACA.* 
CHAUVET G.* "Journal de Chimie Physique" 

SOS WORKSHOP 
USA, 30 Septembre - 2 Octobre 1986 

MERCANDALU L.M.* CMOS/ SOZ and CMOS/ SOOZ : a device quality 
DIEUMEGARD D.* MOS on insulator made on Zirconia substrates. 
CRISTOLOVEANU S* 
LERAY J.L* 
UMBERTA.* 
AUBERT J J . 

JOURNEE GAMS SUD-EST : SPECTROMETRIE INFRAROUGE DANS LES SOLIDES 
GRENOBLE, 26 Novembre 1986 

MOLVA E. Imagerie IR par transmission et photoluminescence 
dans les semiconducteurs. 

Laboratoire infrarouge 

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OPTICAL AND OPTOELECTRONIC APPLIED SCIENCES 
AND ENGINEERING 

INSBRUCK, 14-24 Avril 1986 

DESTEFANIS G L Electrical and physical characterization of 
GUILLOT S. high quality liquid phase epitaxy of Hgo 78Cdrj 22 
OUVRIER-BUFFET J.L 
PALTRIER S. 
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3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED INFRARED DETECTORS AND SYSTEMS 
LONDRES, 3 - 5 Juin 1986 

DESTEFANIS G.L Recent developments in infrared detectors 
PELUCIARI B. at LIR. 
TARTAVELG 
TISSOT J.L 

4ème SEMINAIRE FRANÇAIS SUR L'EJ.M. 
SAINT AYGULF (FRANCE), 9 - 1 2 Juin 1986 

DEMAY Y. In-Situ spectroscopic ellipsometry of mercury 
GAILLARD J.P. cadmium telluride MBE layers. 
MEDINA P. "Journal of Crystal Growth" 

FONTAINE C. Contraintes dans les couches de CdTe épitaxiées 
GAILLIARD J.M. sur divers substrats. 
MAGUS. 
MILLION A. 
PIAGUET J. "Compte-Rendu du séminaire" 

MILLION A. Quelques paramètres affectant la qualité cristalline 
DEMAY Y. des semiconducteurs II.VI obtenus par épitaxie 
GAILLIARD J.P. par jets moléculaires. 
PIAGUET J. "Compte-Rendu du séminaire" 

SPIE : 30 th ANNUAL INTERNATIONAL TECHNICAL SYMPOSIUM 
SAN DIEGO, 18-22 Août 1986 

NICOLAS P. Recent development in PUCMT infrared detector. 
CHAMONIALJ.P. 
CLUZEL J. 
RAVETTO M. 
RIGAUX G. 

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR BEAM EPITAXY 
YORK (GB), 7 - 10 Seprembre 1986 

MAGNEA N.* Optical properties of CdTe layers grown by Molecular Beam. 
FONTAINE C. 
MILLION A. 
t£ SI DANG* 
TATARENKO S* 

US WORKSHOP ON THE PHYSICS AND CHEMISTRY OF MERCURY CADMIUM TELLURIDE 
DALLAS, 7 - 9 Octobre 1986 

DEMAY Y- Ellipsométrie spectroscopique in-situ pendant 
la croissance par épitaxie par jets 
moléculaires de CMT. 
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MRS FALL MEETING : MATERIALS FOR INFRARED DETECTORS AND SOURCES 
BOSTON, 1 - 5 Décembre 1986 

MAGNEA N. Molecular Beam Epitaxial growth of Cd x - izn x Te 
D'ALBO F. matched to HqCdTe alloys 
PAUTRAT J.L 
MILLION A. 
DICIOCCIOL 

MRS FALL MEETING : MATERIALS FOR INFRARED DETECTORS AND SOURCES 
BOSTON, 1 - 5 Décembre 1986 

PELUCIARI B. Growth and characterization of LPE 
CHAMONIAL J.P. CdHgTe/ CdZnte/ CdZnTe structure. 
DESTEFANIS G.L 
Dl CIOCCIO L 

Secteur Technologie des Composants 

Laboratoire des composants entrée-sortie 

JOURNEES D'INFORMATION ELECTRONIQUE 
SACLAY, Janvier 1986 

LABRUNIE G. Développement rie nouveaux capteurs électroniques et optiques. 

7ème JOURNEES NATIONALES D'OPTIQUE GUIDEE 
NICE, 3 - 4 Avril 1986 

LANIEL S. Réalisation et caractérisation de guides silices dopés 
GROUILLET A.M. phosphore sur support silicium. 
GIDON P. 

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OPTICAL AND OPTO-ELECTRONIC APPLIED 
SCIENCES AND ENGINEERING 
INNSBRUCK, 14-18 Avril 1986 

GIDON P. Integrated optics on silicon substrate : a way to achieve complexe 
VALETTE S. optical circuits. 
MOTTIER P. 
LIZET J. 

2ème CONGRES INTERNATIONAL S I A 
TOULOUSE, 21 - 23 Avril 1986 

LABRUNIE G. Capteurs micro-électroniques et capteurs optiques : 
quelques exemples d'innovations. 
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JAPAN DISPLAY'86 
TOKYO, 30 Septembre - 2 Octobre 1986 

CLERC J.F. New electrodes architectures for liquid crystal 
LEROUX T. displays based on thin film transistors. 
DIEMB. 

DIEM B. New concepts in the design of high performances 
LEROUX T. TFT matrices for large area LCD. 
CHENEVAS-PAULE A. 

MEYER R. Microtips fluorescent display. 
GHIS A. 
RAMBAUD Ph. 

RENCONTRES SUR LES CAPTEURS POUR PROCESSUS INDUSTRIELS 
GRENOBLE, 11 - 12 Décembre 1986 

DELAPIERRE G. Application des technologies de la micro-électronique 

à la mise au point de micro-accéléromètres. 

GRANGE H. Hygromètre à variation d'impédance ultra-rapide. 

LIZETJ. Capteurs optoélectroniques miniatures pour 
GIDON P. la métrologie dimensionnelle. 
VALETTE S. 

Laboratoire micro-électronique semi-conducteurs 

6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTOR PROCESSING 
SAN JOSE, 27 -31 Janvier 1986 

LORA TAMAYO E.° Effect of a Sahllow Xe+ implantation on a profile 
PONTCHARRA J. with by spreading resistance 
BRUEL M. 

3rd IEEE VLSI MULTILAYER INTERCONNECTION CONFERENCE 
USA, Juin 1986 

REY A. A double level aluminium interconnection technology 
LAFOND D. with spin on glass based insulator. 
MIRABEL J.M. 
TACUSSEL M.C. 
COSTER M.F. 

M R S SYMPOSIUM 
STRASBOURG, 17-21 Juin 1986 

BRUEL M. High temperature annealing of simox layers. 
JAUSSAND C. 
MARGAIL J. 
STOEMENOS J. "Journal MRS", Juin 1986, pp. 105 -119 
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6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION IMPLANTATION TECHNOLOGY 
BERKELEY, 28 Juillet - 1 Août 1986 

SPINEUJ P. Critical aspects of high energy implants for CMOS 
CARTIER AM. Technology : channeling effects and masking problems. 
BRUEL M. "Nuclear Instruments and Methods : B" 

BIASSE B. Formation of shallow P~*"N junctions by dual 
CARDER AM. F+7 B+ or Sf+7 B+ implantation. 
BRUEL M. "Nuclear Instruments and Methods : B" 

ESSDERC'86 
CAMBRIDGE, 8 - 1 1 Septembre 1986 

MARGAIL J. Pits formation en the implanted Si by high 
JAUSSAUD C. dose oxygen after a post annealing 
PAPON A.M. 
BRUEL M. 
STOEMENOS J.° 

SOS/SOI WORKSHOP 
FLORIDE, 30 Septembre - 2 Octobre 1986 

MARGAIL J. Physical and electrical properties of Simox 
AUBERGON-HERVE A. layers annealed at very high temperature. 
CRISTOLOVEANU S.* 
PAPON A.M. 
STOEMENOS J.° 
JAUSSAUD C. 

JOURNEES GRENOBLOISES SUR LA GRAVURE SECHE 
GRENOBLE, 4 - 5 Décemnre 1986 

CHARLET B. Délaquage des masques organiques dans --n réacteur 
PECCOUD L. excité en basse fréquence. 
PICARD A / 

JOURNEES GRENOBLOJSES SUR LA GRAVURE SECHE 
GRENOBLE, 4 - 5 Décembre 1986 

LASSAGNE P. Gravure sélective de S1O2 sur Si3N4 en mode RGV 
ARROYO J. 
PECCOUD L. 

LYAN Ph. Gravure sélective du silicium en mode RIE. 
LAPORTE Ph. 
PECCOUD L. 

PECCOUD L. Limitations et perspectives en gravure sèche. 
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R0USSH4J.C. 
DROUUEZP. 
LAPORTEPh. 
PECCOUDL 

Gravure des composés organiques en mode MIE. 

Laboratoire micro-électronique magnétique 

I.F.LP. WORKSHOP ON WAFER SCALE INTEGRATION 
GRENOBLE, 17-19 Mars 1986 

NICOLAS G. Technical and economical aspect of laser repair for WSI memory. 

INTERMAG 
PHOENIX (USA), 14-17 Avril 1986 

CERBA-SEMERIA M.N. 

FEDEUJ.M. 
MAGNIN J. 
FEDEUJ.M. 
MAGNIN J. 

KLEIN D. 
ENGEMANNJ. 
ARNAUD L 
THIAVILLE A. 

Fabrication of 2 um period implantation masks for 16 Mbit 
bubble memories. 

Stretching and detection of 1 um magnetic bubbles 
with thick and thin films sensor elements. 

Design and characteristics of 4 Mbit hybrid bubble 
memory chips. 

Planar domain walls in the vicinity of ion implanted bars. 

I.B.M.M/86 
ITALIE, 9 - 13 Juin 1986 

GERARD Ph. Ion implantation in magnetic garnets 

M.R.S. SYMPOSIUM 
STRASBOURG, 17-21 Juin 1986 

KRSSHNAN R.* 
GERARD P 
TESSIER M. 

!on Seam mixing in multilayered Co-Zr films 

M.R.M 
ITALIE, 2 - 5 Septembre 1986 

FELLIACHI M.* 
MEUNIER G.* 
MIGNY Ph. 

Hysteresis computation in oriented recording media. 

128 



CONFERENCE : INTERACTIONS HYPERF1NE 
INDE, 8 - 1 2 Septembre 1986 

GERARD P. Morin transition in annealed iron implanted garnets. 
RAVEL F. 
MARESTG* 
KORMLLOS N.* 
RAVEL F. 
etal. 

SJF.C. 
PARIS, 8 - 1 2 Septembre 1986 

MATERNE A. Propriétés magnétiques de couches minces 
MORICEAU H. amorphes CO (Zr, Nb) préparées par pulvérisation 
GEYNET J. radiofréquence. 

MAGNETIC CONFERENCE 
POLOGNE, 9 - 1 4 Septembre 1986 

MAREST G.* Ion implantation in ytrium iron garnet. 
KORMLLOS N / 
PEREZ A.* 
GERARD P. 
RAVEL F. 
et ai. 

VLSI PACKAGING WORKSHOP 
PARIS, 17 -18 Novembre 1986 

NICOLAS G. New approches for VLSI interconnections. 

Division des moyens généraux 

M (CAD 1980 
PARIS, 24 - 28 Février 1986 

KLEIN R. CALPIN . un logiciel d'interface entre le système 
CUSSOL P. de CAO CALMA-GDSII et le masqueur électronique 
PINEAU M. EBPG 3 de Philips. 
PROTH J.F. 
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Secteur Instrumentation et Systèmes 

Laboratoire d'électronique pour systèmes d'acquisition 

4th EUROPEAN SYMPOSIUM ON SEMICONDUCTOR DETECTORS 
MUNICH, 3 - 5 Mars 1986 

CUZIN M. Some new developments in the field of high atomic 
number semiconductor materials. 
"Nuclear Instruments and Methods : B" 

SEMAINE INTERNATIONALE DE L'IMAGE ELECTRONIQUE 
NICE, 21 - 25 Avril 1986 

GRANGEAT P. Voludensitométrie : optimisation du calcul de la transformée 
de Radon 3D à partir de radiographie X en géométrie conique. 

JOURNEES GUP FP? 
RUNGIS, 13- 15 Mai 1936 

GRANGEAT P. Description d'un logiciel dédié à la reconstruction d'images 
CREPEAUA* 

CONFERENCE : DETECTION ET QUALITE DES IMAGES 
PARIS : CNAM, 16-18 Juillet 1986 

CUZIN M. Imagerie de rayonnement X ou gamma utilisant 
des écrans luminescents stimulés par lasers. 

CONFERENCE : THEORY AND APPUCATIONS OF RADON TRANSFORM 
OBERWOLFACH, 10- 16 Août 1986 

GRANGEAT P. The 3D Radon transform : a tool to reconstruct a function 
from it? divergent beam X-Ray transform. 

IMAGERIE D'INSPECTION EN C N D 
GRENOBLE, 5 Novembre 1986 

THOMAS G. Performance métrologique en tomog. aphie X. 

JOURNEE DRET INSTRUMENTATION - MESURES 
PARIS. 3 Décembre 1986 

SONREL C. Magnétomëtre à résonance paramagnétique électronique 
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Laboratoire d'électronique pour systèmes d'intervention 

SEMAINE INTERNATIONALE DE L'IMAGE ELECTRONIQUE 
NICE, 21 -25 Avril 1986 

AMANS J.L. Traitement et visualisation de volumes numériques 
MATHIEU A. en utilisant le codage octree. 
DARIER P. 

Laboratoire d'informatique pour systèmes de traitement 

JOURNEES d'INFORMATION ELECTRONIQUE 
SACLAY, 21 - 23 Janvier 1986 

DARIER P. Système à contrôle hétératique pour l'interprétation 
BOULON H. de scènes en vision industrielle. 

CONFERENCE TRIPARTITE SUR LES SYSTÈMES DE VISION 
GLASGOW, 12-13 Février 1986 

DAVID D. Research around industrial vision at LETI. 

SYMPOSIUM DE NYSTAGMOGRAPHS DE LANGUE FRANÇAISE 
STRASBOURG, 11-13 Avril 1986 

MAX J. Le traitement du signal : mythes et réalités. 

6ème COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES METHODES DE CONTROLES NON DESTRUCTIFS 
STRASBOURG, Septembre 1986 

FAVIER C. Contrôle et tri automatique de soudure par 
DARIER P. radiographie numérique. 
FURLAN V. 
BOULANGER G. 

JOURNEE SUR LES SYSTEMES EXPERTS DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE : 
DIAGNOSTIC, MAINTENANCE, AIDE A LA DECISION 
PARIS. 14 Octobre 

DARIER P. EIDOMATIX : un système de contrôle automatique 
FAVIER Ch. de soudures par radiographie X numérique. 
FURLAN J. 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION 
PARIS, 28 - 31 Octobre 1986 

SCORDAS T. Planning a strategy for recognizing partially 
HORAUD R.* occluded parts. 

"IEEE Transaction on Computer" 
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CONFERENCE : IMAGERIE D'INSPECTION EN CONTROLE NON DESTRUCTIF 
GRENOBLE, 5 Novembre 1986 

DARIER P. Apport de l'intelligence artificielle dans 
les systèmes d'imagerie en Contrôle Non Destructif. 

FAVIER Ch. Formation et traitement des images en radiographie X. 

PALLAS Ch. Exploitation de techniques d'intelligence artificielle 
pour le prototypage de systèmes de contrôle : 
application à la magnétoscopie. 

* = Collaborateur extérieur (chercheur de la Faculté des Sciences, du C.N.R.S., de l'Industrie) 
0 = Collaborateur étranger (collaborateur temporaire, stagiaire, etc.) 

Soutenances Notes 
Laboratoires de thèses Publications Communications Techniques Brevets 

C.R.M. 2 9 21 5 4 

LI.R. 1 3 10 0 4 

CES. 2 0 10 1 19 

M.E.L. - — — — 2 

M.S.C. 0 2 12 5 6 

M.E.M. 1 1 12 1 6 

M.G. — — 1 1 0 

E.S.A. 2 0 7 3 3 

E.S.I. 0 0 1 1 1 

I.S.T. 2 2 9 1 

TOTAL 10 18 83 18 45 
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