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Régulateurs LDO 
à courant de repos 
inférieur au µA 
Analog Devices annonce 
l’introduction de quatre nouveaux 

régulateurs à faible chute de 
tension (LDO) répondant aux 
exigences de dimensions, de 
dissipation de puissance et de 
réjection de l’alimentation (PSRR) 
qui caractérisent les appareils 
mobiles sans fil.
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Processeurs associant 
un DSP TI  et des cœurs 
ARM 1,5 GHz 
Texas Instruments s’appuie 
sur le succès de ses offres 

de processeurs de signaux 
numériques (DSP) + ARM 
pour dévoiler la génération de 
processeurs DSP + ARM Integra 
C6A816x. Ces processeurs 
affichent des performances 
particulièrement élevées en 
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Analyseur de câbles et 
d’antennes portable
Rohde & Schwarz annonce le 
lancement du ZVH, un analyseur 
d’antennes et de câbles portable 

spécialement conçu pour faciliter 
l’installation de sites d’antennes. 
Cet analyseur permet d’effectuer 
rapidement et aisément sur le 
terrain tous les tests d’acceptation. 
Des assistants (wizards) pratiques 
aident les utilisateurs dans leurs 
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CIEN : c’est reparti 
pour 2011 !

Altera dévoile sa 
stratégie pour ses 
FPGA 28 nm

OLED : un marché 
de 5,5 milliards de 
dollars en 2015 ?
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Brèves Actualités

Optoprim annonce la 
signature d’un contrat 
de distribution exclusif 
en France avec OSI 
Optoelectronics, 

l’un des leaders mondial dans le 
développement et la fabrication de 
photodiodes et photodétecteurs de l’UV 
à l’IR. Proposant des produits issus des 
meilleurs fabricants mondiaux, tant en 
termes de sources laser et de composants 
optiques et opto mécaniques, cet accord 
permet aujourd’hui à Optoprim de 
confirmer son importance dans la vente de 
matériels en France et en Europe, cette fois 
ci dans le domaine de la détection optique.

Tektronix vient d’annoncer 
un renforcement de son 
partenariat avec Distrame 

ce qui permettra à ce distributeur d’ajouter 
des nouveaux produits à la gamme qu’il 
commercialise aujourd’hui. Celle-ci comprend 
actuellement oscilloscopes de laboratoire, 
générateurs de fonctions, multimètres 
numériques,  alimentations DC, compteurs / 
timers, sondes et accessoires. Dans le cadre 
du nouvel accord, Distrame travaillera de 
concert avec les équipes de vente Tektronix 
ainsi que les ingénieurs d’application pour 
configurer des solutions de test et répondre 
aux différents besoins clients sur le territoire 
français. Tektronix continuera également à 
vendre ses instruments par l’intermédiaire de 
sa force de vente directe. 

CIEN : c’est reparti pour 2011 !

Temps fort de la filière électronique et numérique, le CIEN, Carrefour des Industries 
Electroniques et Numériques, ambitionne d’être le lieu de rencontre et d’échange privilégié 
des acteurs de l’électronique et du numérique en France. A ce jour, le CIEN s’est vu 
renouveler l’implication et le soutien de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques 
et de Communication (FIEEC) et de quatre syndicats de l’électronique (GFIE, SIMTEC, 
SITELESC et SPDEI). Le CIEN se tiendra du 24 au 26 mai 2011 à Paris, Parc des expositions 
de la Porte de Versailles (Hall 4). Une édition remaniée et repensée pour un nouveau départ
Repensée à la lumière du retour d’expérience de sa première édition, la formule du CIEN 2011
présentera de nombreuses nouveautés destinées à 
dynamiser un événement qui entend jouer un rôle moteur 
dans l’animation de la filière, principalement autour des 
grands marchés d’avenir. Ainsi, au-delà du traditionnel salon 
professionnel, espace d’exposition, de nombreux événements 
complémentaires vont être mis en place : conférences 
techniques de haut niveau, animations pratiques, pré rendez-
vous d’affaires, magazine d’information, etc. En partenariat 
avec les principaux syndicats, quatre pavillons métiers rassembleront sur un même lieu 
les offres technologiques et les savoir-faire des professionnels de chaque spécialité. CIEN 
2011 accueillera aussi RF HYPER & RADIOCOMS, le nouvel événement de la communauté 
des hyperfréquences et des radiocoms. Des animations, des conférences et trois ateliers 
techniques dédiés seront spécifiquement dédiés à cet événement dans l’événement.
www.cien-expo.com

Coopération Mentor Graphics et Rohde & Schwarz 

Mentor Graphics et Rohde & Schwarz vont travailler ensemble afin de proposer une plateforme 
de débogage avec accélération matérielle pour la vérification des SoC de communication 
sans fil. L’objectif des deux sociétés est de contribuer à  la mise sur le marché de conceptions 
SoC complexes dans les délais prévus, sans compromettre l’exactitude des vérifications ou 
les performances. La combinaison de la technologie Mentor d’émulation matérielle Veloce et 
des équipements de mesure et de test Rohde & Schwarz offre un environnement de haute 
performance pour la vérification des systèmes de communication sans fil. Les outils de Test et 
de Mesure Rohde & Schwarz, tells que WCDMA et LTE, constituent en effet un environnement 
de test efficace et rapide pour les systèmes de communication sans fil. Par ailleurs, cette 
coopération avec Rohde & Schwarz permet à  Mentor Graphics d’enrichir ses solutions iSolve 
conçues pour être utilisées avec l’émulateur Veloce.
www.mentor.com
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Avnet vient d’annoncer 
que deux de ses divisions 
européennes

Silica et Avnet Embedded, ont 
conjointement reçu le titre de « Distributeur 
de l’année » Microsoft Embedded pour 
avoir augmenté les ventes des produits 
Microsoft Windows Embedded à travers 
toute l’Europe. Dans le même temps, deux 
employés d’Avnet EM EMEA en Europe 
ont reçu le prix Circle of Excellence. Mille 
Reich, responsable du développement 
commercial pour les pays nordiques chez 
Avnet Embedded, a été récompensé 
pour la croissance remarquable des pays 
nordiques et Martin Grossen, directeur des 
ventes et applications pour Microsoft chez 
Silica, pour son excellente connaissance 
du marché, son soutien professionnel et sa 
réussite commerciale dans les ventes de 
produits Windows Embedded. 

Marché français des semiconducteurs :  
les chiffres du Sitelesc
D’après Jean-Marc Melique Délégué Général du Sitelesc, le marché français des 
semiconducteurs au 3eme trimestre 2010 établi à partir des facturations OEM des membres 
des Clubs Circuits Intégrés et Semiconducteurs Discrets, affiche en Euros un repli de 10,1% 
sur le trimestre précédent. Ce résultat provient des Semiconducteurs Discrets (-6,3%) mais 
plus encore des  Circuits Intégrés (-18,8%). Les secteurs d’application les plus représentatifs 
sont l’automobile (26,8%), l’industriel & défense (21,5%) et les puces pour encarteurs (15,2%). 
Quant aux lignes de produits exprimées en part de marché, les circuits Mos Micro (36,5%) 
restent largement majoritaires, suivi des discrets  (24,7%) et des circuits analogiques (17,4%). 
Après les fortes croissances des trimestres précédents et avec un sommet au deuxième, ce 
troisième trimestre amorce une stabilisation et retrouve 
une valeur sensiblement identique à celle du 1er trimestre. 
Compte tenu de la stabilisation observée, le ratio « Book 
to Bill » est proche de 1. Par ailleurs ce troisième trimestre 
2010 qui régresse séquentiellement fait tout de même 
apparaître une forte progression, par rapport au même 
trimestre de 2009, avec +20,1%. 
En année cumulée, le marché français du Semiconducteur 
sur les 9 premiers mois de 2010 performe avec +23,3% 
comparé à la même période de 2009, et il en va de même 
pour la distribution qui s’est très bien reprise avec +39,7%.
www.sitelesc.fr



Intégrez rapidement et simplement le tactile
grâce à l’éventail de solutions faible consommation et    
faible coût proposé par Microchip

M
em

ory
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D
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  Controllers
M
icrocontrollers

Le nom et le logo de Microchip, les logos de Microchip et PIC sont des marques déposées et mTouch est une marque commerciale de Microchip Technology Incorporated, aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales 
ci-dessus mentionnées sont respectivement la propriété des sociétés concernées. © 2010 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. ME259BFra/08.10

www.microchip.com/mtouch

Intelligent Electronics start with Microchip        

Grâce aux solutions tactiles mTouchTM de Microchip, les développeurs peuvent intégrer le tactile au code 
d’application dans un seul et unique microcontrôleur, et ainsi réduire les coûts système.

Microchip o�re un vaste portefeuille de solutions �exibles faible consommation et faible coût, pour les touches, curseurs 
et contrôleurs d’écrans tactiles. Commercialisez plus rapidement vos produits grâce à nos outils à base d’interfaces 
utilisateur graphiques et à nos outils de développement économiques et au code source gratuit.

Touches et curseurs tactiles capacitifs
  Optimisez la durée de vie des batteries grâce aux  

 microcontrôleurs très faible consommation
 − Détection de proximité pour moins d’1 µA
  Très bonne immunité contre les perturbations et  

 faibles émissions 
  Grâce à notre vaste portefeuille de microcontrôleurs,  

 réduisez vos coûts système :
 − Microcontrôleurs PIC® 8, 16 et 32 bits pour tactile  
  capacitif et inductif
 − Fonctionnalités intégrées : USB, graphismes, LCD,  
  IrDA, CAN
 − Aucun composant externe
  Grâce à la technologie Metal Over Cap, vous  

 pouvez :
 − Compatible avec les surfaces polies ou en   
  métal brossé, y compris celles en acier inoxydable  
  et en aluminium
 − Fonctionne au travers des gants
 − Créez des systèmes étanches
 − Déployez des interfaces intégrant du braille
 

Contrôleurs pour écrans tactiles
  Coordonnées tactiles entièrement traitées
  Technologie capacitive projetée

 − Interaction gestuelle possible grâce au   
  Multi-touch
 − Implémentation faible coût de   
  microcontrôleurs 
 − Large plage de tension de fonctionnement :  
  1,8 à 5,5 V
 − Faible courant de fonctionnement : 1,5 mA   
  pour 5 V (typ.)
  Technologie résistive analogique 

 − Moindres coûts système, intégration facile
 − Solution universelle à 4, 5 et 8 �ls avec   
  calibrage sur puce
 − Interfaces I2C™, SPI, UART ou USB
 − Fonctionnalité « réveil au toucher » faible   
  consommation

DÉMARREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT 
EN 3 PETITES ÉTAPES
-  Plus d’informations à la page :    
 www.microchip.com/mtouch
-  Téléchargez les notes d’application et des codes  
 source libres de royaltie
-  Commandez un outil de développement

Carte d’évaluation pour capacitif 
mTouch amélioré - DM183026-2 

(pour touches et curseurs)

Kit de développement pour 
technologie capacitive 
projetée - DM160211

Kit de développement pour 
écran tactile résistif analogique 

- DV102011



Actualités

Molex rachète l’activité AOC de Luxtera

Molex a racheté l’activité AOC (câbles optiques actifs) de 
Luxtera. Leader mondial de la photonique silicium CMOS, 
Luxtera s’apprête à transférer à Molex tous les aspects de son 
activité AOC existante et à venir, y compris ses produits et 
clients QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) Ethernet 
40 Gbps et InfiniBand. Cette acquisition permet à Molex 
d’intégrer automatiquement des câbles optiques actifs QSFP à 
son portefeuille de produits de connectivité optique active. Le 
rachat inclut aussi un accord exclusif de développement et de 
fourniture par Luxtera de jeux de puces avancés destinés aux 
futurs produits Molex basés sur la technologie de la photonique 
silicium de Luxtera, notamment les produits 14 Gbps et produits 
25 Gbps quatre canaux de prochaine génération destinés aux 
marchés Ethernet et InfiniBand 100 Gbps. Les deux entreprises 
collaboreront en vue de la création de futurs produits afin d’être 
en mesure de proposer à leurs clients des solutions de connexion 
de pointe offrant des débits de données de 10 Gbps, 14 Gbps, 25 
Gbps et plus. 
www.luxtera.com

LE MARCHE DES OLED DEVRAIT 
ATTEINDRE 5,5 MILLIARDS DE $ EN 2015
Le marché des OLED devrait atteindre 5,5 milliards de dollars en 
2015

Selon les prévisions d’IDTechEx diffusées par les organisateurs 
du salon Display qui aura lieu du 29 au  31 mars 2011 à Paris, les 
OLED devraient occupées une place de choix dans un marché de 
l’électronique imprimée évalué à plus de 300 milliards de dollars. 
En effet, les diodes électroluminescentes organiques pourraient 
se généraliser aussi bien pour l’éclairage, pour les petits écrans 
(téléphone, automobile, caméra, lecteur MP3) que pour les écrans de 
télévision ou les panneaux d’affichage. Cette évolution spectaculaire 
des OLED semble être une évidence pour l’ensemble des acteurs 
positionnés sur les marchés concernés. De plus, la progression la 
plus importante devrait concerner plus particulièrement le marché 
des écrans de grandes dimensions dans lequel les OLED sont 
appelés à s’imposer à plus ou moins long terme. 
Ainsi, DisplaySearch, bureau d’étude spécialisé dans l’industrie des 
écrans d’affichage, prédit une très bonne croissance du marché des 
OLED pour atteindre un poids de 5,5 milliards de dollars d’ici 2015. 
Il est à noter que le graphe ne concerne que les OLED à matrice 
active (AM-OLED) utilisés dans les écrans de grande taille et de forte 
résolution. Cette tendance est confirmée par les prévisions d’iSuppli, 
un autre bureau d’études. Ce sont les écrans OLED à matrice active 
(AM-OLED) qui dessinent l’évolution du marché. Sur ces OLED, la 
valeur ajoutée est plus importante puisqu’elles sont utilisées dans 
les écrans haute définition. En revanche, les écrans OLED à matrice 
passive connaîtront une croissance assez molle. Enfin, il est probable 
que l’explosion du marché des écrans OLED se fasse au détriment 
du plasma et du LCD.
Selon une autre étude de la société IDTechEx, l’électronique 
organique représentera en 2015 un secteur d’activités de 30 milliards 
de dollars US. Ce chiffre d’affaires se réalisera, principalement, dans 
les domaines de logique/mémoire, de l’affichage et de l’éclairage. Le 
rapport, intitulé « Prévisions, acteurs et opportunités de l’électronique 
organique de 2005 à 2015 » (Organic Electronics Forecasts, Players 
& Opportunities 2005-2025), indique que, d’ici à 2025, le chiffre 
d’affaires pourrait atteindre 250 milliards de dollars US, grâce à des 
ventes accrues dans les domaines de logique/mémoire, d’écrans 
organiques à diodes électroluminescentes (OLED) pour produits 
électroniques, de panneaux et signaux OLED, de l’affichage 
organique sans émission ainsi que de l’éclairage, des piles et des 
applications photovoltaïques.

STMicroelectronics a livré un milliard de 
circuits MEMS 
STMicroelectronics annonce avoir livré un milliard de ses capteurs 
MEMS. Ses gyroscopes et accéléromètres micro-usinés ont 
notamment permis d’intégrer des interfaces utilisateur activées 
par mouvement dans un grand nombre d’appareils très populaires 
auprès du grand public, tels que les consoles de jeu, les téléphones 
portables et les télécommandes, rendant ces appareils encore plus 
accessibles et plus séduisants. 
Au cours des cinq dernières années, ST a réduit la taille des 
gyroscopes et des accéléromètres MEMS de plus de 500 mm3 
à moins de 10 mm3 tout en augmentant leur résolution, leur 
précision et leur stabilité en température, et en diminuant par 10 leur 
consommation d’énergie. ST a été le premier fabricant de semi-
conducteurs au monde à avoir créé une ligne de fabrication dédiée 
MEMS sur tranches de silicium 8 pouces, à avoir utilisé des boîtiers 
LGA (Land Grid Array) de faible coût en grands volumes, et à avoir 
développé des appareils d’étalonnage de pointe dans le cadre de 
collaborations étroites avec des partenaires-clés. Actuellement, ST 
produit chaque mois près de 50 millions de capteurs de mouvement 
MEMS. 
« La révolution en faveur de capteurs de mouvement précis 
et économiques a considérablement modifié la façon dont les 
consommateurs interagissent avec les téléphones mobiles, 
les consoles de jeu et autres appareils électroniques », déclare 
Benedetto Vigna, Group Vice-president et Directeur Général de 
la division MEMS, Capteurs & Produits Analogiques de Hautes 
Performances de ST. « En associant les économies d’échelle à son 
expertise des applications et des capteurs à la pointe de l’industrie, 
nous continuons à renforcer notre offre de produits MEMS grand 
public et favorise le développement de nouveaux marchés pour les 
MEMS, par exemple dans les domaines de la santé, de l’industrie et 
de l’automobile. » 
Selon le cabinet iSuppli, le marché des MEMS continuera à 
progresser en 2010 et au-delà, avec des ventes qui pourraient 
atteindre 7 milliards de dollars en 2010 et plus de 10 milliards 
de dollars à l’horizon 2014. Les exigences permanentes des 
applications mobiles et grand public contribuent à la croissance 
et ces domaines devraient représenter le plus grand segment de 
marché des MEMS, pour s’établir à 3,2 milliards de dollars, d’ici 
2014. 
www.st.com/mems
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Actualités Brèves

Siemens Aerospace choisit la technologie d’isolation 
numérique iCoupler d’Analog Devices  
Analog Devices va fournir à Siemens Aerospace sa technologie d’isolation 
numérique à haut niveau d’intégration iCoupler pour le système PowerSCOE de la 
société. Ce système de protection sophistiqué est conçu pour couper en quelques 
microsecondes l’alimentation de plusieurs kilowatts à bord des satellites dès qu’une 
anomalie est détectée. Filiale de Siemens AG spécialisée dans les technologies 
avancées, Siemens Aerospace a conçu ce système pour qu’il puisse également 
être utilisé dans d’autres applications telles que la surveillance de l’alimentation des 
réseaux intelligents.
Le système d’alimentation joue un rôle critique à bord des satellites dans la mesure 
où tout dysfonctionnement peut gravement endommager l’engin et faire avorter 
la mission. « Dans la mesure où chaque canal contient une entrée analogique 
auxiliaire et des sorties analogique et numérique, le défi le plus complexe a été de 
faire en sorte que les 100 canaux soient parfaitement isolés les uns des autres », 
déclare Alfred Fuchs, Directeur du projet PowerSCOE, Siemens Aerospace. « Avec 
plus de 100 entrées/sorties analogiques et numériques, la densité des circuits 
imprimés que nous cherchions à atteindre a nécessité l’utilisation d’une solution 
dépassant le cadre des traditionnels optocoupleurs et convertisseurs CC. Les 
isolateurs numériques iCoupler ont joué un rôle décisif pour assurer la viabilité de 
notre système PowerSCOE de nouvelle génération. » Les isolateurs numériques 
avec convertisseurs CC isoPower isolés et intégrés d’Analog Devices sont réalisés 
dans la technologie propriétaire iCoupler. Le convertisseur CC intégré de l’isolateur 
applique une puissance isolée et régulée qui peut atteindre 500 mW, soit à 5,0 V 
sous une tension d’alimentation d’entrée de 5,0 V, soit à 3,3 V sous une tension de 
3,3 ou 5,0 V. Le transformateur chip-scale (au format puce) iCoupler est utilisé pour 
isoler quatre canaux de signaux logiques, ainsi que l’alimentation, ce qui élimine tout 
recours à un convertisseur CC isolé indépendant dans les conceptions isolées basse 
consommation. Résultat, un nombre de composants réduit, un format inférieur et une 
solution d’isolation plus économique que les solutions discrètes et basées sur des 
optocoupleurs.
« Avec une puissance isolée de 500 mW délivrée à partir d’une solution conditionnée 
dans un petit boîtier pour montage en surface, les isolateurs numériques iCoupler 
permettent à des clients comme Siemens qui sont confrontés à des défis 
d’instrumentation complexes, d’intégrer à moindre coût un plus grand nombre de 
canaux d’isolation dans des projets où l’espace représente un facteur contraignant 
», déclare David Krakauer, Product Line Manager, Analog Devices. « Le circuit de 
protection PowerSCOE comprend 170 isolateurs iCoupler. Avec des solutions 
alternatives, telles que des optocoupleurs et des convertisseurs CC isolés 
indépendants, la taille du module de contrôle serait nettement supérieure aux 
dimensions actuelles, à savoir 380 x 470 mm. »
www.analog.com

LSI obtient trois certifications du Metro Ethernet Forum 

LSI Corporation annonce que ses processeurs Link Layer Processor (LLP) et Advanced 
PayloadPlus (APP) ont obtenu la certification de conformité à trois spécifications du Metro 
Ethernet Forum (MEF). Ces produits sont intégrés à la passerelle Telrad TAG-11, qui vient 
d’être testée et certifiée conforme aux spécifications MEF 9, 14 et 18 par Iometrix, un 
organisme de test reconnu dans le secteur des réseaux. 
LSI est une des rares entreprises du secteur des semi-conducteurs qui puisse s’enorgueillir 
de plusieurs certifications du MEF. Ces certifications sont importantes pour les fabricants 
d’équipements réseau comme Telrad, car elles valident les fonctionnalités et la fiabilité de 
composants essentiels à la performance de leurs produits. Lancé en avril 2005, le programme 
de certification du MEF permet d’accélérer l’adoption de la technologie Carrier Ethernet 
dans le monde en vérifiant la conformité des équipements et des services par un ensemble 
de tests normalisés. « Nous nous engageons à fournir des solutions qui assurent à nos 
clients directs et aux fournisseurs de services l’interopérabilité avec d’autres équipements, 
dotés d’interfaces T1/E1 sur Ethernet, dans un réseau existant », explique Shane Gunning, 
directeur du marketing multiservice au sein de la division des composants réseaux de LSI. « 
La certification des gammes de processeurs LLP et Advanced PayloadPlus de LSI garantit 
l’aptitude de nos produits à fournir le niveau de performance nécessaire aux réseaux les plus 
sophistiqués et les plus exigeants. »
www.lsi.com
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L’entité française de 
Martek Power, 
un des leaders mondiaux dans la conception 
et la fabrication d’alimentations et de 
convertisseurs électriques, a obtenu la 
certification IRIS. La norme internationale 
IRIS (International Railway Industry Standard) 
a été créée en mai 2006 par l’association 
UNIFE (Association des Industries 
Ferroviaires Européenne) avec le soutien de 
fabricants majeurs comme Alstom Transport, 
Bombardier Transportation, Siemens 
Transportation Systems, AnsaldoBreda... 
“Avec les certifications ISO 9001, 
ISOTS16949 pour l’industrie automobile, 
EN9100 pour le domaine aéronautique, 
ISO14001 pour l’environnement et aujourd’hui 
IRIS pour le secteur ferroviaire, Martek 
Power est reconnue pour son expertise 
dans la conversion d’énergie sur tous ses 
principaux marchés. Cela va nous permettre 
de poursuivre notre croissance, notamment 
sur les marchés export. ” déclare René 
Clédassou, Directeur Général de Martek 
Power Europe.
www.martekpower.com

RS vient de lancer 
sa marque propre de 
matériaux de transfert 
thermique 
et étoffe ainsi considérablement sa gamme 
de produits de marque RS. Les nouveaux 
produits de la gamme incluent les pâtes 
et gels de transfert thermiques, ainsi que 
des graisses, bandes et graphites, autant 
de solutions alternatives de qualité. Ses 
matériaux thermiques offrent d’excellentes 
propriétés de conductivité (de 1,8 W/m.k. 
à 5 W/m.k). Ils sont stables et faciles à 
assembler. Tous les produits de la gamme 
RS sont conformes aux normes RoHS.

Wind River annonce 
que Fedegari Autoclavi 
SpA a choisi le système 
d’exploitation temps réel 
VxWorks  

comme socle logiciel du système de 
contrôle Thema4 de sa gamme de 
stérilisateurs industriels. Ce choix vise 
à répondre aux multiples impératifs de 
l’industrie pharmaceutique, dont l’obligation 
de conformité aux exigences de certification 
internationales imposées par la FDA (Food 
and Drug Administration) américaine et le 
guide des bonnes pratiques de fabrication 
(BPF) de l’Union européenne. 



Brèves Actualités

Vicor propose un nouveau 
service e-commerce pour 
ses clients.

Les ingénieurs peuvent maintenant 
acheter des quantités prototypes 
directement sur le site de produits en 
ligne de Vicor sur www.vicorpower.
com, et ainsi réaliser leur conception 
de système d’alimentation encore plus 
vite qu’auparavant. Grâce à la capacité 
spécifique de fabrication de Vicor, ses 
clients peuvent recevoir leurs produits 
configurés à leurs spécifications 
exactes en quelques jours plutôt qu’en 
quelques semaines depuis les solutions 
de conversion de puissance à base de 
briques, V.I Chips jusqu’aux produits 
Picor, les accessoires en passant par une 
large sélection de cartes d’évaluation.
électromécaniques et connecteurs 
électroniques de Würth Elektronik de Lyon. 

Digi-Key a conclu un 
accord avec Exar pour 
la distribution mondiale 
des circuits intégrés 
analogiques et mixtes de 
la société. 
Exar fournit des solutions silicium, 
logicielles et sous-systèmes fortement 
différenciées pour applications industrielles, 
de réseaux et de stockage. Son catalogue 
inclut des composants de gestion 
d’alimentation et d’interface, des produits 
de communications, des solutions 
d’optimisation de stockage, et des produits 
et processeurs APS (Applied Service 
processors) de sécurité de réseau.

NXP obtient la première certification de sécurité 
accordée par Cryptography Research
NXP Semiconductors, Brightsight et Cryptography Research, annoncent la certification de 
plusieurs microcontrôleurs sécurisés SmartMX de NXP, dans le cadre du programme de 
validation des contre-mesures au DPA de Cryptography Research. L’analyse menée par 
Brightsight, société qui réalise des évaluations de sécurité, valide l’efficacité des contre-
mesures au DPA (Differential Power Analysis) de la gamme de produits SmartMX de NXP.
Le programme de validation des contre-mesures au DPA est un programme de certification 
délivré par des experts en sécurité de Cryptography Research. Il inclut des tests 
indépendants et rigoureux des produits évalués pour vérifier leur résistance aux attaques 
de type DPA. Ce programme est conçu pour aider les acheteurs de puces et les utilisateurs 
finaux à identifier les produits qui disposent d’une sécurité efficace. « NXP est ravi de 
conforter son positionnement de leader sur le marché de l’identification en devenant le 
premier fabricant de semi-conducteurs à réussir son évaluation dans le cadre du programme 
de validation des contre-mesures au DPA de Cryptography Research, Inc. », souligne Hans-
Gerd Albertsen, Responsable sécurité et évaluation au sein du département identification de 
NXP Semiconductors. « Les résultats de cette évaluation stricte soulignent une fois de plus le 
très haut niveau de sécurité de nos microcontrôleurs SmartMX sécurisés. »
NXP dispose désormais du droit d’afficher le logo de Sécurité DPA sur la documentation 
associée aux produits certifiés. Les produits portant ce logo offrent aux consommateurs 
l’assurance que le dispositif contient des contre-mesures au DPA sous licence qui ont été 
rigoureusement testées par un laboratoire indépendant. Le DPA est un type d’attaque qui 
utilise la surveillance des fluctuations de la consommation de courant électrique du dispositif 
ciblé et l’application de méthodes statistiques permettant d’extraire les clés cryptographiques 
secrètes. Des contre-mesures efficaces contre le DPA sont nécessaires pour protéger 
les secrets détenus dans des applications comme les moyens de paiement bancaires, la 
télévision à péage, les transports en commun, les documents d’identité sécurisés, le stockage 
sécurisé, les voitures, les dispositifs mobiles et plus largement tout type de dispositif 
électronique grand public.

La solution de courants porteurs en ligne de Fujitsu a 
réussi les essais de conformité officiels
DelfMEMS SAS, acteur montant dans le domaine des composants radiofréquences 
(RF) développant des commutateurs en technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical-
Systems), annonce avoir levé des fonds d’un montant de 1,5 M€. Recueillis auprès d’Alpes 
Développement Durable (A2D), Finorpa, Inovam, Nord Création, Rhône-Alpes-Création, et 
des “business angels” (Nord, XMP-BA & IT @ngels), ces fonds seront utilisés pour fournir les 
premiers produits autonomes pour l’instrumentation, les applications militaires et mettre en 
place les premiers partenariats pour l’intégration des solutions développées dans les modules 
front-ends pour les applications cellulaires. 
‘’DelfMEMS permet à ses clients d’augmenter la bande passante et de réduire les coûts, 
la taille et la consommation de 
systèmes. Beaucoup de solutions 
MEMS ont déjà été étudiés. Nous 
proposons un nouveau système 
intégré micromécanique comme 
élément clé basé sur un solide 
portefeuille de brevets originaux, 
permettant de résoudre les 
problèmes liés aux commutateurs 
MEMS RF. Notre solution améliore 
substantiellement les performances 
de commutation à chaud -hot 
switching-tout en proposant des 
temps de commutation inférieurs à 
la microseconde et une réduction de 
la consommation électrique (12V de 
tension de fonctionnement sans pompe de charge). Les fonds levés vont nous permettre de 
développer une solution dédiée d’encapsulation in-situ (Thin Film Packaging) qui va permettre 
de profiter pleinement de tous les avantages de la technologie DelfMEMS via une intégration 
complète à un coût moindre.’’ explique Olivier Millet, directeur général de l’entreprise. 
DelfMEMS a engagé dematique, qui est devenu l’une des nouveautés du portefeuille de RS.
www.fujitsu.com/emea/services/microelectronics/plc/
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Premier Farnell a 
annoncé un accord de 
franchise mondial avec 
Sensonor Technologies, 
l’un des leaders mondiaux des MEMS de 
haute précision. Cet accord mondial va 
permettre d’ajouter à l’offre Premier Farnell 
les tous nouveaux capteurs à technologie 
MEMS de Sensonor Technologies, qui 
sont destinés aux applications de haute 
précision. Il s’agit notamment de capteurs 
de pression, d’accéléromètres et de 
capteurs gyroscopiques, ainsi que de 
capteurs de pression à puce nue, pour des 
applications où l’espace est limité ou des 
designs OEM.





Actualités

Nouvelle commande d’une machine de 
recherche MBE en France  
Riber, leader mondial de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), 
annonce la vente d’un système de recherche Compact 21 à l’Institut 
des Nanotechnologies de Lyon (INL). Cette acquisition qui vient 
compléter le parc d’équipements de l’INL déjà équipé en systèmes 
MBE RIBER, contribuera à augmenter les capacités de recherche de 
l’institut dans le développement de composants innovants en micro 
et opto électroniques. Elle permettra notamment de renforcer les 
travaux sur l’utilisation d’un substrat « universel », le silicium. 
L’INL est une unité mixte de recherche placée sous l’autorité 
tripartite du CNRS, de l’Ecole Centrale de Lyon, de l’INSA de Lyon 
et de l’Université Lyon 1. La vocation de l’INL est de développer des 
recherches, s’étendant des matériaux aux systèmes, qui doivent 
aboutir à l’émergence de filières technologiques originales. Les 
domaines d’application couvrent de grands secteurs économiques: 
les industries des semiconducteurs, de la microélectronique et 

de la photonique, les télécommunications, l’énergie, la santé, la 
biologie, le contrôle industriel, la défense, l’environnement... Le 
système Compact 21 vendu à l’INL offre une grande modularité 
et une importante flexibilité. Sa conception originale permet de 
déposer simultanément des matériaux à basse et haute température 
d’évaporation, particulièrement adapté à la croissance d’oxydes 
cristallins sur silicium. 
Fruit de l’expérience 
technique de Riber et de 
l’expertise de l’INL dans 
la croissance d’oxydes, 
cette machine s’intègre 
aux autres systèmes 
Riber existants de l’INL, 
dédiés à la croissance de 
nanostructures à base de 
semi-conducteurs III-V. 
www.riber.com

IAR Systems ajoute le support de C++ à 
ses outils de développement embarqués 
IAR Systems annonce IAR Embedded Workbench for ARM 6.10, la 
dernière version de sa chaîne d’outils de développement embarqué. 
Avec pour cible une large palette de processeurs ARM, cette version 
d’Embedded Workbench est la première à offrir le support complet 
de la spécification ANSI / ISO C++ standard. Les développeurs 
utilisant IAR Embedded Workbench pourront désormais bénéficier 
de toutes les caractéristiques du langage C++, en incluant les 
fonctions utiles mais consommatrices de ressources comme STL, 
RTTI et les exceptions. Utilisées avec des processeurs de haut de 
gamme, ces fonctions augmentent la productivité et rendent les 
applications plus robustes.
C++ entre de plus en plus dans le développement de systèmes 
embarqués de grande taille pour des applications comme 
l’électronique grand public et l’info-divertissement. Ces systèmes 
s’exécutent souvent sur des processeurs de haut de gamme, 
assez puissants pour accueillir les fonctions les plus puissantes 
du langage C++ qui sont aussi très gourmandes en ressources. Le 
support complet de C++ dans IAR Embedded Workbench facilite 
d’intégration de logiciel disponible sur le marché, ce qui raccourcit 
le cycle de développement. Par ailleurs les risques associés aux 
compilateurs C++ non conformes au standard ANSI / ISO C++ sont 
aussi éliminés, puisque le support des futures mises à jour des 
logiciels du marché sera assuré quelles que soient les fonctions du 
langage utilisées.
www.iar.com

Microsemi rejoint l’alliance HDBaseT 
dédiée à la connectivité des loisirs 
domestiques

Microsemi a rejoint l’Alliance HDBaseT en tant que membre contributeur, et 
utilisera son expertise pour développer des solutions de puissance critiques 
et de grande performance pour aider à améliorer l’efficacité énergétique des 
loisirs domestiques et d’autres standard de puissance. L’Alliance HDBaseT 
est une alliance inter-industrie fondée par LG Electronics, Samsung 
Electronics, Sony Pictures Entertainment et Valens Semiconductor. Elle fut 
créée pour promouvoir et standardiser la technologie HDBaseT, qui permet la 
livraison de contenu multimédia non compressé full-HD (haute densité) plus 
la connectivité internet, le contrôle et la puissance au travers d’un simple 
câble Ethernet CAT5, sur des distances de plus de 100 mètres. De plus, la 
caractéristique HDBaseT envoie 100 W à un appareil en utilisant un seul 
câble Ethernet comme moyen de transmission, sans nécessiter de source 
de puissance supplémentaire. Avec le support de sociétés leaders telles que 
Microsemi, la technologie HDBaseT devrait devenir la technologie standard 
du transport de réseaux d’énergie domestique de prochaine génération. 
Dans le secteur innovant de la gestion de puissance, la société d’Irvine en 
Californie détient déjà une solide réputation dans l’innovation et la fourniture 
de technologies  Power over Ethernet (PoE). A ce jour, elle a livré plus de 90 
M de ports PoE, y compris les familles de circuits PD69000 et PD69100 PoE, 
capables déjà de générer efficacement 100 W sur des câbles CAT5.
www.HDBaseT.org/
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Pack de certification DO-178B pour 
QA·C
Spécialiste des solutions de mise en conformité aux règles de codage, PRQA 
| Programming Research annonce la disponibilité du pack de certification 
DO-178B pour QA·C, conçu pour aider les entreprises à réduire leurs délais 
de certification. Le pack de certification QA·C est constitué d’un plan de 
qualification des outils (TQP, pour Tool Qualification Plan), des exigences 
opérationnelles des outils (TOR, pour Tool Operational Requirements) 
et des documents relatifs aux données de qualification des outils (TQD, 
pour Tool Qualification Data). Le pack comprend également un rapport 
de certification destiné à l’utilisateur, lui fournissant automatiquement un 
ensemble de documents relatifs au projet. « La certification DO-178B est 
considérée comme le standard de codage de logiciel le plus strict au monde. 
L’automatisation des processus manuels est la seule manière de s’assurer 
que le niveau de qualité requis pour le logiciel est atteint », explique Fergus 
Bolger, directeur de la technologie chez Programming Research. 
www.programmingresearch.com 



Actualités

Altera dévoile sa stratégie 
technologique pour ses FPGA 28 nm
En plus de la prise en charge de la technologie HP (High 
Performance) 28 nm de TSMC pour ses FPGA haut de gamme, 
Altera utilisera désormais la technologie LP (Low Power) 28 nm de 
TSMC pour ses FPGA milieu et entrée de gamme. En s’appuyant 
sur deux technologies distinctes dans sa gamme de produits en 
28 nm, cette société pourra proposer une plus large sélection de 
circuits optimisés. 
“Aujourd’hui les marchés sont énormément fragmentés et il est 
indispensable que les clients puissent disposer d’un choix pour 
retenir le circuit qui répondra le mieux à leurs besoins sans faire 
le moindre compromis”, a déclaré Vince Hu, vice président du 
marketing chez Altera Corporation. “Les clients ont besoin des 
meilleures performances et de transceivers à très haute vitesse 
pour le haut de gamme, du meilleur prix pour l’entrée de gamme 
et des performances/coûts équilibrées pour le milieu de gamme 
et d’une basse consommation sur chaque gamme. Avec sa 
gamme de produits en 28 nm, Altera aura l’offre produit la plus 
importante sur ces trois segments de marché”.
La stratégie technologique bicéphale d’Altera permet de servir 
efficacement une large gamme d’applications. Le procédé 28LP 
permet à Altera de diminuer les coûts et la consommation de 
son offre entrée de gamme pour répondre aux applications 

sensibles au coût et à la consommation des marchés automobile 
et industriel. Le procédé 28LP permet également à Altera d’offrir 
le meilleur compromis coût, performance et basse consommation 
avec son offre milieu de gamme.
La technologie LP en 28 nm convient particulièrement aux 
milieu et entrée de gamme d’Altera. La technologie LP permet à 
Altera de diminuer les coûts et la consommation de ces circuits 
tout en pénétrant des applications à plus gros volume. Les 
applications sensibles au coût dans les marchés de l’automobile, 
de l’industriel et du sans fil, où l’on cherche à diminuer la 
consommation d’énergie et les coûts, bénéficieront grandement 
des gammes de produits milieu et entrée de gamme en 28 nm.
Il est indispensable de s’appuyer sur la technologie HP en 28 
nm pour le haut de gamme pour fournir la performance brute 
et la performance du transceiver nécessaires aux applications 
haut de gamme. Le procédé HP permet à Altera d’accroître 
de façon significative les capacités de ses FPGA haut de 
gamme en intégrant encore plus de fonctionnalités comme des 
transceivers à 28 Gbps qui veilleront au développement de la 
nouvelle génération de systèmes 100G/400G. Les FPGA basés 
sur la technologie HP 28 nm ciblent plus particulièrement les 
applications qui nécessitent des performances plus élevées 
comme les marchés du HPC (high performance computing), du 
militaire et du filaire.
www.altera.com

Module DRAM DDR4 en 30 nm : 
Samsung avance à grands pas
Samsung Electronics Co a annoncé avoir terminer le développement 
du premier module DRAM DDR4 bénéficiant de la technologie 
de gravure 30 nanomètres (nm). « Samsung a toujours soutenu 
l’industrie informatique avec ses initiatives en matière de mémoire 
verte en proposant des produits de mémoire innovants, écologiques 
avec une amélioration continue au fil des ans des performances et de 
l’efficacité énergétique », a déclaré Dong Soo Jun, président, division 
mémoire, Samsung Electronics. « Le nouveau module DRAM DDR4 
induira une confiance encore plus grande dans nos mémoires vertes 
de pointe, en particulier lorsque nous introduirons les produits DDR4 
quatre gigabits (Gb) utilisant la technologie de gravure de prochaine 
génération dans les applications grand public. »
Le nouveau module DRAM DDR4 peut 
obtenir des vitesses de transfert de 
données de 2,133 gigabits par seconde 
(Gbps) à 1,2 V, par comparaison au 
module DRAM DDR3 1,35 V et 1,5 V 
à une technologue de gravure 30 nm 
équivalente, et des vitesses pouvant aller jusqu’à 1,6 Gbps. Dans un 
ordinateur portable, la consommation énergétique est ainsi réduite de 
40 pour cent par rapport à un module DDR3 1,5 V. Ce module utilise 
la technologie Pseudo Open Drain (POD), une nouvelle technologie 
qui a été adoptée pour les DRAM graphiques haute performance 
et qui permet au nouveau prototype DRAM DDR4 de consommer 
seulement la moitié du courant électrique consommé par le 
prototype DDR3 lors de la lecture et de l’écriture des données.Grâce 
à la nouvelle architecture de circuit, la vitesse de fonctionnement du 
nouveau module DDR4 sera comprise entre 1,6 et 3,2 gigabits par 
seconde (Gbps), par comparaison aux vitesses types actuelles de 1,6 
Gbps pour le module DDR3 et de 800 Mbps pour le module DDR2.
Rappelons que Samsung est à la tête de la technologie DRAM 
depuis que la société a développé la première DRAM DDR de 
l’industrie en 1997. En 2001, cette société a introduit la première 
DRAM DDR2, et en 2005, a annoncé la première DRAM DDR3 dotée 
de la technologie de gravure en 80 nm.
www.SamsungDDR3.com.

eDevice annonce le premier 
convertisseur réseau M2M grand public 
Le développement croissant du dégroupage ADSL associé au 
remplacement fréquent des abonnements téléphoniques par 
des forfaits GSM réduit toujours plus la disponibilité de lignes 
compatibles avec les modems 
RTC classiques. D’après le 
cabinet d’études américain 
Harbor Research, près 
de 15 millions d’appareils 
électroniques utilisant ces 
modems RTC pourraient 
nécessiter une importante mise à jour ou un remplacement complet 
afin de s’adapter à cette tendance. Le nouveau convertisseur réseau 
WireX agit ici en tant que solution alternative plus économique en 
permettant de connecter immédiatement les appareils déjà déployés 
aux réseaux mobiles GSM / GPRS.
Premier convertisseur réseau conçu et pensé pour une installation 
par l’utilisateur final, le WireX ne nécessite aucune modification sur 
l’équipement existant : l’utilisateur déconnecte simplement le câble 
téléphonique de l’appareil branché sur la prise murale et le connecte 
sur le WireX. Grâce à l’émulation de ligne téléphonique du WireX, 
les données auparavant transférées via RTC sont automatiquement 
transmises sur le réseau mobile GSM / GPRS. « Ce produit unique 
permet aux opérateurs GSM et aux OEM de déployer en masse 
une solution qui offre un retour sur investissement très rapide : avec 
1Mo de données transmises par mois, WireX permet de réduire les 
coûts de plus de 50% par rapport à une ligne téléphonique dédiée ! » 
déclare Marc Berrebi, dirigeant d’eDevice.
A domicile, le WireX peut être utilisé avec de nombreux équipements 
incorporant déjà un modem RTC classique : appareils de 
télémédecine et télécardiologie pour du suivi de patient à domicile, 
systèmes d’alarme et de sécurité, décodeurs TV… Dans les PME, les 
TPE ou les points de vente, le WireX peut connecter au réseau GPRS 
les machines à affranchir, les terminaux monétiques, les systèmes 
de suivi de consommation d’énergie, les équipements d’accès et 
contrôles à distance…
www.edevice.com/Analog-to-Wireless-Converter.
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TI signe une avancée majeure en 
matière de solutions d’alimentation à 
haute densité 

Texas Instruments vient de présenter deux nouveaux circuits 
intégrés de gestion de l’alimentation pour des réalisations com-
pactes, qui placent la barre encore plus haut en termes de taille, de 
densité de puissance et de performances. Les solutions intégrées 
TPS82671 et TPS84620 facilitent la conception et réduisent les 
délais de mise sur le marché dans le domaine de l’électronique 
portative, les communications et les applications industrielles.
 « La conception d’alimentations compactes exige une densité de 
puissance supérieure, un rendement élevé et une grande simplicité 
d’utilisation, explique Sami Kiriaki, directeur de la division Gestion 
d’énergie de TI. Ces deux nouveaux composants atteignent des 
niveaux inégalés d’intégration et de performances et nous per-
mettent de soutenir les clients les plus divers dans le secteur des 
applications portables, des télécommunications, des stations de 
base et des applications industrielles. »
 Le TPS82671 est la plus petite solution d’alimentation intégrée, 
avec seulement 6,7mm2, soit 90mA/mm2. Il réunit tous les compo-
sants passifs dans le nouveau boîtier TI MicroSiP, pour une hauteur 
de 1mm, ce qui facilite la conception des appareils électroniques 
portatifs comme les smartphones. Le TPS82671 fonctionne avec 
un très faible courant de repos (17µA) et atteint un rendement 
d’alimentation supérieur à 90% sur une plage de tension d’entrée 
comprises entre 2,3V à 4,8V. Une fonction exclusive de tramage 
des fréquences en PWM réduit le bruit et améliore les performances 
dans les applications sensibles aux radiofréquences. 
 Le TPS84620 de 6A et 14,5V atteint une densité de puissance qui 
dépasse 50W/cm3 avec un rendement pouvant atteindre 95% et 
une dissipation thermique améliorée de 30% par rapport à la con-
currence. Cette solution intégrée de taille réduite réunit l’inductance 
et les éléments passifs dans un même boîtier, avec 3 composants 
extérieurs seulement, ce qui donne une solution complète présen-
tant un encombrement inférieur à 200mm2. Le TPS84620 supporte 

une grande variété de systèmes de télécommunication et industriels 
à base des DSP et FPGA. 
Les composants TPS82671 et TPS84620 sont disponibles 
dès maintenant auprès de TI et de ses distributeurs agréés. Le 
TPS82671 est proposé dans un boîtier 8 broches BGA MicroSiP de 
2,3mm x 2,9mm x 1mm, au prix de vente recommandé de 1,30$ par 
lot de 1000 pièces. Le TPS84620 est proposé dans un boîtier QFN 
de 15mm x 9mm x 2,8mm, au prix de vente recommandé de 7$ par 
lot de 1000 pièces. Des modules d’évaluation pour les deux compo-
sants sont disponibles auprès de la boutique en ligne eStore de TI.
www.ti.com/tps82671-pr
www.ti.com/tps84620-prfr

Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Alimentations pour 
systèmes CompactPCI
Schroff annonce une nouvelle famille 
d’alimentations ATX pour l’ensemble de 
la gamme des systèmes CompactPCI, 
CompactPCI PlusIO et CompactPCI 
serial. Avec un facteur de forme nor-
malisé et un design identique à 95%, ces 

alimentations se distinguent par leurs 
caractéristiques techniques. La plage de 
température étendue de -10°C à +70°C 
(jusqu’à présent 0°C à +50°C) autorise 
un rendement de plus de 75%. Les ali-
mentations sont équipées d’une protec-
tion contre les surtensions jusqu’à 4 kV, 
et présentent une excellente fiabilité avec 
un MTBF de 100 000 h à 50°C. Le ven-

tilateur intégré est de 
type à roulement, avec 
un signal tachymé-
trique qui régule la vi-
tesse en fonction de la 
température ambiante 
et limite ainsi le bruit. 
En cas de défaut du 
ventilateur, la signali-
sation s’effectue via 
une interface directe-
ment sur les cartes. 
Les condensateurs, 
avec une capacité de 
charge jusqu’à 105°C 
(auparavant 85°C), 
offrent une durée de 
vie allongée. Le rac-

cordement de l’alimentation et du fond 
de panier se trouve simplifié. Le câble 
adaptateur précédemment requis entre 
le faisceau de câbles ATX et le fond de 
panier est désormais obsolète : le fais-
ceau de câbles ATX se visse directement 
sur le fond de panier à l’aide de cosses à 
anneau.
Les alimentations ATX fournissent les 
tensions et intensités suivantes : 3,3 V/28 
A, 5 V/35 A, +12 V/22 A, -12 V/0,8 A. La 
valeur de l’intensité a été augmentée de 
30 A à 35 A pour 5 V et de 15 A à 22 A 
pour +12 V. 
La charge combinée sur les deux pre-
mières sorties V1 + V2  peut désormais 
atteindre 210 W, contre 180 W précé-
demment.
A propos de Schroff :
La société Schroff appartient à Pentair 
Technical Products qui emploie 1300 
personnes à travers toute l’Europe et 
dont le siège est situé à Straubenhardt / 
Allemagne. Ce groupe est une filiale de 
Pentair Inc. qui a son siège dans le Min-
nesota / USA.
www.schroff.fr
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Carte de référence d’alimentation 
CA-CC 
Destinée aux conceptions à haut rendement, la carte de démon-
stration de faisabilité d’alimentation CA-CC Power-Star de Future 
Electronics met en œuvre des technologies avancées aux étapes de 
la correction du facteur de puissance, de la conversion et de la recti-
fication, pour atteindre une efficacité au niveau système supérieure à 
94 % dans des conditions de charge très diverses. Facilement con-
figurable, elle permet aux ingénieurs de mettre en œuvre en l’espace 
de quelques heures une alimentation extrêmement efficace pour les 
prototypes qui consomment entre 100 W et 1 kW. 
Aujourd’hui, les fabricants doivent faire face à une augmentation de 
leur charge de travail avec l’adoption de nouvelles réglementations 
en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et ailleurs, plus strictes 
en matière d’efficacité énergétique sur les équipements alimentés 
par le secteur. La carte Power-Star dépasse très largement toutes 
les normes d’efficacité minimale à une charge faible ou complète. 
Les concepteurs peuvent donc l’utiliser dans les démonstrations de 
faisabilité sans craindre d’enfreindre les réglementations en vigueur. 
Cette carte utilise des techniques avancées pour minimiser les 
pertes d’énergie à chaque étape du processus du conditionnement 
d’alimentation. Une puce de contrôle frontal BCM (Boundary Con-
duction Mode) à double entrelacement, la Fairchild Semiconductor 
FAN9611, met en œuvre les fonctions de correction de facteur de 
puissance requises. Par ailleurs, les convertisseurs continu-continu 
LLC représentant la technique la plus efficace pour abaisser la ten-
sion des alimentations dans la plage 12 V-48 V, la Power-Star utilise 
un contrôleur de conversion continu-continu LLC Fairchild FAN7621. 
Dans le circuit secondaire, la rectification synchrone est adoptée 
dans des conceptions de plus en plus nombreuses car elle réduit 
considérablement les pertes d’énergie par rapport à la rectification à 
diode Schottky conventionnelle.
Future Electronics fournit aux développeurs un outil de concep-
tion simple permettant de sélectionner les valeurs pour les com-
posants périphériques afin d’optimiser la carte pour des tensions 
d’alimentation entre 12 V et 96 V, et pour des pics de consommation 
d’énergie allant de 100 W à 1 kW. Les fichiers de conception Gerber 
de la carte Power-Star sont disponibles aux utilisateurs. Les OEM 
peuvent donc l’utiliser comme carte de référence et l’adapter aux 
besoins de leur application. 
www.futureelectronics.com 

Alimentations AC/DC compactes haut 
rendement
XP Power annonce la série HCP d’alimentations  AC/DC mono ten-
sion pour les applications de contrôle de fabrication et les équipe-
ments de production. Ces alimentations avec un fort rendement, 
typique de 91%, 
comprennent quatre 
puissances de sortie 
de 650 W et 1kW, avec 
une hauteur inférieure 
à 1U, et une  1.5kW et 
3kW. Un fil de partage 
de courant  permet la 
configuration de multi-
ples alimentations pour 
obtenir des puissances 
supérieures ou fournir 
de la redondance. 
Toutes les tensions de 
sorties de +12 à  +48 
VDC sont disponibles 
sur cette gamme. Pour 
augmenter la plage de 
tensions de sortie, un 
potentiomètre permet 
d’ajuster la tension de 
30 à 105% du nominal. 
Une fonction similaire 
permet d’ajuster aussi le courant de sortie de 40 à 105% du courant 
maximum. Ces deux fonctions peuvent être obtenues soit par une 
tension externe soit par une résistance variable. Un +5 VDC 0.5A 
standby permet d’alimenter les circuits logiques ou les circuits de 
contrôle.
Ces alimentations refroidies par ventilateur sont idéales pour les 
clients qui recherchent des alimentations compactes avec un fort 
rendement et qui sont programmables. La vitesse du ventilateur 
dépend de la charge en sortie ce qui permet d’en limiter son bruit. 
Les signaux incluent un DC OK et un Marche/Arrêt à distance. Une 
LED multifonction donne une indication visuelle de l’état de fonction-
nement.
www.xppower.com
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Convertisseur DC/DC élévateur, 
avec contrôle du point de puissance 
maximum

Linear Technology annonce le 
LTC3105, un convertisseur éléva-
teur, synchrone, aux performances 
élevées, qui intègre un contrôle 
du point de puissance maximum 
(MPPC) et démarre avec des ten-
sions d’entrée aussi basses que 
250 mV. Le LTC3105 fonctionne 
sur une très large gamme de ten-
sions d’entrée, de 0,2 V à 5 V, ce 
qui le rend idéal pour la récupéra-
tion d’énergie à partir de sources 
alternatives de forte impédance, 
incluant les cellules photovolta-
ïques, les générateurs thermoé-
lectriques (TEG) et les thermo-
piles. Les commutateurs internes, 
synchrones, 400 mA permettent 
de maximiser le rendement tandis 
que le fonctionnement en Burst Mode réduit le courant de repos à 
seulement 22 µA, ce qui optimise le fonctionnement du convertisseur 
dans toutes les conditions de fonctionnement. La détermination d’un 
point MPPC, programmable par l’utilisateur, permet de maximiser 
l’énergie pouvant être extraite de n’importe quelle source sans faire 
tomber sa tension interne.

Le LTC3105 convient parfaitement à l’alimentation des applica-
tions de détection sans fil, et d’acquisition de données. Le surplus 
ou l’énergie ambiante peut être récupéré et utilisé ensuite pour 
générer l’alimentation d’un système à la place d’une alimentation 
traditionnelle filaire ou batterie, qui peut être chère ou peu pratique. 

Habituellement, ces applications nécessitent un très faible niveau 
de tension, mais requièrent des impulsions périodiques du courant 
dans la charge plus important. Par exemple, le LTC3105 peut être 
utilisé dans les applications de détection, où la charge est extrême-

ment faible quand le capteur est 
en mode veille, interrompu par des 
transitoires de forte amplitude, 
périodiques, dans la charge, quand 
le circuit est alimenté pour effec-
tuer les mesures et transmettre les 
données. 

Le LTC3105 possède un régulateur 
LDO, auxiliaire, qui peut fournir 
un courant de sortie jusqu’à 6 
mA, pour alimenter des microcon-
trôleurs externes et des capteurs, 
alors que la sortie principale est en 
train de charger. Une fois chargée, 
la sortie principale peut fournir des 
tensions aussi élevées que 5,25 V 
avec un courant de sortie pouvant 
atteindre 100 mA. Il peut égale-
ment réguler la tension de sortie 

VOUT  même si la tension d’entrée VIN  est supérieure ou égale à 
VOUT , ce qui offre encore plus de flexibilité au niveau de la concep-
tion. A l’arrêt, le LTC3105 offre la possibilité de déconnecter la sortie, 
isolant la tension VIN de la tension VOUT, nécessitant un courant de 
repos de seulement 4 µA.  La combinaison du boîtier DFN, 3 mm 
x 3 mm, (ou MSOP-12) du LTC3105 et de très petits composants 
externes contribue à la réalisation d’une solution très compacte pour 
les applications récupératrices d’énergie. Le 3105EDD est disponible 
en boîtier DFN de 10 broches, 3 mm x 3 mm et le 3105EMS est 
disponible en un boîtier MSOP-12. 

www.linear.com/3105.

Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Convertisseurs continu-continu isolés 1 W

L’introduction de la nouvelle série MTU1 de convertisseurs de 
Murata Power Solutions marque un changement d’échelle dans 
la miniaturisation des modules de puissance. Cette gamme est 
adaptée aux applications dans l’industriel, dans l’instrumentation 
et la mesure, et dans le contrôle de procédés, ainsi qu’à tous les 
segments d’applications nécessitant un convertisseur continu-
continu isolé monté en surface.

 « Murata Power Solutions est fier de continuer à établir de nou-
veaux standards afin de rester à la pointe des tendances tech-
niques dans l’industrie des modules d’alimentation. La concep-
tion de ce convertisseur continu-continu ne fait pas exception à 
la règle », a commenté Anne-Marie Bayliss, responsable Produits 
chez Murata Power Solutions. Les plus récentes innovations 
en terme de techniques de conception et de matériaux ont été 
mises en oeuvre afin de réduire les dimensions du module tout 
en améliorant les caractéristiques de performance électrique. Les 
modules de la série MTU1 mesurent 8,2 x 8,4 x 8,5 mm, soit une 
diminution de 50% de l’empreinte du boîtier comparé à la généra-
tion précédente. La densité de puissance est de 1,71 W/cm3. La 
série présente en outre une performance élevée dans la gamme 
des températures de  -40°C à 85ºC, ceci à la pleine charge de 
1 W. La régulation de charge a, elle, été améliorée à seulement 
7,5%, soit 40% de mieux.

Les convertisseurs CC de la série MTU1 affichent aussi une dis-
sipation inférieure de 56% à celle de ses prédécesseurs, ainsi 
que des températures en fonctionnement plus basses, amélio-
rant le rendement global de plus de 1/5, à 89%. La série MTU1 
comprend actuellement huit modèles, avec un choix de tension 
d’entrée de 5 ou 12V et des tensions de sortie de 5, 9, 12 ou 15V. 
Tous les modules n’ont qu’une seule sortie isolée jusqu’à 1 kVDC. 
Tous sont conformes à la directive RoHS.

www.murata-ps.com
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Alimentations « vertes » 60W niveau V 

La série d’alimentations de bureau GT-41132 de GlobTek IEC 60320/
C6 ou C8 bénéficie d’une configuration à double isolation méca-
nique, de tensions de sortie régulées de 12 à 24Vdc par incrément 
de 0.1V, et d’une puissance de sortie en continu jusqu’à 60W. Ces 

alimentations sont 
proposées dans 
un boîtier polycar-
bonate résistant 
aux impacts, non 
ventilé et assurant 
le refroidissement 
par conduction. 
Ses dimensions 
sont de 50 x 116 
x 31 (mm). Les 
caractéristiques 
de cette famille 
d’alimentations 
sont des sorties 

régulées avec très faible ondulation, des protections intégrées O.C., 
S.C., O.V. et thermique, et une tension d’entrée universelle 90-
264Vac. Par ailleurs, elles sont conformes UL/cUL et aux exigences 
IEC/EN60950 des agences internationales de sécurité. Elles répon-
dent également aux réglementations EMI/RFI et EMC des directives 
CE et à la Classe FCC B pour des applications ITE. Tous les modèles 
sont garantis CE et certifiés par des laboratoires indépendants. 
GlobTek offre aussi la possibilité de réaliser des modifications et des 
conceptions à la demande. La garantie est de 5 ans.
www.globtek.fr

Module 200W format half-brick pour 
applications ferroviaires 
TDK-Lambda France a ajouté un nouveau module 200 W à sa série 
CN-A110 de convertisseurs DC-DC qui présentent une gamme 
d’entrée étendue de 60 à 160 VDC pour répondre à des applications 
ferroviaires de puissance. Proposés avec 
des tensions de sortie nominales de 5 V 
à 24 V (ajustables à  ± 10 %), les mod-
ules CN200A110 se caractérisent par une 
plage d’entrée étendue. Ils sont entière-
ment régulés et isolés pour assurer une 
performance élevée dans un encombre-
ment standard half-brick. Ils sont conçus 
pour des environnements difficiles, et 
satisfont aux exigences élevées en matière 
de choc et de vibration de la norme CEI 
61373 Catégorie 1 Classe B, de même 
qu’à la norme japonaise correspondante 
JIS E 4031. Les CN200A110 sont à re-
froidissement par conduction et fonctionnent dans la gamme de tem-
pérature de -40 à +100 °C, sans perte de puissance. Leur rendement 
atteint 88 %, leur densité de puissance 73 W/in3 et ils fournissent 
un courant utile en sortie jusqu’à  40 A pour un encombrement de 
57,9 L x 61,0 l x 12,7 H (mm). Tous les modèles de la série CN-A110 
sont équipés en standard de la télé régulation, d’une télécommande 
marche/arrêt et disposent d’une isolation entrée-sortie de 3 000 Vac, 
ainsi que d’un circuit de protection contre les surcharges et les surin-
tensités. Ils satisfont aux normes UL/CSA/EN60950-1 en matière de 
sécurité.
www.fr.tdk-lambda.com
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Convertisseur AC-DC isolé permettant 
de développer des systèmes 
d’alimentation ultra minces

Vicor Corporation annonce 
le module VI Brick  PFM, un 
convertisseur AC-DC isolé 
avec correction de facteur de 
puissance (PFC).  Avec son 
architecture Adaptive Cell 
permettant un rendement élevé 
sur toutes alimentations secteur à 
courant alternatif dans le monde, 
ce convertisseur PFM délivre 
330 W à  48 V en basse tension 
de sécurité (SELV) pour une 
épaisseur de seulement 9,5 mm. 
A la différence des frontaux 
AC-DC basse fréquence qui 
passent par un étage d’élévation 
avec PFC et un convertisseur 
abaisseur C/C, le convertisseur 
PFM assure la conversion de la 
tension et son isolement, ainsi que la régulation PFC en une étape 
unique en utilisant une technologie de commutation haute fréquence 
soft avancée. Sa faible épaisseur libère les architectes systèmes 
des contraintes dimensionnelles des alimentations volumineuses. 
Sa petite taille, couplée au stockage d’énergie secondaire de 48 
V, permet plus de souplesse et de créativité pour concevoir des 
produits minces avec des avantages compétitifs. Sa modularité 
et son évolutivité lui permettent de supporter avec efficacité des 
systèmes d’alimentation économiques avec redondance “N+1”. 
Ce module PFM avec son format, sa robustesse, son dissipateur 
de chaleur intégré et thermiquement amélioré, complète la 
collection grandissante de modules convertisseurs VI Brick et 

V•I Chip. Il fournit une densité, un rendement et une connectivité 
incomparable de la prise électrique murale jusqu’au point de charge. 
Le convertisseur PFM est le nouvel ambassadeur de Vicor dans sa 
vision à long terme sur la méthodologie des composants destinés à 

l’alimentation. 
Dans les principaux marchés 
électroniques, les exigences 
pour les systèmes d’alimentation 
fonctionnant à partir de tensions 
d’entrée en continu ou en alternatif 
seront de répondre aux demandes 
accrus de prédictivité et de baisse 
de coût avec des composants 
modulaires qui supportent 
une distribution efficace de 
l’alimentation et une conversion de 
puissance dense tout en ayant la 
souplesse et l’évolutivité requise. 
“Depuis l’introduction de ses 
premiers modules d’alimentation 
‘Brick’ dans les années 80, Vicor 
a investi dans la R&D nécessaire 
pour répondre aux innovations 
architecturales changeantes de 

l’électronique de puissance,” déclare Dr. Patrizio Vinciarelli, Président 
du Conseil et PDG de Vicor.  “Les investissements importants mis 
dans la technologie V•I Chip et ses produits commencent désormais 
à être rentables ! ”. “Les modules VI Brick avec la technologie V•I 
Chip sont la force qui sous-tend l’innovation des principaux OEM  
électroniques. Ils permettent aux applications finales d’atteindre 
des performances et des rendements plus élevés tout en procurant 
encore plus de souplesse aux systèmes et un temps de  mise sur 
le marché plus court.” complète Stephen Oliver, Vice Président 
Marketing et Vente des V•I Chip. Le convertisseur PFM est 
disponible en boîtier VI Brick robuste et thermiquement amélioré. 
www.vicorpower.com 
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Chargeur de batteries Li-Ion à 
découpage compatible USB 
Pour charger une batterie Lithium Ion simple cellule ou à cellules 
parallèles à partir d’un port USB ou d’un adaptateur AC/DC, les 
concepteurs ont besoin d’une solution qui réduise les temps 
de charge et supprime les problèmes thermiques associés aux 
chargeurs linéaires employés actuellement. Pour ce faire, Fairchild 
Semiconductor a développé la gamme de circuits de charge à 
découpage FAN5400 compatible USB, dotés de fonctionnalités 
USB On-The-Go (USB-OTG). 
La gamme FAN5400 convient spécialement aux batteries simple 
cellule et à cellules parallèles d’appareils comme les téléphones 
portables, les smartphones, les tablettes, les hotspots sans fil, 
les appareils photos numériques et les lecteurs multimédia/jeux 
portables. Comme les courants de charge et les capacités des 
batteries augmentent sans cesse, charger à partir d’un port USB 
ou d’un adaptateur AC/DC de 5V avec un dispositif de charge 
linéaire devient de plus en plus inefficace. Le circuit de charge à 
découpage FAN5400 affiche un rendement atteignant 94%, ce 
qui permet une charge plus rapide et une dissipation thermique 
moindre. Le dispositif de charge à découpage et son régulateur 
élévateur 5V 300 mA intégré utilisent la même inductance, ce qui 
diminue le nombre de composants externes. De plus, le chargeur 
et le circuit commutent à la fréquence de 3 MHz, diminuant ainsi 
la taille et le coût des composants passifs externes. Disponible 
en boîtier WLCSP 1,96 x 1,97 mm, 20 billes, au pas de 0,4 mm, 
la gamme FAN5400 est la solution la plus intégrée du marché 

proposant à la fois chargeur et fonction élévateur de tension 
USB-OTG. Pour davantage de souplesse d’utilisation, les 
paramètres de charge et les modes de fonctionnement du circuit 
sont programmables via une interface I2C, fonctionnant jusqu’à 
3,4 Mbps. Le courant de charge maximum de 1,25A permet des 
temps de chargement rapides. 
www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5400.pdf
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Solutions discrètes pour applications 
DC-DC automobiles 
International Rectifier annonce le circuit de commande 600 V 
AUIRS2191S et le transistor IGBT NPT 600 V AUIRGP50B60PD1 à 
destination des applications automobiles DC-DC à fort rendement 
énergétique. Ces nouveaux composants présentent une vitesse de 
découpage élevée et une forte densité de puissance, et conviennent 
donc parfaitement aux applications DC-DC haute fréquence comme 
les convertisseurs DC-DC de forte puissance pour alimentations 
SMPS utilisés dans les véhicules électriques et hybrides.

Le circuit de commande 600 V à deux canaux AUIRS2191S rend 
possible le contrôle indépendant des transistors haut et bas d’une 
topologie en demi-pont. Ce circuit délivre jusqu’à +3.5A/-3,5A (en 
sortie/en tirage) de courant avec un délai de propagation typique très 
court de 90ns, pour une réponse plus rapide des transistors au circuit 
de contôle. Il offre également une commande indépendante des 
transistors haut et bas pour permettre la personnalisation des temps 
morts sur les deux canaux, afin de réduire les pertes de puissance et 
harmoniser les délais de propagation sur les deux canaux. 
L’AUIRS2191S tire profit de méthodes propriétaires de conception de 
circuits intégrés haute tension et d’une technologie Cmos immunisée 
contre les blocages, d’où une construction monolithique robuste. 
Les pilotes de sortie présentent un étage tampon à fort courant 
pulsé pour y réduire la conduction simultanée. La grille flottante 
peut être utilisée pour piloter un IGBT ou un MOSFET de puissance 
canal N dans une configuration côté haut, fonctionnant jusqu’à 
600V. De plus, ce circuit se distingue par son immunité aux pics de 
tension négative, assurant un fonctionnement fiable même sous des 
conditions sévères de commutation et en cas de court-circuit.
www.irf.com.

Convertisseurs pour applications 
ferroviaires très large plage d’entrée
Dédiés aux applications ferroviaires, les convertisseurs DC/DC de 
la Série CCR050 proposés par Martek Power acceptent une très 
large plage de tension d’entrée correspondant au réseau de bord 
de 24 à 110VDC (plage d’entrée de 16,8 à 137,5VDC) et fournissent 
jusqu’à 50W. La tension de sortie nominale est de 24VDC ; d’autres 
tensions de sortie sont disponibles sur demande. Les niveaux de 
rendement sont supérieurs à 85% pour une tension d’entrée de 
72V. Ces produits sont totalement conformes aux exigences de 
l’EN50155 pour les applications ferroviaires, ainsi qu’à l’EN 50121-
3-2, EN55011 et EN 61373.
Ces convertisseurs sont pourvus d’une protection contre les 
inversions de polarité sur l’entrée, d’une protection contre les 

surtensions, d’une protection permanente contre les courts-circuits 
et de la limitation du courant d’appel. Leur gamme de température 
de fonctionnement est de -40º 
à +70ºC sans derating. Leur 
refroidissement est assuré par 
convection naturelle.
Les produits de la Série 
CCR050 sont équipés de 
connecteurs faston en entrée 
et en sortie, et sont disponibles 
en châssis ouvert ou en boîtier 
métallique. Les dimensions de 
la version châssis ouvert sont 
de 105 x 100 x 35,5mm.
www.martekpower.com
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Modules convertisseurs DC/DC 
abaisseurs de tension ultra-compacts
Rohm Semiconductor a annoncé le développement de la série 
BP5275 de modules de convertisseurs DC/DC abaisseurs de tension 
qui intègrent tous les composants externes requis, y compris les 
condensateurs d’entrée/de sortie, dans un boîtier compact de 
dissipation thermique. Grâce à cette configuration, ils conviennent 
parfaitement pour les alimentations électriques universelles de divers 
appareils électroniques.
À l’heure actuelle, de multiples LDO, régulateurs à découpage et 
de nombreux autres composants électriques sont indispensables 
pour fournir un courant électrique stable à des circuits internes. 
Toutefois, la quantité relativement importante de chaleur générée 
par chaque composant exige des dissipateurs thermiques séparés 
ou des substrats supplémentaires pour faciliter la dissipation de 
la chaleur, ce qui rend la miniaturisation difficile. De multiples 
processus fastidieux de conception de circuits, tel que la sélection 
de composants externes basée sur la compensation de phase, la 
tension FET et les caractéristiques de dissipation thermique, sont 
également nécessaires, ce qui augmente la durée et les coûts de 
développement. Afin d’y remédier, Rohm a développé la série BP5275 
intégrant un CI régulateur à découpage haute fréquence (1,5 MHz) 
et un système de 
rectification synchrone 
pour des opérations à 
haute performance (93 
% pour la conversion 
6 V_5 V). Résultat : 
la zone de montage 
a diminué de 1/6e 
par rapport à la 
taille traditionnelle. 
Le nouveau boîtier 
de dissipation 
thermique permet une 
dissipation directe de la chaleur des dispositifs vers un dissipateur 
thermique en aluminium. Il est possible de monter un dissipateur 
thermique externe, ce qui porte l’alimentation en courant de sortie à 
800 mA. De plus, la configuration à 3 terminaux et compatible broche 
à broche de la série permet d’augmenter considérablement l’efficacité 
de l’alimentation électrique sans nécessiter de modifications 
majeures, ce qui réduit la durée et les coûts de développement.
Les modules série BP5275 intègrent tous les composants requis 
y compris les condensateurs d’entrée/de sortie, ce qui rend les 
composants externes superflus. Ils offrent des sorties compatibles 
avec des LDO standard et sont disponibles dans plusieurs tensions 
de sortie : 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V, 5,0 V.
www.rohm.com/eu 
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Avnet Embedded lance 
un nouveau support 
technique sur Windows 
Embedded 

Avnet Embedded annonce la mise en place 
d’un service exclusif de support tech-
nique par email pour les clients français 
qui couvrira toute la gamme de systèmes 
d’exploitation Windows Embedded. Ce 
service est assuré en langue française par 
une équipe de spécialistes techniques.
“ Nous sommes l’un des premiers dis-
tributeurs d’embarqué certifié Microsoft en 
Europe à offrir ce niveau de support “, ex-
plique Elena Albert, Business Development 

Manager France, Avnet Embedded . “ Ce 
service s’appuie sur une équipe de spécial-
istes techniques fournissant les réponses 
par email. Ces spécialistes parlent français 
et chacun d’eux fait preuve de plus de 
10 ans d’expérience technique dans ce 
domaine.” Distributeur d’embarqué certifié 
Microsoft, Avnet Embedded gère la gamme 
complète de systèmes d’exploitation 
Embedded. En tant que partenaire distribu-
teur, Avnet proposera vente et support sur 
Windows XP Professional for Embedded 
Systems jusqu’en 2016. Cette société pro-
pose aussi Windows Embedded Standard 
7 qui offre tous les avantages de Windows 
7 pour créer un système d’exploitation 
individualisé spécifique à une application 

donnée. Avnet Embedded distribue enfin 
Windows Embedded POSReady pour des 
applications retail, Windows Embedded 
CE, le système d’exploitation en temps réel 
(RTOS) et Windows Embedded Server.
Le support en ligne est assuré en associa-
tion avec Adeneo Embedded, partenaire 
Gold de Windows Embedded et dont les 
formateurs sont certifiés par Microsoft Win-
dows Embedded. 
www.avnet-embedded.eu.

Ordinateur mono-carte 
PC/104-Plus doté du 
processeur Intel Atom  

Adlink Technology annonce la sortie de 
son nouvel ordinateur mono-carte durci, 
le CoreModule 745. Ce module PC/104-
Plus confirme l’engagement de ADLINK 
dans le marché PC/104. Avec la gamme de 
processeurs Intel Atom du N450 cadencé 
à 1,66 GHz basse consommation jusqu’au 
D510 deux cœurs orienté performance, 
le CoreModule 745 utilise au mieux de 
ses possibilités de l’architecture à deux 
chips d’Atom comprenant une mémoire 
intégrée et des contrôleurs graphiques 
pour assurer un bon équilibre entre excel-
lentes performances et exigences de très 
basse consommation. Avec une puissance 
thermique dissipée aussi faible que 9W, le 
CoreModule 745 simplifie les exigences de 
refroidissement et permet des solutions de 
refroidissement par conduction pour les 
petits boîtiers étanches dans des applica-
tions à fortes contraintes d’encombrement. 
Durci de par sa conception, le CoreMod-
ule 745 prend en charge une multitude 
d’interfaces E/S traditionnelles, y compris 

les bus ISA et PCI. Les ports série, un port 
GbE et jusqu’à 2 Go de RAM DDR2 à 667 
MHz sont également intégrés dans un 
PC/104 élargi. Cet ordinateur mono-carte 
empilable permet aux OEM des domaines 
de l’avionique militaire, du transport 
et d’autres applications durcies 
d’inclure dans leurs systèmes un 
contrôleur à architecture Intel et ce, 
sans avoir besoin d’une carte de 
support personnalisée. 
Le CoreModule 745 supporte des 
températures de -40° C à +85° C, 
des vibrations jusqu’à 11,95 Grms 
et des chocs jusqu’à 50 Grms. 
Avec un disque SSD de 4 Go soudé 
sur la carte, il constitue une solu-
tion complète sans aucune pièce 
mobile, répondant aux exigences 
militaires et aérospatiales pour des 
missions se déroulant dans des 
environnements les plus extrêmes. 
Le CoreModule 745 est produit 
en série avec des kits de démar-
rage rapide incluant les câbles, des 
RAM DDR2 de 2 Go, les pilotes 
de périphériques et les supports 
packages (BSPs) pour de nombreux 
systèmes d’exploitation populaires, 

y compris VxWorks, Windows CE, Windows 
XP Embedded, Linux et QNX.
www.adlinktech.com/ampro-extreme-
rugged

Carte porteuse de Module PMC sans bus

Acromag, distribué par NeoMore, propose désormais la carte 
APMC4110 porteuse de modules PMC sans bus. Cet accessoire 
de développement est particulièrement pratique pour les ingénieurs 
souhaitant mettre au point un module PMC ( PCI Mezzanine Card ) 
ou développant une application pour module PMC à base de FPGA 
par exemple, sans s’encombrer d’un système complet avec châssis, 
processeur et fond de panier. 
La carte se charge d’alimenter le module avec la séquence de 
démarrage standard du PCI, et les tensions appropriées régulées. 
Les signaux du module PMC sont rendus disponibles sur deux con-
necteurs à 50 broches disposés à l’extrémité de la carte opposée au 
module.
www.neomore.com
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Plates-formes embarquées basées sur 
la deuxième génération des processeurs 
Intel Core i3/i5/i7 

Parallèlement au lancement des processeurs Intel Core de deuxième 
génération, Kontron annonce plus de dix plates-formes embarquées 
supportant cette nouvelle microarchitecture. Entièrement nouvelle, 
la microarchitecture des Intel Core i3/i5/i7 de deuxième génération 
rassemble un CPU, un processeur graphique, un contrôleur mémoire 
(avec support ECC pour certains) et un contrôleur PCI Express sur 
une seule puce. Elle permet de créer des systèmes de petite taille 
possédant une puissance de calcul, une performance graphique et 
une efficacité énergétique inégalées pour une plus faible empreinte. 
De plus, grâce au middleware et à la valeur ajoutée de Kontron, et 
notamment à sa capacité à fournir des E/S spécifiques en tech-
nologie FPGA, il sera possible de créer sur mesure des applications 
encore plus spécialisées.
Le premier produit de Kontron équipé de ces processeurs hautement 

intégrés à performance 
graphique améliorée est le 
module COM (Computer-
on-Module) ETXexpress-SC 
de format COM Express 
Basic. Au premier trimestre 
2011, suivront une carte-
mère embarquée mini-ITX/
Flex-ATX et une lame 6U 
CompactPCI. Les autres 
plates-formes planifiées 
pour 2011 incluent des 
unités centrales 3U Com-
pactPCI, 3U VPX, Ad-
vancedMC, PCIe/104, des 
cartes-mères embarquées 
ATX et plusieurs PC 
industriels.  « Avec notre 
module ETXexpress-SC de 
format COM Express et les 

plates-formes à venir, nos clients pourront créer des applications de 
haute performance de très grande efficacité énergétique, dès que les 
processeurs de deuxième génération seront disponibles, » déclare 
Dirk Finstel, CTO de Kontron. « De surcroît, ils pourront profiter de 
notre middleware multi-plates-formes Kontron EAPI (Kontron Embed-
ded Application Programming Interface), qui donne un accès très 
efficace aux E/S et facilite la migration ; ce qui réduira la charge de 
R&D ainsi que le délai de mise sur le marché des prochaines généra-
tions d’applications. » 
Avec la plus grande évolutivité, l’optimisation de la consommation et 
l’amélioration des performances graphiques, les applications bénéfi-
cieront du très haut niveau d’intégration des nouveaux processeurs, 
qui incorporent le contrôleur mémoire (avec support d’ECC pour 
certains), et le processeur graphique ; les plates-formes Kontron ba-
sées sur la 2ème  génération de processeurs Intel Core disposeront 
aussi de la technologie Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX) 
qui accélère les opérations scalaires nécessaires aux applications de 
traitement d’images à vocation industrielle, médicale et militaire. La 
technologie Intel AVX accélère aussi les applications à fort pourcent-
age de calculs en virgule flottante du type HPEC (high-performance 
embedded computing). La technologie Intel Turbo Boost  2.0 pour sa 
part réattribue automatiquement les ressources de coeurs proces-
seurs et de coeurs graphiques, en taillant sur mesure leur charge de 
travail pour obtenir un gain immédiat de performance chaque fois 
que  possible, tout en respectant les contraintes thermiques. 
http://www.kontron.com/products/computeronmodules/
com+express/com+express+basic/etxexpresssc.html 

Digi lance les modules ZigBee XBee et 
XBee-PRO nouvelle génération
Digi International présente une ligne de modules embarqués ZigBee, 
les XBee et XBee-PRO ZB basés sur le système sur puce Ember 
EM357. Ces modules ajoutent à la famille des produits XBee, la 
technologie Surface Mount et l’interface périphérique série SPI. Les 
modules SMT sont idéaux pour les applications nécessitant de gros 
volumes, comme par exemple l’énergie et les marchés de contrôles, 
où l’efficacité dans le processus de fabrication est essentielle. L’ajout 
de la SPI offre un débit 
haute vitesse et optimise 
l’intégration de micro-
contrôleurs embarqués, 
réduisant ainsi les coûts de 
développement et les délais 
de commercialisation. 
 « Cette technologie amé-
liorée sera la norme pour 
toutes les versions XBee 
à venir », a déclaré Larry 
Kraft, Vice-président senior 
des ventes et du marketing 
chez Digi International. « 
Intégré à un grand nombre 
de périphériques dans le 
monde entier, les amé-
liorations de la ligne de 
produits XBee font de ces 
modules un choix encore 
plus approprié pour le Smart Energy ou toutes autres applica-
tions réseau ZigBee. » Les modules ZigBee XBee et XBee-PRO ZB 
intègrent l’applicatif ZigBee « Smart Energy-ready » qui supporte le 
développement de chacun des huit périphériques définis par le profil 
d’application publique ZigBee Smart Energy. 
www.digi.com/products/wireless/zigbee-mesh/xbee-smt.
jsp#overview

IAR Systems étend son support des 
microcontrôleurs Renesas aux familles 
RL78

Déjà fournisseur d’une chaîne complète pour l’ensemble des micro-
contrôleurs de Renesas Electronics, IAR Systems annonce l’extension 
de son support aux puces RL78, la plus récente famille de MCU 
basse consommation de Renesas. Les nouveaux  MCU de la famille 
RL78 utiliseront le même environnement de développement intégré, 
IAR Embedded Workbench. Il sera ainsi plus facile aux développeurs 
de changer de MCU cible, de réutiliser du code d’un projet à l’autre et 
de réduire les risques de développement.
« Nos clients continuent à bénéficier de notre étroite coopération avec 
IAR Systems », commente Mohammed Dogar, Assistant Manager, 
Technical Marketing chez Renesas Electronics Europe. « Leur col-
laboration et leur engagement dans le support de tous nos MCU leur 
permet de proposer au moment voulu une suite d’outils fiables et op-
timisés pour nos nouvelles architectures.» En offrant une suite d’outils 
unique pour plus de 5000 MCU répartis dans une dizaine de fa-
milles, IAR Systems est assuré de faire d’IAR Embedded Workbench 
l’environnement de développement logiciel favori pour les produits 
de Renesas Electronics. En outre, IAR Embedded Workbench assure 
le support des débogueurs/émulateurs E1 et IECUBE, ce qui donne 
une meilleure visibilité du débogage des projets avancés et rend les 
produits finaux plus fiables.
www.iar.com/renesas
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Wind River et Magneti Marelli : 
ensemble pour proposer une solution 
d’infodivertissement

Wind River et Magneti Marelli annoncent une collaboration tech-
nologique visant à proposer à l’industrie automobile la première 
solution d’infodivertissement pour véhicules (IVI ou In-Vehicle Info-
tainment) compatible avec le standard GENIVI. Maître d’œuvre du 
développement de la solution IVI, Magneti Marelli a mis à profit son 
savoir-faire dans le domaine de l’intégration de technologies et de 
systèmes complexes en environnement automobile. Wind River, pour 
sa part, a fourni une plate-forme logicielle IVI intégrée, testée et vali-
dée, basée sur le standard open source GENIVI, et l’a accompagnée 
de services de personnalisation et de conseil. 
 « Grâce aux innovations de la plate-forme GENIVI, les construc-

teurs automobiles peuvent proposer des services de connectivité 
et des services multimédias de nouvelle génération, sans renoncer 
aux caractéristiques distinctives qui font l’essence de leur marque, » 
déclare Alexander Kocher, vice-président et directeur général, Solu-
tions Automobiles, chez Wind River. « Wind River et Magneti Marelli, 
qui comptent BMW au rang de leurs premiers clients, fournissent aux 
constructeurs automobiles une solution IVI qui offre les technolo-
gies les plus récentes d’infodivertissement embarqué sous la forme 
de logiciel open source. Cette approche dope l’innovation tout en 
réduisant les délais de mise sur le marché et les coûts de développe-
ment. »  
Compatible avec le standard GENIVI, la solution IVI supporte différ-
entes architectures de modules de contrôle centralisé (« head units ») 
pour systèmes d’infodivertissement. Elle est disponible et adaptable 
aux besoins de tous les constructeurs automobiles. Le logiciel open 
source apporte également une plus grande flexibilité et davan-
tage d’opportunités d’innovation aux équipementiers de premier 
rang (« Tier 1 ») qui le choisissent comme base de leurs systèmes 
IVI, tout particulièrement dans les domaines de la connectivité, de 
l’information et du divertissement embarqués dans les véhicules. La 
solution permet aussi de créer des équipements évolués d’aide à la 
navigation et des systèmes télématiques et multimédias sophistiqués 
pour l’automobile.  
La solution IVI de Wind River et Magneti-Marelli sera déployée pour 
la première fois au sein de la prochaine génération de systèmes IVI 
d’entrée et de milieu de gamme destinés aux véhicules du groupe 
BMW. 
www.windriver.com/solutions/automotive/.

Outil d’analyse de code statique 

Green Hills Software annonce que son analyseur de code statique, 
DoubleCheck, est maintenant intégré à sa suite d’outils profession-
nels MULTI, référence en matière de solutions de développement et 
déboguage multicœurs sur le marché de l’embarqué. Cette intégra-
tion met Green Hills Software en position d’augmenter à la fois la 
productivité et la qualité du code produit par les développeurs, tout 
en améliorant la gestion et le contrôle de la complexité du code et 
de l’ensemble de la programmation. Cette technologie porteuse était 
devenue indispensable pour le développement des équipements 
médicaux et industriels exigeant des processus sophistiqués de 
développement du logiciel.
« La FDA (Food and Drug Administration) assiste à une augmenta-
tion rapide de la complexité du logiciel des équipements médicaux et 
nous avons publiquement recommandé aux développeurs de logiciels 
de recourir à des outils d’analyse statique », commente Rick Chap-
man, responsable suppléant de la branche FDA/CDRH de contrôle 
de l’ensemble des équipements hospitaliers à travers la General 
Hospital Devices Branch. La complexité des applications est devenue 
le défi les plus important devant être relevé par les développeurs de 
logiciel embarqué qui doivent développer des applications fiables, 
sûres et sécurisées tout en se pliant aux contraintes d’une mise sur 
le marché rapide. Les méthodologies traditionnelles de déboguage et 
de test sont démunies devant les actuelles bases de code sophisti-
quées. L’outil d’analyse statique DoubleCheck propose une stratégie 
fondamentale de développement et de test adaptée à l’explosion de 
la complexité du code.

S’appuyant sur les algorithmes d’analyse précis et efficients qui ont 
été mis au point et ont fait leur preuve au cours des 28 dernières an-
nées dans les compilateurs C/C++ de Green Hills, DoubleCheck peut 
désormais s’utiliser comme un outil intégré à MULTI pour exécuter 
l’analyse des défauts du code compilé et du programme complet au 
cours d’une même passe. DoubleCheck a été évalué comme étant 
jusqu’à cinq fois plus rapide que tous autres analyseurs disponibles 
dans le commerce en raison de sa conception efficace.  Il est assez 
rapide pour pouvoir être utilisé continuellement par tous les dével-
oppeurs dans un environnement de développement itératif rapide. Par 
ailleurs, à la différence de tous les autres analyseurs, DoubleCheck 
utilise automatiquement la même configuration de code qui a servi au 
processus de construction final. Les développeurs sont ainsi certains 
que le code exécuté est bien celui qui a été “doublement vérifié”.
www.ghs.com
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Platine récepteur/décodeur anti-scanner 

Radiometrix a annoncé la sortie de la platine de réception à code dy-
namique KDEC. Livrée avec son antenne, cette dernière est prête à 
l’emploi afin de vous permettre de mettre rapidement et simplement 
en œuvre des solutions de télécommandes à distance sécurisées. 
Ce système utilise un code qui change à chaque émission (selon un 
cryptage dynamique sur 32 bits basé sur un code fabricant de 64 
bits associé à un numéro de série sécurisé sur 28 bits). La platine ex-
ploite un récepteur calé sur la bande 433,92 MHz (bien que d’autres 
fréquences soit disponibles sur demande). Elle est optimisée pour 
fonctionner avec les télécommandes KFX2 ou les modules émission 
KTX2 également conçus par Radiometrix.
Une fois combiné à un des ces produits, aucun autre dispositif 
ne sera nécessaire pour la conception d’une commande sans fil 
sécurisé. Une fonction d’auto-
apprentissage permettra à la 
platine de mémoriser jusqu’à 
16 émetteurs différents. 
En cas d’utilisation avec les 
télécommandes 5 boutons 
KFX2, il ne sera pas possible 
d’activer plus d’une sortie à la 
fois par transmission. Toutefois 
les 5 relais (250 V / 8 A) pour-
ront être activées séparément 
En cas d’utilisation avec le module KTX2, la platine KDEC offre une 
fonction simple de gestion de ses sorties. Les nouveaux ordres ac-
tivent les relais au fur et à mesure qu’ils arrivent.
Quelque soit le modèle utilisé, il est possible de sélectionner le mode 
d’activation des relais (momentané ou bistable) par le biais d’un 
cavalier. L’état des relais est qui plus est visualisé par des Leds. Pou-
vant être alimentée de 9 à 16 Vcc, la platine est toute indiquée pour 
le développement d’applications dans nombreux domaines : alarme, 
sécurité, télécommandes industrielles…
www.radiometrix.com/files/additional/kdec.pdf 

Plate-forme de prototypage rapide de 
lois de commande
dSPACE vient de lancer deux nouvelles 
versions de sa plate-forme de prototypage 
rapide de lois de commande, la MicroAutoBox 
II. Depuis l’été 2010, la puissance de calcul 
et le nombre d’interfaces Ethernet standard 
de la nouvelle génération de MicroAutoBox ont augmenté. Les deux 
dernières versions de la famille MicroAutoBox présentent également 
plus d’interfaces d’E/S puissantes et l’une de ces deux versions 
dispose également d’une carte FPGA offrant des options d’extension 
supplémentaires. D’ici la fin 2010, toutes les versions de la MicroAu-
toBox II supporteront l’enregistrement de données à la volée via une 
interface USB pour le stockage de masse. La carte FPGA intégrée 
à la version 1401/1511/1512 de la MicroAutoBox II offre aux utilisa-
teurs une plate-forme extensible facilement adaptable à leurs projets. 
dSPACE va proposer des modules d’extension qui pourront être 
montés sur la carte FPGA afin de fournir des interfaces d’E/S pour 
les champs d’application actuels tels que la commande de mo-
teurs électriques. Il est déjà possible d’implémenter des extensions 
personnalisées avec le service d’ingénierie dSPACE. Par ailleurs, les 
interfaces d’E/S des nouvelles versions de la MicroAutoBox II sont 
encore plus puissantes et facilitent le développement de composants 
tels que le contrôle de pression des cylindres de moteurs thermiques. 
Par exemple, les interfaces analogiques ont une résolution de 16 bits 
et un taux d’échantillonnage de 1 Méch/s pour la capture précise des 
signaux de pression dynamique de cylindre. Un nouveau contrôleur 
assure aussi une performance nettement supérieure dans les applica-
tions à volume de traffic élevé pour les bus CAN, LIN et FlexRay.
www.dspace.fr
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Connectivité sans fil améliorée dans les 
combinés mobiles
Samsung Electronics annonce la mise au point d’une nouvelle puce 
de communication champ proche (NFC) avec mémoire flash intégrée. 
NFC est une technologie de communication sans fil haute fréquence, 
courte distance (jusqu’à 10 cm ou 4 pouces) qui permet à des appar-
eils tels que les téléphones intelligents de collecter ou de transmettre 
des données à un autre appareil à technologie NFC pour identification 
d’appareils et ce sans configuration manuelle. En outre, la puce NFC 
peut jouer un rôle de carte à puce 
sans contact pour les paiements 
dans les transports publics (bus et 
métro) et les paiements bancaires 
mobiles. Elle peut également servir 
à lire les étiquettes RFID dans les 
boutiques ou sur les écrans publici-
taires extérieurs pour accès sur place 
aux données. La puce NFC de Samsung est la première de l’industrie 
à adopter la technologie flash pour mémoire intégrée qui permet aux 
concepteurs d’appareils de mettre facilement à niveau le logiciel ou le 
progiciel. Selon la société d’étude de marché, IMS Research, le marché 
de la téléphonie mobile devrait passer de 1,4 milliard d’unités en 2011 à 
1,8 milliard d’unités en 2015 avec un taux de croissance annuel de sept 
pour cent. En 2011, les modèles de téléphones à base de technologie 
NFC devraient passer à la vitesse supérieure et la part des téléphones 
mobiles dotés de capacités NFC devrait atteindre 26 % en 2015. 
www.samsungsemi.eu.



Un saut générationnel pour le design 
embarqué :  la programmabilité-système
Par Jim Davis, Cypress Semiconductor Corp.

Combien de designs embarqués réussissent à franchir les étapes du projet sans reprise importante de la concep-
tion, de la nomenclature composants ou du routage de carte ? Si la réponse est inférieure à 100%, chose ordi-
naire dans le monde de l’embarqué, alors une nouvelle méthodologie de design qui permettrait aux ingénieurs 
d’épargner heures, argent et maux de tête serait la solution parfaite. Cet article explore les défis auxquels font face 
quotidiennement les ingénieurs en design embarqué et discute de façon pragmatique comment ces problèmes 
peuvent être surmontés grâce à une véritable programmabilité au niveau système.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une véritable programmabilité au 
niveau système ?

Les trois éléments-clés sont : programmabilité, niveau-système, 
et véritable. La programmabilité ne doit pas être confondue avec 
la configurabilité ; la programmabilité c’est la faculté de créer une 
fonction en utilisant des blocs de construction basiques. Dans 
la pratique, ces blocs de construction sont réalisés en hardware 
et associés pour créer une fonction au moyen de registres de 
configuration, de chemins de données et de chemins de sig-
naux. A titre d’exemple la figure 1 ci-dessous représente les 
blocs de construction basiques des nouvelles architecture PSoC 
3 et PSoC 5 de Cypress, conçues pour apporter une véritable 
programmabilité au niveau système. Ces blocs de construction 
basiques consistent en un processeur 8 bits 8051 (PSoC 3) ou 
32 bits ARM Cortex M-3 (PSoC 5), une arborescence d’horloges 
programmables, des blocs UDB (Universal Digital Blocks), des 
blocs analogiques programmables et des ressources de routage 
et d’interconnexion programmables (bus analogiques, nu-
mériques et système).

 
Figure 1 – Bloc-diagramme de l’architecture PSoC 3

Le système d’horloge de ces architectures est constitué d’un 
ensemble programmable d’horloges analogiques et numériques 

à destination d’une variété de périphériques tels que convertis-
seurs, PWM, compteurs, etc. Avec huit diviseurs 16 bits pour les 
périphériques numériques et quatre diviseurs 16 bits pour les 
périphériques analogiques, chacun sélectionnant individuelle-
ment sa source parmi quatre horloges internes ou deux hor-
loges externes, ces architectures disposent d’une arborescence 
d’horloge supérieurement efficace.

Un UDB est un bloc logique flexible et puissant. Chaque UDB 
de l’architecture intègre un chemin de données associé à une 
ALU 8 bits, deux PLD à granularité fine, un module de contrôle 
et d’état, ainsi qu’un module d’horloge et d’initialisation. Ces 
éléments peuvent être combinés pour remplir la fonction d’un 
microcontrôleur élémentaire. Ils peuvent aussi être chainés avec 
d’autres UDB pour réaliser des fonctions plus complexes. Ils 
peuvent également constituer des périphériques numériques 
tels que timers, compteurs, PWM, UART, I2C, SPI et CRC. Avec 
24 UDB pour certains membres des familles PSoC 3 et PSoC 
5 vous pouvez même créer un processeur à 24 coeurs en plus 
du processeur principal 8051 ou ARM Cortex-M3, ou du DMA 
interne – une architecture très puissante.

Les possibilités analogiques de ces solutions combinent des 
fonctions analogiques fixes à haute précision (tension de ré-
férence précise à +/-0,1% sur toute la plage de tensions et de 
températures) avec un ensemble de périphériques analogiques 
programmables pouvant être configurés pour réaliser des mé-
langeurs, des amplis trans-impédance, des buffers, amplis-op, 
et plus encore. La combinaison de fonctionnalités analogiques 
souples et de grande précision ouvre de nombreuses possibilités 
à des designs inédits et exigeants.

Dans cette architecture le routage et l’interconnexion reposent, 
comme on peut le voir sur la figure 1, sur des bus-système per-
mettant à chaque broche de se comporter au choix en entrée/
sortie logique ou analogique, entrée CapSense ou sortie de pilot-
age de LCD – une caractéristique qui peut offrir des économies 
significatives (circuit imprimé à 2 couches au lieu de 4) en même 
temps qu’une grande liberté de placement/routage.

Maintenant, que veut dire une véritable programmabilité au 
niveau système ? Cela fait longtemps qu’existe la program-
mabilité au niveau composant, sous forme de circuits logiques 
programmables (CPLD, FPGA, etc.), analogiques programmables 
(capacités commutées et fonctions similaires), horloges program-
mables et processeurs programmables. Ce que programmabilité 
au niveau système signifie c’est simplement le regroupement de 

Application

22     ELECTRONIQUE C&I   Janvier - Février 2011 www.electronicselect.com



toutes ces fonctions programmables sous une seule plateforme, 
dans un seul composant, toutes arrangées et configurées via un 
environnement de développement logiciel basé sur une représen-
tation schématique hiérarchique. Un exemple est représenté en 
figure 2, qui montre le schéma-système d’une application de 
contrôle moteur sans balais. Comme vous pouvez le voir, vous 
n’avez pas à vous inquiéter de la manière précise dont les com-
posants individuels sont instanciés ; l’important est au contraire 
ce que vous voulez que ces fonctions périphériques fassent. 
Qu’il s’agisse de mesurer une vitesse, une températiure ou une 
pression pour commander la boucle de réaction de la fonction de 
contrôle moteur, ou piloter les trois phases du moteur en utilisant 
des PWM individuels, PSoC apporte la solution aux défis du 
design système sans être pénalisé par des soucis tels que quels 
circuits discrets ou quels composants périphériques utiliser.

Figure 2 – Schéma-système d’un design de contrôle moteur

Enfin, la véritable programmabilité au niveau système ne doit 
pas être confondue avec des composants qui intègrent des 
périphériques à fonction fixe configurables. Si une certaine 
fonction n’est pas nécessaire, les ressources qui lui seraient as-
signées peuvent être utilisées à d’autres fins, évitant le gaspill-
age de fonctionnalités inutilisées. La seule perte éventuelle est 
composée de blocs de construction basiques, prêts néanmoins 
à être utilisés pour mettre en oeuvre des modifications dans vos 
designs ou réaliser des fonctionnalités supplémentaires.

Application pragmatique de la programmabilité au niveau sys-
tème pour résoudre des problèmes de design embarqué

Dans le monde de l’embarqué, les designs doivent faire face à 
de nombreux défis. Le premier est l’aptitude à s’accomoder aux 
changements. Ces changements peuvent être dûs aux spécifica-
tions, à la conception, ou à la disponibilité des composants. Le 
deuxième est d’arriver sur le marché au bon moment, avant la 
concurrence, pour bénéficier du meilleur impact. La complexité 
analogique est un autre défi courant – choisir et utiliser les bons 
composants pour le bon usage. L’aptitude à protéger la propriété 
industrielle de votre design est de la plus haute importance : 
empêcher toute copie du design est primordial pour n’importe 
quel individu ou quelle société. Les composants système-sur-
une-puce programmable et le logiciel de développement de Cy-
press ont été conçus pour répondre à tous ces défis avec succès.

Adaptation aux changements

La seul constante dans la vie des ingénieurs du monde em-
barqué est le changement, et leur capacité à maitriser le change-

• Composants approuvés UL
• Une façon simple, sure et rapide pour connecter/

déconnecter des fils
• Une interconnexion de circuit imprimé bon marché
• Des composants solides pour une résistance de montage
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• Placage étain durable pour une soudure excellente
• Une grande variété de configurations convenant à la

plupart des applications
• Contacts male pour 2,75mm; 4,75mm; 5,20mm; 6,25mm
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ment en le planifiant et en s’aidant d’outils donnant le pouvoir de 
s’adapter, est leur seule vraie chance de succès. Comme le mon-
tre la figure 2, un changement pour un ingénieur travaillant avec 
un système-sur-une-puce programmable peut aller d’une simple 
évolution de périphérique, comme augmenter la résolution d’un 
convertisseur A/N, jusqu’à l’adjonction d’une nouvelle fonction-
nalité, par exemple une interface USB ou un afficheur LCD et 
des touches à détection capacitive (figure 3). S’ils disposent 
d’une véritable programmabilité au niveau système les ingénieurs 
peuvent adopter ces changements et développer les meilleurs 
produits qu’ils puissent imaginer.

 Figure 3 – Contrôle moteur avec ajout de fonctions d’interface

Application
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Application

La principale difficulté pour une mise sur le marché rapide 
n’est pas toujours dans les concepts ou les idées, mais dans 
la création d’un produit à partir de ces idées. Sortir un produit 
sur le marché rapidement peut générer de meilleures marges 
et un marché plus intéressé, avec moins de concurrence. La 
technologie programmable autorise le prototypage rapide d’une 
solution avec des ajustements internes faciles, et la faculté de 
programmer avec un environnement de développement logiciel 
au niveau système. Avec ces deux avantages vous pouvez 
aisément réaliser une solution hardware pour appréhender les 
véritables besoins et lancer votre produit en production.

Complexités analogiques

La plateforme système-sur-une-puce programmable et son 
environnement de développement logiciel facilitent l’emploi 
de circuits et de fonctions analogiques grâce à sa méthod-
ologie intuitive à base de schématique. Comme le montre la 
figure 2, l’instanciation de périphériques analogiques revient à 
faire glisser le composant sur le schéma via un environnement 
facile à utiliser, en l’occurence PSoC Creator de Cypress, puis 
à configurer les paramètres spécifiques à la fonction à réaliser. 
Dans la figure 2, la configuration du convertisseur A/N consiste 
à choisir la résolution, la vitesse d’échantillonnage et l’horloge-
source. L’instanciation d’autres périphériques analogiques tels 
qu’amplificateurs à trans-impédance, filtres, multiplexeurs, com-
parateurs, convertisseurs N/A et autres est tout aussi simple.

L’architecture système-sur-une-puce programmable apporte 
un niveau supérieur de sécurité grâce à sa programmabilité-

système intégrée au composant. Si un concurrent s’avise 
d’examiner la puce, tout ce qu’il peut trouver sont les éléments 
constitutifs du circuit, et pas le firmware qui initialise le système 
développé avec le logiciel. Le firmware stocké dans un compos-
ant PSoC est organisé en blocs mémoire pouvant assurer dif-
férents niveaux de protection sur tout le composant. Ce niveau 
de programmation sécurisée permet de protéger les designs 
une fois implantés dans le composant système-sur-une-puce, 
qui peut facilement contrer toute tentative classique d’ingénierie 
inverse.

Conclusion

Le système-sur-une-puce programmable de Cypress et son 
logiciel de développement apportent une véritable program-
mabilité-système avec ses nouvelles architectures PSoC 3 
et PSoC 5 pour vous aider à surmonter facilement les défis 
journaliers des designs embarqués et vous permettre de vous 
focaliser sur ce qui importe vraiment : votre produit. Ces 
nouvelles architectures complètent la seule et unique plate-
forme programmable de design embarqué, repoussant les 
limites des designs. Dans un même composant vous pouvez 
bénéficier d’une analogique programmable haute précision 
incluant convertisseurs A/N delta-sigma de 12 à 20 bits, d’une 
bibliothèque de fonctions numériques incluant des dizaines de 
périphériques prêts à l’emploi, d’une gestion de consommation 
sans rivale, et de riches ressources de connectivité ; tout cela 
acccompagné d’un processeur intégré à haute performance, 
8051 monocycle pour la famille PSoC 3 ou ARM Cortex-M3 
pour la famille PSoC 5.
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De 750 mètres en-dessous du niveau du sol au sommet de 
l’Everest, les smartphones et autre terminaux portables seront 
bientôt capable de localiser leurs altitudes par rapport au niveau 
de la mer avec une précision 
inférieure à un mètre, grâce au 
tout nouveau capteur MEMS de 
STMicroelectronics. Le cir-
cuit MEMS LPS001WP est un 
minuscule capteur de pression 
silicium qui utilise une technolo-
gie innovante pour fournir des 
mesures de la pression et par 
conséquent de l’altitude, avec 
une résolution extrêmement 
élevée. « La technologie MEMS 
nous permet de développer 
en permanence de nouveaux 
capteurs qui peuvent mesurer 
des paramètres physiques tels 
que les mouvements linéaires 
ou angulaires, la pression et les 
champs magnétiques, moyen-
nant un coût en constante baisse et un niveau de précision 
croissant », déclare Benedetto Vigna, Group Vice President, 
Directeur général de la division MEMS, Capteurs et Produits 
analogiques de hautes performances de STMicroelectronics. 
« L’utilisation de ces capteurs pour répondre aux besoins des 
consommateurs n’a d’autre limite que notre imagination. » 
L’une des premières applications attendue de ce nouveau 

capteur concerne l’amélioration des appareils portables équi-
pés de fonctions GPS classiques qui sont seulement capable 
de localiser le dispositif uniquement en deux dimensions. Avec 

l’ajout du capteur LPS001WP, 
ces mêmes appareils pourraient 
localiser avec précision en trois 
dimensions, ce qui permettrait 
par exemple à un téléphone 
portable d’appeler un service 
d’urgence (pompiers, police-
secours ou SAMU) en identifiant 
non seulement l’emplacement 
du bâtiment, mais également 
l’étage concerné. 
Le capteur LPS001WP fonc-
tionne entre 300 et 1100 
millibars, ce qui correspond à 
une pression atmosphérique 
comprise entre -750 et +9000 
mètres par rapport au niveau 
de la mer, et peut détecter des 
changements de pression de 

seulement 0,065 millibar, soit une altitude de 80 cm. La varia-
tion de la résistance est contrôlée, compensée thermiquement 
et convertie en une valeur numérique qui peut être lue par le 
processeur hôte de l’équipement en utilisant les protocoles de 
communications standard I2C ou SPI.

www.st.com

Capteur de pression compact utilisant la technologie MEMS



Capteur à effet Hall avec interface I2C 

Dans son boîtier de seulement 1.46 x 1.1 mm, le capteur AS5510 
proposé par Austriamicrosystems intègre une interface série 2 fils 
I_C destinée à la commutation entre quatre différentes gammes de 
sensibilité et à la transmission simple de données vers un micro-
contrôleur. Conçu pour les applications grand public, ce capteur 
magnétique linéaire AS5510 présente la taille, les caractéristiques 
et la performance requises pour mesurer la position linéaire sans 
contact dans des applications telles que les systèmes de boucles de 
régulation fermées où l’espace est très réduit , par exemple le zoom 
ou l’autofocus des systèmes de caméras. 
L’AS5510 peut mesurer la position précise d’un aimant simple à 
deux pôles pour un déplace-
ment latéral typique de 0, 5 à 
2 mm avec des entrefers de 
1, 0 mm. Avec des aimants 
plus puissants,  il est même 
possible d’obtenir de plus 
grands déplacements latéraux 
et d’entrefers plus importants. 
Pour réduire la consommation 
d’énergie, l’AS5510 peut se mettre en mode veille avec une consom-
mation de courant de 25 µA. L’interface I_C fournit une connexion 
pratique et rapide au microcontrôleur en évitant l’ajout d’une conver-
sion analogique numérique. “ Les solutions courantes  industrielles 
sont beaucoup plus encombrantes et ne fournissent qu’une sortie 
analogique ce qui implique l’utilisation d’un convertisseur A/N interne 
dans un circuit à boucle fermée. Avec son convertisseur sur la puce 
et l’interface  I_C, l’AS5510 peut facilement communiquer  avec le 
microcontrôleur et également simplifier la programmation du capteur. 
De plus, le haut niveau d’intégration élimine la complexité de la con-
ception et les problèmes associés aux bruits, le gain et les tensions 
de références.” déclare Alfred Binder, Directeur Marketing de la divi-
sion HMI (Human Machine Interface) chez  Austriamicrosystems.
www.austriamicrosystems.com/Linear-Hall-Sensor/AS5510

Produits Nouveaux

Horloges/calendriers en temps réel 
autonomes

Proposés par Microchip, les six circuits horloges/calendriers en 
temps réel (RTCC) I2C MCP794XX intègrent des EEPROM et SRAM 
de grande taille, ainsi qu’une section verrouillée d’EEPROM pour 
stocker un ID unique de 64 bits reprogrammable, qui peut être 
programmée en usine avec une adresse MAC. Ils incluent aussi un 
réglage numérique pour la calibration, et une fonction de commuta-
tion de la batterie pour se 
contenter de très basses 
tensions et intensités en 
mode sauvegarde. Nom-
bres d’applications  exigent 
une horloge temps réel 
avec une alimentation de 
sauvegarde afin de con-
server le réglage du temps 
et des alarmes quand 
l’alimentation principale est éteinte. D’autres, tels que la réfrigération 
commerciale, les équipements des points de vente et les systèmes 
de sécurité ont besoin d’une horloge temps réel avec un superviseur 
de panne d’alimentation pour connaître le moment et la durée de la 
panne de l’alimentation principale. Avec leur circuit interne de com-
mutation de la batterie et la mémorisation des pannes d’alimentation, 
les RTCC MCP794XX répondent aux problèmes de santé, de sécurité 
et de sûreté dans les applications impliquant le stockage de denrées 
périssables, ou la surveillance des accès dans les locaux 
www.microchip.com/Clock.
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LCD 3,5 pouces durable et compact

IAR Systems annonce l’introduction d’IAR KickStart pour NXP LP-
C11C14. Récemment introduit par NXP, le LPC11C14 est un membre 
de la famille LPC1100 de microcontrôleurs à processeur Cortex-M0, 
qui intègre sur la puce un con-
trôleur CAN complet, compatible 
CAN 2.0B, avec pilotes CANopen 
embarqués. Ce nouveau kit intègre 
en sualSTATE. La carte supporte 
le débogage via l’interface de dé-
bogage IAR J-Link-OB, un connect-
eur de débogage JTAG standard ou 
un petit connecteur SWD. Elle peut 
être alimentée via la sonde IAR J-
Link, ou en option par une alimentation externe. En plus de l’interface 
CAN, elle offre des dispositifs configage analogique, un buzzer et une 
surface de prototypage.
Traditionnellement utilisé par de nombreuses applications automo-
biles, le bus CAN est sélectionné à présent aussi pour un nombre 
croissant de produits industriels et commerciaux, où des systèmes à 
base de microcontrôleurs doivent interagir ensemble.
www.sharpsme.com 



Produits Nouveaux

Emetteur-Récepteur deux 
canaux pour lien isolé 
2Mbits/s 
Cissoid annonce RHEA, un lien de 
transmission de données avec isolation 
galvanique de 2.5kV, fiable de -55°C 
à +225°C. CHT-RHEA est une puce 
émetteur-récepteur qui supporte deux 
canaux full-duplex (2 émetteurs et 2 
récepteurs). L’isolation magnétique est 
assurée sur chaque canal par un petit 
transformateur d’impulsions dont le 
diamètre du noyau n’est que de 6mm. 
Les 4 canaux de transmission requiert 
un CHT-RHEA de chaque côté des 
transformateurs d’impulsions. Cissoid 
a déjà démontré la fonction complète 

au niveau carte, y compris les 
transformateurs d’impulsions, 
sur toute la gamme de tempéra-
tures. Le démonstrateur PCB 
fournit un débit de 2MBits/s, 
avec un délai et un jitter respec-
tivement inférieurs à 100ns et 
25ns à travers toute la chaîne 
transmission. L’architecture du 
circuit, la modulation et le trans-
formateur ont été optimisés pour 
fournir une immunité aux dV/dt 
extrêmes, jusqu’à 50kV/µs. Cette 
solution avancée d’isolation de 
transmission de données offre des 
avantages substantiels par rapport 
aux opto-coupleurs, tels que la haute 
fiabilité, la faible puissance, la haute 

immunité aux dV/dt en mode commun 
et le fonctionnement à haute tempéra-
ture.
www.cissoid.com

Odimo, 1er console 
de jeu pour que les 
déficients visuels ne 
soient plus hors-jeu !
Première console électronique de loisirs 
pour déficients visuels, Odimo fonctionne 
par reconnaissance vocale et propose 
des loisirs interactifs (mots croisés, sudo-
ku, jeux de dés et de cartes). Conçu par 
la société Brainbox & Company, Odimo 
est fabriquée en France et son ergono-
mie adaptée permet de jouer, seul ou à 
plusieurs, intuitivement et facilement. 
Diltronic a fourni le support lors de la 
conception pour la partie reconnaissance 

vocale afin que les différentes voix 
soient prises en comptes par les jeux. 
De plus le mode d’emploi est lui aussi 
vocal une fonction souvent proposée 
par Diltronic car cela évite de livrer 
un manuel papier dans lequel il faut 
trouver la bonne page alors qu’avec la 
méthode interactive la réponse recher-
chée est immédiatement délivrée. La 
qualité sonore est elle aussi soignée et 
permet de comprendre naturellement 
la position dans le jeu et de donner la 
réponse comme on le fait dans la vie 
courante. Récemment commercialisée, 
cette console à déjà reçue le premier prix 
d’Autonomic’Innov entre autres et surtout 

l’adhésion des utilisateurs ou plus tôt 
devrait on dire des joueurs. 
www.odimo.fr
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Adaptateurs SC avec shutter interne

L’utilisation de fibres optiques sur de longues distances combinée 
à une hausse des débits conduit à augmenter la puissance de la lu-
mière transportée. Ceci amène un nouveau problème de sécurité de 
l’œil au point de chute de la fibre. Les adaptateurs SC avec interrup-
teur interne de Honda Connectors résolvent ce problème de manière 
transparente pour l’industriel comme pour l’utilisateur. La barrière 
métallique placée à 
l’intérieur de l’adaptateur 
bloque en effet le pas-
sage de la lumière. Lors 
de l’insertion du con-
necteur, cette barrière 
se relève, poussée par 
le connecteur et laisse 
passer ainsi le signal lu-
mineux. Facile à installer, 
la série LGC est compat-
ible avec tout adaptateur existant et immédiatement enfichable. Elle 
est disponible en simplex, duplex et 4-ports.
www.hondaconnectors.co.uk

Circuit de surveillance de batteries 
haute précision

Texas Instruments propose un  circuit de surveillance pour batteries 
lithium qui permet de mesurer chaque élément avec une précision 
de 0,1%. Ces mesures extrêmement précises (+/-1mV) offrent aux 
concepteurs la possibilité d’éviter les divergences excessives dans 
l’estimation de l’état de charge des batteries dans leurs applica-
tions de grande puissance.  
Proposé en boîtier HTQPF 64 
broches, le circuit bq76pl536 
intègre un système de transla-
tion de niveau tension et une 
conversion A/N de précision. Il 
dispose d’une protection inté-
grale contre les surtensions, les 
sous-tensions et la surchauffe, 
et ne nécessite aucun compo-
sant extérieur pour configurer ou valider les fonctions de sécurité. 
Le bus SPI à grande vitesse assure une communication fiable entre 
chaque bq76pl536. 
www.ti.com/bq76pl536-preu
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Régulateurs LDO à courant de repos 
inférieur au µA  

Analog Devices annonce l’introduction de quatre nouveaux régu-
lateurs à faible chute de tension (LDO) répondant aux exigences 
de dimensions, de dissipation de puissance et de réjection de 
l’alimentation (PSRR) qui caractérisent les appareils mobiles sans 
fil. Annoncés sous les références ADP160, ADP161, ADP162 et 
ADP163, ces régulateurs LDO à très faible courant de repos per-
mettent d’allonger la durée de vie des batteries utilisées dans les ap-
pareils portables en consommant seulement 560 nA (valeur typique) 
sous une charge nulle, et 42 µA à pleine charge. Ils présentent un ex-
cellent taux de réjection de l’alimentation (PSRR) pouvant dépasser 
70 dB à 100 Hz soit plus de deux 
fois plus que ses concurrents avec 
un courant de pleine charge. 
Ces régulateurs délivrent un courant 
de sortie pouvant atteindre 150 mA 
et sont alimentés sous une tension 
comprise entre 2,2 et 5,5 V. Les 
régulateurs à tension de sortie fixe 
ADP160 et ADP162 et à tension de 
sortie réglable ADP161 et ADP163 
sont disponibles en boîtier com-
pact TSOT, les modèles ADP160 
et ADP162 étant également proposés en boîtier WLCSP (wafer-level 
chip-scale package). Par ailleurs, les références ADP160 et ADP161 
sont dotées d’un commutateur de sortie qui permet de décharger le 
condensateur de charge en sortie à zéro volt lorsque le circuit est blo-
qué (OFF), de sorte que les microcontrôleurs se trouvent dans un état 
connu au moment du redémarrage. « Réalisés à l’aide de techniques 
de conception innovantes, les régulateurs LDO de la série ADP16x 
permettent aux applications numériques et RF de disposer d’un cou-
rant de repos extrêmement bas assorti d’un excellent taux de réjection 
de l’alimentation », déclare Walt Heinzer, Product line manager, groupe 
Power Management, Analog Devices. « Ces nouveaux régulateurs 
LDO optimisés pour être associés à des petits condensateurs en 
céramique à 1 µF répondent aux exigences des designs de hautes 
performances où l’espace constitue un paramètre contraignant. »
www.analog.com/ADP160

Plateforme Flash embarquée 65nm 

La division des produits SOC de Microsemi connu jusqu’à présent 
sous le nom d’Actel a dévoilé sa nouvelle plateforme embarquée 
flash 65nm, à partir de laquelle sa prochaine génération de système 
sur une puce (SOC) personnalisable à base de flash sera fabriquée. 

Basée sur une nouvelle architecture LUT évolutive à 4 entrées, ses 
SOC intelligents basse consommation à signaux mixtes convergeront 
vers ce processus flash embarqué 65nm. Les futurs composants 
comprendront les interfaces de bus standard  et permettront égale-
ment l’intégration de propriété intellectuelle durcie comme des cœurs 
de microprocesseurs embarqués, des blocs DSP, des émetteurs 
récepteurs haute vitesse, des interfaces mémoires, une mémoire 
flash non volatile et de l’analogique programmable. “De plus en 
plus, la demande de faible consommation, de sécurité, d’immunité 
aux « firm error », et d’intégration est essentielle dans les concep-
tions d’aujourd’hui,” commente  Esam Elashmawi, vice président de 
l’ingénierie du silicium de la division des produits SOC de Microsemi 
Corporation. “L’augmentation de densité et les améliorations en puis-
sance et performance nous permettent de cibler une beaucoup plus 
large portion des marchés industriels, médicaux, militaires /aérospa-
tial, avionique, des communications et du grand public.”
www.microsemi.com
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omConnecteurs composites qualifiés ESA 

pour applications spatiales 

Souriau a obtenu la qualification de l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA) pour sa gamme miniature rectangulaire : microComp. Ce 
connecteur est le parfait remplaçant du connecteur Sub-D haute 
densité de l’ESA/ESCC, couramment utilisé dans les satellites. Il 
permet d’économiser jusqu’à 40% en volume et 60% en masse. Tout 
le corps du connecteur 
est réalisé en matériau 
composite, puis 
métallisé afin d’assurer 
une bonne continuité 
électrique entre la 
partie male, la partie 
femelle, les capots et la 
tresse du faisceau. Les contacts électriques sertis sont amovibles et 
permettent à l’utilisateur de câbler et de dé-câbler son équipement.
www.souriau.com



Un circuit de calibration simple 
maximalise la précision des systèmes 
de gestion de batterie Li-Ion  
Par Jon Munson, Senior Applications Engineer, Linear Technology 

Introduction

Dans les systèmes à batterie Li-Ion, il est important de respecter 
les conditions de charge de chaque élément pour maximaliser la 
performance et la longévité du pack. La longévité d’un élément est 
améliorée en évitant à la fois la décharge profonde et la surcharge, 
aussi les systèmes habituels imposent un fonctionnement entre 20 
% et 80 % des états de charge (SOC). La détection et la correction 
des déséquilibres de charge garantit que tous les éléments sont bien 
dans la fenêtre des états de charge, évitant un vieillissement pré-
maturé de certains éléments qui pourrait compromettre la capacité 
totale du pack. Des mesures de grande précision sont nécessaires 
pour déterminer l’état de charge des éléments Li-Ion en raison de 
leur courbe de décharge exceptionnellement plate, particulièrement 
avec les couples chimiques faible tension (voir des exemples en 
figure 1). 

Figure 1. Caractéristiques de décharge d’un élément Li-Ion 3,3V

Bien que le superviseur de batteries LTC®6802 utilisé largement 
présente une conversion analogique/numérique de haute préci-
sion, certaines applications exigent une précision qui n’est di-
sponible qu’avec un circuit intégré de référence de tension dédié. Le 
LT®1461 convient particulièrement bien à une source de calibration 
de haute performance, et est disponible en boîtier miniature SO-8. 
La figure 2 illustre cette configuration. La référence de calibration est 

mesurée par un canal de convertisseur A/N normalement destiné à 
la mesure de température. Une broche d’E/S programmable contrôle 
l’alimentation de la référence.  

Figure 2.  Le LT1461 comme source de calibration externe pour un 
superviseur de batterie Li-Ion LTC6802 

Prise en compte des sources d’erreur 

Fondamentalement, il y a plusieurs caractéristiques essentielles qui 
ensemble constituent une spécification de précision globale :

•   L’erreur de quantification du convertisseur A/N
•   La précision initiale du convertisseur A/N (ou de la référence de 

calibration)
•   La variation d’un canal à un autre 
•   La variation avec la température
•   Les effets d’hystérésis, principalement ceux du processus de 

soudure
•   La variation avec le temps (dérive à long terme)

L’erreur maximum spécifiée dans la fiche technique du LTC6802IG-2 
comprend les quatre premiers éléments et est de ±0,22 %; environ 
±7 mV pour une mesure de 3,3 V, la région la plus exigeante de 
la courbe de décharge. La spécification prévoit ±3,3 mV (±0,1 %) 
de variation maximum dans la plage de températures de fonction-
nement de –40 °C à 85 °C. Comme la non-linéarité différentielle 
(DNL) du convertisseur A/N est d’environ ±0,3 LSB, la contribution 
de l’erreur de quantification est d’environ ±0,8 LSB, ou ±1,2 mV.

La variation typique d’un canal à l’autre est minimale, moins de 
±1 mV, laissant environ ±1,5 mV pour la résolution d’ajustage et 
la précision lors du processus de fabrication du circuit intégré. 
L’hystérésis thermique est spécifiée à 100 ppm, et une erreur sup-

Application

28     ELECTRONIQUE C&I   Janvier - Février 2011 www.electronicselect.com



Application

plémentaire d’environ ±0,1 % peut apparaître lors du passage du 
circuit imprimé dans le processus de soudure. 

La dérive typique projetée à long terme est inférieure à 60 ppm/√khr. 
Si la durée de vie active pratique de la batterie du véhicule est fixée 
à 5 khr (environ 15 ans ou 240 000 km), une incertitude d’environ 
±0,5 mV peut se produire. C’est une contribution relativement faible 
sur l’erreur totale.

Le circuit intégré de référence de tension LT1461AIS8-3.3 a une 
tolérance de sortie de ±0,04 % et moins de ±1,2 mV de variation en 
fonction de la température avec une stabilité exemplaire dans le cas 
le plus défavorable de 3 ppm/°C. Le LT1461 présente une dérive à 
long terme inférieure à 60 ppm/√kHr et une hystérésis thermique de 
75 ppm. La dérive lors du processus de soudure par refusion devrait 
être inférieure à 250 ppm (±0,8 mV). 

Comme une partie importante de l’erreur du convertisseur A/N 
LTC6802 s’accumule après la livraison initiale du circuit intégré, une 
technique de calibration externe améliore la précision du produit fini. 

Examen des stratégies de calibration 

Il y a de nombreuses possibilités pour améliorer la précision d’un 
système, au prix d’une plus grande complexité. Avec le simple 
circuit de la figure 2, plusieurs options sont disponibles qui tirent 
profit d’une référence de calibration externe. Les projections de la 
précision de plusieurs méthodes sont fournies dans le tableau 1 et 
décrites ci-dessous.

Le schéma le plus simple (méthode 1) ne met pas en œuvre de 
mémoire locale ou de mesure en production. Cette méthode mesure 
périodiquement la tension nominale de calibration de 3,300 V et 
normalise toutes les lectures du convertisseur A/N avec le même 
facteur de correction calculé. La tolérance et la dérive de la ré-
férence et les variations d’un canal à un autre ne sont pas corrigées, 
mais l’incertitude nette pourrait être améliorée d’environ un facteur 
de 2, à ±6,2 mV.

Une technique légèrement plus complexe (méthode 2) implique le 
stockage d’un facteur de correction unique qui prend en compte la 
tension de référence réelle mesurée avec un testeur automatique 
de haute précision. Ceci élimine alors l’erreur initiale du LT1461, 
améliorant la précision globale de ±4,1 mV, une amélioration totale 

de presque 3 fois. 
Bien que faible, il y a encore une variation d’un canal à un autre qui 
peut être calibrée avec une méthode qui utilise plus de mesures lors 
du test initial (méthode 3). Elle est similaire à la méthode 2, mais 
avec des mesures de haute précision sur chaque canal (y compris la 
référence) et l’enregistrement des facteurs de correction individuels 
pour chacun d’entre eux. Ceci réduit encore l’erreur à ±3,1 mV (une 
amélioration totale d’environ 4 fois).

Conclusion

Une référence de tension de précision comme le LT1461 peut 
améliorer la précision d’un système de gestion de batterie basé 
sur un LTC6802 pour atteindre environ ±3 mV dans le cas le plus 
défavorable. Cette référence est une simple adjonction à la solution 
de supervision de batterie Li-Ion à haute intégration LTC6802, grâce 
aux canaux de conversion A/N d’usage général non utilisés qui sont 
disponibles. Le faible courant de fonctionnement de la référence de 
tension LT1461 la destine idéalement à cette application ainsi qu’a 
d’autres applications alimentées sur batterie. 

Références
“Battery Stack Monitor Extends Life of Li-Ion Batteries in Hybrid 
Electric Vehicles,” Linear Technology

Jon Munson
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METHODE DE CALIBRATION
EXTERNE
(TOUTES TOLERANCES EN +/- mV)

QUANTIFI-
CATION

JUSTAGE 
EN USINE

DERIVE DE 
SOUDURE

EQUILIBRAGE 
DES CANAUX

VARIATION 
THERMIQUE

HYSTERESIS 
THERMIQUE

DERIVE 
A LONG 
TERME

ERREUR 
TOTALE

LTC6802 sans calibration externe 1,2 1,5 3,3 1,0 3,3 0,3 0,5 11,1

1. Calibration avec LT1461 sans 
informations stockées

1,2 1,3 0,8 1,0 1,2 0,2 0,5 6,2

2. Calibration avec LT1461 avec 
stockage des valeurs de calibration 
de la tension de référence

1,2 - - 1,0 1,2 0,2 0,5 4,1

3. Calibration avec LT1461 avec 
stockage des valeurs de calibration de 
la tension de référence et de chaque 
entrée

1,2 - - - 1,2 0,2 0,5 3,1

Tableau 1. Précision des méthodes de calibration décrite pour des mesures de 3,3 V



Produits Nouveaux

Processeurs associant 
un DSP TI  et des cœurs 
ARM 1,5 GHz 
Texas Instruments s’appuie sur le succès 
de ses offres de processeurs de signaux 
numériques (DSP) + ARM pour dévoiler la 
génération de processeurs DSP + ARM In-
tegra C6A816x. Ces processeurs affichent 
des performances particulièrement élevées 
en matière de DSP à virgule fixe et flottante 
monocœur. L’architecture combinée DSP + 
ARM Integra est idéale car le DSP est dédié 
à la gestion des besoins intensifs de traite-
ment des signaux, aux fonctions mathéma-
tiques complexes et aux algorithmes 
de traitement des images, tandis que 
l’ARM est disponible pour les interfaces 
utilisateur graphiques (GUI), la con-
nectivité réseau, le contrôle système et 
les traitements des applications sous 
différents systèmes d’exploitation. 
Les deux nouveaux périphériques 
de la génération DSP +ARM Inte-
gra C6A816x sont les processeurs 
C6A8168 et C6A8167. Ces processeurs 
intègrent un DSP à virgule fixe et flot-
tante TMS320C674x et un processeur 
ARM Cortex A8 sur une seule puce, 
ainsi que de nombreux périphériques à 
large bande passante, optimisés pour 
des applications diverses et variées. Ces 
périphériques incluent les interfaces PCIEx-
press Gen2, SATA 2.0, Gigabit Ethernet 
Dual et DDR2/DDR3 qui offrent différents 

choix de connectivité réseau et d’options 
de stockage, ainsi que des débits de trans-
mission des données ultra-rapides de et 
vers la puce. Cette intégration permet aux 
clients de booster leurs performances et de 
réduire de moitié la nomenclature grâce à 
un nombre de puces réduit, des coûts de 
mémoire discrets et l’espace gagné sur les 
cartes de circuits imprimés. 
Les processeurs DSP + ARM Integra 
C6A8168 et C6A8167 sont équipés d’un 
moteur d’affichage sur puce capable de 
générer deux flux distincts de contenu dans 
deux affichages haute résolution simul-
tanés. C’est un critère important dans les 

applications telles que les systèmes de 
vision artificielle, où un écran affiche un 
clavier tactile et l’autre, les performances 
machine et le résultat d’analyse de la vi-

sion. Le processeur DSP + ARM Integra 
C6A8168 est doté d’une carte vidéo 3D qui 
permet à l’utilisateur de bénéficier d’une 
image impeccable et plus précise. Les 
deux processeurs sont parfaits pour les 
applications exigeant une sortie graphique 
transparente sur deux écrans depuis un 
processeur unique hautement intégré.

Une évaluation qui permet de 
commencer le développement 
en moins d’une heure

Le développement est simplifié et 
l’évaluation peut commencer en quelques 

minutes grâce au module d’évaluation 
(EVM) complet et au kit EZ SDK gratuit 
de TI, disponible sur www.ti.com. Les 
concepteurs peuvent commencer 
à développer sur la version DDR2 
(TMDXEVM8168DDR2) dès à présent 
pour la somme de 1895 $. Une version 
DDR3 avec option de capture vidéo est 
prévue pour le premier trimestre 2011. 
Disponible en téléchargement, le nou-
veau kit EZ SDK TI comporte du code 
source ARM et DSP et des centaines 
de noyaux DSP prêts à l’emploi, dans 
un package unique et avec une seule 
installation. Le kit SDK prend actuel-
lement en charge Linux. Microsoft 

Windows Embedded Compact7 et Android 
seront pris en charge au premier trimestre 
2011.
 www.ti.com

Analyseur logique facile 
d’utilisation, fiable et 
compact
Proposé dans un boîtier compact reliable à 
un PC via une prise USB, le SCANALOGIC 
2 est non seulement un analyseur logique, 
mais aussi un générateur de signaux nu-
mériques. Facile à maîtriser, le logiciel PC 
dispose de toutes les options de naviga-
tion requises pour analyser des trames 
numériques en toute simplicité. Il offre 
une nouvelle fonctionnalité baptisée mode 
mixte, celle-ci permettant de générer des 
signaux numériques, tout en enregistrant la 
réponse sur d’autres canaux simultanément. 
L’ analyseur logique SCANALOGIC-2 per-
met de :
-   d’acquérir des données séries et les 

réinjecter
-   d’enregistrer une communication et la 

réinjecter tout en enregistrant la réponse 
d’un module en utilisant le mode mixte. 

-   de générer toutes sortes de signaux MLI 
(Modulation de Largeur d’Impulsion) pour 
commander des moteurs, des LEDs RGB 
ou d’autres dispositifs. 

-   de générer des signaux FM (modulation 
de fréquence), par exemple pour le tester 
des haut-parleurs ou des systèmes de 
mesure à ultrasons. 

-   de générer des données séries et des 
séquences d’impulsions pour tester votre 
matériel en utilisant une syntaxe convivi-
ale. 

Le logiciel du SCANALOGIC-2 est spéciale-
ment conçu pour être utilisé par des cherch-
eurs et des étudiants. Il permet d’exporter 
très facilement des images adaptées à 
l’impression de rapports et documents 
techniques. 
Compatible avec les signaux logiques 1.8V, 
2.8V, 3.3V et 5V, le boîtier fonctionne avec 
une connexion USB1 ou 2, et ne requi-
ert l’installation d’aucun pilote sur votre 
ordinateur. Il est doté d’une mémoire de 

256K échantillons pour chaque voie, et 
peut échantillonner à une fréquence de 20 
MHz. Ses 4 voies peuvent être indépen-
damment configurées en entrée ou sorties. 
Le déclenchement est configurable sur 
chaque voie et sa position est ajustable de 
0% à 100%, ce qui permet de concentrer 
l’analyser sur des signaux préalables au 
déclenchement. 
www.ikalogic.com/scanalogic2/
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Modules de puissance façiles à utiliser 

National Semiconductor vient de présenter trois modules de puis-
sance Simple Switcher capables de piloter des charges jusqu’à 3A, 
sous des tensions de sortie de 6 à 24V. Les modules LMZ14201H, 
LMZ14202H et LMZ14203H offrent le rendement d’un régulateur 
à découpage, et la simplicité d’un régulateur linéaire, en éliminant 
l’inducteur externe et la complexité d’implantation typique des 
designs à régulateur à découpage. Ces modules acceptent en 
entrée un rail de tension de 6 à 42V, et fournissent une tension de 
sortie réglable et très précise jusqu’à 24V. Une simple résistance 
ajuste la fréquence de commutation pour permettre une plus grande 
souplesse de conception. Compatibles broche-pour-broche avec 
d’autres membres de 
la famille, ils intègrent 
un inducteur blindé et 
offrent un rendement 
pouvant atteindre 
97%. L’inducteur 
intégré évite les 
parasites électro-
magnétiques, ce qui 
permet à ces modules 
d’être conformes aux 
normes d’émission par radiation et par conduction CISPR 22 Classe 
B. Les LMZ14201H, LMZ14202H et LMZ14203H sont bien adaptés 
pour générer des tensions de bus intermédiaires dans les systèmes à 
architecture distribuée POL. 
www.national.com

Câbles flexibles en polyester

En complément de sa gamme de câblages 
flexibles en polyester, Stelvio Kontek, dis-
tribué exclusivement en France par Sofidis, 
propose aujourd’hui un large éventail  de 
câbles FFC (Flat Flexible Câble) série GK 
au pas de 0.5mm à 1mm. Les câbles FFC sont 
largement utilisés dans les applications où une flexi-
bilité élevée, une fiabilité et d’excellentes caractéristiques 
techniques sont exigées, notamment le domaine informatique. 
Disponibles jusqu’à 50 voies, avec des aires de contact en ligne ou 
opposées, les câbles série GK peuvent être aussi personnalisés, tant 
sur le nombre de voies que sur le pas, la largeur des conducteurs ou 
le type de protection EMI/RFI. Pour connecter la ligne GK, Stelvio 
Kontek propose la série 503, composée de connecteurs à montage 
à 180° ou vertical à 90°. Ces composants sont équipés d’un système 
de blocage du câble de type Zero Insertion Force, de contacts de 
type top ou bottom. De plus, le corps du connecteur est doté d’un 
cloutage afin d’atténuer la sollicitation mécanique. Conditionnée en 
tube ou en bobine, cette série peut être aussi utilisée pour connecter 
des structures FPC (Flexible Printed Circuit) et sur demande, elle 
peut être fournie avec un système de connexion LIF (Low Insertion 
Force). Ces deux  familles se veulent donc des solutions idéales pour 
réaliser  des connexions très rapprochées comme par exemple dans 
la farication d’écrans. Elles sont aussi particulièrement adaptées pour 
la connexion de parties en mouvement par exemple sur des 
imprimantes à tête mobile. 
www.sofidis.com/
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IPM 1200V forte intégration

Le MiniSKiiP IPM de Semikron repousse les limites de l’intégration 
des IPM 1200V (Intelligent Power Modules). Avec une surface de 
contact égale à 59mm x 52mm et une hauteur de boîtier de 16mm, 
ce module est au minimum deux fois plus petit que les modules intel-
ligents conventionnels dans la gamme 15kVA. La densité de puis-
sance a pu être augmentée grâce à la mise en oeuvre d’un système 
de contact pressés qui améliore le transfert thermique depuis les 
puces de semi-conducteur jusqu’au dissipateur (sans passer par 
une semelle). Le circuit de commande en technologie SOI (Silicon 
On Insulator) est monté sur l’hybride de puissance, le rapprochant 
ainsi physiquement des 
puces, ce qui apporte un 
meilleur comportement 
dynamique lors des 
commutations tout en 
réduisant le risque des 
perturbations électro-
magnétiques. En outre, 
la réduction ainsi obten-
ue sur les impédances 
de commutation parasites permet de mieux maîtriser les surtensions 
et de travailler à un niveau plus élevé de tension d’alimentation. Le 
module MiniSKiiP IPM se monte avec une simple vis sur le dissipa-
teur. Par cette seule opération, on établit tous les contacts de puis-
sance et de petits signaux entre le module de puissance et le circuit 
imprimé, éliminant ainsi toutes les opérations de brasage, habituelles 
avec les autres solutions.
www.semikron.com



Test & Mesure

Solution pour identifier les problèmes 
de performance des Smartphones 

Spirent Communications annonce la disponibilité de la toute 
première solution automatisée de recherche et développement 
créée pour tester les performances des Smartphones en présence 
simultanée du service voix, du service transfert de données et des 
services basés sur la géo localisation (LBS). Construite à partir de la 
solution Spirent 8100 Development Library, cette nouvelle capacité 
de test des interactions entre les services est conçue spécifique-
ment pour tester les performances des appareils 3 G UMTS.   
Bien que les Smartphones actuels supportent un nombre 
d’applications en constante augmentation, ces applications 
doivent partager les ressources limitées de l’appareil, et cela peut 
mener à de réels défis concernant les performances. Par exemple, 
l’utilisation d’un A-GPS sur les Smartphones pour la navigation 
(ou pour toute autre application basée sur la géo localisation) peut 
interrompre la réception d’e-mails professionnels, réduire la vitesse 
de téléchargement des données ou encore couper des commu-
nications importantes, menaçant également la fiabilité des appels 
d’urgence.   
Cette nouvelle capacité de test Spirent, portant sur les interactions 
entre services, a été utilisée  pour mener à bien des tests en labo-

ratoire dans des conditions les plus réalistes possibles sur un grand 
nombre de Smartphones qui utilisaient simultanément plusieurs 
services. Les résultats, documentés dans un Livre Blanc récemment 
publié par Spirent, soulignent certaines des menaces significatives 
qui pèsent sur les performances d’éléments clefs de la fonction-
nalité des Smartphones.
« Les consommateurs continuent à pousser à l’adoption de Smart-
phones, réclamant toujours plus de services et d’applications, » 
explique Richard Webb, analyste dirigeant du département Mobile 
Devices chez Infonetics Research. « Mais les fabricants de ces 
équipements et les opérateurs réseaux ne disposent que d’une 
toute petite fenêtre pour faire les choses correctement, comme en 
témoignent les gros titres négatifs à propos de problèmes rencon-
trés par certains appareils pourtant bien en vue. Le Livre Blanc 
de Spirent souligne des défis importants auxquels font face les 
vendeurs et les opérateurs. De plus, l’obligation qu’ont les Smart-
phones de supporter de plus en plus d’applications et de services, 
ainsi que des nouvelles technologies comme par exemple LTE, ne 
fait qu’ajouter à ces défis. Une chose est certaine : les consomma-
teurs seront de moins en moins tolérants lorsqu’ils seront confron-
tés à une expérience utilisateur médiocre et le marché punira les ap-
pareils qui ne sont pas capables de fournir ce qu’ils demandent ! »  
www.spirent.com/events/service_interaction_webinar  

RS Components veut faciliter la conception des 
applications de test et d’instrumentation 

RS Components lance un programme d’envergure destiné à aider les ingénieurs de 
conception à développer des applications de test et d’instrumentation. Plus de 500 nou-
veaux produits ont été ajoutés à son portefeuille, ainsi qu’un microsite dédié inclut dans 
le site Web RS, offrant des informations complètes et des notes techniques nécessaires 
aux ingénieurs concevant de nouvelles applications.
“Etant donné qu’il 
représente un secteur 
en forte croissance 
dans le domaine des 
composants électron-
iques, le marché du test 
et de l’instrumentation 
exige des composants 
techniquement avancés 
de plus en plus petits,” 
commente Valérie 
Ramon, Category Busi-
ness Manager – Elec-
tromechanical and Con-
nectors chez RS. “Cette 
gamme de produits 
récemment étendue rassemble en un lieu unique des produits électromécaniques de 
haute technologie innovants, permettant de sélectionner plus facilement et plus rapi-
dement les appareils appropriés et accélère la mise sur le marché.”  Cette gamme est 
regroupée via un microsite dédié au test et à l’instrumentation sur le site rswww.fr. Ces 
nouvelles pages rassemblent toutes les données techniques fournies par des fabricants 
comprenant Tyco Electronics, IMS et Telegartner ainsi que la marque RS, permettant aux 
utilisateurs d’effectuer des recherches par technologie et d’obtenir des notes de support 
technique élaborées par les fabricants sur les principaux produits de la gamme. Les util-
isateurs trouveront également des liens à d’autres technologies associées leur proposant 
une offre complète accessible à partir d’une seule source.
www.rswww.fr
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Ponts RLC portables 

La gamme de 
ponts RLC por-
tables BK Pre-
cision propo-
sée par Sefram 
s’enrichit de 
deux nouveaux 
modèles : 
BK878B et 
BK879B. Ces 
modèles, de 
par leurs préci-
sions de base 
(0.5%) sont 
particulière-
ment destinés 
aux applica-
tions de con-
trôle qualité, 
production, 
maintenance 
pour lesquelles 
la précision et 
la robustesse sont des critères déterminants.
Ces ponts RLC offrent 40 000 points de mesure. 
Ils sont équipés d’un double afficheur LCD et 
d’un changement de gammes automatique 
optimisé pour la mesure rapide des composants. 
La fréquence de test peut être choisie de 100Hz 
à 10kHz. Leur précision de base est de 0,5%. Ils 
disposent d’interface mini USB et d’instructions 
compatibles SCPI.
www.sefram.fr



Murata Power Solutions étend sa 
gamme de multimètres de puissance 

Murata Power Solutions étend sa gamme Datel en introduisant deux 
nouveaux modèles dans la série ACM20 de multimètres de puissance 
AC à quatre fonctions. Les ACM20-2-AC1-R-C et ACM20-2-AC1-
R-F-C sont les premiers multimètres numériques de puissance AC à 
offrir une résolution de 0,001 A et 0,1 W. Cette haute résolution les 
adapte idéalement aux applications de test et 
d’instrumentation, en particulier au test d’une 
variété de produits basse consommation ali-
mentés en courant alternatif.
Les multimètres de puissance AC de la série 
ACM20 affichent les paramètres critiques 
d’appareils alimentés par le secteur : tension, 
intensité, puissance active et, en fonction 
du modèle, soit le facteur de puissance, soit 
la fréquence. Un interrupteur en face avant 
sélectionne le mode opératoire : lecture d’un 
paramètre fixe, ou lecture cyclique des quatre 
paramètres. Contrairement aux produits clas-
siques affichant des moyennes, les multimètres de puissance ACM20 
donnent la puissance réelle et la valeur true-rms (« valeur efficace vraie 
») du courant pour les ondes triangulaires, carrées et d’autres formes 

d’ondes irrégulières, avec une précision typique de ±1% de la pleine 
échelle.
Les deux nouveaux modèles de la série ACM20 ont une plage 
d’entrée de 0-10 A (résolution 0,001 A, 999,9 W max). Avec la ten-
sion, l’ampérage et la puissance active, l’ACM20-2-AC1-R-C mesure 
le facteur de puissance, tandis que l’ACM20-2-AC1-R-F-C mesure 
la fréquence. Les autres modèles de la série ont une plage de 0-32 
A (résolution 0,01 A, 9999 watt max) ou de 0-100 A (résolution 0,1 A, 

26,4 kW max). Alimentés entre 85 et 264 Vac 
(47-63 Hz), ces multimètres sont parfaits pour 
les applications de test et d’instrumentation 
conçues pour le monde entier. Tous les mul-
timètres de puissance multifonctions ACM20 
intègrent des transformateurs de courant ; 
aucun autre composant n’est à fournir par 
l’utilisateur.
Avec leur grand écran de 9,2 mm à LED 
rouges brillantes, les multimètres de puis-
sance ACM20 sont facilement lisibles jusqu’à 
la distance appréciable de 5 mètres. Tous 
les modèles sont intégrés en boîtiers d’une 

seule pièce de polycarbonate résistant aux vibrations, et peuvent être 
installés dans des emplacements de rack vertical « 0U » et « 1U ».
www.murata-ps.com

Suite de développement boundary-
scan économique aux fonctionnalités 
complètes

Depuis son lancement en 1990 dans le cadre de la norme IEEE 
1149.1, le test boundary-scan (ou « JTAG ») demeure un puissant 
moyen d’identifier des défauts de montage tels que des circuits ou-
verts ou des courts-circuits ou encore des composants manquants 
ou endommagés. Cependant, alors que les outils boundary-scan 
sont employés depuis près de 20 ans, le coût relativement élevé des 
systèmes « professionnels » les réservent dans une large mesure 

aux ingénieurs de test 
et de production. Avec 
ProVision Designer Sta-
tion, JTAG Technologies 
offre, à un tarif d’entrée 
de gamme, des fonc-
tionnalités essentielles 
telles que la généra-
tion automatique des 
programmes de test 
pour les interconnexions 

et la programmation in-situ des composants. ProVision Designer 
Station se prête à la préparation de tous les programmes de test 
boundary-scan susceptibles d’être utilisés dans l’environnement de 
développement et au-delà. L’outil intègre un générateur automatisé 
de programmes de test pour les interconnexions, qui s’appuie sur 
une bibliothèque de plusieurs milliers de modèles de composants 
non boundary-scan. ProVision Designer Station comprend en outre la 
bibliothèque de scripts JFT (JTAG Functional Test), qui exploite toute 
la puissance du langage Open Source PythonTM afin d’ajouter des 
options évoluées pour le test des clusters logiques et la programma-
tion des mémoires. 
www.jtag.com 

Test & Mesure

Testeurs/mesureurs de champs BF

Simples et économiques, les testeurs-
mesureurs de champs BIOTEST de 
Metrix répondent à une demande de 
plus en plus forte du marché en ce qui 
concerne la pollution électromagné-
tique. Aujourd’hui il existe des normes 
destinées à limiter les rayonnements 
électromagnétiques des appareillages, 
les nuisances sur les personnes phy-
siques. Ainsi la baubiologie, biologie du 
bâtiment, indique des seuils, des valeurs 
à ne pas dépasser pour la santé des 
personnes. 
Les BIOTEST ont intégré ces préconisa-
tions. Les champs basse fréquence entre 
10 Hz et 100 kHz sont nocifs. Les sourc-
es de cette pollution issue des champs 
électriques sont multiples et la plupart 
se retrouvent dans notre environnement 
quotidien. Lors de la construction, de 
l’installation ou de la rénovation, les VX 
0003 et VX 0100 permettent la mesure 
des champs électriques BF par deux 
méthodes de mesure complémentaires 
: la méthode représentative, avec prise 
en compte de la présence de l’individu et la méthode traditionnelle, 
champs référencés à la terre. Les mesures et contrôles s’effectuent 
conformément aux normes et directives actuelles et à venir (dont 
1999/519/CE, 2004/40/CE...). Le VX 0003 est doté d’une antenne in-
terne et permet les mesures de 10 Hz à 3 kHz. Le VX 0100 avec son 
antenne externe réalise les mesures de 10 Hz à 100 kHz.
www.chauvin-arnoux.com 
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Test & Mesure

Tektronix renforce son offre en 
oscilloscopie 

Tektronix a renforcé son éventail d’oscilloscopes avec la plate-forme 
d’oscilloscope à signaux mixtes de la gamme MSO/DPO5000. La 
société de Beaverton Oregon a également présenté les nouvelles 
sondes passives à large bande et faible capacité TPP1000 et 
TPP0500, aux performances hors du commun. L’association de ces 
nouveaux instruments et sondes offre aux concepteurs de systèmes 
intégrés des performances et des outils d’analyse de très haut 
niveau pour les tâches complexes de validation et de débogage au 
niveau système et composant, et ce à un prix concurrentiel.

La nouvelle gamme MSO/DPO5000 intègre de nombreuses fonc-
tionnalités populaires des oscilloscopes à hautes performances 
de Tektronix. Pour la première fois, il est possible d’acquérir un de 
ces systèmes pour seulement 10 300 €. La gamme comprend huit 
modèles, de 350 MHz de bande passante analogique et 5 GS/s de 
fréquence d’échantillonnage à 2 GHz et 10 GS/s pour les applica-
tions de pointe. La longueur d’enregistrement est comprise entre 
12,5 M et 250 M, pour l’analyse et le débogage détaillés. Chaque 
modèle comporte quatre voies analogiques. Les modèles MSO 
comprennent également 16 voies numériques et une fonctionnalité 
intégrée de décodage et de déclenchement de bus parallèle. En 
outre, les modèles DPO peuvent être mis à niveau sur site vers les 
modèles MSO, si les besoins du client nécessitent cette fonctionnal-
ité ultérieurement. La gamme MSO/DPO5000 intègre aussi des outils 
essentiels à chaque phase du débogage. La technologie DPX avec 
FastAcq permet notamment de déceler rapidement les problèmes 
dans leur signal, grâce à l’une des fréquences d’acquisition les 
plus rapides du secteur (jusqu’à 2 GHz), puis d’utiliser plus de 350 
combinaisons de déclencheur pour faire l’acquisition de l’événement 
la première fois. 

Sondes passives haute vitesse réduisant la charge capacitive 

Par ailleurs, les sondes de tension passives TPP1000 et TPP0500 
procurent les avantages des sondes passives (plage dynamique 
d’entrée élevée, conception mécanique robuste et faible coût), 
mais avec des performances similaires à celles d’une sonde active. 
Ces sondes de tension passives à haute impédance (résistance 
d’entrée de 10 MΩ) limitent l’incidence sur les circuits grâce à une 
charge capacitive d’à peine 3,9 pF à l’extrémité de la sonde : une 
révolution en technologie des sondes passives. Cela représente une 
amélioration significative par rapport aux sondes de tension pas-

sives des concurrents d’une capacité d’entrée d’au moins 9,5 pF. La 
bande passante des sondes passives TPP1000 atteint aussi 1 GHz. 
Jusqu’à présent, les sondes passives à haute impédance ne dépas-
saient pas 500 MHz de bande passante. Grâce au doublement de 
la bande passante et à la réduction de moitié de la charge capaci-
tive, les sondes de la gamme TPP permettent d’acquérir les signaux 
avec davantage de précision. Fournies avec les modèles de base 
des gammes MSO/DPO5000 et MSO/DPO4000B, les sondes TPP 
ajoutent une valeur significative sans coût supplémentaire.

Amélioration de la gamme MSO/DPO4000 permettant l’analyse 
de bus Ethernet : une première sur le marché

Tektronix présente également les améliorations significatives appor-
tées à la gamme populaire MSO/DPO4000 : la nouvelle gamme “B” 
avance des performances supérieures, et ce pour le même prix. La 
gamme MSO/DPO4000B offre désormais le double de la longueur 
standard d’enregistrement. Elle permet ainsi d’effectuer des ac-
quisitions deux fois plus longues en plus haute résolution. De plus, 
ses fonctionnalités améliorées d’acquisition numérique permettent 
de travailler sur des applications haute tension, des signaux plus 
rapides et des circuits à faible puissance. La gamme se décline en 
six modèles, dont la bande passante va de 350 MHz et 2,5 GS/s à 
1 GHz et 5 GS/s, pour une longueur d’enregistrement standard de 
20 M. Idéale pour le débogage série à faible et moyenne vitesse, la 
gamme MSO/DPO4000B prend désormais en charge le protocole 

Ethernet (10BASE-T et 100BASE-TX) et 
les bus MIL-STD-1553. Par ailleurs, elle 
intègre la fonction d’analyse des tests 
des valeurs limites et des masques. La 
gamme MSO/DPO4000B est la première 
solution d’oscilloscope de recherche, 
décodage et déclenchement du mar-
ché pour les bus Ethernet. Elle intègre 
également de nombreuses améliorations 
orientées client, telles que le montage 
sur lecteur réseau, et est conforme à la 
classe C de la norme LXI.

 
www.tektronix.com.
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Analyseur de câbles et d’antennes 
portable

Rohde & Schwarz annonce le lancement du ZVH, un analyseur 
d’antennes et de câbles portable spécialement conçu pour faciliter 
l’installation de sites d’antennes. Cet analyseur permet d’effectuer 
rapidement et aisément sur le terrain tous les tests d’acceptation. Des 
assistants (wizards) pratiques aident les utilisa-
teurs dans leurs mesures sur câbles, antennes, 
filtres et amplificateurs. La documentation des 
résultats est facilitée par des outils simples pour 
générer des rapports de test. 
La demande des utilisateurs en couverture 
continue et en taux de transmission toujours 
plus élevés se traduit par une expansion rapide 
des réseaux de radiocommunication mobile. 
Ainsi, les opérateurs de réseaux du monde 
entier mettent en place de plus en plus de 
sites d’antennes et de stations de base - et 
ce, sous de fortes pressions de temps et de 
coûts. Le nouvel analyseur portable ZVH de 
Rohde & Schwarz a été conçu spécialement pour répondre à cette 
demande. Deux gammes de fréquences, de 300 kHz à 3,6 GHz et 
à 8 GHz, sont disponibles pour aider les opérateurs de réseaux, les 
fabricants d’infrastructures et leurs prestataires de services à installer 
et à entretenir des antennes de radiocommunication mobile, avec un 
minimum d’effort et de temps. 
Cet analyseur de câbles et d’antennes est doté d’assistants (wizards) 
qui guident les utilisateurs au moyen de procédures détaillées et 
parfaitement expliquées. Même les utilisateurs non expérimentés en 
matière de test et mesure peuvent par exemple identifier les défauts 
de câble en utilisant la mesure de localisation de défauts (DTF - 
Distance-To-Fault) ou réaliser des mesures d’adaptation et d’isolement 
d’antennes. Les erreurs de mesure dues à des défauts de réglage 

sur l’appareil appartiennent ainsi au passé. Les opérateurs de réseau 
peuvent adapter en laboratoire les assistants (wizard) à leurs pro-
pres formats de rapport d’essai et les mettre à la disposition de leurs 
prestataires de services pour utilisation sur leurs sites d’antennes. Des 
rapports de test prédéfinis sous divers formats de fichiers permettent 
aisément de démontrer l’exécution correcte des travaux. Le ZVH accé-
lère de manière significative les tests d’acceptation, réduit les besoins 

en formation et minimise le coût total d’appropriation. 
Les caractéristiques RF du ZVH en font l’un des meilleurs anal-
yseurs de sa catégorie. Il est doté d’une dynamique de 100 
dB lui permettant de répondre largement  aux exigences des 
constructeurs, à savoir  >90 dB pour les mesures sur relais. 
L’analyseur d’un prix modeste remplace les configurations de 
test classiques constituées d’un générateur de signaux et d’un 
analyseur de spectre. Un dispositif d’injection DC (DC biais) in-
tégré dans les deux ports permet d’alimenter des objets sous 
test actifs, tels que des amplificateurs, via le câble RF. Cette 
fonctionnalité est particulièrement utile pour les amplificateurs 
montés en haut des mâts (TMA - tower-mounted amplifiers). 
Le ZVH est conforme à la classe de protection IP51 et 
dispose de connecteurs protégés contre le ruissellement et 

la poussière, ce qui le rend particulièrement fiable, même dans des 
conditions ambiantes défavorables. Il peut être utilisé pendant plus de 
quatre heures en fonctionnement sur batterie, laquelle peut être aisé-
ment remplacée sur site pour prolonger l’autonomie. Cet instrument 
est livré avec des options pour l’analyse spectrale et l’analyse de ré-
seau ainsi qu’avec une représentation sous forme de spectrogramme, 
couvrant ainsi les applications telles que l’analyse spectrale, la mesure 
de champs, la surveillance de signaux et la recherche d’interférences. 
Grâce à des sondes de mesure de puissance externes, il peut aussi 
jouer le rôle d’un wattmètre. Lorsqu’il est utilisé avec une sonde de 
mesure de puissance directionnelle, il peut mesurer simultanément 
l’adaptation d’antenne et la puissance de sortie jusqu’à 300 W. 
www2.rohde-schwarz.com/product/ZVH.html 

Identificateur de trafic pour fibre 
optique

Indispensable dans les opéra-
tions de maintenance et 
d’installation, l’identificateur 
de trafic DT003 FOLAN permet 
d’isoler une fibre et de dé-
tecter ou analyser la présence 
d’un signal, sans perturber 
ou déconnecter les liaisons 
existantes. Il s’utilise sans 
formation spécifique, une 
simple pression sur la gachette 

latérale permettant de détecter rapidement le signal et d’observer 
les témoins lumineux pour connaître la nature et le sens du trafic. Sa 
technologie assure un continuité de service sans perturbation pour 
les utilisateurs du réseau. Ses dimensions réduites et sa coque ré-
sistante lui permettent de tester des installations en intérieur comme 
en extérieur et ce même dans des espaces réduits. En standard, 
l’identificateur de trafic DT003 FOLAN est livré avec 3 adaptateurs 
interchangeables (0.25, 0.9 et 3 mm). Il est adapté aux câbles en 250 
µm, 900 µm et 3 mm.
www.folan.net

Test & Mesure

Carte graphique et d’acquisition vidéo 

L’Orion HD proposée 
par Techway est une 
carte graphique et 
d’acquisition vidéo de 
haute performance 
avec des entrées et 
sorties vidéo standard 
et haute définition 
incluant 1080p/60. 
Sa conception basée 
sur la norme demi-
longueur PCIe x16 
permet de maximiser 
la performance et la compatibilité. Par ailleurs, il est possible de 
saisir les images de plusieurs sources vidéo classiques ou de pointe 
avec la prise en charge des formats vidéo SD/HD analogue/nu-
mérique (DVI et SDI). Cette carte permet également d’optimiser les 
applications multivoies grâce à des entrées et sorties vidéo doubles 
indépendantes.
www.techway.fr/vision-video/produit.php?famille=3&rubrique=13
&id=209
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Des convertisseurs A/N ultra rapides pour 
une technologie de commande par les yeux

S’éloignant des systèmes classiques qui pilotent les jeux 
vidéo à l’aide de mouvements de la main, du poignet ou du 
corps, Waterloo Labs, le laboratoire d’ingénieurs de National 
Instruments spécialisé dans la création de projets expéri-
mentaux au moyen de produits de NI, a conçu un jeu vidéo 
unique en son genre. Ce prototype de jeu vidéo exclusive-
ment piloté à l’aide des yeux et sans les mains s’appuie 
sur la technologie d’électro-oculographie qui enregistre les 
mouvements des yeux. Les convertisseurs analogique/nu-

mérique d’Analog Devices jouent un rôle déterminant dans 
le fonctionnement de ce système en convertissant le mouve-
ment oculaire en une série d’ordres numériques qui dépla-
cent le personnage représenté à l’écran au cours du jeu. Les 
applications potentielles de cette technologie dépassent le 
simple cadre des jeux vidéo pour inclure le traitement de 
l’amblyopie (maladie également appelée « œil paresseux »), 
parmi de nombreuses applications destinées aux personnes 
ayant perdu l’usage de leur main ou souffrant d’autres handi-
caps. 

 « Dans l’état actuel des choses, cette application est un jeu 
vidéo sophistiqué de nouvelle génération, mais nous prédi-
sons à cette technologie un avenir fait de nombreuses utili-
sations passionnantes et extrêmement utiles. Pour l’instant, 
nous n’en sommes qu’à explorer certaines de ces applica-
tions », déclare Hunter Smith, membre des Waterloo Labs 
et ingénieur d’applications chez National Instruments. « Les 
convertisseurs analogique/numérique ultra-rapides d’Analog 
Devices sont un élément-clé de ce système exclusivement 
piloté à l’aide des yeux et sans les mains. Nous allons con-
tinuer à utiliser ces composants pour repousser les limites 
de conception et développer de nouvelles applications et de 
nouveaux produits. »
 
Ce contrôleur de jeux vidéo exclusivement piloté à l’aide des 
yeux et sans les mains utilise le convertisseur analogique/

numérique isolé AD7401 d’Analog Devices et une carte-fille 
Single-Board RIO de National Instruments qui embarque un 
processeur temps réel, un réseau programmable FPGA re-
configurable et une entrée analogique et numérique sur une 
carte unique programmée à l’aide du logiciel NI LabVIEW. Le 
mouvement oculaire est mesuré en plaçant quatre électrodes 
autour des yeux de l’utilisateur et une électrode de référence 
finale à la base d’une oreille. Les électrodes mesurent les 
minuscules signaux électriques générés à l’intérieur de 
l’œil lorsque l’utilisateur déplace son regard verticalement 
ou horizontalement, un mouvement que suit à la lettre le 
personnage animé à l’écran. Ensuite, un signal différentiel 
échangé entre les électrodes est amplifié par l’amplificateur 
d’instrumentation de haute précision AD8221 et par un 
amplificateur faible bruit avant de traverser le convertisseur 
analogique/numérique d’ADI et d’être traité par la carte-fille. 

« Unique en son genre, ce contrôleur de jeu vidéo exclusive-
ment piloté par les yeux et sans les mains est un nouvel ex-
emple de la façon dont la technologie de traitement du signal 
proposée par Analog Devices révolutionne les applications 
quotidiennes les plus courantes », déclare pour sa part Steve 
Hinderlinter, Directeur du marketing du segment de marché 

Convertisseurs chez Analog Devices. « Les technologies de 
conditionnement du signal et de conversion des données 
développées par ADI continuent à définir l’expérience des 
utilisateurs en régulant la qualité et la vitesse des informa-
tions émises par le capteur et la source du signal à destina-
tion du monde numérique et dans le sens inverse. »

www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/isolated-
ad-converters/ad7401/products/product.html?ref=_11-3-
10_eyemario

Application
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