
Détection de puissance efficace,
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Le LTC®5583 procure une isolation exceptionnelle entre les canaux et une gamme dynamique de 60 dB en utilisant des entrées unipolaires 
et en éliminant les transformateurs baluns externes. Ce double détecteur RF présente une précision remarquable de ± 0,5 dB sur la gamme 
de températures de -40°C à +85°C. Ce composant offre le moyen de simplifier la conception, en améliorant la précision et en réduisant les coûts.

Double détecteur de puissance efficace, 6 GHz,
avec une isolation renforcée, simplifiant le calibrage.
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Contrôleur élévateur, synchrone
à sortie double, de forte puissance

Notre LTC®3788 fait partie d’une nouvelle génération de contrôleurs DC/DC élévateurs, synchrones, à sortie double, ayant le 
fonctionnement et les caractéristiques pour alimenter les circuits de forte intensité comme les systèmes à injection d’essence 
et les amplificateurs de puissance audio. Ses puissants pilotes de grille des MOSFET canal N peuvent générer un courant 
continu de sortie jusqu’à 10A, par canal, sous des tensions aussi hautes que 60V, avec des rendements supérieurs à 95%. Le 
fonctionnement synchrone du LTC3788 assure un rendement thermique plus élevé, ce qui simplifie beaucoup la conception 
mécanique.

 Caractéristiques

• Gamme de tensions d’entrée : 4,5V à 38V,  
 jusqu’à 2,5V après le démarrage
• Tension de sortie : jusqu’à 60V
• Ondulation minimale en entrée
• Possibilité de fonctionnement multiphase  
 pour une plus forte intensité en sortie et  
 une faible ondulation en entrée
• Rendement pouvant atteindre 97%
• Consommation en veille : 125µA
• Puissants pilotes de grille de MOSFET  
 1,5 ohms
• Détection de courant par résistance RSENSE  
 ou la résistance de l’inductance (DCR)
• LTC3787 : deux sorties unipolaires

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/3788
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM Linear Technology et les logo Linear sont 
des marques déposées de Linear Technology Corporation. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs 
détenteurs.
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Montée en température minimum dans les MOSFET
Pas de radiateur ni de soufflerie

1, 2, 3 et 4 sont les MOSFET côtés haut e bas
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L’électronique 
automobile à l’honneur à 
electronica 2010
Mis à part les roues et le volant, 
peu de points communs subsistent 

entre la voiture d’aujourd’hui et 
celle du siècle dernier. La pénétra-
tion massive de l’électronique dans 
l’équipement des véhicules mod-
ernes est l’un des facteurs majeurs 
de cette mutation dont bénéficient 
tous les conducteurs d’aujourd’hui.

Page  14 ➧

Lattice Platform Manager 
réforme la gestion de 
carte pour la puissance 
et le numérique
Lattice Semiconductor vient 

d’annoncer ses circuits signaux 
mixtes de troisième génération, 
la famille Platform Manager. Les 
circuits programmables Platform 
Manager ont pour objectif 
de grandement simplifier la 
conception du gestionnaire de 

Page  16 ➧

Convertisseur A/N 16 bits 
250 Méch/s
Avec le convertisseur AD9467, 
Analog Devices établit une 
nouvelle référence sur le plan 

des performances et permet 
d’améliorer la conception des 
systèmes radar et d’analyse 
spectrale, ainsi que des récepteurs 
multi-porteuses multi-modes 
pour infrastructures sans fil. Ce 
convertisseur 16 bits à 250 Méch/s 
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Capteurs MEMS : un marché de plus de 3 milliards 
de dollars d’ici 2014 !

Lors de son discours inaugural du Forum MEMS organisé dans le cadre du salon SEMI-
CON Taiwan 2010, Benedetto Vigna, Group Vice President et Directeur Général de la 
division MEMS Sensors & High Performance Analog de STMicroelectronics a fait le point 
sur les défis liés à l’intégration des capteurs et sur les tendances qui se dessinent dans le 
domaine des futures solutions basées sur des capteurs intelligents. 
Le succès phénoménal remporté par des applications telles que les plates-formes de jeu 
comme la console Wii ou les téléphones intelligents comme l’iPhone favorise le dével-
oppement de la technologie, des produits et des applications MEMS. Selon le cabinet 
iSuppli, le marché des MEMS continue à progresser en 2010 et au-delà, avec des prévi-
sions de chiffre d’affaires pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en 2010 et plus de 3 mil-
liards de dollars d’ici 2014. Les demandes continues de la part des applications mobiles 
et grand public dominent la croissance, et l’on s’attend à ce que ces domaines deviennent 
le plus vaste segment des MEMS d’ici 2014. 

« Avec plus de 850 millions de circuits MEMS fabriqués, parmi lesquels des gyroscopes 
et des accéléromètres, ST détient 50 % des parts de marché pour les MEMS mobiles et 
grand public, ainsi que 21 % dans tous les autres marchés tels que ceux des applica-
tions automobiles et industrielles », déclare Benedetto Vigna. « Nous sommes la première 
entreprise à entrer sur le marché de la téléphonie mobile avec un gyroscope numérique 
triaxial. D’ici la fin de l’année 2010, nous aurons livré plus d’un milliard de capteurs MEMS, 
toutes applications confondues. Nous prévoyons également d’utiliser les économies 
d’échelle obtenues grâce à l’important succès remporté dans le secteur grand public pour 
aborder d’autres marchés tels que ceux de la santé, des applications industrielles et de 
l’automobile. » 

Marché français des semiconducteurs au 2eme 
trimestre 2010 : progression de 2,9 %

Etabli à partir des facturations OEM des membres des Clubs Circuits Intégrés et Semi-
conducteurs Discrets, le marché français des semiconducteurs au 2eme  trimestre 2010 
affiche en Euros une progression de 2,9 % sur le trimestre précédent. « Ce résultat con-
solide la reprise constatée au trimestre précédent et provient des circuits intégrés (+4,5%) 
alors que les semiconducteurs discrets 
régressent avec -9,2 %. » déclare 
Jean-Marc Melique Délégué Général 
du SITELESC.

Les secteurs d’application les plus 
représentatifs de ce marché sont 
l’automobile (24,2 %), l’industriel 
(14,9 %), les puces pour encarteurs 
(15,0 %) et les télécom (10,9 %). La 
distribution, en progression de 5,6 % 
par rapport au trimestre précédent, 
représente une part importante du 
marché (25,8%). Quant aux lignes de 
produits exprimées en part de marché, 
les circuits intégrés Mos Micro (41,2%) 
restent largement majoritaires, suivi 
des circuits analogiques (16,5%) et 
des discrets (15,9%). Selon le délé-
gué général du SITELESC, les entrés 
de commande continuent d’être bien 
orientées, le ratio « Book to Bill » est 
pour le quatrième trimestre consécutif 
supérieur à 1.



Interview

A. D. : IAR Systems est une société spécialisée dans les outils de 
développement pour systèmes embarqués. Pouvez-vous nous 
rappeler quelles en sont les origines ?

Claude Garcia : IAR Systems a été créée en 1983 par un ingénieur 
dont les initiales ont donné le nom de la société. A l’époque, IAR 
Systems commercialisait un compilateur 8 bits, et s’est structurée 
depuis notamment autour du support d’un nombre croissant de 
processeurs, ainsi que d’une famille d’outils de débogage et de 
test. Notre effectif est d’environ 130 personnes et notre siège est 
à Uppsala, qui est la 4ème ville de Suède, à 70km au nord de 
Stockholm. IAR Systems, qui fait partie du groupe Intoi depuis 2005, 
est présente dans le monde entier soit à travers des bureaux de vente 
directe soit par l’intermédiaire de distributeurs. 

A.D. : Quels marchés couvrez-vous et quels sont vos produits 
phares ?

Claude Garcia : Pour répondre à votre question, Il faut prendre en 
compte deux critères, d’abord nos valeurs puis les forces du marché. 
Même s’il s’agit d’une évidence, il est toujours bon de rappeler 
que nous sommes convaincus que l’utilisation d’un environnement 
de développement intégré pour mettre au point ses applications 
embarquées, permet de gagner du temps et de la sécurité tout en 
réduisant les budgets d’étude. D’autre part, une suite d’outil prête à 
l’emploi est une clé de la réussite, à condition qu’elle permette aux 
applications de prendre en compte les contraintes matérielles, et 
enfin, nous pensons fermement que les développeurs professionnels 
méritent des outils professionnels, intégrant les notions de qualité et 
de support que cela implique.
Concernant la dynamique du marché, il y a à la base une forte 
demande du public, c’est-à-dire nos clients finaux, qui demandent 
plus de confort, plus de sécurité, une meilleure qualité de vie, le 
respect de l’Environnement… Ces souhaits sont relayés par les 
lobbies communautaires et gouvernementaux, et sont rendus 
réalisables par la R&D de sociétés, qui s’unissent fréquemment dans 
des projets communs (d’ampleur nationale ou internationale), afin de 
créer et de normaliser une base de technologies validant un ensemble 
de filières de marchés. Ils légitiment ainsi, un certain nombre de 
demandes, par exemple pour la limitation de la consommation 

dans le transport en général et l’automobile en particulier, pour 
la maintenabilité et l’autonomie dans la domotique, pour plus de 
flexibilité et de convertibilité dans les chaînes de production de 
l’industrie, pour plus de sécurité dans les applications médicales... 
A tout cela, nous pouvons rajouter bien entendu, une forte pression 
pour la diminution des coûts et l’amélioration des retours sur 
investissement dans tous les secteurs. La dynamique de cette 
situation peut être schématisée dans un panel d’applications toujours 
plus nombreuses, plus variées et plus complexes, ayant un besoin 
commun de saisie de tout type d’information, de communication 
et de contrôle. Notre offre et l’éco-système dans lequel elle 
s’inscrit, s’efforcent de répondre à son niveau, aux problématiques 
d’ensemble.
Dans l’axe design - codage, nous proposons notre produit phare,  
IAR Embedded Workbench, une chaîne de compilation et de 
débogage qui débouche sur le test unitaire. En amont de ce dernier, 
nous proposons un atelier d’aide à la conception logicielle utilisant 
le langage UML, VisualSTATE , permettant la modélisation par le 
biais de machines à état. En aval, nous proposons les sondes IAR 
J-Link, permettant aux outils de mettre au point l’application sur 
son environnement matériel réel, en ajoutant des possibilités de 
trace d’exécution. Notre offre IAR KickStart Kit  intègre quant à elle, 
matériel et logiciel pour permettre un démarrage rapide sur un certain 
nombre des processeurs que nous supportons.

A.D. : Vous venez d’être nommé Responsable de la toute nouvelle 
entité IAR Systems pour la France. Alors pourquoi un bureau en 
France et quels sont vos objectifs ?

Claude Garcia : Nous avons une base clients et une communauté de 
partenaires très importante en France, qu’il nous faut consolider. Par 
ailleurs, la présence d’un bureau en France va nous permettre d’être 
beaucoup plus proche et dédiés à nos utilisateurs. Nous continuons 
également à travailler avec ISIT, notre distributeur toulousain qui nous 
apporte des compétences complémentaires. Nos objectifs sont donc, 
outre développer notre chiffre d’affaire, de renforcer la visibilité, la 
présence et la notoriété de la société.

A.D. : Quels sont vos atouts vis-à-vis de vos principaux 
concurrents ?

Rencontre avec
Claude Garcia
Responsable IAR Systems France

Par Alain Dieul 

IAR Systems vient de renforcer son support de l’Europe du sud 
en ouvrant un bureau à Paris. Claude Garcia qui a été nommé à la 
tête de cette entité, a pour objectif de créer de nouvelles relations 
commerciales et de renforcer le support commercial et technique 
des produits IAR Systems en France, au Portugal et en Espagne
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PARTAGEZ VOS 
CONNAISSANCES
La nouvelle communauté en ligne DesignSpark permet de mettre les 
ingénieurs concepteurs en électronique en contact avec les toutes dernières 
informations et ressources technologiques. Rejoignez les membres de 
DesignSpark pour échanger vos idées, partager votre expertise, nouer des 
contacts, agrandir votre réseau et, bien sûr, dévoiler vos connaissances. 

www.designspark.com Développé par

Présent sur le Stand 117, Hall A4



Interview

Claude Garcia : Nous couvrons un spectre particulièrement large 
aussi bien au niveau des marchés, que des applications, des 
partenaires ou bien des produits, ce qui a bien entendu pour effet 
d’induire un spectre large de concurrents. Notre premier atout 
est d’être indépendant à la fois des processeurs, puisque nous 
supportons plus de 20 familles de microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits, 
mais aussi à travers des partenariats, des systèmes d’exploitation et 
des logiciels semi-applicatifs. Cela garantit notamment à un utilisateur 
qui souhaite unifier ses développements sur l’ensemble de ses projets, 
de bénéficier d’un environnement de conception et de production de 
logiciel, unique et autonome. Nous offrons également une très bonne 
intégration d’outils dans le cycle interactif et itératif : conception, 
codage, test unitaire, en permettant le prototypage rapide (design et 
validation du modèle conceptuel sur la machine hôte, génération du 
code et test sur simulateur) puis la mise au point sur la cible en test 
avec son environnement réel. 
Par ailleurs, la conception et la complémentarité de nos produits, 
nous permettent de nous démarquer sur certains axes technologiques 
innovants, comme dans la performance d’exécution ou l’utilisation 
optimale des ressources matérielles, ou plus récemment dans un 
troisième axe primordial, celui du contrôle de  la consommation 
d’énergie. IAR Systems est ainsi pionnière du « Power Debugging » 
pour systèmes embarqués, avec une technologie que nous avons 
récemment lancée sur le marché et incorporée dans notre atelier de 
développement phare IAR Embedded Workbench. Cette nouvelle 
version d’outils permet de corréler des échantillons de valeurs de 
courant avec les séquences de programme exécutées, ce qui rend 
possible l’analyse de l’influence du logiciel sur la consommation de 
puissance, et donne aux développeurs les moyens d’optimiser le code 
source pour minimiser cette consommation.

Actualités

Diodes développe un processus de 
fabrication pour la prochaine génération 
de redresseurs haute tension

Développé par l’unité de pro-
duction d’ Oldham au Royaume-
Uni, le processus DiodeStar 
vient de livrer son premier com-
posant, un redresseur 600 V, 8 
A destiné aux alimentations de 
téléviseurs à écrans LCD-LED. 
Il bénéficie de l’expertise de 
Diodes dans les deux technologies de semiconducteurs bipolaires 
et MOSFET, et se caractérise par la prise en charge de hautes ten-
sions, par un recouvrement progressif, et par une commutation ul-
tra rapide. Ce processus est destiné à la production d’une gamme 
de redresseurs haute tension ciblant une variété d’applications 
finales, dont les téléviseurs LCD-LED, les notebooks et les ordina-
teurs de bureaux. « La pression des directives législatives et des 
initiatives « vertes » comme Energy Star, pour améliorer l’efficacité 
énergétique, s’est fait sentir rapidement et a provoqué un bond 
en avant dans la technologie des redresseurs, » déclare le Dr. Keh-
Shew Lu, Président et CEO de Diodes Incorporated. Le premier 
produit issu de DiodeStar est le DSR8V600, un redresseur 600 V 
/ 8 A conçu pour servir de diode de type boost dans les circuits 
de correction de facteur de puissance (PFC) pour alimentations à 
découpage à un et deux étages, jusqu’à 1000 W de puissance. 
www.diodes.com

Nexter Electronics remporte deux 
nouveaux contrats
Filiale toulousaine du groupe Nexter (ex Giat Industries), 
l’équipementier électronique, Nexter Electronics vient de remporter 
deux nouveaux contrats et d’annoncer la signature de deux parte-
nariats dans les domaines de l’industrie pétrolière, automobile, 
ferroviaire et aéronautique. 
La commande de Technip permet à Nexter Electronics de mettre 
en avant son savoir faire reconnu sur le développement de calcula-
teurs dits sécuritaires en environnement explosif. Par ailleurs, dans 
le cadre du projet Apen, Nexter Electronics et Equip’Aéro Industrie, 
équipementier de systèmes embarqués, vont concevoir et mettre 
au point une nouvelle famille d’actionneurs électriques modulaires 
pour des fonctions non critiques. Pour Nexter Electronics, il s’agit 
d’une reconnaissance de ses réussites technologiques récentes 
dans le domaine aéronautique. Le même jour, Nexter Electronics 
a signé deux partenariats : l’un avec Fior Concept pour conce-
voir un “pack énergie” composé de batterie, super-capacité et 
électronique de gestion d’énergie pour les véhicules à propulsion 
électrique Colibus et Diabline. Au travers de ce dernier parte-
nariat, Nexter Electronics poursuit son développement sur des 
marchés novateurs, en mettant à profit des technologies duales 
développées ces dernières années, grâce à une politique soutenue 
d’investissements sur fonds propres. Axseam Embedded Systems 
devient également partenaire de Nexter Electronics pour étudier 
une nouvelle gamme d’équipements électroniques embarqués des-
tinés aux besoins sécuritaires dans le domaine ferroviaire. 
  « Ces nouveaux marchés illustrent parfaitement l’orientation que 

nous voulons donner à notre activité. C’est un réel succès pour 
la société, qui nous conforte dans les dernières orientations de 
notre stratégie d’ouverture vers de nouveaux secteurs d’activités. » 
confie Laurent Desfourneaux, Directeur général délégué de Nexter 
Electronics. La société poursuit en effet une stratégie qui tend à 
diversifier son portefeuille de clients sur le marché privé, avec pour 
ambition, à l’instar de toutes les filiales équipementières du groupe 
Nexter, de ne dépendre à terme du secteur Défense qu’à hauteur 
de 50%. « Depuis notre création en 2006, notre chiffre d’affaires a 
progressé en moyenne de plus de 5% par an. En 2010, nous pré-
voyons de dépasser le seuil 
des 30 M d’€, soit une crois-
sance de 8% pour l’année 
en cours. En parallèle, cette 
croissance s’accompagne 
d’un renouvellement de nos 
compétences : nous con-
sacrons plus de 6% de la 
masse salariale à la forma-
tion de nos effectifs et 34 
emplois ont été créés depuis 
le début de notre activité; 
nous envisageons encore 
de recruter quelques jeunes 
ingénieurs sur des com-
pétences très ciblées, d’ici 
la fin de l’année. » précise 
Laurent Desfourneaux. 
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Actualités Distribution

Intersil et Avnet Memec 
signent un contrat de 
distribution européen 
Avnet Memec vient d’annoncer la signature 
d’un nouveau contrat de distribution pan-eu-
ropéen avec Intersil. Ce contrat fait d’Avnet 
Memec un partenaire de distribution incon-
tournable pour l’ensemble de la ligne de 
produits leader dans le secteur de la gestion 
d’énergie et de l’analogique proposés par 
Intersil dans la région EMEA. « Nous avons 
choisi Avnet Memec pour distribuer nos 
produits en Europe en raison de leur équipe 
de technico-commerciaux et d’ingénieurs de 
terrain qui est parfaitement à même de nous 
aider à proposer des solutions complètes et 
innovantes au marché européen en pleine 
croissance », explique Robert Pfister, Vice-
président des ventes Europe pour Intersil. 
www.avnet-memec.eu

Digi-Key offre le 
classement par prix

Digi-Key annonce que la nouvelle fonction 
de classement par prix est disponible pour 
les utilisateurs enregistrés sur son site. La 
fonction Sort by Price se base sur des tarifs 
« tier 1 » (partenaires de premier plan ») ou 
unitaires, et s’applique à tous les compos-
ants, sur tous les sites web de Digi-Key, 
pour toutes les devises supportées par 
Digi-Key. Les clients inscrits pourront trier 
par prix croissants ou décroissants, en plus 
d’appliquer des filtres sélectionnant les 
produits disponibles en stock, sans plomb 
ou conformes RoHS. Une option de Tri 
Avancé autorise une recherche par quanti-
tés spécifiques. 
www.digikey.com

L’Université de l’Aviation 
Civile de Chine adopte la 
plate-forme D0-254 de 
Mentor Graphics
Mentor Graphics annonce que l’Université 
de l’Aviation Civile de Chine (CAUC), située 
à Pékin, vient d’adopter un flow de vérifica-
tion perfectionné basé sur la plate-forme 
de vérification D0-254 de Mentor Graphics 
et a ouvert un nouveau laboratoire com-
mun Mentor-CAUC dirigé par le Centre de 
Recherche de Certification de navigabilité 
de l’aviation civile. Dans le cadre de cet 
accord, Mentor a fait don de logiciels de 
CAO et de support par le biais de son pro-
gramme destiné à l’Enseignement Supérieur 
pour permettre aux étudiants de CAUC 
d’acquérir des compétences en matière de 
méthodes de conception perfectionnées.

Présentation du projet PULLNANO au forum ICT 2010 

STMicroelectronics, chef de file du projet de recherche et développement en technologie avan-
cées PULLNANO rattaché au sixième programme-cadre de recherche et développement de 
l’Union européenne, vient d’annoncer que le programme PULLNANO a été sélectionné en vue 
d’une démonstration lors du forum ICT 2010. Cette manifestation organisée par la Commis-
sion européenne aura lieu du 27 au 29 septembre à Bruxelles. Mené à terme avec succès fin 
2008, le projet PULLNANO était axé sur le développement avancé de la technologie CMOS de 
génération 32 nm afin de permettre aux fabricants de circuits intégrés européens de maintenir 
leur forte contribution à l’industrie microélectronique mondiale. 
Le projet PULLNANO a rempli ses quatre objectifs principaux et ouvert la voie à la conception 
et à l’introduction sur le marché de nouvelles conceptions de systèmes sur puce complexes. 
Les partenaires du projet ont délivré 171 fournitures dans le cadre du projet, publié 217 articles 
dans des revues scientifiques, déposé six nouveaux brevets et sont intervenus à 353 reprises 
lors de conférences internationales. 
Lors du forum ICT 2010 (stand 
3096), PULLNANO présentera des 
applications concrètes rendues pos-
sibles par les nœuds de technologies 
CMOS les plus avancés. 
Dans le domaine des écrans et des divertissements domestiques par exemple, STMicroelec-
tronics présentera le potentiel et les capacités de son circuit STi7108 pour applications grand 
public. Le STi7108 est le premier des circuits haute définition de troisième génération de ST 
à mettre en œuvre un processeur doté de performances sans équivalent pour permettre aux 
utilisateurs de vivre une expérience 3D passionnante en haute définition. Ce circuit assure par 
ailleurs des économies d’énergie à la pointe du marché grâce à son architecture configurable 
basse consommation et au processus de fabrication basse consommation de ST. La technolo-
gie CMOS 45 nm du STi7108 est dérivée du projet NANOCMOS, réalisé dans le cadre du 6e 
PCRD de l’Union européenne, et qui a procédé à la sélection initiale et à la démonstration des 
matériaux, circuits et architectures d’interconnexion appropriés et contribué au développement 
des projets PULLNANO et Eureka/MEDEA+ FOREMOST. 
« Il est important que l’industrie microélectronique européenne maintienne son propre écosys-
tème complet pour la fabrication de circuits intégrés », déclare Gilles Thomas, Coordinateur 
du projet PULLNANO pour STMicroelectronics. « Cette reconnaissance lors de la conférence 
ICT prouve que l’effort collectif des principaux fabricants européens de circuits intégrés, 
d’équipements et de matériaux, ainsi que des universités et des organismes de recherche à 
vocation industrielle peut permettre de développer des connaissances avancées qui maintien-
dront l’industrie européenne des circuits intégrés au premier plan dans le paysage mondial de 
la microélectronique. » 
La recherche avancée du programme PULLNANO se poursuit via une phase de développe-
ment final (projet UTTERMOST) dans le cadre du programme EUREKA/CATRENE. 

GHS prend en charge la famille de processeurs XLP de 
NetLogic Microsystems
Green Hills Software annonce pren-
dre en charge la famille de processeurs 
multithreads et multicœurs XLP de Net-
Logic Microsystems avec son système 
d’exploitation, son middleware et ses outils 
de développement multicœurs. Green Hills 
Software propose un portefeuille complet 
de solutions logicielles optimisées dont son 
système d’exploitation temps réel INTEGRI-
TY “multicore-ready” et sa suite d’outils de 
développement de logiciels MULTI pour les 
processeurs multicœurs, multithreads XLP 
de NetLogic Microsystems. Cette étroite 
interaction des solutions pour logiciels 
embarqués avec les extensions de jeux 
d’instructions et le kit de développement de logiciel (SDK) XLP de NetLogic Microsystems 
permet aux utilisateurs d’accélérer la mise sur le marché de leurs projets grâce à un robuste 
environnement logiciel tirant pleinement parti des excellentes performances et fonctions des 
processeurs XLP.
www.ghs.com 
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Distribution Actualités

Accord Farnell - Würth 
Elektronik pour les 
nouveaux connecteurs 
Power Elements
Farnell a annoncé un nouvel accord de 
distribution exclusive avec Würth Elektronik. 
Aux termes de cet accord, Farnell devi-
ent le dépositaire unique de 45 nouveaux 
connecteurs de la famille de produits in-
novants bien connus Power Elements de 
Würth. Cet accord d’exclusivité est valable 
jusqu’à fin novembre 2010. Farnell stocke 
actuellement 1000 composants passifs, 
et 250 connecteurs Würth Elektronik. Une 
page dédiée sur le site de la communauté 
technologique a été créée, sur laquelle les 
ingénieurs peuvent rapidement trouver les 
informations détaillées de ces nouveaux 
connecteurs Power Elements, visualiser ces 
nouvelles références, et discuter de leurs 
besoins avec d’autres ingénieurs. Combi-
nant capacité de courant élevée pouvant at-
teindre 10A par pin, et conception robuste, 
les produits Power Elements constituent la 
solution idéale pour les connexions de puis-
sance câble-à-carte, dans de nombreuses 
applications, notamment dans les technolo-
gies d’énergie renouvelable de type éolien 
ou solaire. Ces 
connecteurs sont 
fabriqués dans 
l’usine de com-
posants élec-
tromécaniques 
et connecteurs 
électroniques de 
Würth Elektronik 
de Lyon. 

RS Components renforce 
son partenariat mondial 
avec HellermannTyton

RS Components annonce 
l’extension de son accord 
de partenariat stratégique 
avec HellermannTyton, l’un 
des premiers spécialistes de 
la gestion de câbles. Grâce à ce nouveau 
contrat, les deux sociétés renforcent leur 
collaboration afin d’étendre les gammes 
de produits et de conquérir de nouveaux 
marchés. Ce nouveau partenariat permet 
à RS de fournir une gamme plus vaste des 
produits HellermannTyton, notamment la 
nouvelle gamme de produits de protection 
de câble Helaguard. RS a également reçu 
le droit de distribution exclusif d’Autotool 
2000, le système de liaison de câbles 
automatique, qui est devenu l’une des nou-
veautés du portefeuille de RS.
www.radiospares-fr.rs-online.com

Acal Technology a aidé Parrot à créer le premier drone 
iPhone au monde augmentant la réalité des jeux
Acal Technology a aidé Parrot spécialiste des appareils sans fil pour téléphones mobiles, 
à développer le premier drone grand public contrôlé par iPhone, IPod Touch ou iPad. Le 
AR.Drone combine la vidéo temps réel avec des calculs graphiques avancés et l’interactivité  
WiFi pour créer des jeux iPhone à réalité augmentée pour un ou plusieurs joueurs.
Le savoir faire d’Acal dans la conception de capteurs sans fil a contribué au développement 
du système auto-piloté de l’AR.Drone qui stabilise le vol du drone, permettant ainsi au joueur 
de se concentrer sur leurs jeux. Pour le système de guidage inertiel, Acal a recommandé un 
accéléromètre à 3 axes Bosch BMA150 qui fonc-
tionne en coordination avec un gyro deux axes et un 
gyroscope à un axe en lacet fournissant les données 
pour l’auto-pilotage. Au début, l’AR.Drone utilisait un 
accéléromètre en boîtier QFN, mais les ingénieurs d’ 
Acal ont suggéré de le remplacer par un BMA150 en 
boîtier LGA. Ce changement a permis de diminuer 
la consommation et le coût, tout en fournissant 
une souplesse de conception supplémentaire et 
d’assurer la fourniture des pièces sur une période 
plus étendue.
L’ AR.Drone est un hélicoptère à 4 pales commandé 
à distance (quadricoptère). Quand le joueur bouge son iPhone, l’AR.Drone suit le mouvement 
et reçoit en temps réel la vidéo depuis la caméra montée sur la face avant qui s’affiche sur 
l’écran de l’iPhone. En outre, pour fournir les réactions en direct du vol de l’AR.Drone sur la 
vidéo, la caméra fonctionne aussi comme une caméra virtuelle quand l’AR.Drone est utilisé 
dans un jeu virtuel. L’association de l’environnement du joueur en vidéo temps réel avec des 
éléments de jeu virtuels crée des jeux à réalité augmentée pour un joueur ou  plusieurs joueurs 
pour s’affronter via un réseau WiFi.
Mesurant 52 cm et incluant une carène amovible de protection contre les chocs, l’AR.Drone 
peut voler à  18 km/h et détecter des cibles 3D à une distance allant jusqu’à 5 mètres. Parrot y 
a implémenté un système d’ordinateur embarqué de type ASIC basé sur un processeur ARM9 
à 468 MHz et intégré la  WiFi b/g, un USB haute vitesse et le système d’exploitation Linux. En 
plus de ses sept capteurs, l’AR.Drone intègre deux caméras et un altimètre à ultrason.
http://www.Acaltechnology.com/fr/parrot

DelfMEMS réalise une levée de fonds de 1,5 ME

DelfMEMS SAS, acteur montant dans le domaine des composants radiofréquences (RF) dével-
oppant des commutateurs en technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems), an-
nonce 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 an-
gels” (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 com-
mutateurs MEMS RF. Notre solution amé-
liore 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 con-
sommation 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 des discussions avec plus de 50 sociétés et signe 
actuellement ses premiers contrats de co-développement pour différentes applications.
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National Semiconductor vient d’annoncer l’ajout de WEBENCH LED 
Architect à son offre d’outils de conception en ligne WEBENCH. 
Premier dans son genre, WEBENCH LED Architect permet aussi 
bien à des concepteurs novices qu’à des experts de réaliser des 
comparaisons en temps réel et d’optimiser des systèmes d’éclairage 
complexes au niveau performances, encombrement et coût, en 
quelques minutes. 
Pour démarrer un design, le concepteur entre le rendement lu-
mineux (en lumens) désiré, puis ajuste le design grâce au cadran 
d’optimisation unique de WEBENCH, en jouant sur l’encombrement, 
sur le rendement de conversion, et sur les aspects économiques. Le 
concepteur peut ensuite commander les composants pour le proto-
typage, partager son étude avec d’autres utilisateurs, ou imprimer 
facilement un rapport de projet complet comprenant schéma, no-

menclature (BOM), et caractéristiques opérationnelles. “Nous don-
nons aux concepteurs créatifs la possibilité de comparer une cen-
taine de topologies différentes pour un même système d’éclairage 
en quelques minutes,” 
déclare Phil Gibson, 
Vice-Président Outils 
techniques de ventes, 
chez National Semi-
conductor. “WEBENCH 
LED Architect libère 
leur imagination, et leur 
permet de produire des 
éclairages performants 
à moindre coût.”

WEBENCH LED Architect simplifie et accélère la conception d’éclairage 

Le Centre Microélectronique de 
Provence inaugure un département de 
recherche sur la bioélectronique 

Basé à Gardanne en Provence, le département BEL de l’école 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne a pour ambition 
de constituer dès 2010, l’embryon à partir duquel se développera 
une bioélectronique organique de niveau mondial. Il est structuré 
autour d’une équipe internationale qui, à terme, devrait compter 
une vingtaine de personnes, et permettra de diversifier les applica-
tions et usages de la microélectronique. Par ailleurs, il bénéficie d’un 
environnement régional extrêmement favorable grâce à la présence 
complémentaire du pôle de compétitivité mondial SCS et du cluster 
inter régional EUROBIOMED. 
Sur le plan fondamental, ce département conduira des recherches 
en électronique organique en relation avec le monde du vivant, par 
l’exploration expérimentale des principes fondamentaux régissant 
l’interfaçage électrique des cellules vivantes avec des polymères. 
Ces travaux mèneront notamment à la conception et à la réalisa-
tion de circuits électroniques exploratoires permettant de transférer 
de manière bidirectionnelle un signal électrique d’origine biologique 
entre deux neurones.
Sur le plan applicatif, ce département concevra, réalisera et ex-
périmentera des capteurs et des microsystèmes bioélectroniques 
embarqués in vivo ou en contact cutané pour le monitoring et le trait-
ement en temps réel des signaux biologiques de la personne. Depuis 
sa création en septembre 2009, le département a déjà réussi à con-
clure plusieurs contrats de recherche notamment avec l’Université 
de Lens, Cornell University, ou encore l’Hôpital Universitaire de La 
Timone à Marseille. 

Inside Contactless finalise l’acquisition 
de l’activité SMS d’Atmel
Leader dans les technologies de puces sans contact, Inside Contact-
less a finalisé l’acquisition de l’activité SMS (Secure Microcontroller 
Solutions) d’Atmel. Aux termes de l’accord, Inside a payé environ 32 
millions de dollars en numéraire à Atmel, après prise en compte d’un 
ajustement sur le besoin en fonds de roulement de l’activité trans-
férée. Atmel pourrait également recevoir un complément de prix en 
numéraire pouvant aller jusqu’à 21 millions de dollars si la division 
SMS atteint, sous le contrôle d’ Inside, certains objectifs financiers à 
l’horizon 2010 et 2011. « Les produits, les marchés, les technologies, 
l’expertise et l’expérience des équipes de la division Secure Micro-
controller Solutions d’Atmel sont parfaitement complémentaires, des 
activités actuelles d’Inside. Cette acquisition devait donc générer 
d’importantes synergies positives dans un avenir proche et nous 
positionner comme leader mondial sur certains marchés », indique 
Rémy de Tonnac, Président du Directoire d’Inside Contactless. « Au-
tre point essentiel, cette acquisition nous permet d’atteindre une taille 
critique et une meilleure diversification du chiffre d’affaires, ce qui 
renforce notre positionnement et nos perspectives de croissance. » 
La transaction comprend également un accord de licence sur la 
propriété intellectuelle, visant à accompagner le développement de 
produits de la division SMS, existants ou à venir. De plus, Inside a 
conclu un accord pluriannuel garantissant la poursuite de son ap-
provisionnement en tranches de silicium par le site de fabrication de 
Rousset (France), récemment cédé par Atmel à LFoundry GmbH. 
Implantée à Rousset en France et à East Kilbride au Royaume-Uni, 
la division SMS d’Atmel offre un large portefeuille de circuits intégrés 
avec ou sans contact pour le marchés des cartes à puces et des 
transactions sécurisées, notamment des circuits microcontrôleurs, 
des cartes de sécurité intégrées et des lecteurs IC pour cartes à 
puces. Les produits de la division SMS offrent les normes de sécurité 
les plus exigeantes du secteur, notamment Common Criteria EAL4+/
EAL5+, FIPS 140-2, ZKA et EMVCo. 
A propos d’INSIDE Contactless 
INSIDE Contactless est leader sur le marché de l’Innovation sans contact. 
L’entreprise a livré plus de 400 millions de puces sans contact à travers le 
monde, et ses solutions de paiement ou NFC (Near Field Communication) 
sont au cœur des applications des prochaines générations de paiement, 
de transport, d’identité et de contrôle d’accès. La contribution d’INSIDE 
pour la définition des standards sans contact et ses 69 familles de 
brevets (y compris des brevets essentiels au NFC) jouent un rôle moteur 
dans les grands choix de l’industrie. INSIDE est basé à Aix-en-Provence 
et dispose de bureaux à Paris, Shanghai, Singapour, Varsovie, Bangkok, 
Séoul, et San Francisco.
www.INSIDEcontactless.com 
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Samsung fabrique désormais des 
disques SSD haute performance 
Samsung Electronics Co. a annoncé qu’il a commencé la production 
en masse de disques SSD (Solid State Drives) de 100 et 200 Go qui 
seront des solutions de stockage principales pour les professionnels. 
« Etant capable de répondre à la demande croissante de plates-
formes serveurs haute performance et écologiques, les disques SSD 
pourront pénétrer encore plus rapidement le marché des applications 
serveur » déclare Dong-Soo Jun, vice-président directeur de la divi-
sion « marketing mémoire » de Samsung Electronics. 
Samsung a commencé le mois dernier la fabrication de disques 
SSD 3,5 pouces 100 et 200 Go. Avec les puces flash NAND SLC 
(single-level-cell) de classe 40 nanomètres et un contrôleur qui 
utilise entièrement une interface SATA de 3 Gb/s, les disques SSD 
de Samsung traitent les commandes de lecture aléatoire à 47 000 
entrées/sorties par seconde (IOPS) et d’écriture aléatoire à 29000 
entrées/sorties par seconde. Comparé à un HDD à 15000 tr/min 
ayant un taux IOPS de 350, on observe des gains de 130 fois et 80 
fois, respectivement, dans la performance de lecture et d’écriture 
aléatoire IOPS. En outre, les nouveaux SSD 200 Go de Samsung 
lisent séquentiellement les données à 260 Mo/s et écrivent séquen-

tiellement à 245 Mo/s, des débits qui optimisent la vitesse du bus 
d’interface SATA de 3 Gb/s. 
La faible consommation d’énergie représente un autre atout clé pour 
les opérateurs système adoptant des systèmes de stockage en 
entreprise avec des disques SSD. Les vitesses de fonctionnement 
plus rapides des nouveaux disques SSD 200 Go réduiront d’autant 
la consommation d’énergie des systèmes de stockage en entreprise. 
Un système de stockage en entreprise de 72 téraoctets utilisant des 
disques SSD classiques consomme approximativement 6,9 kilo-
watts, une économie de 30 % par rapport à un système équivalent 
avec disque HDD qui consomme 10 kWs.
Les nouveaux disques SSD de Samsung disposent également d’une 
fonction de « protection des données de bout en bout » et un algo-
rithme de cryptage avancé des données, permettant de tenir compte 
des préoccupations croissantes de sécurité dans le stockage en 
entreprise. 
Selon Gartner, les ventes de SSD et les revenus mondiaux pour les 
serveurs d’entreprise passeront respectivement de 324 000 unités et 
485 millions de dollars US en 2009 à 6,3 million d’unités et 3,6 mil-
liards de dollars US en 2014.

www.samsung.com

Bientôt une nouvelle technologie de 
communication sans contact dix fois 
plus rapide 

Grâce à une technologie développée par le CEA-Leti, le débit de 
communication sans contact des cartes RFID et des cartes à puce 
fait un bond par rapport à l’état de l’art et aux normes du domaine. 
Les cartes à puce sans contact ont initialement été conçues pour 
des applications d’authentification : carte de transport, carte ban-
caire, contrôle d’accès... Les débits de transmission requis restaient 
faibles. Pour rendre possible le développement de nouvelles applica-
tions telles que le téléchargement de fichiers multimédia, la question 
de la rapidité des transferts de données devient un élément clé. C’est 
pourquoi le CEA-Leti s’est attaqué à ce verrou technologique afin de 

proposer des solutions 
avec des débits plus 
importants. 
Avec de meilleures car-
actéristiques spectrales 
que la modulation d’amplitude, il est apparu qu’il était possible avec 
la modulation de phase d’envisager des débits nettement supérieurs 
à la limite actuelle de 848 Kbit/s. Dans le cadre du projet MEDEA + 
Onom@topic, le CEA-Leti a alors réalisé le prototype d’un système 
complet pour valider l’excellence et la robustesse des performances. 
Celles-ci atteignent déjà aujourd’hui 6.8 Mbit/s et bientôt plus de 10 
Mbit/s après les travaux d’optimisation de traitement du signal en 
cours. En parallèle, le CEA-Leti mène en partenariat avec la société 
Gemalto, une action auprès de l’ISO pour valoriser ces travaux et 
renforcer sa notoriété déjà très forte dans ce domaine.  

Accord sur la création d’une académie 
MBE à St-Petersbourg  
La visite de l’académicien Zhores Alferov prix Nobel de physique des 
installations de Riber s’est accompagnée de la signature d’un accord 
entre le Centre de recherche et d’enseignement en Nanotechnologie 
de l’Académie des Sciences de St-Petersbourg et le fabricant de 
systèmes MBE (épitaxie par jets moléculaires). Cet accord porte sur 
la création et la gestion d’un Centre d’Excellence baptisé «Alferov-
Riber MBE Academy». 
L’association du potentiel pédagogique et scientifique de l’Université 
et de l’expérience de Riber permettra de : 
- Créer un programme de formation portant sur proposer aux étudi-
ants de l’Université une nou-
velle formation diplômante 
portant sur l’enseignement 
de l’utilisation des technolo-
gies MBE; 
- Concevoir et mettre en 
place des formations pra-
tiques destinées aux profes-
sionnels du monde entier 
amenés à travailler sur des 
systèmes MBE  
www.riber.com 

Adlink Technology nomme son nouveau 
président  
Adlink Technology a le plaisir d’annoncer la nomination de Daniel 
Yang à la présidence de l’entreprise. M. Yang assurera la respons-
abilité aussi bien des ventes au niveau mondial que de la feuille de 
route des produits et du marketing. « Daniel Yang a incontestable-
ment acquis une très grande 
expérience dont il fait profiter 
aujourd’hui notre société », se 
réjouit Jim Liu, CEO de Adlink. « 
Nous sommes très heureux qu’il 
ait accepté ce poste et sommes 
ravis de poursuivre sous sa direc-
tion la réussite de l’entreprise ». 
Daniel Yang apporte en effet plus 
de 20 ans d’expérience à Adlink. 
Il a été précédemment Directeur 
général de Mentor Graphics Corp 
pour la région Asie-Pacifique, 
Directeur général de AAEON 
Technology et Directeur national 
de la CCO Business Group de 
Hewlett-Packard Taiwan.  
www.adlinktech.com 
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L’électronique automobile à l’honneur à 
electronica 2010

Mis à part les roues et le volant, peu de points communs subsistent 
entre la voiture d’aujourd’hui et celle du siècle dernier. La pénétration 
massive de l’électronique dans l’équipement des véhicules modernes 
est l’un des facteurs majeurs de cette mutation dont bénéficient 
tous les conducteurs d’aujourd’hui. Le marché de l’automobile est 
l’un des premiers marchés mondiaux et l’un des plus profitables. 
L’électronique automobile est aussi un segment de marché essentiel 
pour l’industrie électronique mondiale. 
Selon une étude de Strategy Analytics, après une chute des ventes 
du secteur de 125 milliards USD en 2009, les plus récents chiffres 
permettent d’envisager une remontée à 244 milliards USD d’ici 2017. 
Cette prévision de retour de croissance s’appuie notamment sur les 
efforts déployés par l’industrie pour mettre au point des solutions 
innovantes face aux futures exigences de mobilité. A titre d’exemple, 
le projet EFA 2014 (Energy Efficiency Driving, ex-projet E|ENOVA) 
s’est fixé pour objectif de réduire la consommation de carburant des 
véhicules à motorisation classique de 10% d’ici 2014.
Rendre les véhicules « plus intelligents » est l’une des solutions qui 
semblent s’imposer pour réduire cette consommation. L’utilisation, 
par exemple, de toutes les données du système de navigation peut 
permettre d’anticiper les situations de conduite et d’y 
adapter automatiquement les modes de fonctionnement 
du véhicule, avec un fort potentiel d’économies de 
carburant. Une autre approche est celle de la régulation 
électronique de la transmission, pour laquelle Strategy 
Analytics prévoit une croissance de 14 % de la demande 
en composants adéquats, dont les régulateurs ECU. 
Aucun axe de développement de ce genre ne serait pos-
sible sans les technologies de l’électronique automobile.
Avec 20 % d’exposants servant l’industrie automobile, 
un cycle de conférences de deux jours et un forum 
dédié, electronica 2010 sera non seulement l’occasion 
de se mettre au fait de l’actualité de la filière, mais aussi 
et surtout de recueillir des informations de première main 
sur les développements actuellement dans les tuyaux de 
l’électronique automobile.

Electronica automotive conference 

Dans le cadre de « l’electronica automotive conference 
», qui débutera dès la veille de l’ouverture au Centre 
international de congrès de Munich dans l’enceinte 
du salon, l’électromobilité sera un des thèmes ma-
jeurs et d’actualité, abordés parmi d’autres, par des 
responsables du plus haut niveau de constructeurs 
et d’équipementiers automobiles et de fabricants 

d’électronique. S’y exprimeront également Brad Maggart, prési-
dent de Delphi Japan, sur le thème « Enjeux et opportunités de 
l’électrification sur le marché automobile chinois » et Peter Bauer, 
CEO d’Infineon Technologies, qui traitera des « semiconducteurs 
comme moteurs de l’innovation en matière d’efficacité énergé-
tique et de mobilité sûre ». La seconde journée, plus technique, 
n’abandonnera pas le thème de l’électromobilité, avec des présenta-
tions sur « l’efficacité énergétique des systèmes pour les applications 
de l’automobile » ou sur « la normalisation mondiale d’un système de 
chargement des véhicules électriques ». Elle abordera toutefois aussi 
les questions de communication de bord, d’assistance à la conduite 
et d’éclairage, avec notamment une intervention de BMW sur « IP 
et Internet comme technologies dominantes dans l’automobile » et 
une, de Hella sur « les systèmes d’assistance à la conduite comme 
activateurs des fonctions de sécurité de demain ».
Selon Nicole Schmitt, directrice d’electronica 2010 pour Messe 
München l’organisateur du salon, les spécificités de l’édition 2010 
par rapport à l’édition d’il y a deux ans sont claires : « la manière dont 
l’industrie va réagir aux enjeux économiques et environnementaux 
sera en ligne de mire ; l’efficacité énergétique, l’éco-compatibilité, la 
réduction des coûts et la flexibilité sont quelques-uns de ces enjeux. 
A electronica 2010, l’industrie électronique mondiale va montrer 
comment elle compte relever ces défis à très court terme et durable-
ment. »

Dossier : electronica

Ampli op pour CAN 16 bits haute vitesse 
faible distorsion 
Texas Instruments propose un amplificateur opérationnel entièrement 
différentiel à haute linéarité et faible distorsion offrant une précision à 
pleine échelle de 16 bits jusqu’à une fréquence intermédiaire de 200 
MHz afin d’optimiser les performances de la chaîne de traitement 
de signal pour les stations de base sans fil, ainsi que les applica-
tions d’acquisition de données à haute vitesse, de test et mesure, 
d’imagerie médicale et de défense. Le THS770006 présente un 
point d’interception du troisième ordre en sortie (OIP3) de 48dBm et 
affiche la plus faible distorsion d’intermodulation du troisième ordre 
(IMD3) de sa catégorie, avec -107 dBc à 100 MHz, soit au moins 
14 dB de mieux que les amplificateurs concurrents. « Les gains de 

performances obtenus avec le THS770006 permettront d’étendre 
la plage dynamique des récepteurs des systèmes sans fil. Les 
fabricants de stations de base seront ainsi en mesure de répondre 
aux exigences des réseaux de 
prochaine génération en termes 
de réjection des canaux adjacents 
et de bloqueurs », déclare Steve 
Anderson, Directeur de la division 
Analogique hautes performances 
de TI. L’amplificateur opérationnel 
THS770006 est proposé en boîtier 
QFN 24 broches de 4x4mm avec 
interface thermique.
www.ti.com/ths770006-prfr

12     ELECTRONIQUE C&I   Novembre - Décembre 2010 www.electronicselect.com



Dossier : electronica

Commutateur totalement symétrique

Peregrine Semiconductor annonce un nouveau commutateur 
PE42662 SP6T qui apporte une souplesse de conception sans 
précèdent aux fabricants de modules 3G frontaux utilisant des 
combinés GSM/EDGE/WCDMA multi-bande. Ce circuit dispose 
de six ports émetteurs totalement symétriques ce qui permet aux 
concepteurs de configurer librement toutes les combinaisons de 
ports émetteur/receveur pour GSM, EDGE et pour la première fois 
: WCDMA. Le PE42662 est la plus récente version entrant dans le 
portefeuille de commutateurs sans fil mobile UltraCMOS silicium sur 
saphir (SOS) de Peregrine ciblant le marché de masse des télé-
phones cellulaires.
Fabriqué selon le processus UltraCMOS STeP 3 de Peregrine, ce 
commutateur 50 Ohm s’appuie sur la technologie HaRP améliorée 
pour fournir une forte linéarité et une performance harmonique ex-
ceptionnelle : 2fo/3fo = -40 dBm à 35 dBm TX (900 MHz) et 33 dBm 
TX (1900 MHz). Le PE42662 se caractérise aussi par une IIP3 de +68 
dBm à 50 Ohm, une faible perte d’insertion en transmission de 0,5 
dB à 900 MHz, 0,6dB à 1900 MHz, et un très haut isolement de 38 
dB à 900MHz et 33 dB à 1900 MHz. Ce commutateur traite une puis-
sance d’entrée à un maximum de +35 dBm pour une tolérance ESD 
de classe mondiale de 4000V HBM sur un port ANT, et de 2000V 
HBM sur tous les ports. 
L’association performance et souplesse de conception du PE42662 
élève le niveau des commutateurs RF. Les concepteurs de modules 
frontaux RF peuvent désormais développer des implantations plus 
propres avec des puces ordinaires et universelles, diminuer à la fois 
le temps et les coûts de développement, tout en répondant aux 
changements multiples exigés pour supporter les divers modules et 
combinés 3G et ce sans transiger avec une intégration et une robust-
esse accrue, et une performance élevée.
Les autres caractéristiques du commutateur PE42662 incluent une 
logique de décodage CMOS qui facilite le contrôle du CMOS basse 
tension à trois broches et l’état de veille en basse consommation, 
ainsi qu’un filtre à ondes acoustiques de surface (SAW) intégré avec 
circuits de protection contre les surtensions. Comme pour tous les 
circuits intégrés RF UltraCMOS  basé SOS, aucun condensateur de 
blocage n’est nécessaire.
www.psemi.com

Référence de tension série SOT23,  
dérive de 10 ppm/°C
Linear Technology présente le LT6654, une référence de tension en 
série SOT23, spécifiquement conçue pour un fonctionnement de 
précision de - 40°C à 125°C. Cette référence de tension associe une 
précision initiale de 0,05 %, une dérive en température de 10 ppm/°C 
et un niveau de bruit aux basses fréquences de seulement 1,6 ppm. 
Le circuit LT6654 peut fonctionner sur une tension d’alimentation à 
partir de 100 mV au-dessus de la tension de sortie, et il maintient une 
erreur de régulation de ligne de seulement 5 ppm/V sur une tension 
d’alimentation pouvant atteindre 36 V. La sortie à tampon autorise 
un fonctionnement en générateur ou 
en récepteur de courant jusqu’à 10 
mA, et limite l’erreur de régulation de 
la charge à seulement 8 ppm/mA. De 
plus, la possibilité de réception de 
courant autorise ce circuit à fonctionner 
en référence de tension négative sans 
affecter la précision. Les techniques 
de pointe relatives à la conception, la fabrication et l’encapsulage 
assurent une stabilité sur le long terme, ainsi qu’une faible hystérésis 
thermique sur la gamme de températures de - 40°C à 125°C. 
« Le LT6654 accroît la précision et la stabilité des références de ten-
sions de série SOT23 », déclare Brendan Whelan, responsable de la 
conception de Linear Technology. « Ceci fait du LT6654 un sérieux 
candidat pour les applications de l’automobile, ainsi que celles de 
l’instrumentation de grande résolution et d’acquisition de données. »
Le LT6654 est en production avec une version de tension de sortie 
de 2,5 V. D’autres options de tension seront bientôt disponibles. 
www.linear.com/6654
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Microchip ajoute de nouveaux 
microcontrôleurs 8 bits haute densité à 
sa gamme XLP 

Microchip annonce le lancement de deux nouveaux microcontrôleurs 
haute densité 8 bits qui associent la technologie XLP (eXtreme Low 
Power consumption) à une mémoire Flash programmable de 128 Ko, 
ainsi qu’à 4 Ko de RAM, offrant ainsi tout l’espace nécessaire aux 
développeurs pour implémenter le code de l’application. 

Le PIC18F47J13 est le premier microcontrôleur 8 bits à intégrer 
128 Ko de mémoire Flash dans un boîtier 28 broches, alors que 
le PIC18F47J53, doté de 44 broches, est équipé de l’USB 2.0 Full 
Speed ainsi que la pile de protocole USB gratuite de Microchip. Les 
deux composants intègrent la technologie mTouch pour les inter-
faces utilisateurs tactiles capacitives ainsi qu’un CAN 12 bits offrant 
la précision requise pour les applications de mesure et instruments et 
les capteurs avancés.
Grâce à ses performances inégalées en termes de mémoire haute 
densité dans un boîtier 28 broches, que le PIC18F47J13 associe à 
une consommation en mode veille atteignant les 9 nA, ainsi qu’à une 
grande flexibilité des sources du réveil, ce microcontrôleur améliore 
la durée de vie des batteries tout en assurant un large espace dédié 
au stockage du code et un vaste éventail de périphériques. Les 
développeurs peuvent ainsi créer des applications embarquées sur 
batterie plus efficaces, telles que les systèmes de sécurité, les sys-
tèmes d’irrigation, les télécommandes, les manettes de jeux vidéo, 
les réseaux de capteurs sans fil et les appareils médicaux portables. 
Comme le PIC18F47J53 est une extension de la famille PIC18 totale-
ment compatible avec la série populaire USB des PIC18F46J50, il 

permet aux développeurs de réduire les coûts et autorise une plus 
grande flexibilité pour l’utilisateur final pour les produits grand public, 
les appareils médicaux ou autres appareils portables. 

Le microcontrôleur PIC18F47J13 est compatible avec la carte 
Explorer PIC18 (réf. : DM183032 - 99,99 USD) et le Module Plug-
In PIC18F47J13 (réf. : MA180030 - 25 USD).  Quant à la carte de 
démonstration USB Full Speed PIC18F47J53 (réf. : MA180029 – 45 
USD), elle peut être utilisée comme carte de développement auto-
nome ou module processeur plug-in avec la carte Explorer PIC18 
(réf. : DM183032 - 99,99 USD).  
 
www.microchip.com/get/FEL8.

Premier modem deux puces HSPA+  
à 21 Mbps  
ST-Ericsson annonce un modem HSPA+ hautement éconergétique 
et compact capable d’atteindre des vitesses de transmission de 
données jusqu’à 21 Mbps. Avec une puissance consommée réduite 
de moitié par rapport aux modems concurrents HSPA+ à 21 Mbps 
disponibles sur le marché, la solution M5730 permettra de produire 
des téléphones intelligents HSPA+, des clés USB et des modules 
intégrés de dimensions réduites, économiques et éconergétiques.
« Nous venons de réaliser une importante avancée en matière de 
technologie de modems HSPA+ qui permettra à nos clients de 
produire des appareils minces offrant de hautes vitesses de trans-
mission et une durée de vie des batteries accrue. », déclare Magnus 
Hansson, Senior Vice président et directeur Solutions LTE et mo-
dems 3G de ST-Ericsson. « Nous prévoyons de lancer des télé-
phones intelligents et d’autres appareils connectés basés sur notre 
nouveau modem HSPA+ livré au début 2011, ce qui permettra à nos 
clients et aux professionnels de consacrer plus de temps à la naviga-
tion sur Internet à grande vitesse et moins de temps aux problèmes 
d’adaptateurs et de prises. »
Le M5730 de  ST-Ericsson est le premier modem à deux puces au 
monde et la plus petite solution HSPA+ à 21 Mbps jamais créée. 
L’utilisation de deux puces seulement permet au M5730 d’être 
extrêmement compact en réduisant le nombre de matériaux néces-
saires aux fabricants. Il offre également des niveaux de dissipation de 
chaleur exceptionnellement faibles, ce qui lui permet d’être intégré 
dans un très grand éventail d’appareils.
Le M5730 utilise la technique de modulation avancée 64-QAM et 
fournit aux utilisateurs finaux des débits moyens plus élevés tout 
en permettant aux opérateurs de télécommunications mobiles 
d’optimiser davantage l’utilisation de leur spectre. Les essais pra-

tiques menés par ST-Ericsson auprès des opérateurs de télécommu-
nications mobiles ont confirmé une augmentation moyenne de 30 % 
de l’efficacité du spectre grâce aux résultats obtenus par la technolo-
gie 64-QAM.

À propos de ST-Ericsson
Créée en février 2009, ST-Ericsson est une co-entreprise détenue à 
50/50 par STMicroelectronics   et Ericsson, et son siège social est 
situé à Genève. Cette société développe et fournit un portefeuille 
complet de plates-formes mobiles innovantes et de semi-conduc-
teurs d’avant-garde pour applications sans fil hautes performances 
pour l’ensemble de la vaste gamme des technologies mobiles.  Ses 
produits et ses technologies sont intégrés dans plus de la moitié des 
téléphones actuellement en service. ST-Ericsson a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ 2,7 milliards de dollars en 2009.
www.stericsson.com
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Power Debugging

Découvrez la technologie logicielle 
innovante créée par IAR Systems.
www.iar.com/power

Kit de développement pour FPGA 
SmartFusion
Actel annonce la disponibilité du kit de développement A2F500 D des-
tiné aux utilisateurs désirant profiter dores et déjà des avantages du 
composant de plus haute densité de la famille de FPGA intelligents à 
signaux mixtes SmartFusion . Ce kit est supporté par l’environnement 
de conception intégré  Libero, qui comprend l’environnement de 
développement  logiciel embarqué SoftConsole basé sur Eclipse.
Le kit de développement A2F500 contient :
- La carte de développement 
SmartFusion avec le composant 
SmartFusion A2F500M3G-FGG484 
- Ethernet, EtherCAT, CAN, RS485, 
UART, I2C et interfaces SPI
- signal mixte et  extension nu-
mérique en tête pour connecter 
des cartes d’application-filles 
- SRAM complète hors puce, 
Pseudo SRAM, Flash série SPI et 
mémoires Flash NOR  
- Plusieurs interrupteurs, DELs, DELs organiques  
- Une manette de programmation faible coût
Actel annonce également la disponibilité en production de composants 
SmartFusion A2F500. Ces derniers offrent 500K de portes système, 
un sous-système microcontrôleur basé sur le Cortex-M3 de ARM 100 
MHz 32 bits avec 512 Mo de flash embarquée et  64 Ko de SRAM. Les 
blocs analogiques programmables ont aussi été améliorés et compren-
nent notamment maintenant 3 convertisseurs analogique/numérique et 
3 convertisseurs numérique/analogique, 10 comparateurs…
www.actel.com

Petite alimentation 45 W ‘verte’ avec 
homologations médicales et industrielles
XP Power annonce l’alimentation ECS45 mesurant seulement 50.7 x 
76.2 x 26.7 mm (2” x 3” x 1.05”). La consommation à vide est in-
férieure à 0.3 W, ce qui permet à l’équipement final de répondre aux 
normes internationales d’économie d’énergie. En complément cette 
alimentation à convection naturelle a un fort rendement, typiquement 
de 87% d’où une dissipation moindre. Le modèle faible épaisseur 
ECS25 offre 25 W dans le même encombrement. 
Ces alimentations peuvent fournir la pleine puissance jusqu’à + 50° C 
en convection naturelle et fonctionnent jusqu’à  + 70° C avec décrois-
sance. Tous les modèles fournissent des sorties nominales de +12, 
+15, + 24 ou +48 VDC. Ils ont une large plage d’entrée de 80-264 
VAC et sont homologués pour des applications en classe I et classe 
II. Ils répondent aux normes de sécurité UL60601-1 / EN60601-1 pour 
les équipements médicaux et aux normes UL60950-1 / EN60950-1 
pour les équipements informatiques et industriels. Ces alimentations 
répondent aussi aux normes EN55011 / EN55022 niveau B pour les 
émissions conduites sans ajout de 
filtre externe. Toute la gamme offre 
les protections surtension, surcharge 
et court-circuit. Les homologations 
médicales de sécurité permettent aussi 
des applications telles que les systèmes 
médicaux portables, les équipements à 
domicile et les systèmes de délivrance 
de médicaments pour le patient. Des 
versions capotées sont disponibles pour 
les installations en classe I.
www.xppower.com
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Lattice Platform Manager réforme la 
gestion de carte pour la puissance et le 
numérique

Lattice Semiconductor vient d’annoncer ses circuits signaux mixtes de 
troisième génération, la famille Platform Manager. Les circuits pro-
grammables Platform Manager ont pour objectif de grandement sim-
plifier la conception du gestionnaire de carte en intégrant de la logique 
et de l’analogique programmables pour supporter de nombreuses 
fonctions courantes telles que la gestion de puissance, les tâches nu-
mériques de routine et la logique de glu. En intégrant ces fonctions de 
support, les circuits Platform Manager ne réduisent pas seulement le 
coût de ces fonctions par rapport aux approches traditionnelles, mais 
également améliorent la fiabilité du système et assurent un haut degré 
de flexibilité de la conception qui limite le risque de multiples retours 
sur la conception de la carte. 

La famille Platform Manager regroupe deux circuits, le LPTM10-1247 
et le LPTM10-12107. Le circuit LPTM10-1247 peut surveiller 12 rails 
de tension et supporte 47 E/S numériques. De son côté, le LPTM10-
12107 pilote jusqu’à 12 rails de tension et supporte 107 E/S nu-
mériques. Fonctionnellement, ces circuits comprennent tous les deux 
une partie gestionnaire de puissance et une partie pour la gestion nu-
mérique de la carte. La section gestionnaire de puissance comprend 
un bloc comparateur à seuil programmable et entrée différentielle 
avec une précision de 0,7%, un CPLD de 48 macro-cellules, des 
compteurs matériels programmables, un convertisseur analogique-
numérique 10 bits et un bloc de configuration pour le réglage et 
l’ajustage des sources d’alimentation. La section gestion numérique 
de la carte consiste en un FPGA de 640 LUT et une interface d’E/S 
logique programmable. 

Réformer la conception de la gestion de carte
Les cartes modernes utilisent des circuits tels que des CPUs, FPGAs 
et ASICs pour assurer les principales fonctions de traitement. Ces cir-
cuits principaux requièrent plusieurs sources d’alimentation montées 
sur la carte ; celles-ci doivent être activées et désactivées selon une 
séquence spécifique, surveillées pour les fautes et formatées pour une 
tension précise. De plus, la puissance d’entrée de la carte demande 
souvent une gestion de puissance redondante et une fonctionnalité 
d’insertion à chaud (hot-swap) dans le cas de cartes insérées (plug-

in). Toutes ces 
fonctions pour le 
contrôle de différents 
rails d’alimentation 
sont regroupées 
sous l’appellation 
gestion de puis-
sance. Une fois que 
toutes les sources 
d’alimentation sont 
activées, le sys-
tème requiert des 
fonctions assurant 
le support de la 
circuiterie numérique 
telles que la distri-
bution de la réini-
tialisation (reset), le 
contrôle du démarrage de la configuration pour les FPGAs et les 
ASSPs, les compteurs chien de garde et une interface bus système 
pour un microcontrôleur. Ces fonctions de support du numérique sont 
regroupées sous le nom de gestion du numérique. Ces deux types de 
gestion, puissance et numérique, sont souvent référencés comme la 
gestion de carte ou de plate-forme. La nouvelle famille Platform Man-
ager de Lattice fournit une solution mono-puce qui intègre toutes les 
fonctions liées à cette gestion de puissance et du numérique. 
Le circuit programmable Platform Manager, avec sa double capacité 
à intégrer les fonctions de gestion de puissance et du numérique, 
réduit le nombre de composants sur la carte, économisant du temps 
et de l’espace carte, et diminuant les risques liés à la conception. Les 
méthodes traditionnelles de conception consistant à utiliser toute une 
série de circuits intégrés particuliers n’assurant qu’une seule fonction 
pour la gestion de puissance, et à effectuer un découpage complexe 
de la conception en de multiples circuits programmables pour les 
fonctions de support numérique, sont tout simplement remplacées par 
l’unique puce du circuit Platform Manager. Dans de nombreux cas, on 
peut prévoir que le circuit Platform Manager pourra faire économiser 
jusqu’à 50% du coût total en matériel. 
Quand il est implémenté correctement, le module de gestion de puis-
sance de la carte peut grandement améliorer la fiabilité du système 
car un fonctionnement anormal, ou sous des conditions erronées, 
peut être évité, une détérioration des composants et une altération de 
la mémoire système sont également évitées. Avec l’approche tradi-
tionnelle pour la gestion de puissance, les concepteurs sont souvent 
forcés de réduire le nombre de sources d’alimentation surveillées, la 
vitesse de réponse aux cas d’erreurs et la précision de la surveillance 
; le tout afin de se soumettre aux contraintes en coût au détriment de 
la fiabilité de la carte. Le Platform Manager évite ce compromis grâce 
à son faible coût et à sa capacité à surveiller jusqu’à 12 rails avec une 
précision de 0,7% et un temps de réponse inférieur à 65µs pour les 
fautes détectées sur une source d’alimentation. 

Logiciel de support à la conception

La famille de produit Platform Manager est supportée par les outils 
logiciels de conception PAC-Designer 6.0 et la version Starter de 
ispLEVER 8.1 SP1. Tous ces logiciels sont gratuits. Afin d’accélérer le 
temps de conception en utilisant le Platform Manager, Lattice fournit 
quatre conceptions référence gratuits et trois cœurs IP gratuits qui 
implémentent les fonctions courantes telles que Fault Logging into 
Non-volatile Memory, Closed Loop Margining et Interface to I2C ou 
SPI bus maîtres. De plus, un kit de développement Platform Manager, 
contenant une carte complète d’évaluation avec code de démonstra-
tion et documentation, peut être obtenu pour 109$. 

www.latticesemi.com
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Convertisseur A/N 16 bits 
250 Méch/s 
Avec le convertisseur AD9467, Analog 
Devices établit une nouvelle référence 
sur le plan des performances et permet 
d’améliorer la conception des systèmes ra-
dar et d’analyse spectrale, ainsi que des ré-
cepteurs multi-porteuses multi-modes pour 
infrastructures sans fil. Ce convertisseur 16 
bits à 250 Méch/s offre une haute résolu-
tion et une fréquence d’échantillonnage 
élevée tout en atteignant simultanément 
une gamme dynamique exempte de para-
sites (SFDR) pouvant atteindre 100 dBF et 
un rapport signal/bruit (SNR) de 76,4 dBF. 
Les performances SFDR de 90 dBF jusqu’à 
une 300 MHz en entrée analogique et la 
gigue efficace de 60 femtosecondes de 
l’AD9467 réduisent le nombre de compos-
ants intégrés dans la chaîne d’acquisition 
du signal et permettent aux concepteurs 
d’accroître les performances du système 
à des fréquences intermédiaires plus 
élevées, ce qui réduit le nombre d’étages 
de changement de fréquence.
 
 « Nous étions à la recherche d’un conver-
tisseur de données 16 bits à 250 Méch/s 
présentant des spécifications SFDR de 90 
dB pour le système d’acquisition de don-
nées extrêmement sophistiqué de l’un de 

nos clients-clés », déclare Brian Kimball, 
ingénieur hardware chez Mercury Computer 
Systems, l’un des premiers fournisseurs 
mondiaux de sous-systèmes applicatifs 
ouverts multi-INT pour le marché ISR 
(Intelligence, Surveillance & Reconnais-
sance). « Nous avons intégré le convertis-
seur AD9467 dans ce système parce qu’il 
répond parfaitement aux exigences SFDR, 
ENOB (nombre de bits effectif) et de con-
sommation de notre client. Grâce aux con-
seils des ingénieurs d’Analog Devices, nous 
avons pu accéder rapidement au silicium et 
bénéficier d’un support de conception qui 
nous ont permis de réaliser notre prototype 
dans les délais impartis. »
L’AD9467 peut être associé aux généra-
teurs d’horloge à faible gigue AD9523/24 et 
à l’amplificateur différentiel RF/IF à 3,3 GHz 
ultra-basse distorsion ADL5562 d’Analog 
Devices pour constituer une chaîne de 
signal complète pour la conversion de don-
nées. « Ce convertisseur intéresse National 
Instruments parce qu’il associe une résolu-
tion et une fréquence d’échantillonnage à la 
pointe de l’industrie », déclare Phil Hester, 
Senior vice président R&D de National 
Instruments, l’un des premiers fournis-
seurs mondiaux de solutions matérielles et 
logicielles pour ingénieurs. « Nous dévelop-
pons actuellement un module architecturé 
autour de l’AD9467 pour notre famille de 

produits NI FlexRIO qui associe ce nouveau 
convertisseur de données hautes perfor-
mances à des réseaux programmables 
FPGA pouvant être programmés avec le 
logiciel LabVIEW de National Instruments. 
Le convertisseur AD9467 nous aide à con-
server notre leadership en fournissant des 
solutions innovantes pour les applications 
de test et de mesure, les radios définies par 
logiciel, l’imagerie médicale et la recherche 
scientifique. »
www.analog.com/converters  

EEPROM ultra-compactes 
pour bus SPI de qualité 
automobile

ROHM Semiconductor vient d’annoncer 
le développement de la série BR35Hxxx 
d’EEPROM pour bus SPI, optimisées pour 
différentes unités de contrôle électronique 
(UCE) telles que l’ABS, la transmission 
automatique et les airbags. Elles combinent 
un haut niveau de fiabilité à un boîtier ultra-
compact, pour un fonctionnement garanti 
jusqu’à 125 °C.
L’intégration de l’électronique dans les 
voitures a connu une forte augmentation 
ces dernières années. De nos jours, les 
véhicules présentent de nombreuses UCE, 
dans différents systèmes. Les avancées 
technologiques ont permis un contrôle 
plus sophistiqué, qui requiert davantage 
d’informations. En conséquence, l’ampleur 
des circuits électriques a considérable-
ment augmenté, tout comme le nombre 
d’EEPROM utilisées, notamment pour 
le diagnostic des dysfonctionnements 
et les informations relatives au statut de 
l’enregistrement. La densité de la carte 
accrue exige des EEPROM plus rapides, 
de plus grande capacité, dans un fac-
teur de forme plus réduit. En réponse à 
cette évolution, ROHM propose la série 

BR35Hxxx d’EEPROM pour bus SPI dans 
le boîtier compact MSOP8, dont la taille 
est inférieure de 60 % à celle des produits 
standard traditionnels SOP8. Cette nouvelle 
série présente de nombreux avantages par 
rapport aux produits traditionnels comme 
une structure unique à deux cellules qui 
élimine les dysfonctionnements acciden-
tels provoqués par la dégradation des 
dispositifs auxiliaires, un double circuit de 

réinitialisation intégré qui évite les erreurs 
d’écriture, même en cas d’instabilité de 
l’alimentation par batteries, ou encore 
une résistance aux DES de 6 kV (HBM) 
qui garantit une protection élevée contre 
les surtensions transitoires. Les EEPROM 
BR35Hxxx sont disponibles dans plusieurs 
capacités différentes jusqu’à 128 Ko max

www.rohmeurope.com
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Filtre MIL-COTS VI Brick 
autonome ou intégré
La division Brick Business de Vicor Corpo-
ration annonce le lancement du filtre MIL-
COTS VI BRICK, disponible comme filtre 
autonome ou en version intégrée comme 
module régulateur PRM. En version filtre 
intégré, c’est un régulateur non-isolé très 
efficace (~95%) capable de fonctionner 
comme un abaisseur ou un élévateur sur 
une large plage de tensions d’entrée (16.5 
- 50 Vcc). Il délivre une puissance de sortie 
allant jusqu’à 120 W. Particulièrement com-
pact, il est en conformité avec MIL-STD-
1275A/B/D et MIL-STD-704A-F pour les 
transitoires, et MIL-STD-461E/F pour l’EMI.
En autonome, le filtre MIL-COTS VI Brick 
est un module DC-DC d’entrée autonome 

qui assure le filtrage EMI et la protection 
contre les transitoires. Ce filtre permet aux 
concepteurs utilisant les VI brick MIL-COTS 
VI et les PRM V·I Chip de Vicor de répondre 
aux dispositions d’émission/ conduction 
pour MIL-STD-461E/F, et aux transitoires 
d’entrée pour MIL-STD-704A/E/F et MIL-
STD-1275A/B/D. Il accepte une tension 
d’entrée de 16,5 à 50 Vdc et délivre une 
puissance de sortie de 120 W.
Le filtre MIL-COTS VI BRICK est conçu 
spécialement pour fournir une distribu-
tion contrôlée de tension avec bus fac-
torisé pour les multiplicateurs d’intensité 
VI BRICK VTM en aval. Ces derniers sont 
des convertisseurs point de charge (POL) 
rapides, efficaces, isolés, à faible bruit. 
L’association VI BRICK PRM et VTM forme 
un sous-système convertisseur DC-DC 

complet apportant tous les avantages 
exclusifs de l’architecture factorisée de 
puissance (FPA) de Vicor. Ces bénéfices 
incluent haute densité et rendement, fonc-
tionnement à faible bruit, souplesse a
www.vicorpower.com

Circuit récepteur RF 3 
canaux basse fréquence 
à réglage automatique de 
l’antenne 

Le circuit AS3933 proposé par Austria-
microsystems est un circuit récepteur  à 
réveil automatique basse fréquence à 3 
canaux  qui permet aux systèmes alimentés 
par batteries d’ajouter la capacité de réveil  
à distance. Il se caractérise par une faible 
consommation et une sensibilité exception-
nelle de 80 µVrms. 
Comportant une large gamme de fréquenc-
es de réception, de 15 à 150 kHz,  l’AS3933 
offre une grande souplesse de concep-
tion pour de nombreuses applications, y 
compris la fonction RFID active, le suivi 
du capital de valeur, des systèmes de 

localisation en temps réel, l’identification de 
l’opérateur, des réseaux de capteurs sans 
fils et le contrôle d’accès ou télécommande 

d’ouverture sans clé. L’AS3933 fournit une 
valeur numérique du RSSI (indicateur de 
flux du signal reçu) pour chaque canal actif, 
et supporte un taux de données program-
mable et le décodage  Manchester avec 

récupération d’horloge. Il intègre égale-
ment un générateur d’horloge interne qui 
peut provenir soit d’un oscillateur à quartz 
ou d’un oscillateur RC interne, et c’est le 
premier composant à présenter un tuner 
d’antenne automatique intégré qui règle 
l’antenne à la fréquence porteuse  désirée. 
Les fonctions programmables de l’AS3933 
permettent l’optimisation des réglages 
sur de plus longues distances tout en 
gardant la fiabilité de la fonction réveil. Le 
niveau de sensibilité peut être ajusté en 
présence d’un fort champ d’ondes RF ou 
d’environnements bruyants. La mise au 
point de l’antenne est grandement simpli-
fiée puisque la fonction de réglage automa-
tique assure une parfaite adéquation avec 
la fréquence porteuse désirée. 
www.austriamicrosystems.com/Wake-up-
receiver/AS3933 

Outil pour accélérer la 
conception d’alimentations 
à charges multiples pour 
FPGA Altera et Xilinx

WEBENCH FPGA Power Architect de 
National Semiconductor est un outil de 
conception capable de modéliser et 
d’optimiser des alimentations pour FPGA 
en quelques minutes. Cet outil connaît les 
besoins d’alimentation détaillés de plus de 
130 des tout derniers FPGA d’Altera et de 
Xilinx. 
Les alimentations modernes, notamment 
celles de FPGA évolués, sont complexes 
à concevoir, parce qu’elles doivent sou-
vent prendre en compte plusieurs charges 
pour générer des tensions très précises. 
En plus des tensions et courants spécifiés, 
chaque charge peut avoir des limitations 
spécifiques en termes d’ondulation, de 
filtrage du bruit, de synchronisation, de 

séparation des alimentations, ainsi que de 
profils de démarrage (démarrage progres-
sif). Les designs d’alimentation générés par 
WEBENCH tiennent compte de toutes les 
contraintes d’alimentation publiées par les 
fabricants de FPGA, et garantissent au con-
cepteur que ses alimentations répondront 
au cahier des charges, tout en lui écono-
misant un temps précieux. 
“Xilinx a considérablement investi pour 
simplifier les contraintes des alimentations 
et du systèmes de distribution d’énergie 
de ses FPGA,” déclare Jameel Hussein, 
Directeur Marketing Technique pour les 
solutions d’alimentation et de configura-
tion chez Xilinx. “Grâce à l’outil WEBENCH 
FPGA Power Architect de National Semi-
conductor, le travail de conception est 
considérablement simplifié, et l’utilisateur 
peut lancer ses produits plus rapidement 
sur le marché, tout en réduisant ses coûts 
de reprise et de déboguage de cartes.” 
Pour commencer un design, le concepteur 

choisit un FPGA évolué dans la gamme Al-
tera ou Xilinx, et l’outil génère automatique-
ment le cahier des charges d’alimentation 
correspondant, en identifiant les options 
de noyau et d’entrée-sortie pour chaque 
charge potentielle du circuit prédiffusé. Une 
fois le réglage fin effectué par le concep-
teur, WEBENCH rassemble toutes les 
charges et génère les différentes architec-
tures d’alimentation susceptibles de piloter 
le FPGA et l’ensemble du système.
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32 bits pour un entrainement 
sportif personnel
Par Aaron GL Podbelski, Cypress Semiconductor Corp.

Au fur et à mesure que les microcontrôleurs 32 bits deviennent plus 
courants et plus accessibles en prix, les fabricants de composants 
imaginent de nouveaux moyens pour exploiter cette puissance sup-
plémentaire. Prenons l’exemple des bracelets d’entrainement sportif 
personnel : le coureur fixe le boîtier sur son bras afin de déterminer 
le nombre de calories dépensées, la distance totale parcourue et la 
dénivellation accumulée. Ces dispositifs ont traditionnellement été 
des systèmes d’enregistrement de données, s’appuyant sur une 
application tournant sur un PC pour analyser ces données a poste-
riori et fournir au coureur ses résultats de performance. Désormais, 
en utilisant un microcontrôleur 32 bits, il est possible de réaliser les 
opérations nécessaires en temps réel pour donner au coureur un 
feedback instantané, lui apportant un surcroît de motivation pour 
améliorer sa performance. Pour illustrer un exemple tiré du monde 
réel, cet article se réfèrera au microcontrôleur PSoC 5 de Cypress.

Avant d’entrer dans l’application proprement dite, rappelons 
quelques caractéristiques de ce nouveau microcontrôleur à signaux 
mixtes de Cypress. Au coeur de l’architecture se trouve un proces-
seur ARM Cortex-M3 à faible consommation, et autour de lui un 
ensemble numérique et analogique exclusif. Plutôt que de posséder 
des périphériques hardware câblés, le microcontrôleur dispose de 
blocs numériques universels (UDB : Universal Digital Block), simi-
laires à des mini-PLD. Ces UDB peuvent être configurés par le con-
cepteur pour devenir des périphériques tels que PWM, compteurs, 
séquenceurs, tables de transcodage, machines d’états, ou aussi bien 
des périphériques de communication : UART, SPI, I2S, I2C, etc. La 
partie analogique du composant intègre de nombreuses fonctions 
configurables telles qu’un convertisseur A/N delta-sigma sur 20 bits, 
des convertisseurs A/N à approximation successive, des convertis-
seurs N/A, des amplis différentiels et des comparateurs ainsi que 
des blocs analogiques configurables en ampli à gain programmable, 
ampli transimpédance, mélangeur, échantillonneur-bloqueur. Les 
sections numériques, et analogiques, sont reliées par multiplexeurs 
permettant tout type d’interconnexion entre périphériques, ainsi que 
le routage de n’importe quel signal vers n’importe quelle broche 
d’E/S.

Le suivi de la performance du coureur implique l’emploi de plusieurs 
capteurs. La Figure 1 représente le bloc-diagramme classique d’un 
dispositif d’entrainement personnel. A partir d’un capteur de pres-
sion, d’un capteur de flux de chaleur et d’un GPS, le dispositif peut 
déterminer précisément la distance totale parcourue, la dénivellation, 
les pentes, et les calories brûlées pendant une course. L’utilisation 

d’un afficheur LCD permet de visualiser les informations en temps 
réel, et la génération de signaux audio marque la progression. Enfin 
la connexion USB permet de transférer au besoin les données accu-
mulées vers un PC pour des analyses sur des périodes successives.

Pour les capteurs, le concepteur a le choix entre capteurs nu-
mériques ou analogiques. Les capteurs analogiques sont moins 
chers mais nécessitent de conditionner les signaux avec des 
composants discrets avant de les numériser, alors que les cap-
teurs numériques sont plus chers mais se connectent directement 
au microcontrôleur. Avec un microcontrôleur à signaux mixtes, le 
concepteur peut opter pour des capteurs analogiques sans ajout de 
composants externes grâce aux composants analogiques intégrés, 
capables d’amplifier, de filtrer et de quantifier le signal. C’est pour 
l’ingénieur la solution idéale : une carte électronique plus compacte 
utilisant des capteurs faible coût.
Une fois le signal du capteur numérisé, ses valeurs doivent être ma-
nipulées pour fournir les informations adéquates au coureur, et c’est 
là que les microcontrôleurs 32 bits surpassent leurs concurrents 8 
bits. Dans ce type d’application les microcontrôleurs 8 bits tradi-
tionnels font face à plusieurs éléments défavorables : ils prennent 

• Conception isolée brevetée 3V et 6V pour montage SMT
ou traversant sur circuit imprimé dense

• Pour 6V, il suffit de superposer 2 piles de 20mm
• Pour 3V, insérer une pile de 20mm dans le même
encombrement sur le CI

• L’isolation et un marquage clair des polarités protègent
la batterie contre les court-circuits

• Accepte la soudure sans plomb et par refusion
• Les pattes de soudage placées à l’extérieur du corps
isolant facilitent l’inspection visuelle

• Disponible en vrac, bande et rouleau
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Figure 1: Bloc diagramme d’un dispositif d’entrainement sportif 
personnel
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beaucoup de temps pour réaliser des opérations sur des nombres 
de 16 ou 32 bits, et plus longtemps ils sont actifs plus la consomma-
tion augmente. Les microcontrôleurs 32 bits, tels que ceux à base de 
Cortex-M3, disposent d’un hardware spécifique capable de réaliser 
des multiplications sur 32 bits en un seul cycle ou des divisions sur 
32 bits en 2 à 12 cycles. Pour un microcontrôleur 8 bits une multi-
plication ou une division sur 32 bits passe par l’appel à de lourdes 
bibliothèques qui explosent le temps de calcul. Même si un micro-
contrôleur 32 bits a un courant à l’état actif supérieur à celui d’un 
microcontrôleur 8 bits, il peut sortir du mode veille pour échantillon-
ner tous les capteurs et faire les calculs nécessaires en une fraction 
du temps nécessaire à un micro 8 bits, réduisant la consommation 
du dispositif comme indiqué dans la Figure 2.

Déterminer le nombre de calories consommées pendant la course 
nécessite des capteurs spécialisés qui mesurent la quantité de 
chaleur qu’un corps génère sous forme de conduction, radiation, 
convection et évaporation. Pendant l’exercice le coureur va perdre 
de la chaleur, et nous supposerons que l’essentiel de la déperdi-
tion de chaleur étant sous forme évaporative, un seul capteur est 
nécessaire. La différence de température par rapport à la tempéra-
ture normale du corps est mesurée par le capteur, qui génère une 
tension analogique proportionnelle. Ce signal doit être amplifié par 
un ampli-op ou un ampli à gain programmable puis quantifié par un 
convertisseur A/N de haute précision, dans notre cas un convertis-
seur delta-sigma sur 20 bits. La Figure 3 montre le conditionnement 
nécessaire pour le signal de tension. En cas de parasitage important 
du signal un filtrage peut s’avérer utile. Une fois numérisée la donnée 
est convertie en calories par l’équation suivante :

q = mc_T
où q: energie

m: masse
c: chaleur spécifique

_T: variation de température

Le calcul nécessite plusieurs multiplications sur des nombres de plus 
de 16 bits, réalisables sans effort par le Cortex-M3 32 bits, contrai-
rement à un microcontrôleur 8 bits qui passerait là beaucoup de 

temps.
Le récepteur GPS permet de mémoriser le chemin suivi. En fournis-
sant les coordonnées du coureur et en les corrélant au temps on 
peut déterminer sa vélocité et la distance totale qu’il a parcourue. 
Comme tous les récepteurs GPS fournissent une sortie numérique et 
non analogique, le récepteur s’interface au microcontrôleur via une 
interface SPI ou I2C. L’emploi du SPI ou de l’I2C est simple : le con-
cepteur se contente de configurer quelques UDB selon le protocole 

choisi. Au fur et à mesure de la réception des données il faut calculer 
la distance entre les coordonnées précédentes et les nouvelles, ce 
qui s’effectue en utilisant la formule du demi-sinus verse :

d = 2R arcsin(√(sin2(( 1- 2 )/2)+cos( 1)cos( 2) sin2((__)/2)
où d: distance

R: rayon de la Terre
 1: latitude 1
 2: latitude 2

__: changement en longitude

Les calculs font largement appel à des multiplications et nécessitent 
l’emploi de nombres flottants, chose que les microcontrôleurs 32 
bits savent réaliser efficacement. Pour un microcontrôleur 8 bits en 
revanche le délai de calcul et la consommation seraient  trop impor-
tante, interdisant d’inclure l’évaluation permanente de la distance 
dans le design.

Les calculs de distance basés sur GPS ont une limitation, ils ne 
sont précis que lorsque le terrain est plat. En associant le GPS à un 
capteur de pression absolue, le dispositif peut suivre la dénivellation 
et par conséquent calculer plus précisément la distance totale réelle-
ment parcourue. Un capteur de pression génère un signal analogique 
similaire au capteur de flux de chaleur. Le conditionnement du signal 
sera identique à celui de la Figure 3, en adaptant le paramétrage de 
l’ampli et du filtre au modèle de capteur choisi. Une fois qualifié le 
signal de pression est converti en altitude par la formule suivante :  

Altitude = (1-(P/atm)^( _R/g))C
P: pression

Atm: pression atmosphérique standard au niveau de la mer
_: intervalle de mesure
R: constante gazeuse

g: gravité
C: 145366.45

Une fois encore les calculs font largement appel à des multiplications 
et divisions, nécessitant l’efficacité d’un microcontrôleur 32 bits. La 
dénivellation parcourue peut être corrélée à la distance horizontale 
fournie par le récepteur GPS, pour déterminer la distance totale rée-
lle. Ceci s’effectue simplement en calculant une hypoténuse comme 
l’indique la Figure 4 (théorème de Pythagore).

Les dispositifs d’entrainement sportif personnels utilisant des micro-
contrôleurs 8 bits fonctionnent correctement s’il s’agit d’accumuler 
des données, mais ce sont des dispositifs passifs. Ils doivent être 
connectés à un PC pour analyser les performances du coureur. En 
utilisant un microcontrôleur 32 bits ces dispositifs peuvent opérer 
en temps réel, fournissant au coureur des informations tout au long 
de l’exercice pour lui permettre de s’entrainer plus efficacement. En 
utilisant un microcontrôleur à signaux mixtes tel que le PSoC 5 de 
Cypress, dans une application associant conditionnement analogique 
et flexibilité numérique, un concepteur peut créer un produit à la 
fois robuste, compact, peu gourmand en énergie, et qui plus est 
économique.

Application

Figure 2: Microcontrôleur 32 bits et 8 bits : coût énergétique comparé

Figure 3: Conditionnement de signal pour un capteur à sortie mV

Figure 4: Distance réelle parcourue : chemin du coureur
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Comprendre les effets de la gigue d’horloge 
sur les convertisseurs A/N haute vitesse

Par Derek Redmayne & Alison Steer
Linear Technology 

La numérisation des signaux haute vitesse avec une résolution élevée nécessite une sélection minutieuse de 
l’horloge pour ne pas compromettre la performance d’échantillonnage du convertisseur A/N. Dans cet article, nous 
espérons permettre au lecteur de mieux comprendre la gigue d’horloge et comment elle affecte la performance 
d’un convertisseur A/N haute vitesse.

Comme exemple, nous allons prendre le dernier convertisseur A/N 
de haute performance de Linear Technology, le LTC2209 16 bits, 
160 MEch/s. Ce convertisseur A/N présente un rapport signal/bruit 
(SNR) de 77,4 dB, avec une dynamique exempte de parasite (SFDR) 
de 100 dB dans la plus grande partie de la bande de base. Comme 
la plupart des convertisseurs A/N haute vitesse actuellement sur le 
marché, le LTC2209 utilise un circuit échantillonneur-bloqueur (S&H) 
qui prend essentiellement une “photo” de l’entrée du convertisseur 
A/N à un instant donné. Quand le commutateur de l’échantillonneur-
bloqueur est fermé, le réseau à l’entrée du convertisseur A/N est 
connecté au condensateur d’échantillonnage. Au moment où le 
commutateur s’ouvre un demi-cycle d’horloge plus tard, la tension 
sur le condensateur est enregistrée et saisie. La variation de temps 
au moment de l’ouverture du commutateur est définie comme une 
incertitude d’ouverture, ou gigue (jitter), et va conduire à une tension 
d’erreur qui est proportionnelle à l’amplitude de la gigue et à la vi-
tesse de balayage (slew rate) du signal d’entrée. En d’autres termes, 
plus grandes sont la fréquence d’entrée et l’amplitude, plus le circuit 
sera sensible à la gigue de la source d’horloge. La figure 1 montre 
cette relation de proportionnalité entre vitesse de balayage et gigue.

La qualification d’une horloge comme étant à “faible gigue” est dev-
enue pratiquement vide de sens parce que cela signifie des choses 
différentes en fonction du groupe d’intérêt concerné. Pour un fournis-
seur de logique programmable, 30 ps ou même 50 ps sont consi-

dérés comme une faible 
gigue. Les convertisseurs 
A/N de hautes performances 
exigent une horloge avec 
une incertitude de moins 
de 1 ps selon la fréquence 
d’entrée. Plus précisément, 
la répartition spectrale de 
puissance du signal échan-
tillonné est le facteur déter-
minant, et pas simplement 
la composante de fréquence 
la plus élevée, à moins 
qu’on attende un signal 
pleine échelle à l’extrémité 
supérieure du spectre. Pour 
donner un exemple sim-
pliste, une bande de puis-
sance uniforme du continu 
à 1 MHz est moins sensible 
de 6 dB qu’une fréquence 
unique ou une bande étroite 

à 1 MHz, avec une puissance équivalente. 
Il y a divers éléments contribuant à la gigue dans tous les scénarios, 
allant de l’oscillateur à tous les diviseurs de fréquence, buffers 
d’horloge ainsi que le bruit capté en raison des effets de couplage, 
en plus de la gigue d’ouverture interne du convertisseur A/N lui-
même. La gigue d’ouverture interne du LTC2209 est de 70 femto-
secondes. Pour le niveau de performance présenté par le LTC2209 
et d’autres membres de la famille 16 bits haute vitesse de Linear 
Technology, un niveau de 0,5 ps, le meilleur disponible chez plusieurs 
fournisseurs d’oscillateurs, peut compromettre de façon discernable 
le rapport signal/bruit pour certains scénarios d’échantillonnage. Ce 
n’est pas le convertisseur A/N mais le scénario d’échantillonnage qui 

• Disponible pour les formats de pile: AAA,1/2AA, AA,
1/3N, 2/3A

• Idéal pour les applications faible épaisseur
• Contacts dorés
• Faible résistance de contact
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Figure 1. La vitesse de balayage 
accentue les effets de la gigue 
d’horloge.
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dicte la performance de gigue nécessaire. Tout convertisseur A/N 
qui présente un rapport signal/bruit de 77 dB pour une fréquence 
d’entrée de 140 MHz nécessitera la même performance de gigue 
pour atteindre le rapport signal/bruit spécifié dans la fiche tech-

nique. C’est la fréquence 
d’entrée, et non la fréquence 
d’horloge qui est le fac-
teur déterminant en ce qui 
concerne la performance 
de gigue. Sur le LTC2209 
une horloge qui a 10 ps de 
gigue ne causerait qu’une 
dégradation de 0,7 dB du 
rapport signal/bruit pour 
une fréquence d’entrée de 1 
MHz. A 140 MHz, le rapport 
signal/bruit serait dégradé à 
41.1 dB. La figure 2 mon-
tre les effets d’une gigue 
d’horloge sur le rapport 
signal/bruit du LTC2209 en 
fonction de la fréquence 

d’entrée échantillonnée, avec une famille de courbes de la gigue 
d’horloge allant d’une horloge parfaite à 100 ps de gigue. A 100 ps, 
le rapport signal/bruit du convertisseur A/N commence à se dégrader 
avec des fréquences d’entrée de seulement 200 kHz !

La limite théorique sur le rapport signal/bruit résultant de la gigue 
d’horloge est donnée par l’équation (1)

rapport signal/bruit(dBFS) = -20log(2πfins)              (1)

Où fin est la fréquence d’entrée et s est la gigue en secondes RMS.

La puissance de bruit relative à la gigue est proportionnelle à la 
puissance d’entrée (dBFS). Lorsque le niveau d’entrée augmente ou 
diminue, la composante de bruit relative à la gigue change en fonc-
tion de cette dernière. Si, par exemple, nous avons un signal d’entrée 
de –1 dBFS à une fréquence intermédiaire de 70 MHz, échantillonné 
avec une horloge présentant une gigue de 1 ps, nous pouvons nous 
attendre à un rapport signal/bruit de 68 dBFS. A –5 dBFS, la com-
posante de bruit relative à la gigue baissera de 4 dB pour un rapport 
signal/bruit de 72 dBFS.

Pour calculer la dégradation totale du rapport signal/bruit, nous ajou-
tons la puissance de bruit de la gigue au rapport signal/bruit publié 
du convertisseur A/N, équation (2) :

Dégradation rapport signal/bruit (dBFS)= 
10 log ( 10(-rapport signal/bruit adc/10) + 10(-rapport signal/bruit jitter/10))        (2)

Comprendre les spécifications de gigue d’un oscillateur 
d’horloge.

Les oscillateurs d’horloge sont habituellement spécifiés en termes 
de densité spectrale de bruit de phase en dBc/Hz.  La sortie d’un 
oscillateur peut être décomposée en un terme d’amplitude avec un 
bruit d’amplitude associé et un terme de fréquence avec un bruit 
de phase associé, équation (3).Les mesures de densité spectrale 
supposent que la composante AM _(t) du bruit est négligeable 
comparée à la composante de bruit de phase _(t).  C’est une sup-
position raisonnable avec n’importe quelle source de fréquence de 
qualité.

La densité spectrale symbolisée par L(f) est définie par le rapport 
de la puissance de bruit de phase de bande latérale unique dans 
une bande passante de 1 Hz à une fréquence de décalage, aussi 
appelée fréquence de Fourier, relative à la puissance de la porteuse, 
équation (4). 

La gigue est l’intégrale de la densité spectrale de phase corre-
spondant à la fréquence entre deux limites de fréquence et est 
exprimée en temps, équation (5).  Le résultat est indépendant de la 
fréquence.  

    
La plupart des oscillateurs qui spécifient la gigue sont spécifiés 
entre 12 kHz et 20 MHz. Ceci est du à des raisons historiques liées 
aux communications optiques et n’est pas applicable à la plupart 
des autres cas pratiques. La performance peut en fait se dégrader 
rapidement au-delà de ces limites et il faut prendre garde à ne pas 
s’y fier sans un examen attentif. Pour de nombreux oscillateurs où 
le bruit de phase rapproché domine, la limite inférieure a le plus 
d’impact sur le chiffre publié. Bien que cette expression soit perti-
nente parce qu’elle conduit à une valeur unique utile pour le calcul 
de la dégradation du rapport signal/bruit du convertisseur A/N, 
elle ne donne pas autant d’informations que la densité spectrale. 
Par exemple, deux oscillateurs ayant un contenu spectral différent 
peuvent avoir la même gigue dans les mêmes limites d’intégration, 
mais ne pas produire le même rapport signal/bruit.  Un bruit large 
bande élevé peut ne pas produire une gigue importante, mais 
va dégrader le rapport signal/bruit. Un bruit de phase rapproché 
(close-in phase noise) provoque un étalement du signal fonda-
mental en pics de fréquence adjacents d’une FFT et réduisant la 
dynamique, tandis qu’un bruit de phase large bande va augmenter 
uniformément le plancher de bruit sur toute la zone de Nyquist, 
réduisant ainsi la performance globale de rapport signal/bruit du 
convertisseur A/N. La gigue n’affecte pas la dynamique exempte 
de parasites (SFDR) à moins que l’horloge comporte aussi des 
pics parasites. La limite inférieure de fréquence pour l’intégration 
devrait correspondre à la résolution de fréquence de toutes les 
manipulations des données échantillonnées, par exemple lorsque 
la taille d’une FFT augmente. 

La figure 3 montre l’effet d’une gigue d’horloge limitée à la bande 
sur la modulation de deux signaux d’amplitude similaire, mais de 
fréquences différentes. Ceci illustre l’effet exacerbé du bruit de 

phase aléatoire et de la 
modulation de phase de 
l’horloge en présence de 
fréquences d’entrée plus 
élevées.
L’entrée d’horloge du 
convertisseur A/N doit être 
considérée comme le port 
oscillateur local du conver-
tisseur A/N, non comme 
un signal de commande 
numérique. Tout ce qui 
est présent sur l’horloge, 

y compris un bruit large bande allant jusqu’à des fréquences de 
plusieurs GHz, sera mélangé au signal d’entrée.

L’application détermine les besoins, pas le convertisseur A/N

Les applications qui reçoivent des signaux faibles avec des 
fréquences puissantes adjacentes, par exemple des réflexions 

Application

Figure 2.  Dégradation du rapport 
signal/bruit par la gigue d’horloge en 
fonction de la fréquence d’entrée
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statiques en Doppler ultrasonore, radar et RFID, sont sensibles au 
bruit de phase rapproché. 

A l’inverse, lors de la numérisation d’une sortie CCD, la gigue 
n’a généralement pas d’importance en raison de la faible vitesse 
de balayage au moment où l’échantillonnage a lieu. En outre, les 
applications vidéo ne sont pas très sensibles. Par exemple, en 
TVHD, la fenêtre d’échantillonnage est d’environ 6400 ps (durée 
par pixel).
Les applications de communications à débit élevé de symboles ne 
sont généralement pas sensibles au bruit de phase rapproché, et 
peuvent ne pas être très sensibles aux effets d’un bruit de phase 
large bande. Les signaux présentant de nombreux pics (WCDMA 
OFDM) avec une répartition de puissance relativement régulière 
présentent un faible niveau de puissance RMS, et nécessitent 
aussi de la bande passante, aussi le plancher de bruit ne sera 
pas augmenté autant qu’avec une fréquence unique d’amplitude 
maximum. Toutefois, des types de modulation d’ordre plus élevé, 
QAM et modulation de phase M-nary sont plus sensibles au bruit 
et occupent une bande passante de boucle de récupération de 
porteuse étroite plus grande pour le même débit de symboles que 
par exemple QPSK utilisé dans les systèmes CDMA.
Une radio numérique où des interférences fortes (fréquences 
uniques) peuvent apparaître à proximité immédiate, ou être 
plus puissantes que le signal intéressant, est généralement très 
exigeante en termes de bruit de phase rapproché, et peut être 
sensible au bruit de phase large bande. Comme tout signal large 
bande présente généralement de nombreux pics, et occupe de la 
bande passante pour les interférences, la puissance nominale aux 
bornes du convertisseur A/N peut être faible. Les caractéristiques 
de la bande intéressante doivent être prises en compte lors du 
choix d’une source d’horloge. 

Choix d’un oscillateur pour commander des convertisseurs 
A/N haute vitesse :

La plupart des oscillateurs présentent un bruit de phase rap-
proché qui limite la dynamique près d’une fondamentale puis-
sante. Si le bruit de phase rapproché est important, compte 
tenu de votre exigence en matière de dynamique à proximité 
de fréquences puissantes, vous pouvez avoir besoin d’une 
boucle à verrouillage de phase (PLL) pour réduire le bruit rap-
proché de votre oscillateur ou de verrouiller votre oscillateur à 
une fréquence de référence précise. L’utilisation d’une PLL pour 
le nettoyage de gigue produit essentiellement un filtre suiveur à 
bande très étroite. Le choix de votre oscillateur conditionnera 
aussi la bande passante de votre boucle, et la bande passante 
de boucle souhaitée dictera le choix de l’oscillateur. Un oscilla-
teur à quartz commandé par tension (VCXO) ne nécessite qu’une 

bande passante de boucle 
étroite pour suivre une 
référence stable. Des VCO 
peuvent fournir une large 
plage de réglage, mais 
nécessitent une bande 
passante de boucle plus 
grande pour réduire le 
bruit de phase rapproché à 
des niveaux acceptables. 
Si vous n’avez besoin que 
d’une plage de réglage 
très restreinte, peut-être 
avec verrouillage à un 
oscillateur de référence, 
l’utilisation d’un VCXO 
est la meilleure option. Si 
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vous avez besoin de la plage de réglage d’une octave d’un VCO, 
et que vous voulez un faible bruit de phase rapproché, vous 
pourrez avoir un problème, particulièrement si vous voulez des 
rapports de division élevés et des fréquences de comparaison de 
références réduites dans votre PLL. 
La figure 4 montre le tracé du bruit de phase d’un VCXO réel, 
comparé à un VCO typique. La bande passante de boucle 
optimum de la PLL est suggérée par l’intersection des courbes 
de densité de bruit de l’oscillateur de référence multiplié par la 
fréquence centrale avec la courbe de bruit de phase du VCXO 
ou du VCO. L’exemple suggère 2 kHz pour le VCXO, et 300 kHz 
pour le VCO. Un décrochage à 300 kHz nécessite une fréquence 
de comparaison d’au moins 3 MHz, ce qui suggère de choisir 5 
MHz. 
Le VCXO peut être utilisé avec une fréquence de comparaison 
aussi faible que 20 kHz. Si on utilise une fréquence de référence 
plus basse (avec des rapports de division élevés) avec le VCO, 
l’intersection de la courbe de bruit de phase multiplié avec celle 
du VCO se produira à une fréquence plus basse, augmentant 
sensiblement la gigue. L’utilisation d’une bande passante de 
boucle trop basse avec un rapport de multiplication plus faible 
va faire que le bruit de phase du VCO se trouvera dans la bande 
passante de la boucle. Si votre application n’est pas sensible 
au bruit de phase rapproché, et n’a pas besoin d’être verrouillée 
avec une référence, un XO peut être utilisé.

Sources d’horloge et architectures d’horloge

Une bonne horloge peut être dégradée si elle est routée dans un 
FPGA qui présente une forte diaphonie. Les FPGA maximisent 
souvent les E/S aux dépens des broches de masse, ce qui conduit 

Figure 4. Comparaison de la 
performance de bruit de phase 
d’un VCXO avec celle d’un VCO 
hypothétique 

Application
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à des rebonds de masse. Si un FPGA 
commande des sorties à différentes 
fréquences, ces rebonds vont se mani-
fester dans de nombreuses horloges rou-
tées dans le FPGA, et en fin de compte, 
sur la sortie de tout convertisseur A/N 
utilisant cette horloge. Une bascule faible 
bruit synchronisée par le signal VCO 
propre peut être utilisée comme étage de 
re synchronisation pour éliminer la gigue 
quand un FPGA est utilisé pour diviser 
la fréquence du VCO. Le FPGA peut être 
utilisé pour réaliser une PLL à bande 
étroite pour un VCXO externe, avec un 
filtre de boucle externe protégé contre les 
rebonds de masse réfléchis du FPGA. Il 
ne faut pas utiliser une PLL pour produire 
une horloge destinée à un convertisseur 
A/N à moins de sur échantillonner la 
bande audio.
Une bonne horloge peut aussi être dégra-
dée par un routage parmi des signaux 
numériques. Toute horloge située à 
distance du convertisseur A/N doit être 
routée par des pistes et des vias proté-
gés. 
La figure 5 donne des exemples de bons 
et de mauvais routages d’horloges. Les 
mauvais routages sont ceux où les pistes 
sont situées dans des emplacements 
partagés avec des pistes de signaux 
numériques.

Conclusion

L’impact de la gigue sur la performance 
d’un convertisseur A/N est fonction de la 
fréquence d’entrée (vitesse de balayage) 
et non de la fréquence d’échantillonnage. 
Le choix de la source d’horloge sera 
déterminé par l’application. Ne vous fiez 
pas toujours aux fournisseurs de sources 
d’horloge. Testez votre source d’horloge 
avec la carte d’évaluation de votre 
convertisseur A/N avant qu’il ne soit trop 
tard. 

Figure 5. Exemples de bonnes et de 
mauvaises implantations pour le routage 
d’horloge.

Lentilles athermales pour l’imagerie thermique 

LightPath Technologies présente sa nouvelle lentille (f/#1.0 - focale de 10,65mm) pour les 
capteurs infrarouges non-refroidis. Cette lentille est conçue pour l’optique des caméras ther-
miques dans une grande variété d’applications, notamment la sécurité intérieure, la lutte contre 
l’incendie, la maintenance prédictive et les systèmes d’amélioration de la vision de conduite 
pour l’automobile. 
Distribué par AMS Technologies, cette 
nouvelle lentille infrarouge intègre les 
lentilles BlackDiamond (f/1.1 - focale de 
19mm et f/1.3 - focale de 14,9mm) de 
chez LightPath, des lentilles moulés en 
Chalcogénure, qui sont un substitut à 
moindre coût des optiques en Germanium 
et en Zinc/Selenium, pour les productions 
en grande quantité. La conception opto-
mécanique, combinée avec les propriétés 
uniques du verre des BlackDiamond, 
fournit une athermalisation pour une 
stabilité en température de -40°C à 85°C, 
sans coûts supplémentaires. La lentille 
f/1.3 - focale de 14,9mm donne un champ de vision de 60° et, quand associé à un capteur de 
15 mm, permet un pas de pixel de 25 microns.
LightPath Technologies continue de diversifier sa gamme de produits pour les modules 
optiques infrarouges avec l’introduction de cette lentille. Ce nouveau produit s’adressera aux 
imageurs thermiques en forte expansion aujourd’hui, ainsi que les marchés pour l’amélioration 
de la vision nocturne.
www.ams-technologies.com

Microcontrôleurs PIC  compatibles avec les compteurs 
intelligents
Microchip annonce le lancement d’une famille de microcontrôleurs PIC18F87J72 8 bits, 
optimisés pour les compteurs intelligents multifonctions monophasés et les applications de 
surveillance de consommation d’énergie. Dotés d’un système frontal analogique (AFE pour 
Analogue Front End) 16-24 bits hautes performances à double canal, ces microcontrôleurs 
constituent une solution précise, fiable, facile à utiliser et à un bon rapport coût/efficacité, 
idéale pour développer des compteurs aux caractéristiques supérieures à la classe de perfor-
mance 0,5 de la Commission Électrotechnique Internationale (CEI).
Grâce aux 64 à 128 Ko de mémoire Flash et aux 4 Ko de RAM, les microcontrôleurs 
PIC18F87J72 autorisent des fonctions « temps d’utilisation » et « multi-tarifs » sont possibles. 
Ils acceptent également un grand nombre de périphériques, tels qu’un pilote d’écran LCD, 
le RTCC (Real-Time Clock & Calendar) et une unité CTMU (Charge Time Measurement Unit), 
permettant d’implémenter une interface utilisateur tactile capacitive. Un logiciel de calcul des 
dépenses énergétiques ainsi qu’une carte de développement et un système de référence sont 
disponibles, formant ensemble une solution complète permettant de diminuer les coûts et de 
réduire les délais de mise sur le marché, pour un certain nombre de compteurs intelligents et 
d’applications de surveillance de consommation d’énergie. 
La famille des microcontrôleurs PIC18F87J72 vient s’ajouter au portefeuille existant de Mi-
crochip de composants de mesure 
de l’énergie et de surveillance de 
l’alimentation et vient répondre à 
la demande du marché concernant 
des microcontrôleurs intelligents 
intégrés de mesure de l’énergie et de 
surveillance de l’alimentation. Cette 
nouvelle famille offre aux clients la 
possibilité d’utiliser un microcon-
trôleur PIC18F87J72, intégrant un 
AFE, pour les applications avec des 
contraintes d’espaces, ou bien un 
AFE MCP390x de Microchip séparé 
couplé à un microcontrôleur PIC 
standard.
www.microchip.com/get/F0U4

Produits Nouveaux
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Module processeur format 
Computer-on-Module

Au moment même du lancement de la spécification COM Express 
2.0 du PCI Industrial Manufacturers’ Group (PICMG), Kontron 
présente une version de son module processeur ETXexpress-AI de 
format Computer-on-Module (COM) Basic, conçue avec le nouveau 
brochage COM Express de type 6.
Comparée au brochage de type 2 des modules COM Express Basic, 
la définition de broches de type 6 offre des interfaces numériques 
pour écrans (Digital Display Interfaces ou DDI) configurables en 
SDVO, DisplayPort et HDMI/DVI, ainsi que 23 lanes PCI Express Gen 
2. Ce qui assure le support natif d’un plus grand nombre d’options 
d’écrans et une bande passante série plus large qu’auparavant. Un 
point important est que le support en mode natif des nouvelles in-
terfaces d’écran simplifie la conception des cartes porteuses, ce qui 
réduit le temps de mise sur le marché et le coût total de possession 
pour les applications à lourds traitements graphiques. L’extension du 
support de PCI Express souligne la tendance à l’abandon des inter-
faces parallèles traditionnelles, en faveur de systèmes embarqués à 
communications purement série de plus large bande passante et de 

latence réduite. Elle offre une voie 
de transition douce aux ingé-
nieurs d’application qui doivent 
faire progresser leurs designs 
vers les technologies de nouvelle 
génération, comme les disques et 
périphériques de très haut débit. 
Pour les applications à sécurité 
critique, le module ETXexpress-AI, 
dans ses deux versions de type 
2 et 6, intègre jusqu’à 8 Go de 
mémoire système sécurisée ECC 
DDR3, et un module TPM (Trusted 
Platform Module) optionnel. Les 
concepteurs d’applications à  trait-

ements graphiques lourds comme le divertissement et l’affichage 
dynamique, les réseaux et télécommunications, l’automatisation, 
le médical et les marchés militaires, aérospatiaux et gouvernemen-
taux bénéficieront des options graphiques ajoutées à la nouvelle 
version de l’ETXexpress-AI. 
La puissance de traitement du module ETXexpress-AI se décline à 
travers un choix de quatre processeurs Core i7 et i5 d’Intel allant des 
Core i7-620UE à 1,06 GHz, Core i7-620LE à 2 GHz et Core i5-520E à 
2,4 GHz, jusqu’au Core i7-610E à 2,53 GHz. Toutes les versions sup-
portent jusqu’à deux modules mémoires SODIMM DDR3 ECC double 
canal de 4 Go et offrent un jeu complet d’interfaces sur le connecteur 
COM Express type 6 : un port PEG Gen 2 également configurable 
en deux ports PCIe 8x ; sept ports PCI Express 1x ; quatre ports 
Serial ATA ; huit ports USB 2.0 ; un port Gigabit Ethernet ; et un port 
Intel HD Audio. Toutes les interfaces graphiques du nouveau module 
COM Express sont utilisables en parallèle. En plus des interfaces 
LVDS double canal et VGA, les développeurs peuvent exporter de ce 
module ETXexpress-AI de type 6 des interfaces DisplayPort, HDMI 
et SDVO. Il intègre la technologie Intel AMT 6.0 (Active Management 
Technology) qui apporte des fonctions étendues de télé-adminis-
tration incluant la gestion hors-bande. Un adaptateur à large plage 
de 8 à 18 V simplifiant son alimentation complète l’ensemble de ses 
caractéristiques. 
http://www.kontron.com/COM

Produits Nouveaux

Kit à interface CAN 
pour Cortex-M0 de NXP 

IAR Systems annonce l’introduction d’IAR KickStart pour NXP 
LPC11C14. Récemment introduit par NXP, le LPC11C14 est un mem-
bre de la famille LPC1100 de microcontrôleurs à processeur Cortex-
M0, qui intègre sur la puce un contrôleur CAN complet, compatible 
CAN 2.0B, avec pilotes CANopen embarqués. Ce nouveau kit intègre 
en plus une interface CAN sur la carte d’évaluation, en support des 
caractéristiques spécifiques du LPC11C14.
Le kit IAR KickStart for LPC11C14 comprend la carte de développe-
ment LPC11C14-SK équipée d’un microcontrôleur LPC11C14, une 
sonde de débogage IAR J-Link-Lite pour ARM, une édition KickStart 
de 8K d’IAR Embedded Workbench pour ARM Cortex-M0, et une 
édition d’évaluation à 20 états d’IAR visualSTATE. La carte supporte le 
débogage via l’interface de débogage IAR J-Link-OB, un connecteur 
de débogage JTAG standard ou un petit connecteur SWD. Elle peut 
être alimentée via la sonde IAR J-Link, ou en option par une alimenta-
tion externe. En plus de l’interface CAN, elle offre des dispositifs 
configurables, dont un petit écran LCD, des boutons et des LEDs, une 
roue de réglage analogique, un buzzer et une surface de prototypage.
Traditionnellement utilisé par de nom-
breuses applications automobiles, le 
bus CAN est sélectionné à présent 
aussi pour un nombre croissant de 
produits industriels et commerciaux, 
où des systèmes à base de microcon-
trôleurs doivent interagir ensemble.
www.iar.com/eshop.
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Produits Nouveaux

Solution de communication compacte 
sur courant porteur

Le circuit NCS5650 de ON Semiconductor est un nouveau driver de 
ligne de classe AB destiné aux applications de communication sur 
courant porteur (CPL), comme la télémesure, 
le contrôle industriel ou l’éclairage urbain. 
Offrant haut rendement et faible distorsion, 
il a été spécialement conçu pour interfacer 
les modems à courant porteur avec le réseau 
électrique.
 Le NCS5650 contient un double ampli opéra-
tionnel, le premier pouvant être configuré 
soit en montage suiveur, soit en étage à filtre 
passe-bas quadripolaire. Le deuxième étage 
est capable d’injecter jusqu’à 2.0A crête dans 
un transformateur d’isolement, ou une simple 
bobine couplée au secteur. Sur la base d’un 
courant de sortie de 1.5A, l’excursion de la 
tension de sortie est garantie jusqu’à moins 
de 1.0V de l’un et l’autre rail, ce qui assure un 
rapport signal/bruit (SNR) optimal en environ-
nement perturbé. Le NCS5650 ne consomme que 150 µA à l’arrêt. 
L’alimentation requise est soit une tension classique 6V à 12V, soit une 
alimentation symétrique ±3.0V à ±6.0 V. Grâce à sa bande passante à 

pleine puissance exceptionnelle, le NCS5650 est utilisable dans toutes 
les régions du monde, tout en restant conforme à la législation locale 
en matière de fréquences PLC, comme CENELEC.
Le NCS5650 est proposé en boîtier QFN 20 broches, compact, sans 
plomb, de 4 x 4 x 1 mm.

“L’avènement des communications par 
courant porteur permet aux fournisseurs 
d’électricité de doter leurs réseaux de 
distribution de fonctionnalités supplémen-
taires, permettant ainsi aux consommateurs 
de mieux contrôler leur consommation 
d’énergie,” déclare Simon Keeton, Directeur 
Général de la division produits Audio, Vidéo 
et Interfaces, d’ON Semiconductor. “Associé 
à un modem SFSK (Spread Frequency Shift 
Keying, ou modulation de fréquence) per-
formant, comme l’AMIS-49587 d’ON Semi-
conductor, le NCS5650 se comporte comme 
une solution adaptative de communication 
CPL, offrant un compromis performance-prix 
attractif. Les designs s’appuyant sur cette 
solution tireront profit de son niveau élevé 

d’intégration, qui permettra de réduire le nombre de composants et le 
coût de la nomenclature.”
www.onsemi.com.

Alimentations frontales 
1,6 kW haute densité 
insérables à chaud
TDK-Lambda France présente sa nouvelle 
gamme HFE1600 d’alimentations frontales 
AC-DC à sortie unique insérables à chaud 
et montées sur châssis 1U. Ces alimenta-
tions affichent une densité de puissance 
sans égal dans l’industrie. Conçues pour 
des équipements exigeant une énergie fi-
able en 12 V, 24 V et 48 V, elles s’adressent 
à des applications de communication et de 
télédiffusion, mais aussi militaires (COTS), 
laser et de contrôle de processus. 
Les alimentations HFE1600 utilisent des 
tensions d’entrée universelles allant de 85 
à 265 Vac et leur rendement, qui atteint 
92 %, réduit la dissipation de chaleur et la 
consommation électrique dans le respect 
des normes d’efficacité du « Climate Savers 
Computing ». Dimensionnées en 300 x 85 x 
41 mm, elles peuvent être utilisées indivi-
duellement ou combinées : TDK-Lambda 
propose un châssis 1U de haut permet-
tant de monter jusqu’à 5 unités cumulant 
une puissance de 8 kW. Dix unités au 
total peuvent être configurées en parallèle 
pour créer un système d’alimentation N+1 
redondant avec partage de courant sur un 
seul fil où chaque unité est remplaçable à 
chaud. Un dispositif de détrompage méca-
nique permet d’éviter d’insérer des unités 

de différentes tensions de sortie dans 
un même rack. Chaque alimentation est 
équipée de ventilateurs de refroidissement 
à vitesse variable et accepte des tempéra-
tures de fonctionnement allant de -10 à +70 
˚C.  La tension de sortie est programmable 
par une résistance, par tension externe ou 
par une interface de communication I _ C 
compatible PM Bus proposée en option. Le 
courant de sortie est, lui, programmable par 
la tension externe ou par le PM bus.
Le contrôle du système est assuré par 
des signaux opto-isolés pour DC OK 
(CC OK), AC-fail (défaut CA), surchauffe 
et « alimentation présente ». Des fonc-
tions d’activation/désactivation ON/OFF à 
distance et de détection à distance sont 
également incluses. Le contrôle est aussi 
possible via l’interface I2C proposée en op-
tion, il renvoie aussi une alarme de défail-
lance de ventilateur.
www.fr.tdk-lambda.com/hfe

Numériseur 4 voies 
160 Méch/s

Innovative Integration, société distribuée 
par ACQUISYS, vient d’introduire sa 
première carte de nouvelle génération 
basée sur la nouvelle série de FPGA série 
6 de Xilinx.  La carte X6-RX est également 
disponible en version PCI Express sous la 
référence PCIe-RX6. Pour cette nouvelle 
série de carte, Innovative a développé une 
nouvelle architecture qui sera commune à 
toutes les cartes de cette nouvelle série. 
Cette nouvelle architecture, basée autour 
des FPGA Virtex6 SX315T, SX475T ou 
LX240T suivant les versions, intègre 4 blocs 
mémoire DRAM de 256 Mo chacun et une 
horloge programmable avec très faible jitter. 
La carte X6-RX intègre également 4 com-
posants ADC 160 Méch/s avec une résolu-
tion de 16 bits et en option un composant 
ASIC DDC supportant jusqu’à 24 voies.
www.acquisys.fr
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www.tracopower.com

Convertisseurs régulés 2 & 3 Watt 
en boîtier SMD/DIP, ultra compact
Nouvelle série TDR

Distributeur autorisé :

Trium Power Dourdan 0160811060  www.triumpower.com
RS-components www.radiospares-fr.rs-online.com

• Convertisseur ultra compact 0.75” x 0.50” x 0.33”
• Disponible en boîtier SMD ou DIP pour montage traversant 
• Version SMD qualifiée pour process de soudage RoHS 

conformément à la norme IPC J-STD-020D
• Manipulation en conformité avec le niveau d’humidité 2
• Gamme de tension d’entrée ultra large 4 :1
• Gamme de tension: 4.5–18 VDC, 9–36VDC, 18–75 VDC 
• Aucune charge minimum requise
• Modèles à sortie simple ou double
• Télécommande On/Off
• Température de fonctionnement de -40 °C à 85 °C
• Isolation E/S 1500 V
• Garantie 3 ans

Doubles détecteurs de puissance 
efficace 6 GHz 

Linear Technology présente le LTC5583, un détecteur de puissance 
efficace, à deux canaux adaptés, avec une isolation de 55 dB, à 2,14 
GHz. Dans les applications à amplificateur de puissance (PA) RF, le 
LTC5583 procure une solution simple pour mesurer avec précision la 
puissance directe, la puissance réfléchie et le taux d’ondes station-
naires en tension (VSWR). 
Le circuit LTC5583 possède une paire de détecteurs de puissance 
efficace, à gamme dynamique de 60 db qui sont adaptés à 1,25 dB. 
Cette caractéristique permet la mesure des signaux de puissance RF 
à facteur de crête élevé, comme ceux utilisés dans les LTE, WiMAX, 
W-CDMA, TD-SCDMA et stations de base CDMA 2000 3G ou 4G ou 
autres radios, à hautes performances, utilisant des signaux à modu-
lations complexes. Chaque canal peut détecter, avec précision, des 
signaux faibles de – 58 dBm à 2 dBm, avec une réponse log-linéaire 
à linéarité typique meilleure que ± 0,5 dB, couvrant toutes les bandes 
de fréquences des téléphones cellulaires. Aux fréquences plus 
élevées, ce circuit peut offrir une gamme dynamique utile de 47 dB 
jusqu’à 6 GHz. Propre au LTC5583, chacun des détecteurs assure, 
simultanément, le suivi de l’enveloppe du signal d’entrée modulé, ce 

qui procure une pos-
sibilité, intégrée à la 
puce, de mesurer à la 
fois la crête et la moy-
enne de la puissance 
du signal.
Le LTC5583 offre une 
isolation entre des 
canaux, de plus de 
55 dB à 2,14 GHz, en 
pilotage différentiel. 
Contrairement aux 

autres détecteurs, le LTC5583 peut fonctionner avec une entrée uni-
polaire pour des signaux RF jusqu’à 2,14 GHz, ne nécessitant donc 
pas de transformateur balun externe. Cette configuration permet de 
réduire fortement les coûts sans compromettre la gamme dynamique 
et procure une isolation meilleure que 40 dB. Un amplificateur intégré 
mesure la différence entre les deux sorties du détecteur. Pour les 
applications où une entrée RF mesure la puissance directe et l’autre 
le signal réfléchi, la sortie différentielle donne, en temps réel, les 
résultats VSWR. Les deux détecteurs adaptés sont aussi utiles dans 
les applications comme la gestion et le contrôle du gain d’un étage 
amplificateur RF. Les performances d’équilibrage et d’isolation du 
LTC5583 réduisent les demandes de calibrage, ce qui simplifie les 
conceptions et réduit les coûts.
Les détecteurs présentent des performances exceptionnelles en 
fonction de la température. Chaque détecteur maintient une précision 
de ± 1 dB sur une gamme dynamique de 53 dB et sur la gamme de 
températures spécifiée de - 40°C à +85°C. Ceci permet au LTC5583 
d’être utilisé dans les environnements sévères comme les unités de 
radio déportées (RRU) ou unités en extérieur (ODU) déployées sur les 
pylônes des émetteurs cellulaires. De plus, le composant intègre des 
circuits en réserve pour une compensation en température du pre-
mier et du second ordre qui permet un calibrage facile pour améliorer 
le fonctionnement en fonction de la température. 
Le LTC5583 fonctionne à partir d’une seule alimentation de 3,3 V 
avec une consommation totale de 80,5 mA. Il est disponible en un 
boîtier QFN de 24 broches, 4 mm x 4 mm.
www.linear.com/5583

Produits Nouveaux

Système sur puce pour téléviseurs avec 
accélérateur graphique 3D 

Nouveau membre de la gamme de produits « Freeman Ultra », le 
système sur puce FLI7540 de STM équipe les téléviseurs de hautes 
performances qui exigent une qualité audio/vidéo et des fonctions 
d’interface utilisateur exceptionnelles. Il délivre des performances 
très élevées (le processeur est capable d’exécuter plus de 1700 
DMIPS avec 256 Ko de mémoire cache niveau 2), assure une sé-
curité renforcée dédiée aux applications de télévision sur Internet/
middleware avancées et est compatible avec les normes de télévi-
sion numérique terrestre (TNT) en vigueur dans le monde entier. 

ST annonce également un nouveau circuit intégré d’enrichissement 
vidéo Faroudja de haute qualité qui réduit de façon considérable la 
consommation d’énergie du téléviseur et accroît la qualité vidéo des 
téléviseurs LED avec, à la clé, une expérience de haut niveau pour 
les applications 2D/3DTV. Le circuit intégré d’enrichissement vidéo 
FLI2520 « Diamond » assure pour la première fois des performances 
2D/3D à 200/240 Hz avec réduction des flous de  mouvements et 
de sauts d’images grâce à la technologie avancée MCTi1, ainsi que 
la variation locale adaptative de la luminosité avec rétro-éclairage 
par LED à 240 Hz et balayage rétro-éclairé à 480 Hz pour réduire les 
phénomènes de flous des mouvements.  Le FLI2520 est également le 
premier circuit intégré pour téléviseurs doté de la sortie iDP (internal 
DiplayPort), vers le contrôleur de timing pour panneaux TV, conforme 
au standard d’interconnexion VESA, et libre de droit. 
www.st.com
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Pour une motorisation efficace! 
Par Richard Newell, Senior Principal Product Architect, Actel Corporation

Les moteurs électriques sont partout et consomment de 65 à 70 % 
de l’électricité des usines. Ils représentent ainsi 57 % de la consom-
mation totale mondiale. Pour réduire la consommation d’énergie, s’y 
intéressé devient vraiment une priorité ! On a estimé qu’un moteur 
moyen utilisé aujourd’hui a une efficacité d’environ 88 % pour trans-
former l’énergie électrique consommée en énergie mécanique. Dans 
le cas de gros moteurs, les études indiquent que ce rendement peut 
atteindre environ 96 %. L’ IET a estimé que des moteurs électriques 
plus efficaces pourraient économiser 5 TWh (Terra Watt Heures) sur 
les 350 TWh consommés annuellement au Royaume-Uni. D’autres 
économies pourraient provenir de l’amélioration des systèmes en gé-
néral – en utilisant mieux l’énergie mécanique produite par le moteur 
électrique – et en adaptant mieux le moteur électrique à la tâche qui 
lui est assignée. Les effets obtenus par ces économies seraient con-
sidérables, au niveau économique comme sur l’environnement. Ceci 
émanera soit d’efforts volontaires et soit de contraintes de régulation. 
Ces économies exigeront l’augmentation de l’utilisation de contrôle 
électronique de moteurs.

Amélioration des contrôles

Une méthode relativement simple consiste à contrôler électriquement 
la sortie venant du moteur pour effectuer sa tâche. Par exemple, 
dans un système d’air conditionné, le moteur fait fonctionner la 
pompe à air fréquemment à une vitesse fixe et l’air est géré par un 
clapet qui s’ouvre en fonction de la quantité d’air voulue: la même 
chose peut se passer dans le cas de pompage de liquide. Si le bou-
ton de contrôle, au lieu d’ouvrir et de fermer un clapet, augmentait ou 
diminuait la vitesse du moteur, alors les économies d’énergie pour-
raient être conséquentes.

Facteur de puissance

Un gain important peut également venir de l’amélioration du facteur 
de puissance. Le facteur de puissance est un de ces phénomènes 
qui semblent avoir été conçu pour ennuyer l’étudiant en ingénierie 

électrique et garantir que la vie ne sera plus jamais simple. Plus 
simplement, c’est une mesure de la différence entre l’énergie con-
sommée par une opération et l’énergie réelle fournie par la société 
d’électricité. Dans un circuit alternatif résistif, la tension et le courant 
restent en phase, mais ajoutez une charge réactive, comme une ca-
pacitance ou une inductance, et l’énergie est stockée dans le circuit 
et la tension et le courant sortent de la phase. L’énergie stockée est 
rendue à la source d’une manière qui n’arrange pas vraiment les 
choses. Ceci signifie qu’un circuit précis, tel qu’un moteur inductif, 
tirera plus de puissance que celle réellement utilisée. La différence 
entre ce dont on a besoin et ce qui est vraiment tiré donne le facteur 
de puissance. Si la forme d’onde de l’alimentation est parfaitement 
sinusoïdale, nous pouvons appeler l’angle de phase entre le courant 
et la tension _. Alors le facteur de puissance est égal à cos_. Plus le 
facteur de puissance est petit, plus l’énergie inutilisée est importante 
et plus la facture d’électricité est lourde.
Le nom complet de la forme de moteur électrique la plus largement 
utilisée est “moteur à induction,” et chaque moteur va avoir un fac-
teur de puissance qui lui est associé.

Moteurs plus efficaces

Il y a des programmes de par le monde, certains commandités 
d’autres volontaires, chargés d’améliorer l’efficacité des moteurs 
électriques. Ceux-ci ont tendance à être basés sur l’amélioration de 
la qualité des matériaux pour fournir de meilleurs champs magné-
tiques, une résistance plus faible, et de plus faibles pertes méca-
niques. Mais, malgré les mesures prises pour améliorer l’efficacité 
d’un moteur électrique, il est toujours intrinsèquement inductif et 
donc intrinsèquement inefficace. Il existe pourtant des solutions pour 
résoudre le problème.
Une des méthodes consiste à ajouter une charge capacitive à la 
ligne électrique, ce qui modifiera la phase du courant, le ramenant en 
phase avec la tension. Puisque la charge capacitive est principale-
ment réactive, en théorie cela ne devrait pas utiliser de puissance : 
en réalité il y aura de la résistance et des fuites, toutes deux consom-
mant de petites quantités d’énergie.
Les contrôles de moteurs modernes, particulièrement pour les mo-
teurs à forte charge, sont plus complexes, et requièrent de manière 
correspondante des modes plus complexes de correction de facteur 
de puissance (PFC). La méthode standard est d’utiliser un redresseur 
pour convertir le courant alternatif en courant continu et ensuite un 
inverseur à fréquence variable pour revenir en courant alternatif, afin 
d’exercer un contrôle sur le moteur. Une capacité entre le redresseur 
et l’inverseur est utilisée pour maintenir la tension intermédiaire con-
tinue proche du constant. Le redresseur a ainsi pour résultat de tirer 
un courant hautement non sinusoïdal de la ligne, créant un facteur 
de puissance très bas et des harmoniques qui distordent la forme 
d’onde de tension. Si une alimentation triple phase est utilisée, alors 
la situation peut être pire.
Pour des moteurs faible puissance, une correction de facteur de 
puissance passive, utilisant un filtre passe bas entre les appareils 
principaux et le redresseur, peut aider. Pour des puissances plus 
élevées (disons au dessus de 100 W) ceci revient cher et est inef-
ficace et il serait plus judicieux d’utiliser un PFC actif. Ceci utilise une 
configuration en mode commuté avec des MOSFET ou IGBT et une 

Application
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Application

diode, le tout avec un contrôleur gérant 
l’interrupteur. 

Triple-phase

Un régulateur à mode commuté à configu-
ration « boostée » bien conçue ajoute très 
peu de puissance et fournit un correcteur 
de facteur de puissance efficace. L’idée 
peur être étendue aux alimentations alter-
natives triple phase. Alors qu’un redresseur 
alternatif simple phase doit se servir d’un 
pont à quatre diodes pour produire du cou-
rant continu, un redresseur triple phase uti-
lisera souvent six transistors dans le pont. 
Un contrôleur de modulation à largeur de 
pulsation (PWM) s’assurera que le courant 
tiré dans chaque demi phase est propor-
tionnel à la tension, et sera la preuve d’un 
bon facteur de puissance. De plus, un PFC 
actif répond aux exigences de variation du 
courant des moteurs. 

Exemple d’un redresseur triple phase 
moderne. 

L’inverseur peut être considéré comme une 
image miroir du redresseur, et cela signi-
fie que, lorsque le moteur freine, on peut 
le voir comme un générateur, et l’énergie 
retourne dans l’alimentation. Le PFC actif 
peut être utilisé pour assurer que le courant 
généré est sinusoïdal et précisément hors 
phase avec la tension de l’alimentation.

Contrôleur

Nous avons introduit le concept d’un con-
trôleur, à la fois pour un PFC actif et pour 
un redresseur à commutation de pont. Les 
demandes pour un contrôleur de redresseur 
sont similaires à celles pour un contrôle de 
moteur, et un seul composant peut effec-
tuer les deux tâches. Il y a une multitude 
de solutions possibles pour le contrôle de 
moteurs: le problème et de trouver la solu-
tion appropriée à l’application. Des produits 
directement des étagères (ASSP, Appli-
cation Specific Standard Products) sont 
disponibles pour de nombreuses applica-
tions de contrôle spécifiques. Des micro-
contrôleurs à base de DSP avec fonctions 
spéciales, tels des capteurs de courant et 
périphériques dédiés PWM, remplissent 

beaucoup des besoins intermédiaires, mais 
sont limités par leur architecture et pas 
adaptés à des algorithmes plus complexes. 
Un FPGA à signaux mixtes associant les 
fonctions analogiques configurables avec 
une mémoire flash et la logique program-
mable à base de flash, est une solution 
idéale. Les fonctions analogiques, tels le 
traitement de l’entrée des capteurs, sont 
totalement intégrées, ainsi nul circuit sup-
plémentaire n’est requis. La logique pro-
grammable à base de flash peut effectuer 
de nombreux calculs en parallèle. C’est 
aussi mieux adapté aux calculs spécifiques 
au contrôle électrique, tels le sinus et co-
sinus, qu’un microcontrôleur standard. Un 
FPGA à signaux mixtes peut même intégrer 
un microcontrôleur conventionnel. 
Contrairement aux ASSP et DSP spé-
cialisés, avec des FPGA à signaux mixtes, 
comme la famille Fusion d’Actel, l’ajout 
d’une PWM additionnelle pour obtenir le 

PFC dans le contrôle des moteurs est pos-
sible : Il est évident de créer une famille de 
composants qui s’adresse à de nombreus-
es applications différentes, s’occupant de 
différents capteurs, tels des encodeurs 
ou des capteurs à effet Hall, différentes 
familles de PWM ou même de différents 
algorithmes. Avec cette approche il est 
possible de fournir la correction de facteur 
de puissance et le contrôle des moteurs 
réduisant les coûts utilisateur ainsi que 
l’énergie consommée sur notre planète.

A propos de l’auteur 
Richard Newell est Senior Principal Prod-
uct Architect chez Actel Corporation. M. 
Newell possède une forte expérience dans 
l’ingénierie électrique, 30 ans dans le traite-
ment du signal analogique et numérique, 
les systèmes de contrôle , les systèmes 
et contrôle à inertie,et les FPGA. Il est à 
l’origine d’une douzaine de brevets.

www.electronicselect.com   ELECTRONIQUE C&I   Novembre - Décembre 2010     29



Produits Nouveaux

Analog Devices : un 
nouveau Blackfin de 
faible coût 
Analog Devices annonce la disponibilité du 
processeur de signal numérique Blackfin 
ADSP-BF592 qui affiche des performances 
de 800 MMAC/400 MHz pour un prix uni-
taire de 3 dollars par 10.000 pièces. Avec 
une consommation en mode actif de seule-
ment 88 mW et un boîtier LFCSP com-
pact (9 x 9 mm) à 64 broches, le Blackfin 
BF592 permet d’intégrer facilement un DSP 
de hautes performances dans de nom-
breuses applications pénalisées en termes 
d’encombrement et de consommation 
d’énergie dans les secteurs de l’industrie, 
du médical, de la vidéo, de l’audio et autres 

marchés grand public. 
 « Avec le Blackfin BF592, 
les concepteurs peuvent 
désormais incorporer un DSP 
de très hautes performances 
dans des produits qui, pour 
des raisons de coûts ou de 
consommation d’énergie, en 
étaient jusqu’alors privés. 
» explique Richard Murphy, 
Directeur du développement commercial, 
groupe Processors-DSP Core Technology, 
Analog Devices. Le BF592 est destiné aux 
applications suivantes : produits médi-
caux portables, appareils audio, produits 
d’imagerie (lecteurs de codes-barres 2D 
à capteur CMOS, par exemple) et sys-
tèmes de mesure pour réseaux électriques 

intelligents. Avec un jeu de 
périphériques comprenant 
deux ports série synchrones 
SPORT, une interface PPI, 
deux interfaces SPI, quatre 
compteurs à usage multiple 
et un bloc ROM contenant le 
système d’exploitation temps 
réel VDK et une bibliothèques 
de fonctions mathématiques 

et de traitement du signal, le BF592 est 
optimisé sur le plan du coût comme des 
fonctionnalités pour les applications de cal-
cul intensif qui fonctionnent sans mémoire 
externe ni mémoire flash exécutable. 
www.analog.com/en/embedded-process-
ing-dsp/blackfin/adsp-bf592/processors/
product.html?ref=PR_9-14-10

Cartes numériques 
dynamiques haute 
performances PXI 
Spécialiste outils logiciels et matériels 
destinés à la réalisation de banc de tests 
fonctionnels de composants de cartes et 
de sous ensembles, Geotest-MTS an-
nonce deux nouvelles cartes : la GX5295 au 
format PXI 3U destinée au test de compos-
ants et la GX5960 format PXI-6U pour le 
test de sous ensemble haute performance.
La carte GX5295 offre une PMU (Paramet-
ric Measurement Unit) par voie pour un 
total de 32 entrées /sorties dynamiques  
numériques et analogiques avec niveaux 
programmables (drive/sense)  de -2 V à 
+7 V et un contrôle directionnel par voie et 
par cycle d’horloge jusqu’ à 100 MHz en 
temps réel pour un total the 256 voies par 
système. La GX5295 répond au besoin des 
constructeurs qui cherchent des systèmes 
automatisés à prix abordables, capables 
de tester rapidement des composants d’un 
nombre de broches  moyen ou élevé, en 

développement, validation et production  
La GX5960 est un module au format PXI-
6U permettant ainsi un très grand niveau 
d’intégration à bas cout sans sacrifier les 
performances pour les applications de test 
de composants, cartes et sous ensembles 
électroniques. Basé sur le module d’EADS 
T964 VXI de fonctionnalités équivalentes 
aussi bien que des fonctionnalités  addi-
tionnelles, la GX5960 comporte des voies 
programmables  individuellement  (- 10 
V à +15 V) pour une horloge program-
mable jusqu’à 50MHz et un générateur 
de synchronisation séquentiel avec 256 « 
timing sets » résolution temporelle 1ns par 
voie. La GX5960 offre une PMU (Paramet-
ric Measurement Unit) par voie ainsi que 
la possibilité de commuter chaque voie 
sur un bus hybride pour la génération ou 
acquisition de paramètres numériques ou 
analogiques. Deux configurations sont 
disponibles la GX5964, 32 voies E/S ou la 
GX5961, 16 voies E/S avec sonde guidée et 
entrées-sorties statique à niveau de tension 
élevée.

Les GX5295 et GX5960 sont fournis avec le 
progiciel  DIOEasy, qui permet la création, 
l’édition, l’import et export de vecteurs de 
test.
www.geotestinc.com

Carte mémoire de masse 
XMC sécurisée

Extreme Engineering Solutions (X-ES), 
distribué par Neomore propose désormais 
le modèle XPort6102, une solution de 
stockage de données au format carte mez-
zanine PCIexpress XMC avec une capacité 
pouvant atteindre 160 Go, et la possibilité 
d’y ajouter une fonction de cryptage des 
données de type AES 256-bit. Sans pièce 
mobile, le disque statique installé sur la 
carte est prévu pour un fonctionnement 

dans les environnements de type  MIL-
STD-810F, incluant les températures ex-
trêmes et les conditions de chocs et vibra-
tions rigoureuses, propres aux applications 
de type militaire embarquées sur véhicule 
terrestre, naval ou aérien.  Le composant 
de cryptage utilisé sur le XPort6102 est cer-
tifié  NIST et CSE. Ce dispositif de cryptage 
est conçu pour agir sur l’ensemble de la 
carte sans en dégrader les performances. Il 
supporte également le chargement de clés 
multiples et la rotation des clés sans avoir 
à déconnecter le disque. Pour offrir des 

performances et une fiabilité optimales, la 
carte possède cinq contrôleurs internes de 
mémoire flash, ainsi qu’un contrôleur RAID 
matériel et utilise une technologie Flash 
NAND SLC ( Single Level Cell ).
www.neomore.com
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Produits Nouveaux

Boîtiers vides modulaires pour 
cartes électroniques 

Le Component Housing IP20 Modular (CH20M), nouveau stan-
dard de boîtier rail DIN TS 35mm de Weidmüller, représente une 
plate-forme idéale pour les applications électroniques spéciales. 
Ce boîtier CH20M est constitué de quatre éléments modulaires 
qui s’assemblent par simple « clic » : une base, deux côtés, une 
face avant. S’ajoute, éventuellement, un capot transparent à 
charnière. Cette enveloppe accueille une surface optimisée pour 
le design de la carte électronique. Une, deux ou trois rangées de 
connecteurs débrochables offrent le choix du nombre de points 
de raccordement et de leur position sur le boîtier. La concep-
tion parfaitement modulaire du CH20M et son grand choix de 
largeurs disponibles (de 6 à 67,5 mm) en font une solution « cus-
tomisable » que chacun peut adapter au gré de ses applications. 
L’assemblage du boîtier CH20M se fait par 3 encliquetages 
successifs simples : les deux parois latérales sont d’abord mises 
en place, ce qui facilite la préhension sans risque du circuit pour 
les procédures de test. Puis on assemble la partie supérieure du 
module. Enfin, on termine l’assemblage en encliquetant la base 
pour former un boîtier complet, inviolable, protégé de manière 
sûre et permanente contre un désassemblage indésirable (anti-
effraction). Les boîtiers CH20M se déclinent en 7 largeurs, cou-
vrant les différents pas standard du marché pour une profondeur 
de 114 mm et une hauteur de 106 mm.
 Des options de sécurité complètes sont fournies en standard 
: protection IP2x contre le contact au toucher sur les embases 
mâles du boîtier et ses fiches de raccordement femelles ; 
système de codage intégré imperdable avec fonction « autoset 
» unique (codage automatique du connecteur mâle par le code 

du connec-
teur femelle 
au premier 
montage et 
16 variantes 
de codage 
différentes) 
; embases 
mâles 
équipées 
d’un contact 
avancé pour 

une pré-coupure sécurisant la connexion ; bavette de protec-
tion contre l’insertion erronée de conducteurs sous les étriers 
des fiches ; repérage clair et garantissant un branchement 
sans erreur ; couleurs spécifiques des zones et étages de 
raccordement ; codage couleur approprié à chaque fonc-
tion (choix de couleurs pouvant être assignées aux fonctions 
essentielles : ATEX, circuit de sécurité, ...). La fenêtre trans-
parente sur charnière laisse les éléments de commande et 
d’affichage de la face avant bien visibles. Pour les protéger, 
cette fenêtre peut être scellée (plomb), ce qui empêche les 
accès non autorisés.
 Les embases à souder sur le circuit imprimé sont conçues 
en thermoplastique LCP résistant aux températures élevées. 
Economiques, elles répondent aux exigences classiques du 
brasage à la vague, mais aussi au processus refusion, ce qui 
permet de produire la carte électronique en une seule étape, 
sans nécessité de reprise à la vague ou manuelle. 
www.weidmuller.fr

Contrôle de test intégré sur carte
JTAG Technologies annonce un kit de support pour les concepteurs de 
cartes et de systèmes désireux de mettre en œuvre un accès intégré pra-
tique pour le test boundary-scan et la (re)programmation de composants 
in-situ. Pour la première fois depuis l’introduction de la norme IEEE 1149.1 
en 1990, les ressources USB->JTAG, que les concepteurs incorporent 
désormais fréquemment à leurs cartes, peuvent être liées à des logiciels de 
test de boundary-scan de haut niveau. En conjonction avec FTDI Ltd, JTAG 
Technologies propose aujourd’hui une option de support pour la puce
FTDI 2232D et les nouveaux composants FT2232H/4232H (USB 2.0 Hi-
Speed), permettant une connexion directe entre un PC et la carte cible (sous 
test) via un câble USB standard.
Les utilisateurs visés par cette option sont 
les réparateurs sur site, qui pourront réduire 
leur panoplie d’outils ou encore les ingénieurs 
concepteurs cherchant à tester les circuits 
JTAG pendant la phase de débogage matéri-
el. L’option est compatible avec le logiciel de 
développement d’applications JTAG ProVi-
sion mais aussi avec les solutions de pro-
duction, ainsi qu’avec le module gratuit BUZZ et les modules économiques 
JTAG Live CLIP et SCRIPT, qui peuvent être téléchargés sur le site www.jta-
glive.com.  « Une fois la carte conçue et configurée de manière appropriée, 
les composants FTDI se comportent comme un contrôleur JTAG normal, qui 
peut être sélectionné dans le menu d’instruments de notre logiciel. Cela a un 
effet considérable sur l’utilité de boundary-scan tout au long du cycle de vie 
d’un produit car la maintenance des cartes et des systèmes en service ou 
sur site devient ainsi bien plus réaliste. » commente Peter van den Eijnden, 
directeur général de JTAG Technologies.
www.jtaglive.com

Platine télécommande radio multicanaux
Fabricant de modules radiofréquences en bande VHF et UHF utilisables 
avec ou sans licence, Radiometrix vient d’annoncer la disponibilité de 
platines d’évaluation pour leur circuit intégré de codage/décodage CTA88. 
Ces platines permettent la mise en œuvre simplifiée d’une télécommande 
à distance tout ou rien 8 canaux en association avec leurs modules radiof-
réquences de type multicanaux  LMT/LMR (bande UHF et VHF) ou simple 
fréquence (FM).
 L’ensemble se compose de 2 circuits intégrés CTA88-000-DIL, d’une pla-
tine codeur CTA88 (avec 8 entrées opto-couplées), d’une platine décodeur 

CTA88 (avec 8 sorties relais) ainsi que 
d’antennes _ d’onde ou hélicoïdales. 
Les platines disposent de 4 cavaliers 
pour la sélection des modes de fonc-
tionnement ainsi que de dip-switchs 
pour la configuration des adresses 
et des fréquences. Le circuit intégré 
CTA88 présent sur chaque platine fait 
office de codeur/décodeur capable de 
gérer 8 canaux et 8 bits d’adresses. 

Ce dernier permettra en association avec des modules radio en bande ISM/
SRD de concevoir des télécommandes sans fil de type unidirectionnel avec 
un minimum de connaissance et de temps de développement et sans aucun 
développement logiciel additionnel.
Les platines émission et réception permettent une évaluation aisée des 
performances et des fonctionnalités des circuits intégrés CTA88. De dimen-
sions réduites 115 x 86 x 20mm elles sont prévues pour fonctionner de -20 
_C à +70 _C.
www.radiometrix.com/files/additional/cta88_demo.pdf 
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Oscilloscopes: Riches en 
fonctionnalités, sans le prix à payer 
Par Emily Reed, chef de produits,RS Components

Parce qu’ils permettent de réaliser des expériences, d’évaluer les 
signaux, de trouver des dysfonctionnements et de réaliser des tests 
en comparaison des spécifications techniques, les oscilloscopes sont 
aujourd’hui indispensables à la plupart des ingénieurs concepteurs en 
électronique. En dépit de la récession, et dans certains cas grâce à elle, 
la concurrence sur ce marché favorise l’innovation. 
Avec des budgets de plus en plus tendus, les acheteurs 
d’oscilloscopes demandent des performances sans précédent et 
toujours plus de fonctionnalités, à des prix défiant toute concurrence. 
Et les fabricants préparent la contre-attaque, notamment en mettant 
en œuvre les fonctionnalités et technologies d’instruments spécialisés 
et haut de gamme dans les offres d’entrée et de milieu de gamme du 
marché. 

Les oscilloscopes analogiques offrent plus 
Lorsqu’ils fonctionnent correctement, les oscilloscopes d’entrée de 
gamme, généralement ceux proposés à moins de 1 000 €, sont utili-
sés pour visualiser et caractériser des signaux provenant de circuits. 
L’ancien, au demeurant fidèle, oscilloscope analogique est l’outil idéal 
pour observer les temps de montée, les sur-oscillations, les largeurs 
d’impulsion et les formes d’ondes. Il est toutefois de plus en plus 
utilisé pour les tâches de dépannage et la recherche des anomalies 
et erreurs. Les technologies intégrées aux offres les plus récentes des 
fabricants facilitent aujourd’hui largement ce type d’utilisation. 
Le développement le plus évident concerne l’utilisation des écrans 
couleur. Aujourd’hui, les écrans haute résolution sont la norme sur 
tous les oscilloscopes, y compris les plus bon marché. Les nouveaux 
oscilloscopes à phosphore numérique (DPO) associent les avantages 
des graphismes modernes aux vertus anciennes de la technologie 
analogique plus traditionnelle. Si les technologies DPO ne sont pas 
nouvelles, elles ne sont plus limitées aux instruments de pointe rela-
tivement coûteux et sont à présent beaucoup plus abordables. 
Les oscilloscopes à phosphore numérique (DPO) utilisent le traite-
ment parallèle pour capturer, afficher, stocker et analyser des signaux 
complexes, en continu et en temps réel. L’utilisation de trois dimen-
sions des données du signal, nommément l’amplitude, le temps et la 
distribution chronologique de l’amplitude, offre un affichage identique 
à celui de l’oscilloscope de stockage à l’ancienne, où les événements 
rares sont plus sombres que les plus fréquents. Une différence es-
sentielle cependant : les DPO offrent un taux de capture des formes 
d’onde extrêmement élevé, facilitant ainsi la détection des impulsions 
transitoires, dysfonctionnements et autres défauts. 
Les taux de capture sont mesurés en milliers de formes d’onde par 
seconde, ce qui permet à l’oscilloscope d’accumuler très rapidement 
des données détaillées afférentes au signal. En conséquence, les 
instruments, notamment ceux de milieu de gamme, tels que la série 
DPO2000 de Tektronix, sont en mesure de fournir des rendements 
d’analyse et de mesure exceptionnels et, en même temps, de col-
lecter des informations utiles sur la fréquence d’occurrence. 

Zoom sur les détails 
La capture est plus rapide, certes, mais les fabricants ne s’arrêtent pas 
là, ils offrent également des outils d’analyse, de gestion et de stock-
age bien plus performants. Les durées d’enregistrement plus longues 
permettent aux utilisateurs de zoomer sur les formes d’onde en détail. 
Par exemple, les oscilloscopes dans la fourchette de prix de 1 000 €, 

comme la série DSO1000 d’Agilent, pro-
posent une durée avoisinant les 20 000 
points d’enregistrement. 

Les ingénieurs peuvent tirer parti d’une 
gamme d’améliorations qui va au-delà 
du simple zoom sur une zone d’intérêt. 
Par exemple, le mode True Zoom d’Agilent permet la visualisation d’un 
long enregistrement en même temps que des détails dans la fenêtre de 
zoom. Tektronix propose ses outils de visualisation « Wave Inspector 
» sur la série DPO/MSO2000 de milieu de gamme, et la possibilité de 
rechercher des anomalies et de les marquer. De même, un nouvel outil 
est disponible sur la plupart des oscilloscopes LeCroy, répondant au 
doux nom de WaveScan, il offre la possibilité de localiser des événe-
ments inhabituels en une seule capture. Il recherche également par ba-
layage un événement dans de nombreuses acquisitions sur une longue 
période de temps, et offre la possibilité de choisir parmi plus de 20 
modes de recherche, parmi lesquels la fréquence, le temps de montée, 
le cycle de service etc. 

Le fait d’être en mesure 
d’enregistrer une séquence de 
formes d’onde et de la visualiser 
ensuite ajoute une autre dimen-
sion à l’analyse : des perspectives 
d’offre qui vont bien au•delà de la 
vue fournie par le mode « persis-
tance ». Appelé « mode Séquence 
» par Agilent et Tektronix, ou mode 
« Enregistrement » par LeCroy, ce 
mode s’est avéré très utile pour 
l’affichage des formes d’onde en temps réel, et pour l’isolement des 
vues claires par rapport aux vues sombres ayant un intérêt. Tout com-
me les séquences temporelles, ce mode permet également aux ingé-
nieurs de capturer des séquences tout en chauffant ou refroidissant le 
circuit ou en faisant varier la tension d’alimentation. En d’autres termes, 
il offre un excellent moyen de visualiser et de mesurer la réponse du 
circuit à l’évolution des conditions de fonctionnement. 
Amélioration supplémentaire, les outils de mesure intégrés ont connu 
un intérêt croissant sur le marché des oscilloscopes, profitant au pas-
sage d’un niveau de sophistication important. Les oscillateurs d’entrée 
de gamme récents peuvent avoir plusieurs dizaines de mesures autom-
atisées instantanément disponibles, généralement destinées à mesurer 
les temps de montée, les dépassements, les périodes de forme d’onde 
etc. Ces mesures sont non seulement plus rapides et plus précises 
que la méthode classique au curseur, elles permettent également une 
évaluation conforme aux normes reconnues. Par exemple, des oscil-
loscopes qui offrent des mesures axées sur la définition de l’IEEE pour 
ce paramètre peuvent être utilisés de manière fiable dans la documen-
tation du circuit. 
L’analyse normalisée est également essentielle, les oscilloscopes inté-
grant un nombre croissant de canaux de données numériques destinés 
à analyser des bus de données série et parallèle. Autres fonctionnalités 
d’intérêt, les options avancées de déclenchement et la possibilité de 
décoder des données (et de les afficher au format hexadécimal), sont 
également proposées sur les nouveaux oscilloscopes et peuvent aider 

DSO1000 Series_Agilent 

DSO2000_Tektronik 
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le dépanneur dans une large mesure. Les oscilloscopes plus haut de 
gamme peuvent même analyser jusqu’à 36 signaux numériques avec 
quatre canaux analogiques. Ces fonctionnalités sont considérées « 
avancées » dans le secteur de plus en plus prisé des oscilloscopes à 
signaux mixtes. 
Offrant une bande passante atteignant 200 MHz et une fréquence 
d’échantillonnage de 1 GS/s, l’oscilloscope à signaux mixtes série 
MSO2000 de Tektronix fournit des caractéristiques avancées de 
débogage pour un prix de départ d’environ 2 000 €. Avec jusqu’à 
20 canaux, les utilisateurs peuvent analyser les signaux analogiques 
et numériques au moyen d’un instrument unique, en tirant parti de 
fonctionnalités telles que l’analyse de bus parallèle et série automatisée, 
le filtre passe-bas FilterVu™ et la commande de Wave Inspector® de 
Tektronix. La série MSO/DPO2000 fournit des outils riches en fonction-
nalités, nécessaires à la simplification et à l’accélération du débogage 
des conceptions complexes dans des systèmes à signaux mixtes et 
systèmes intégrés, des solutions vidéo, éducatives et de formation ainsi 
que dans l’électronique automobile. 
De même, les oscilloscopes à signaux mixtes OSM Xs-A de LeCroy 
offrent leur lot de fonctionnalités - mémoire longue, traitement rapide, 
mesures avancées et écran tactile - pour surveiller un large éventail 
de signaux analogiques, numériques et signaux de données série, ce 
qui garantit une synchronisation et un trafic pertinents du bus entre les 
événements. Malgré un format compact, ces oscilloscopes à signaux 
mixtes OSM cachent un processeur puissant pouvant traiter jusqu’à 
10 Mpts de mémoire sur chacun des quatre canaux analogiques et 18 
canaux numériques, sans compromis en termes de longueur de mé-
moire ou de fréquence d’échantillonnage. Summum de la convivialité, 
l’interface tactile permet d’accéder à des fonctionnalités telles que le 
mode d’affichage rapide WaveStream et à WaveScan. 

Test de masques 
De nombreux oscilloscopes 
d’entrée de gamme vont au-
delà de ces visualisations et 
mesures fondamentales. La 
plupart des fabricants, par 
exemple, offrent à présent la 
possibilité de comparer les 
formes d’onde à un masque 
standard. Le test de masque 
de type « échec/succès » 
intégré dans la série WaveAce 
de LeCroy permet d’identifier 
rapidement les problèmes et fournit des indications à l’écran en cas 
de défaillance, ainsi qu’un historique des résultats (échec/succès). 
Pour les applications de test de production, la solution de test de 
masque optimisée par le matériel proposée récemment par Agilent 
pour la gamme de modèles d’oscilloscopes 5000 fournit des tests 
de confiance Six Sigma en 3 secondes seulement. Ce niveau de 
vitesse (environ 100 000 tests par secondes) peut donner un aperçu 
rapide permettant d’accélérer une conception, de bout en bout, 
du développement à la fabrication. Sur les oscilloscopes Tektronix, 
des applications sophistiquées, telles que les tests de limites et/ou 
de masques de télécommunications, sont prises en charge par des 
modules logiciels en option. 
Les logiciels externes constituent également le chemin logique vers 
la mise en œuvre d’une analyse mathématique avancée des don-
nées de l’oscilloscope. Mais cette fonctionnalité, également, est 
de plus en plus proposée sous la forme de fonctions intégrées sur 
des instruments d’entrée et de milieu de gamme. Compte tenu de 
la réputation historique d’analyse et d’opération mathématique des 
oscilloscopes haut de gamme de LeCroy, il n’est pas surprenant que 
l’entreprise ait plus à offrir sur ses modèles les plus récents ciblant 
la fourchette de prix inférieure. La série WaveAce offre cinq fonc-
tions mathématiques : ajout, soustraction, multiplication, division et 

FFT. La fonctionnalité FFT inclut le choix de quatre fenêtres et deux 
échelles verticales. 

Convergence entre oscilloscopes et PC 
Néanmoins, subsiste la nécessité d’une analyse hors ligne plus 
détaillée et sophistiquée, utilisant généralement des logiciels spé-
cialisés sur un PC. Les ports USB ont pris le relais sur les ports RS-
232C classiques pour le transfert des données entre l’oscilloscope 
et l’ordinateur, et les oscilloscopes les plus modernes offrent au 
moins un port USB hôte sur le panneau avant. Certains possèdent 
un port de périphérique USB permettant d’envoyer les tracés direct-
ement vers une imprimante. 
Mais tous les problèmes ne sont pas résolus ! Le défi que pose la 
configuration des instruments de test pour une connexion avec 
un logiciel sur PC est souvent fastidieux et frustrant. En réponse, 
Tektronix propose une édition spéciale de LabVIEW SignalExpress 
de National Instrument en série sur la plupart de ses oscilloscopes. 
Offrant une connectivité « instrument/PC » transparente, cette 
fonctionnalité permet aux ingénieurs d’acquérir, d’analyser et de 
documenter rapidement leurs mesures, sans les complications sup-
plémentaires qu’impose la programmation. 
La convergence entre instruments de test et systèmes informatiques 
va encore plus loin avec les développements récents dans un sous 
segment porteur du marché des oscilloscopes : l’oscilloscope basé 
sur PC. Ces dispositifs offrent, à moindre coût, des performances ex-
ceptionnelles, mais un PC doit être connecté à l’installation de mesure. 
Cela peut constituer un avantage en ce que les modules 
d’oscilloscope sont compacts, d’où une économie d’espace, mais le 
PC est alors immobilisé pour cette tâche. 
Comme pour le transfert de données en mode hors connexion, 
la norme USB a pris le relais des traditionnelles liaisons série ou 
bus PCI / PXI en qualité de liaison stratégique entre les signaux et 
l’analyse. De nombreux oscilloscopes basés sur PC sont compacts 
et modulaires, et utilisent les ports USB pour connecter mutuelle-
ment les modules et le PC. 
Les oscilloscopes USB modulaires U2701A et U2702A Agilent sont 
un bon exemple, disponible en deux largeurs de bande : 100 MHz 
et 200 MHz, respectivement. Avec une longueur d’enregistrement 
atteignant 32 000 points, ces instruments offrent une grande puis-
sance de débogage avec des fonctions telles que le déclenchement 
avancé, des mesures automatiques et des fonctions mathéma-
tiques, notamment FFT, de série. Ils sont particulièrement utiles pour 
les tests sur site et les applications de dépannage, en ce qu’ils peu-
vent être facilement jetés dans une sacoche d’ordinateur portable et 
connectés rapidement sur site. 
Qui plus est, les modules Agilent intègrent la fonctionnalité 
d’utilisation multiple, de sorte que l’oscilloscope peut être utilisé seul 
ou en combinaison avec d’autres modules. Les oscilloscopes peu-
vent être mutuellement associés pour fournir un plus grand nombre 
de canaux de mesure ou combinés à des générateurs de formes 
d’onde, des modules d’acquisition de données, des multimètres et 
des matrices de commutation, en vue de créer un système complet 
au sein d’une baie de cartes d’extension, et de proposer ainsi une 
solution complète pour les développements ou tests système. 
Qu’ils soient destinés aux ingénieurs de terrain ou aux laboratoires 
de test de production, ces oscilloscopes séduisent un nombre 
croissant d’ingénieurs concepteurs en produits électroniques pour 
lesquels l’interaction avec le clavier, la souris et l’écran est plus 
naturelle que l’actionnement de boutons hétérogènes et disgracieux. 
Ces utilisateurs ont plus à gagner avec les propositions de valeur 
qu’offrent les instruments sur PC. 
Qu’il soit pris d’affection pour le PC, ou champion du maniement 
des boutons, l’ingénieur en électronique d’aujourd’hui tire avantage 
de la constante amélioration de la visualisation, de la recherche de 
pannes, de la mesure et de l’analyse qu’offrent les derniers oscil-
loscopes.
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Minuteurs / compteurs / analyseurs 
multi fonctionnalités

Tektronix a annoncé la commercialisation de ses nouvelles gammes 
FCA3000 et FCA3100 de minuteurs/ compteurs/ analyseurs, ainsi 
que de la gamme MCA3000 de compteurs/ analyseurs hyper-
fréquences. Ces instruments sont utilisés à des fins de mesure et 
d’analyse des paramètres de fréquence, de temps ou de signal 
de phase dans le domaine de la conception, de la production, des 
laboratoires d’étalonnage et dans de nombreuses applications de 
terrain, telles que le test et la surveillance des équipements radar. 
Les facteurs critiques incluent des hautes performances pour une 
précision accrue, des outils d’analyse pour résoudre rapidement les 
problèmes de conception et la prise en charge de débits de transfert 
de données élevés. 
« L’ajout à l’offre d’instruments de table de Tektronix de ces modèles 
de minuteur / compteur / analyseur, reflète les besoins de nos clients, 
qui effectuent des mesures complexes impliquant souvent plusieurs 
instruments de test, et illustre la difficulté de jongler avec différents 
panneaux de commande et interfaces, » explique Mike Flaherty, 
directeur général de la division Instruments de table de Tektronix. « 
Huit ingénieurs concepteurs sur dix utilisent nos oscilloscopes ; il 
était donc parfaitement logique de proposer une offre complémen-
taire, conçue selon les mêmes normes de qualité, de performances, 
de simplicité d’utilisation et d’interface commune que les oscillo-
scopes Tektronix. En outre, nous avons fait en sorte que tous nos 
instruments de table puissent être facilement connectés à un logiciel 
commun, pour les tâches de test intégrées. »
Grâce à des performances uniques sur le marché, ces appareils 
permettent d’effectuer plus de 13 mesures différentes (fréquence, 
période, temps, impulsions ou phase) en haute résolution. Les 
modes d’analyse approfondis incluent des statistiques de mesure, 
des histogrammes et des tracés de tendance. Des boutons et des 
menus dédiés permettent un accès rapide aux fonctions les plus 
souvent utilisées, réduisant ainsi le temps de configuration. Les ports 
USB et GPIB offrent une prise en charge des télécommandes et des 
débits de transfert des données de mesure élevés. 
Dans les applications de production exigeant des temps de test 
courts, ces instruments offrent un débit de transfert de données de 
250 Kéch/s, vers la mémoire interne, jusqu’à 15 Kéch/s sur une con-
nexion USB/GPIB (mode bloc) et jusqu’à 650 mesures déclenchées 
individuellement par seconde. En outre, les compteurs FCA3100 
disposent d’une fonction de flux continu des données de mesure sur 
connexion GPIB/USB, avec zéro temps mort, permettant la création 
d’un système dynamique d’analyse des mesures. Cette fonction est 

critique pour les mesures mécaniques et médicales, où chaque cycle 
doit être mesuré. 
Les modèles FCA3000 et FCA3100 offrent une large plage de 
fréquences, jusqu’à 20 GHz. Ils disposent de deux entrées standard 
300 MHz et d’une troisième voie d’entrée en option, sur les modèles 
3 ou 20 GHz. Ils délivrent une résolution de fréquence de 12 chif-
fres par seconde et une résolution temporelle monocoup de 50 ps 
(FCA3100) ou de 100 ps (FCA3000). 
Les modèles de la gamme MCA3000 sont équipés en standard de 
deux voies d’entrée 300 MHz et d’une voie d’entrée haute fréquence 
de 27 GHz ou de 40 GHz, au choix. L’utilisateur peut ainsi profiter de 
deux instruments en un, avec toutes les fonctionnalités de la gamme 
FCA3000. Ces modèles offrent une résolution de fréquence de 12 
chiffres par seconde et une résolution temporelle monocoup de 100 
ps. Disposant d’un multimètre de puissance intégré, la gamme MCA 
propose des mesures de fréquence et de puissance avec une con-
nexion unique à tous les niveaux de fréquence pris en charge.
Pour simplifier les tâches les plus complexes, on peut utiliser l’édition 
Tektronix du logiciel LabVIEW SignalExpress, de National Instru-
ments, fournie avec l’appareil, afin de contrôler à distance les instru-
ments Tektronix pris en charge, depuis un ordinateur Windows. Ce 
contrôle permet d’automatiser les mesures, d’analyser les données 
provenant de plusieurs instruments, de capturer et d’enregistrer des 
résultats et de générer des rapports. 
Le logiciel d’analyse de domaine de modulation TimeView, disponible 
en option et utilisable sur tout ordinateur Windows, permet une anal-
yse plus approfondie des caractéristiques du signal, afin que le client 
puisse analyser les changements de fréquence dans le temps, si le 
logiciel est utilisé avec les modèles de gamme FCA et MCA.
www.tektronix.com

Appareils de commutation 
pour accroître les 
cadences de test 
Keithley Instruments annonce la commer-
cialisation du modèle 707B qui peut recevoir 
six cartes enfichables et du 708B doté d’une 
simple carte de commutation matricielle ; 
ces cartes ont été conçues pour le test des 
semi-conducteurs en environnement de lab-
oratoire ou en production. Ces appareils sont 
équipées de commandes de connexion plus 
rapides, d’où un accroissement tout à fait 

significatif des cadences et des  séquences 
ce qui permet de disposer de la plus grande 
rapidité possible du système pris dans sa 
globalité. Une autre considération également 
importante : ces nouveaux modèles sont 
compatibles avec le  7174A, “Air Matrix”  qui 
est une carte matricielle de format 8x12 de 
haute rapidité, de  faibles courants de fuite 
et, en réalité,  la première carte matricielle 
standard capable d’effectuer des commuta-
tions d’intensités inférieures à 100 fA d’offset 
sur tous les chemins. 
http://keithley.acrobat.com/p54168155/
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Capteurs de courant 4000 A 
haute précision 

De nouvelles normes dans le domaine de la traction ferroviaire prépar-
ent le secteur à une plus grande activité ferroviaire transfrontalière 
en Europe, imposant des exigences strictes en matière de mesure 
d’énergie. Anticipant ces nouvelles exigences, LEM a mis au point une 
technologie de mesure atteignant un niveau de 
précision inégalé en matière de surveillance de 
la consommation d’énergie à bord des trains.
Le pack comprend des composants com-
patibles optimisés : des capteurs de courant 
et de tension ainsi qu’un nouveau compteur 
d’énergie. Les trois unités offrent un haut degré 
de précision et bénéficient d’une certification 
reconnue sur le marché de la traction fer-
roviaire. Utilisés ensemble, ils permettent aux 
développeurs de respecter, voire de dépasser, 
les exigences actuelles ou en projet ; ils of-
frent également le même degré de précision 
aux développeurs système travaillant dans d’autres branches de 
l’alimentation haute puissance.
Dans ce pack de capteurs de puissance haute précision, le courant 
est surveillé par de nouvelles fonctionnalités ajoutées aux gammes 
des ITC 4000 ou ITC 2000/1000 de LEM. Certifié pour la classe de 
précision 0,5 R, l’ITC 4000 utilise un système de mesure du courant 
(compensé) avancé à boucle fermée, basé sur la technologie Fluxgate. 
Avec une tension nominale de 4000 A, l’ITC 4000 mesure des courants 
de +/- 6000 A pour une consommation inférieure à 80 mA pour un 
courant primaire nul, et jusqu’à moins de +/- 340 mA pour un courant 
primaire de 4000 A et une tension d’entrée de +/- 24 V pour le circuit 
(secondaire) de mesure.
La technologie Fluxgate se démarque par ses degrés de précision et de 
linéarité, puisque le taux d’erreur de linéarité de l’ITC 4000 est inférieur 
à 0,05 %. Le courant d’offset de l’appareil est inférieur à +/- 10 µA, et 
la dérive thermique extrêmement faible. L’ITC 4000 fonctionne sur une 

plage de températures comprise entre -40° C et +85° C et répond à - 
voire dépasse - toutes les normes applicables en matière de sécurité et 
de milieu de fonctionnement.
Pour mesurer la tension selon les mêmes normes et le même degré de 
précision, LEM offre l’une de ses créations, appartenant à la gamme 
DV des capteurs de tension, compatibles avec une tension efficace 
comprise entre 1200 et 4200 Veff. Répondant initialement à une préci-

sion de Classe 1, la gamme DV a depuis connu 
des développements grâce auxquels elle atteint 
désormais une précision de Classe 0,75. La 
gamme DV affiche (en tant que composants 
actifs) une consommation électrique de l’ordre 
de 19-23 mA, une bande passante mesurée de 
12 kHz et une tension d’isolation de 18,5 kV. 
La gamme DV, forte des capteurs les plus 
compacts du marché, se présente dans de 
petits boîtiers de 134 x 54.22 x 147.25 mm. 
Tout comme le capteur de courant correspon-
dant, ces composants répondent à toutes les 
exigences de l’industrie ferroviaire en termes de 

compatibilité électromagnétique, de tension d’extinction des décharges 
partielles et de sécurité, tout en jouissant d’un faible poids, d’un mon-
tage mécanique et de caractéristiques de sorties électriques flexibles. 
L’EM4T II, un compteur d’énergie monophasé mis au point par LEM, 
également certifié pour une classe de précision de 0,5 R, vient com-
pléter ce pack technologique de mesure de l’énergie. Ces spécifica-
tions de précision correspondent à la norme provisoire EN 50463 
visant à unifier les pratiques de mesure d’énergie à bord des trains 
transfrontaliers en Europe. L’EM4T II est un appareil à quatre canaux 
qui enregistre les données telles que des profils de charge, ainsi que 
les données relatives au train et à son emplacement (à partir des don-
nées GPS) à intervalles réguliers. Utilisé en association avec le capteur 
de courant ITC 4000, l’EM4T II enregistre avec précision les flux 
d’énergie bidirectionnels, permettant ainsi une surveillance précise de 
l’utilisation de l’énergie même en mode de freinage rétroactif.
www.lem.com

Connecteur de carte mémoire microSD 
Memory ultra compact de 1,28 mm

Les connecteurs mi-
croSD Molex permettent 
d’éviter que la carte 
mémoire ne s’éjecte trop 
violemment ou ne se co-
ince dans les utilisations 
avec les appareils photo 
numériques, les tablettes 
PC, les téléphones mo-

biles et les autres appareils électroniques compacts grand public.
Le connecteur de carte Molex microSD de 1,28 mm de hauteur est 
montable en surface et proposé en version pression/pression. Il 
comprend un terminal de détection de carte et un dispositif de frein 
garantissant une éjection contrôlée, en douceur de la carte. Il fonc-
tionne à 0,5 A et 10 V et possède un blindage métallique de protec-
tion contre les décharges électrostatiques. Le concept de terminal à 
fil intérieur garantit la fiabilité du contact et évite les chocs au niveau 
du terminal lors de l’insertion de la carte.
www.molex.com

Test & Mesure

Carte d’acquisition analogique 5 Géch/s

Disponible chez Tech-
way, la nouvelle QuiXilica 
Proteus-V5 dispose de 
deux convertisseurs 
10-bit analogique-nu-
mérique (ADC), chacun 
fonctionnant jusqu’à 
5,0 Giga échantillon par 
seconde. Comme tous 
les membres de la famille 
QuiXilica-V5 VXS, la 
Proteus-V5 est compat-
ible avec les systèmes 
VME existants ainsi que les nouveaux systèmes ANSI / VITA 41 VXS. 
Elle combine une haute densité de traitement FPGA avec les meil-
leures ADC d’acquisition en bande large.
Cette carte peut également supporter 4 voies à 2.5GSPS ou 8 voies à 
1.25GSPS, Elle est équipée de 3 FPGA Virtex-5, et offre des entrées 
single-ended ou différentielles, une entrée trigger différentiel précis à 
l’échantillon prés, et 6 Go de mémoire DDR3 SDRAM.

http://www.techway.fr
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Afin d’accélérer l’intégration de logique programmable et de proces-
seurs dans les systèmes embarqués, Altera présente son Initiative 
Embarquée qui, avec un seul flot de conception FPGA, permettra 
de prendre en charge toute une gamme de processeurs embarqués 
basés sur les architectures ARM, Intel et MIPS.

Cette offre s’appuie sur le logiciel de développement Quartus II 
comprenant notamment le nouvel outil d’intégration système Qsys, 
une bibliothèque d’IP FPGA commune et les nouveaux processeurs 
embarqués ARM Cortex-A9 MPCore et MIPS Technologies MIPS32. 
Ainsi, le flot de conception permet aux concepteurs de l’embarqué 
de cibler facilement et rapidement les processeurs Nios II d’Altera et 
ceux d’ARM et de MIPS et le processeur basé sur l’Intel Atom annon-
cé récemment. L’outil d’intégration au niveau système Qsys s’appuie 
sur la première technologie réseau-
sur-une-puce optimisée pour les 
FPGA afin de prendre en charge 
une large gamme de protocoles IP, 
d’améliorer la qualité des résultats 
et apporter de nombreuses fonc-
tions de productivité. “L’association 
des FPGA et des processeurs se 
répand rapidement pour créer de 
nouveaux niveaux de personnalisa-
tion dans les projets de systèmes 
embarqués”, déclare VInce Hu, Vice 
Président du Marketing Produits 
chez Altera. “Avec cette initiative 
embarquée, Altera permet aux 
concepteurs dans les marchés 
comme l’automobile, l’industriel, le 
militaire et le sans fil de s’appuyer 
sans problème sur un écosystème 
de processeurs, de SE et de sup-
port IP riche au travers d’un seul 
flot de conception, ce qui réduit le coût global du système, met plus 
rapidement le produit sur le marché et augmente la flexibilité des 
systèmes”. Dans le cadre de cette initiative, Altera va élargir ses pro-
grammes avec les partenaires embarqués en s’adressant aux grands 
écosystèmes d’ARM, Intel et MIPS Technologies, ainsi qu’à celui de 
monde des FPGA. En outre, Altera collaborera avec ces entreprises 
pour améliorer le flot de conception et permettre d’accéder au choix 
grandissant des processeurs embarqués compatibles FPGA.

Un FPGA Altera dans un boîtier multi-puce avec un processeur 
Intel Atom

Intel a récemment dévoilé les détails d’un nouveau processeur 
configurable basé sur l’Atom. Ce processeur est composé d’un 
processeur Intel Atom E600 série couplé à un FPGA Altera sur un 
boîtier multi-puce. Ce boîtier fournit une flexibilité supplémentaire 
pour les clients qui souhaitent intégrer des E/S propriétaires ou des 
processeurs d’accélération et les développeurs peuvent ainsi dif-
férencier leurs projets en réagissant rapidement aux changements 
des demandes. “La flexibilité est critique pour les concepteurs dans 
l’embarqué et la technologie FPGA apporte une option supplémen-
taire”, déclare Doug Davis, Vice Président et General Manager du 
groupe Embedded Communications chez Intel. “Intel a récemment 
annoncé l’intégration d’un FPGA Altera dans un boîtier multi-puce 
avec un processeur Intel Atom pour pouvoir toujours proposer 
des solutions intelligentes et flexibles aux développeurs dans 
l’embarqué”.

Signature d’un accord avec ARM

Dans le cadre de cette annonce, Altera dévoile également la sig-
nature d’un accord avec ARM Ltd. portant sur les licences d’un 
certain nombre de technologies, dont le microprocesseur Cortex-A9. 
Altera fournira les produits intégrant les sous-sytèmes basés sur le 
processeur Cortex-A9 durci en technologie FPGA en 28 nm. Plus 
d’informations sur ces circuits à base de processeur ARM seront 
dévoilées dans le courant de 2011. “ARM reconnaît l’importance de 
la communauté FPGA et est ravie de collaborer avec ses parte-
naires pour apporter la flexibilité dont ont besoin les concepteurs de 
l’embarqué”, a déclaré Eric Schorn, Vice Président du Marketing, 
division processeur chez ARM. “En associant le leadership d’ARM 
dans l’IP de processeur basse consommation et de hautes perfor-

mances à l’expertise d’Altera dans la 
technologie FPGA, nous sommes en 
mesure d’apporter une dimension sup-
plémentaire à la flexibilité avec un flot 
logiciel commun pour accélérer le dével-
oppement de nombreuses applications 
pour les développeurs logiciels comme 
pour les concepteurs matériels”.

Ajout d’un cœur de processeur 
logiciel basé sur l’architecture MIPS32

Altera a également élargi son porte-
feuille de cœurs de processeur logiciel 
et présentera son cœur de processeur 
logiciel MIP32 basé sur l’architecture 
MIPS32 de MIPS Technologies début 
2011. Le MP32 est le fruit d’une collabo-
ration étroite entre Altera, MIPS Technol-
ogies et de clients en 2009. Il s’ajoutera 
au processeur embarqué Nios II d’Altera 

et à la gamme des CPU logiciels des partenaires pour les circuits 
Altera. Il va accroître de façon significative le nombre de systèmes 
d’exploitation et de codes applicatifs disponibles pour les FPGA.
“Nous sommes ravis qu’à travers sa licence sur l’architecture 
MIPS32, Altera propose les CPU logiciels MP32 qui peuvent ap-
porter une incroyable flexibilité au niveau architecture pour les pro-
jets multi-cœur d’aujourd’hui”, déclare Art Swift, Vice Président du 
Marketing chez MIPS Technologies. “Comme l’intégration des pro-
cesseurs et de la logique programmable s’accélère, la disponibilité 
de l’architecture MIPS32 sur la plate-forme Altera est une formidable 
option pour les concepteurs de l’embarqué”.

Au cours de ce trimestre, Altera fournira l’outil d’intégration système 
Qsys dans le cadre de son logiciel de développement Quartus II. 
Intégrant la première technologie réseau-sur-une-puce optimisée 
pour les FPGA du marché, Qsys pourra offrir des interconnexions 
configurées en mémoire et de chemins de données qui doubleront 
presque les performances de l’outil SOPC Builder d’Altera, tout 
en étant capable de prendre en charge les interfaces IP standard 
comme AMBA. Qsys s’appuiera sur l’interface conviviale du SOPC 
Builder et fournira une compatibilité rétro-active pour migrer facile-
ment les systèmes embarqués existants. De plus, cette technolo-
gie d’interconnexion avancée prendra en charge la conception 
hiérarchique, la compilation incrémentale et les méthodologies de 
reconfiguration partielles. 

www.altera.com

Altera lance son Initiative Embarqué

Actualités
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Lauréat

Référence de tension de précision,
1µA, dérive maximum 10ppm/°C

Une référence de tension de précision à 0,05% avec une dérive de 10ppm/°C, en boîtier SOT-23 ; intéressant ! Une référence de 
cette précision, de consommation inférieure à 1µA et de chute de tension de 3mV hors erreur de régulation en entrée ; innovant ! 
Le LT®6656 se présente comme une référence de tension de précision, de très faible consommation. Avec une consommation 
extrêmement basse, une grande précision et une petite empreinte, le LT6656 demande peu et donne beaucoup.

 Caractéristiques

• Consommation maximum : 1µA
• Excellente précision :   
  - classe A : 0,05% max.  
  - classe B : 0,1% max.
• Faible dérive :    
  - classe A : 10ppm/°C max.  
  - classe B : 20ppm/°C max.
• Protection contre l’inversion de tension  
 en entrée et sortie
• Possibilité d’un courant de sortie de 5mA
• Protection contre l’inversion de tension  
 en entrée / sortie
• Chute de tension : 3mV
• Hystérésis thermique : 25ppm
• Entièrement spécifié de -40°C à 85°C
• Garanti fonctionnel de -55°C à 125°C
• Options de tensions : 1,25V, 2,048V,  
 2,5V, 3V, 3,3V, 4,096V et 5V
• Boîtier ThinSOT™, de faible profil (1mm)

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/6656
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées et ThinSOT une marque de Linear Technology 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
respectifs détenteurs.

Référence 2,5V

www.linear.com/v-ref

2,51V   Ventrée   18V Vsortie = 2,5V

0,1µF 1µF

LT6656-2.5

Circuit réel
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Lauréat

CAN SAR 16 bits, 1 Méch./s,
SNR de 94dB

L’excursion de tensions différentielles d’entrée du LTC®2393-16, de ±4,096V, et sa gamme dynamique remarquable de 94dB, 
assurent une marge de sécurité de niveau de bruit suffisante dans les environnements industriels hostiles. Fonctionnant sur une 
seule alimentation analogique de 5V, ce CAN réalise une résolution de 16 bits, sans perte de codes, à la vitesse 1 Méch./s, sans 
état de latence. Le LTC2393-16 possède aussi une référence de tension interne de 20ppm/°C, et est idéal pour l’instrumentation 
médicale, l’analyse spectrale, l’ATE, les acquisitions de données de haute résolution et de l’instrumentation.

  Caractéristiques

• Famille à compatibilité de brochage et  
 de logiciel:     
 - LTC2393-16 : 1 Méch./s   
 - LTC2392-16 : 500 kéch./s  
 - LTC2391-16 : 250 kéch./s
• Alimentation simple analogique de 5V,  
 alimentation numérique de 1,8V à 5V
• INL = ±2LSB (max.), DNL = ±1LSB (max.)
• Référence de tension interne:   
 20ppm/°C (max.)
• Gamme de températures garantie :  
 -40°C à +125°C
• Interfaces série et parallèle
• Boîtiers LQFP et QFN de 48 broches,  
 7mm x 7mm

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/2393
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

Point FFT 16k, féch. = 1 Méch./s,
fentrée = 20kHz

www.linear.com/indsolutions

Brochure gratuite:
Industrial Signal
Chain

SPI ou
parallèle

5V

OVDD = 1,8V à 5V
IN+

4,096V

4,096V

IN–

Garanti de

–40°C à +125°C

LTC2393-16
Référence de

tension interne

CAN, tensions différentielles d’entrée de ±4Vcrête à crête,
parfait pour les environnements bruyants
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