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Le niveau de bruit décroît dans la 
synthèse de fréquence

Nos nouveaux synthétiseurs de fréquence par diviseur entier N, à très bas niveau de bruit, offrent les caractéristiques les meilleures 
de leur classe, quant aux niveaux du bruit de phase et de parasites. Le LTC®6945 est un cœur de PLL à faible bruit en 1/f, devant 
être associé à un VCO (oscillateur contrôlé par tension) externe, tandis que le LTC6946 est un synthétiseur de fréquence complet 
comprenant un VCO à faible bruit de phase. L’outil de conception CAO PLLWizard™, gratuit, facile d’emploi, simule avec rapidité et 
précision le fonctionnement d’un synthétiseur afin d’assurer une conception optimale. De cette façon, les réalisations seront à faible 
niveau de bruit sans en altérer le fonctionnement et sans en perdre le sommeil !

 Caractéristiques

 phase, normalisé : -226dBc/Hz

 le plus bas de l’industrie

 inférieur à -100dBc

 de 11mA minimisant la compensation  
 du bruit thermique de la boucle

 une large gamme de fréquences de  
 fonctionnement

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6946
Téléphone : 01.56.70.19.90

Bruit de phase boucle fermée

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

www.linear.com/PLL
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BW = 85kHz

Synthétiseurs de fréquence, 375MHz à 6GHz, à très faible niveau 
de bruit et de parasites
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Performances remarquables:
Bruit de fond de phase dans 
la bande passante, normalisé 
-226dBc/Hz
Bruit de fond en sortie -157dBc/Hz
Niveau de parasites inférieur 
à -100dBc
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Système de détection de courant

Les LT®6108 et LT6109 de Linear Technology sont des composants complets de détection d’intensité, côté chaud. Ils comprennent 
un amplificateur de détection de courant précis, des comparateurs et une référence de tension de précision. Lorsqu’il est connecté 
à une résistance parallèle de détection de courant, l’amplificateur détecte précisément, côté chaud, la tension aux bornes de la 
résistance parallèle, l’amplifie et génère un signal référencé à la masse pour le contrôle d’actuateurs, la gestion de l’énergie et de 
la durée des batteries, le contrôle du courant de polarisation, la gestion de la charge, et autres applications de contrôle d’intensité. 
Les comparateurs sur la puce peuvent être connectés directement au signal de détection de courant pour une alerte rapide en cas 
de dysfonctionnements, ce qui procure une solution complète pour la détection du courant.

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 Amplificateurs de détection 
 de courant

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/product/LT6109
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.

Réponse à une surintensité

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99

Téléchargez Linear Technology´s
ISENSE Guide

www.linear.com/currentsense

Tension
d’entrée

(V)

Référence
composant

LT1999

LT6100

LTC®6101

LTC6102

LTC6103

LTC6104

LT6105

LT6106

LT6107

LT6108

LT6109

-5 à 80

4,1 à 48

4 à 105

4 à 105

4 à 70

4 à 70

-0,3 à 44

2,7 à 44

2,7 à 44

2,7 à 60

2,7 à 60

Tension de
décalage de
zéro d’entrée

(µV)

750

300

300

10

450

450

300

250

250

350

350

Commentaires

Large bande AC CMRR

5 gains préfixés

Gestionnaire de forte tension, rapide

Dérive de tension nulle, précision supérieure

Deux amplificateurs de précision

Gestionnaire bidirectionnel

Gestion de la tension VS jusqu’à la masse

Le prix le plus bas, simple

Spécifié de -55°C à 150°C
Intègre un comparateur + une référence 
de tension
Intègre deux comparateurs + une référence
de tension

5µs/DIV

0V

0mA

0V

0V

VLOAD
10V/DIV

ILOAD
200mA/DIV

VOUTC1
5V/DIV

VOUTC2
5V/DIV

250mA Disconnect

100mA Warning

2.7V to 60V

400mV
Reference

LOAD

VOUT

400mV

6.04k

2.37k

1.6k

OUT2

OUT1

WARNING

DISCONNECT

3.3V

3.3V

LT6109

Réponse rapide de l’amplificateur :
500ns

Tension d’alimentation : 2,7V à 60V

Tension de décalage de zéro en
entrée : 350µV (max.)

Spécifié pour fonctionner de
–40°C à 125°C

Détection d’erreur rapide et
précise intégrée sur la puce

Contrôle et gestion du courant, précis, robustes et rapides
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Clés RFID sécurisées 
dotées de l’interface 
13,56 MHz 
Conçue pour le marché de 
l’authentification automatique, 

du contrôle d’accès et de la 
monnaie électronique, la famille 
MAX66000/020/040/100/120/140 
constitue une ligne de produits 
RFID sans contact tirant parti de 
l’expertise acquise par Maxim avec 
sa famille populaire de puces

Page  20 ➧

Microcontrôleurs PIC32 
miniatures faible coût 
Microchip annonce le lancement 
d’une nouvelle gamme de 
microcontrôleurs PIC32 32 

bits peu de broches avec une 
performance de 61 DMIPS, dans 
des boîtiers réduits à 5 mm x 5 
mm, idéaux pour les systèmes 
faibles coût avec des contraintes 
d’espaces. Les microcontrôleurs 
PIC32 « MX1 » et « MX2 » sont 

Page  24➧

Générateur de signaux 
compact et performant à 
usage universel jusqu’à 
40 GHz 
Rohde & Schwarz élargit sa 

gamme de générateurs de signaux 
analogiques de milieu de gamme 
SMB100A en proposant de 
nouvelles options de fréquence. 
Les options SMB-B120/B120L et 
SMB-B140/B140L (versions L sans 
atténuateur mécanique) permettent  

Page 35 ➧

FCI Microconnections 
devient Linxens  p 6

Inside Secure passe 
la barre des 10 
millions de puces 
NFC livrées  p9

Commutateurs PXI RF Pickering Interfaces étend sa gamme de 

commutateurs PXI RF avec l’introduction du 

module de commutation SPDT 40-754. Le 40-754 

supporte jusqu’à 17 commutateurs SPDT RF sur 

un seul module et est disponible en deux versions 

différentes basé sur une conception commune. La 

version haute densité occupe seulement un slot 

dans le châssis PXI 3U et utilise un connecteur 

RF multi couches de type MS-M propice à la 

commutation de fréquences de 500 MHz. La version 

à fréquence plus élevée requiert deux slots et utilise 

des connecteurs SMB idéale pour commuter des 

signaux jusqu’à 1.2 GHz.
Le 40-754 est le module SPDT le plus dense, disponible à ce jour au format PXI et 

est idéal pour des applications de test civiles et militaires. Ce dernier représente une 

alternative au remplacement d’anciens bancs de test VXI sur des applications militaires 

pour une mise à jour vers des solutions PXI/LXI où un grand nombre de SPDT est utilisé 

pour la commutation RF de sous-ensembles. Les deux modèles utilisent une conception 

commune autour de relais électromécaniques de haute qualité et bien que supportés 

sur tout châssis PXI conforme à la norme, ils sont également supportés dans les châssis 

modulaires LXI de Pickering Interfaces.

www.pickeringtest.com

Test & Mesure

Générateur de signaux 
compact et performant à 
usage universel jusqu’à  
40 GHz 

Rohde & Schwarz élargit sa gamme de 

générateurs de signaux analogiques de 

milieu de gamme SMB100A en proposant de 

nouvelles options de fréquence. Les options 

SMB-B120/B120L et SMB-B140/B140L 

(versions L sans atténuateur mécanique) 

permettent au générateur de couvrir 

respectivement les gammes de fréquence 

de 100 kHz à 20 GHz et 40 GHz. Dans ces 

gammes de fréquence, le SMB100A offre 

en standard une très grande dynamique de 

puissance de -120 dBm à +14 dBm. Les 

options hautes puissances SMB-B31 (modèle 

20 GHz) et SMB-B32 (modèle 40 GHz) 

permettent d’atteindre une puissance de sortie 

de +25 dBm maximum. Elles ne nécessitent 

donc plus l’utilisation d’amplificateur externe 

pour atteindre une puissance de sortie plus 

élevée. Une procédure de bouclage peut être 

mise en œuvre aisément, à l’aide d’une sonde 

de puissance NRP-Zxx, pour prendre en 

compte l’atténuation dans le montage d’essai. 

Ce générateur offre également une pureté 

spectrale exemplaire. Même en basse 

fréquence, il a un bruit de phase en bande 

latérale unique très bas grâce à sa gamme 

étendue d’atténuation et à la méthode de la 

synthèse numérique directe (DDS) utilisée. 

Outre ses excellentes performances en 

termes de génération de signaux, son design 

compact séduira les utilisateurs motivés par 

des critères d’encombrement. Avec seulement 

deux unités de hauteur et une largeur de 19” 

3/4, il occupe très peu de place sur l’établi ou 

dans un châssis. Même le modèle de 40 GHz 

entièrement équipé ne pèse que 6,9 kg, ce qui 

le rend adapté pour une utilisation mobile. De 

plus, le coût d’exploitation est très réduit en 

raison d’un intervalle de calibrage de trois ans 

et d’une faible consommation d’énergie (120 

W maximum pour le modèle 40 GHz) ce qui 

augmente le temps moyen entre panne. 

Le SMB100A cible les utilisateurs du marché 

au sens large et plus particulièrement ceux de 

l’industrie de l’aérospatial et de la défense. 

Les fabricants de dispositifs et de composants 

peuvent utiliser le générateur de signaux en 

tant qu’oscillateur local, pour tester les radars 

en bande X, par exemple. 
www.rohde-schwarz.com 

www.electronicselect.com   
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RS Components offre la garantie sur les 

oscilloscopes Tektronix 
RS Components offre la garantie de cinq ans pour la gamme d’oscilloscopes Tektronix 

MSO/DPO 2000. Cette gamme est essentiellement destinée à des applications 

telles que la conception intégrée, la conception de signal mixte, la conception vidéo, 

l’apprentissage et la formation et les composants électroniques automobiles. Cette offre 

exclusive est disponible pour les clients européens et britanniques sur tous les achats de 

produits de la série MSO/DPO 2000 commandés en ligne depuis le site internet de RS 

(www.rswww.fr/tektronix) jusqu’au 31 

décembre 2011.D’une valeur de 362 , la garantie 
offre aux ingénieurs de conception 

électronique l’assurance d’un temps 

d’interruption minimal lors du processus 

de réparation et garantit un état de 

priorité au dépôt, devant les réparations 

souscrites. Les outils en ligne 
permettent aux clients de commander 

rapidement une réparation et de suivre 

sa progression. Tektronix assure une 

couverture mondiale de ses services, 

ce qui signifie que les pièces de 
remplacement et les outils peuvent être 

obtenus et livrés immédiatement sans 

coût supplémentaire pour les clients. 

Jusqu’au 31 décembre 2011, les clients 

commandant des oscilloscopes de la gamme MSO/DPO 2000 via le site Web de RS à 

l’adresse rswww.fr/tektronix recevront un code d’assistance qu’ils devront utiliser lors de 

leurs achats de produits de la gamme MSO/DPO 2000, afin d’être admissibles pour la 

garantie gratuite de cinq ans. “Cette promotion exclusive sur les produits Tektronix vient à 

nouveau démontrer l’engagement de RS à tisser de solides partenariats avec les premiers 

fournisseurs du secteur afin de fournir à nos clients un service de première classe et de 

rentabiliser les investissements.” déclare Fred Knowles, Head of Product Management – 

Electronics chez RS Components.
Nigel Bentley, Directeur du réseau de partenaires chez Tektronix ajoute : “Je suis vraiment 

heureux que RS ait pris l’initiative de cette excellente campagne et offert à ses clients 

cette garantie étendue de cinq ans sur la solution de services multi-fournisseurs que 

Tektronix propose dans le monde entier. Nos clients seront mieux servis grâce à cette 

initiative de deux fournisseurs de services haute technologie.”

Produits Nouveaux

Microcontrôleurs PIC32 miniatures faible coût     
Microchip annonce le lancement d’une nouvelle gamme de microcontrôleurs PIC32 32 bits avec peu de broches avec une performance de 61 DMIPS, dans des boîtiers réduits à 5 mm x 5 mm, idéaux pour les systèmes faibles coût avec des contraintes d’espaces. Les microcontrôleurs PIC32 « MX1 » et « MX2 » sont les microcontrôleurs PIC32 les plus petits et les moins chers du marché, et les premiers PIC32 à intégrer des périphériques audio spécifiques ainsi que le tactile capacitif. Ces nouveaux microcontrôleurs incorporent en outre une multitude de fonctionnalités qui en font les microcontrôleurs idéaux pour des applications du type produits grand public, applications industrielles, 

médicales et automobiles.
Prévus pour une température de 
fonctionnement maximale de 105 °C, les 
microcontrôleurs PIC32 MX1 et MX2 offrent 32 Mo de mémoire Flash et 8 Ko de SRAM, deux interfaces I2S pour le traitement audio, l’unité périphérique de mesure de temps de charge (Charge Time Measurement Unit - CTMU) de Microchip permettant d’ajouter destouches tactiles capacitifs mTouchTM ou des capteurs avancés, et un module port parallèle maître (Parallel Master Port) PMP 8 bits pour l’ajout de contrôleur graphique ou de mémoire externe. Ces nouveaux composants intègrent également un convertisseur analogique-numérique (CAN) 10 bits à 13 canaux et 1 Méchantillons, ainsi que des périphériques de communication série et USB 2.0. Ils sont disponibles dans huit formats de boîtier, de 28 à 44 broches, avec des dimensions 

réduites atteignant 5 mm x 5 mm et un espacement entre les broches de 0,5 mm ; ces nouvelles options s’appliquent à toute la gamme des PIC32L’affectation dynamique des broches PPS (Periphéral Pin Select) de Microchip facilite en outre la conception en permettant aux développeurs de remapper la plupart des broches numériques de la puce et ainsi simplifier largement le routage et la conception du système. 
Pour faciliter la migration, les composants PIC32 MX1 et MX2 sont compatibles avec la gamme des PIC24F 16 bits de Microchip, tout comme avec l’environnement de développement MPLAB X, qui supporte par ailleurs tous les microcontrôleurs Microchip 8, 16 et 32 bits. Microchip a également lancé le kit d’évaluation MPLAB (DM320013), disponible au prix de 109,99 USD, pour les nouveaux microcontrôleurs PIC32MX1XX/2XX. 

Ce kit alimenté par USB intègre un 
PIC32MX220F032 doté de 32 Ko de mémoire Flash et de 8 Ko de RAM, ainsi que d’un 
afficheur TFT couleur de 2 pouces (220 x 176 pixels), d’un curseur et de boutons tactiles capacitifs, d’un emplacement pour carte SD et d’un module de lecture/enregistrement audio de 24 bits. En outre, une nouvelle carte d’évaluation CTMU PIC32MX (AC323027) et le module plug-in PIC32MX220F032D 

(MA320011) pour la carte de développement Explorer 16, sont tous deux disponibles, 
chacun au prix de 24,95 USD.Les microcontrôleurs PIC32MX110F016B et PIC32MX220F032 se déclinent en boîtiers SPDIP, SSOP, SOIC et QFN à 28 broches, en boîtier VTLA à 36 broches espacées de 5 mm, et en boîtiers QFN, VTLA et TQFP de 44 broches.  

www.microchip.com/get/7NBT

Renesas Electronics Europe dévoile ses microcontrôleurs pour compteurs intelligents

Proposée par Cosel, la série TU 
de modules AC/DC à monter 
sur circuit imprimé est conçue 
avec une surface refroidissante 
en aluminium (dissipateur 
thermique en option). Elle 
fonctionne sans ventilateur, 
et peut être utilisée dans de 
nombreuses applications telles 
que la communication, l’audiovisuel, l’instrumentation, les semi-conducteurs etc...
Une alimentation AC/DC conventionnelle nécessite un rectificateur de puissance (front-end PFC) plus un convertisseur DC/DC. La série TU est une combinaison d’un PFC et d’un convertisseur DC/DC isolé afin d’obtenir une réduction d’encombrement significative et une haute densité de courant. La gamme est présentée en _ de brick (57,9mm x 36,8mm) pour 50W, 100W en _ brick (57,9mm x 61mm), 300 et 500W en brick pleine (116,8mm x 61mm, proche de la taille d’un IPhone). 

Le module TU est disponible, dans les puissances 300 et 500W, en version simplifiée (TUNS) équipée d’une télédétection et d’une alarme, ou en version complète (TUFS) avec les fonctions : opération en parallèle, télécommande marche/arrêt et une sortie auxiliaire. Le modèle TUFS500 (500W) supporte une puissance jusqu’à 700W pendant 10 secondes grâce à la fonction de courant de crête. Toute la gamme fonctionne en -40°C à +100°C. www.coseleurope.eu
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Ecran LCD WGA 7” haute luminosité, faible consommation 
Le groupe technologique japonais Kyocera élargit son offre d’écrans LCD avec un nouveau module LCD WVGA 7” haute luminosité doté de la technologie tactile intégrée. Cette technologie tactile réduit les reflets et améliore ainsi la vue sur l’écran. Ce LCD offre ainsi une résolution WVGA, un rétro-éclairage à LED longue durée (jusqu’à 70 000 heures de 
fonctionnement) 
et une luminosité 
de 560 cd. 
Cet écran 
est présenté 
dans un boîtier 
mince avec un 
angle de vision 
répondant aux 
exigences pour 
les applications 
industrielles. 
Grâce à 
l’utilisation de 
puces à LED 
ultramodernes et de diffuseurs de lumière, le rétro-éclairage garantit une faible consommation d’énergie. La large plage de température satisfait aux exigences de l’industrie. De par la technologie tactile composée de deux couches de verre avec un filtre polarisant, les images sont représentées de manière particulièrement claire avec moins de reflets même à l’extérieur. Un port RGB 18 bits garantit une installation simple et conviviale.

www.kyocera.fr

Dossier : Spécial Electronique Automobile 
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L a détection tactile capacitive a d’abord été utilisée dans 

l’automobile comme une technologie de différenciation autorisant 

un design plus esthétique des systèmes d’info-divertissement. 

Disposant dorénavant de composants matures intégrant des 

fonctions propres à l’automobile, les ingénieurs peuvent développer 

de nouvelles applications exploitant la technologie de détection 

capacitive et allant au delà des applications d’info-loisir initiales, 

pour simplifier et améliorer les nombreuses interfaces utilisateurs 

des véhicules. Associée à la détection de proximité et à des 

fonctionnalités spécifiques comme les bus de communication 

standard des véhicules (notamment CAN et LIN), la détection 

tactile capacitive devient une technologie de base des designs 

automobiles.

Au cours du siècle dernier l’automobile est passée d’un 

assemblage hétéroclite d’éléments mécaniques à une machine 

hautement performante, plus sûre et dotée d’un confort généreux. 

Cette révolution a été rendue possible essentiellement grâce à 

l’introduction de l’électronique dans les véhicules. On constate 

néanmoins que la satisfaction de la clientèle a constamment 

été dépendante de l’ergonomie et de la facilité d’interaction 

des passagers avec le véhicule. Qu’il s’agisse du conducteur 

interagissant avec les commandes ou des passagers avec le 

système d’info-divertissement, le plaisir apporté par la voiture est 

toujours largement dépendant de la commodité des interfaces.

Les systèmes mesurant et traçant les actions de l’utilisateur – et 

fournissant un retour d’information aux principaux systèmes 

de commande – sont connus collectivement sous l’appellation 

d’Interfaces Homme-Machine (IHM). Venant d’un utilisateur 

ces interactions peuvent être volontaires, par exemple quand 

un passager fournit délibérément une entrée à un système, ou 

involontaires – quand le système mesure l’intention du conducteur 

sans que celui-ci s’en rende compte. Qui plus est, la complexité 

croissante des divers systèmes dans un véhicule impose à ceux-ci 

d’être plus réactifs et conscients de l’interaction humaine.

La détection capacitive – une révolution pour les IHM 

automobiles

Les ingénieurs s’attachent constamment à améliorer les systèmes 

IHM pour les rendre plus intuitifs, plus précis et plus esthétiques. La 

détection capacitive est au coeur de la vague actuelle d’innovation, 

elle révolutionne le design et la réalisation des applications IHM.

Au cours des cinq dernières années la détection de toucher 

capacitive a été de plus en plus utilisée pour remplacer des boutons 

mécaniques par des boutons tactiles dans les systèmes d’info-

divertissement des véhicules. Nombreux sont les utilisateurs déjà 

familiers des contrôles tactiles dans les menus de navigation, 

avec des boutons ‘fixes’ dont la fonction change selon le menu 

actif, des curseurs pour les zooms avant ou arrière, et des 

contrôles apparaissant sur l’écran selon le contexte. Ces systèmes 

commandent une grande variété de fonctions dans le véhicule, 

comme la navigation, l’audio, le chauffage, la climatisation et la 

gestion globale du véhicule.

La détection tactile capacitive peut également être utilisée en 

conjonction avec des boutons mécaniques pour constituer des 

boutons hybrides améliorés qui répondent à la fois à la proximité/

toucher (par exemple pour pré-visualiser une fonction) et à l’appui 

physique sur le bouton (pour l’activation réelle de la fonction), 

comme illustré par la Figure 1.

Figure 1: Exemple de toucher hybride

Ces applications peuvent être encore améliorées par l’utilisation 

de capteurs de proximité à détection capacitive. Considérez par 

exemple le cas d’un panneau dont le rétro-éclairage est activé selon 

la proximité de la main (Figure 2).

Figure 2: Contrôle de rétro-éclairage du panneau audio par détection 

de proximité

Facteurs d’emploi de la détection capacitive dans les 

applications automobiles

Au fur et à mesure que la technologie de détection de toucher 

capacitive poursuit son évolution, les ingénieurs de conception 

électronique lui découvrent de nouvelles utilisations dans tout 

l’environnement automobile. Deux des facteurs principaux pour 

la prolifération de cette technologie dans cet environnement sont 

l’utilisation de protocoles de communication automobiles et la 

disponibilité de composants en technologie robuste.

Nouvelles tendances dans l’automobile pour 

la détection tactile capacitive

Par Prem Arora, Product Marketing Engineer, et Manu Verma, Product Marketing Engineer, Cypress 

Semiconductor Corp.

Toucher capacitif 

pour prévisualiser la 

fonction

Appui mécanique 

pour activer la 

fonction

Le rétro-éclairage est éteint 

en mode inactif

Le rétro-éclairage s’allume à 

l’approche de la main
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Testeur  modulaire et évolutif pour semi-

conducteurs Geotest-Marvin propose son système de 

test TS-900 sur base PXI préconfigurés pour 

des applications test de semi-conducteurs 

SoC SiP et composants mixtes. Intégrant le 

contrôleur PXI avec processeur Core Duo, 

le TS-900 dispose de toutes les ressources 

nécessaires pour la génération et l’acquisition 

de signaux analogiques, numériques 

dynamiques  et statiques ainsi que les 

alimentations. Avec l’outil de développement 

des vecteurs de test, le système inclut un 

adaptateur et le logiciel d’auto test et de 

vérification.Basé sur le châssis haute performances 

PXI 3U GX7305 offrant 20 slots pour cartes 

numériques rapides GX5295 de 32 voies 

bidirectionnelles, soit jusqu’à 512 au total, ce testeur inclut une 

PMU (Parametric Measurement Unit) jusqu’à 100MHz de 64 Mb de 

capacité mémoire par voie. Il comporte également une alimentation 

programmable 0 à 48 V 2 A, 64 voies d’E/S 

génériques numériques et en option des 

ressources PXI analogiques. Il dispose d’une 

interface connectique standard et modulaire 

sur laquelle vient se connecter la partie mobile 

de l’UST (unité sous test). Différents types 

de modules sont possibles tels que signal, 

puissance et coaxial.Cet appareil est fourni avec le logiciel 

propriétaire DIOEasy, qui permet la création, 

l’édition, l’import/export de vecteurs de test 

(ASCII, STIL, WGL) ainsi que le séquenceur de 

test ATEasy. Mais il supporte aussi du matériel 

et des logiciels d’autres fournisseurs dans le 

cadre d’une stratégie globale de test modulaire 

mixte et évolutive à bas coût. Le TS-900 est 

disponible en version de table ou mobile.

www.geotestinc.com

Test & Mesure
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Anritsu certifie E2M  
comme partenaire SAV 

Dans le cadre de l’élargissement de son réseau de Partenaires 

Service Après-vente (ACSP), Anritsu vient d’annoncer la 

certification de la société E2M. Cette certification signifie que la 

société E2M pourra assurer la maintenance et la vérification des 

produits optiques et des produits Radio, RF et Hyperfréquences 

Compacts du catalogue Anritsu, sur le territoire français. E2M 

proposera désormais à sa clientèle un service directement 

comparable à celui du fabricant. « Il est important d’élargir 

notre réseau de partenaires de service après-vente pour que 

notre clientèle puisse avoir le choix en matière de proximité, 

d’organisation ou de services, sans compromis sur la qualité 

de la prestation technique. E2M, partenaire « à taille humaine », 

proposant des services à haute valeur ajoutée dans ses spécialités, 

répond parfaitement à notre objectif. » déclare Murray Coleman, 

Directeur du Service Client en Europe chez Anritsu. De son côté, 

Olivier Ricard, Président du Directoire de E2M se félicite de cet 

accord : « il est essentiel que nous puissions assurer auprès des 

clients et utilisateurs de la marque Anritsu un service global de 

métrologie et de maintenance tout en garantissant la qualité et le 

service qu’ils viennent chercher à E2M ».

www.anritsu.com

Logiciel de test de semi-conducteurs 

La version 5.3 du logiciel KTE de Keithley a été conçue pour 

fonctionner sur les systèmes paramétriques de la série S530, 

actuellement la solution la plus rapide et la plus économique de 

toutes les systèmes Keithley pour la surveillance des contrôles 

de process. Le logiciel KTE est une puissante 

plate forme de développement et d’exécution 

de test, qui a été utilisée par des centaines 

de fabricants dans le monde entier avec la 

précédente génération de systèmes de tests 

paramétriques. Désormais, les systèmes S530 

sont prêts à prendre la relève en utilisant cette 

même plate forme éprouvée depuis longtemps 

dans l’industrie. Ce nouveau logiciel apporte 

une grande souplesse de développement, et 

une grande rapidité d’exécution, même dans les 

milieux de production et dans les environnements 

les plus exigeants. Les utilisateurs des systèmes 

de tests paramétriques existants, les séries S400 

et S600 peuvent bénéficier aussi de cette nouvelle 

version 5.3 car les scripts de mesure existants 

peuvent être très facilement exportés vers les systèmes S530 et 

des plans de test identiques peuvent être partagés à la fois par les 

anciens et les nouveaux testeurs. Elargir l’utilisation du logiciel KTE 

aux systèmes S530 permet de profiter des avantages de plus de 

trente ans d’expérience dans la programmation du test paramétrique 

et d’utiliser des systèmes parmi les plus rapides et les plus avancés 

que l’on puisse trouver sur le marché actuellement. Le S530 offre à 

la fois une grande rapidité et un très large éventail de mesures pour 

répondre aux différentes applications du test paramétrique et aux 

exigences de la surveillance du contrôle de process. 

Keithley s’est engagé auprès des ses clients du test paramétrique 

à ce que ses systèmes nouvellement commercialisés soient 

pleinement compatibles avec les systèmes précédents. Cet 

engagement de maintenir la compatibilité du logiciel assure une 

migration en douceur et réduit les coûts des 

investissements de programmation quand de 

nouveaux systèmes viennent s’ajouter à leur 

parc de testeurs. Pour les nouveaux clients de 

Keithley dans le domaine du test paramétrique, cet 

engagement de continuité du logiciel les assure 

de disposer de systèmes contrôlés par un logiciel 

largement éprouvé dans l’industrie.  

Le logiciel KTE pour le S350 est prévu pour 

fonctionner sous Linux sur un PC industriel 

standard afin d’assurer une stabilité de longue 

durée et faciliter la maintenance. Ce logiciel a été 

optimisé pour améliorer la rapidité et la fiabilité 

étendue lors des cadences élevées en production. 

Les systèmes S530 fonctionnant avec la version 

5.3 du logiciel KTE peuvent effectuer toutes les 

mesures DC en I-V et en C-V. Ces mesures sont nécessaires pour 

la surveillance du contrôle de process et de leur fiabilité ainsi que 

lors de la caractérisation des composants. Ils sont optimisés pour 

une utilisation dans les environnements de test paramétrique en 

production. Ils doivent donc s’adapter à une large gamme de 

produits ou quelle que soit l’application lorsque la flexibilité et le 

développement de plan de test sont des points critiques. 

www.keithley.com
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Pour qu’un équipement puisse fonctionner sur batterie pendant plusieurs années voire plusieurs décennies, atteindre les plus hauts niveaux d’efficacité énergétique est impératif. Pour cela, il ne suffit pas d’améliorer de façon marginale le degré d’intégration du microcontrôleur (MCU), ou d’apporter des modifications mineures à l’architecture de base du processeur. Des évolutions radicales dans la conception du MCU sont indispensables si l’on souhaite satisfaire les exigences de performances et de consommation, souvent antinomiques, imposées par les concepteurs de produits éco-énergétiques sur des secteurs comme le comptage d’eau, de gaz ou d’électricité, la domotique, la sécurité ou les équipements médicaux portatifs. 
La société Energy Micro s’est dégagée de tout a priori pour concevoir le microcontrôleur basse consommation EFM32 Gecko ainsi que les outils logiciels et matériels associés (Fig. 1). Elle a ainsi pu développer un composant qui consomme un quart seulement de l’énergie nécessaire aux traditionnels MCU 8 bits, 16 bits et 32 bits, et qui garantit un allongement considérable de la durée de vie des batteries actuelles. En d’autres termes, les concepteurs d’équipements peuvent désormais, avec un MCU aussi peu gourmand en énergie, réduire le coût et/ou les dimensions des batteries. Dans le cas de produits comme les systèmes de sécurité ou les compteurs d’énergie, la fréquence, le coût et l’empreinte carbone des opérations de maintenance peuvent également être minimisés. 

Figure 1: Le microcontrôleur EFM32 Gecko et l’environnement Simplicity Studio d’Energy Micro sont tous deux taillés pour réduire la consommation d’énergie.

Doter un MCU de telles références en matière de basse consommation n’a rien d’une tâche aisée. Il a fallu des années de développement et de réelles innovations pour atteindre cet objectif. Sur le site Web d’Energy Micro, vous pouvez consulter une description des technologies mises en œuvre au sein de l’EFM32 sous le titre « Les 10 facteurs qui font de l’EFM32 32 bits le microcontrôleur le plus éco-énergétique au monde ». En réalité, il en existe certainement bien plus de dixLaissons de côté les batailles de 

spécifications liées à « l’ultra basse consommation ». Toute batterie ayant une charge électrique limitée, c’est la manière dont le MCU va utiliser cette énergie dans le temps qui importe. Il faut que l’énergie consommée (produit de la puissance consommée par la durée de fonctionnement) soit minimisée, aussi bien pendant les périodes de veille que pendant les périodes d’activité du microcontrôleur. Architecturé autour d’un cœur de processeur ARM Cortex-M3, le MCU EFM32 a été conçu pour que sa consommation à l’état actif soit réduite de manière significative. Selon les résultats de benchmarks, un EFM32 cadencé à 32MHz et alimenté en pratique sous 3V peut correctement exécuter un code applicatif à partir de la mémoire flash en consommant seulement 180µA/MHz.
Tout ceci est parfait, mais le temps nécessaire au MCU pour exécuter une tâche a aussi un impact décisif sur l’efficacité énergétique. D’où l’usage du Cortex-M3 32 bits. Comme ce cœur est doté d’une capacité de calcul plus importante que les circuits 8 bits et 16 bits, il suffit d’un nombre bien plus faible de cycles d’horloge pour accomplir les tâches, et les périodes d’activité s’avèrent par conséquent nettement plus courtes. En réduisant au strict minimum ces périodes d’activité, le MCU 32 bits peut être plongé plus longtemps dans des modes sommeil profond. 

Il faut également oublier le vieil adage qui veut que les processeurs 32 bits soient incapables de rester en mode veille en consommant moins de 1µA. Cette assertion est généralement battue en brèche si l’on applique des techniques de conception basse consommation appropriées. En consommant 0,9µA seulement en mode sommeil profond, l’EFM32 est capable de fournir toutes les fonctions de base comme l’horloge temps réel, le mode rétention pour la RAM et le CPU, la détection de sous-tensions (BOD, Brown-Out Detection) et la réinitialisation à la mise sous tension (POR, Power-On Reset).     Comme c’est souvent le cas dans les applications cibles susmentionnées, les périodes d’activité du MCU sont extrêmement courtes et le microcontrôleur peut rester en mode sommeil profond pendant 99% du temps. C’est pourquoi la consommation de courant durant les phases d’inactivité est un aspect particulièrement important à prendre en compte dans l’amélioration de l’efficacité énergétique globale.
Cet avantage est néanmoins perdu si la durée de réveil du MCU, c’est-à-dire le temps nécessaire pour passer du mode sommeil profond au mode actif, est trop importante. La raison en est simple. Pendant ce laps de temps, il existe toujours une période de réveil où le processeur doit attendre la stabilisation des oscillateurs et du système d’alimentation avant de démarrer l’exécution du code. Comme aucun traitement n’est possible pendant ce temps, l’énergie consommée durant la phase de réveil est de l’énergie perdue. Il est donc indispensable de réduire la durée de cette phase de réveil pour diminuer la consommation d’énergie globale.De plus, les applications MCU affichent des contraintes temps réel. Par conséquent, la durée de réveil doit être généralement réduite au minimum afin que le MCU puisse répondre à un événement extérieur dans un laps de temps donné. Comme le temps de réponse exigé par la plupart des applications est inférieur à la durée de réveil de nombreux MCU actuels, tout est souvent fait pour que le système n’entre jamais en mode sommeil profond. Une solution guère adaptée aux besoins des applications éco-énergétiques.  Pour satisfaire cette contrainte, l’EFM32 met en œuvre un ensemble 

Application
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Une nouvelle direction pour l’économie d’énergie 
Andreas Koller, VP Marketing et Ventes, Energy Micro, www.energymicro.com

028-029_ELCI.indd   28

22/11/11   15:50:24

Fujitsu et Autotalks proposent un 

processeur de communication entre 

véhicules   

Fujitsu Semiconductor Europe et Autotalks ont annoncé la 

conclusion d’un accord de coopération portant sur le processeur 

de communication d’Autotalks. 

Cet accord prévoit la mise au point 

du processeur par Autotalks, et la 

fabrication de celui-ci par Fujitsu 

Semiconductor. Les efforts combinés 

des deux leaders technologique que 

sont FSEU et Autotalks permettront de 

fournir aux constructeurs de matériel 

automobile et aux équipementiers de 

niveau 1 le meilleur des processeurs de 

communication entre véhicules, et ce, au 

plus haut niveau de fiabilité qui soit.

Associant un modem de véhicule, 

des éléments de sécurité avancée, 

un positionnement amélioré et un 

processeur d’application de sécurité, 

la technologie de communication entre 

véhicules d’Autotalks s’appuie sur divers atouts et particularités 

de Fujitsu : une vaste gamme de solutions technologiques à base 

de silicium, une longue et solide histoire en matière de produits de 

haute qualité ainsi que diverses unités de production d’ores et déjà 

établies. En fournissant aux constructeurs de matériel automobile et 

aux équipementiers de niveau 1 des ensembles de fonctionnalités 

complets et améliorés, ce partenariat permettra le déploiement 

d’unités de communication entre véhicules.

« Les technologies de pointe élaborées par Fujitsu dans les 

domaines de la conception, de la fabrication et des essais nous 

permettent de proposer un produit automobile de qualité, qui sera 

le premier à satisfaire aux exigences des constructeurs de matériel 

automobile et des équipementiers de niveau 1 quant à la production 

en série de systèmes de communication 

entre véhicules », a, pour sa part, indiqué 

Nir Sasson, directeur général d’Autotalks. 

« Nous sommes déterminés à poursuivre 

le renforcement et le perfectionnement 

de notre chaîne d’approvisionnement en 

vue de répondre ainsi aux attentes du 

marché automobile. Autotalks se prépare 

à accompagner la forte croissance 

mondiale prévue sur le marché de la 

communication entre véhicules ». 

Le processeur intégré de communication 

entre véhicules d’Autotalks utilise 

ses propres technologies de pointe, 

développées pour augmenter la fiabilité 

de la communication, et fournit les 

informations les plus précises qui soient 

pour les applications de sécurité. Cette technologie a été testée 

dans le cadre de plusieurs essais de terrain effectués dans le 

monde entier. Le processeur de communication prend en charge les 

spécifications des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon ; il 

sera disponible en 2012.

http://emea.fujitsu.com/semiconductor

Dossier : Spécial Electronique Automobile 

Microcontrôleurs 8 bits avec logique 

configurable intégrée 

Encapsulés en boitiers 6 à 20 broches, les microcontrôleurs 

PIC10F(LF)32x et PIC1xF(LF)150x proposés par Microchip 

intègrent de nouveaux périphériques, tels que les cellules 

logiques configurables (CLC), les générateurs de formes d’ondes 

complémentaires (CWG) et les oscillateurs à commande numérique 

(NCO), qui introduisent de nouvelles fonctionnalités sur les 

microcontrôleurs à faible nombre 

de broches.  Ces microcontrôleurs 

généralistes étendent la portée 

des familles PIC10F, PIC12F et 

PIC16F et prennent en charge 

de nouvelles applications pour 

microcontrôleurs.  Ils permettent 

aux concepteurs d’améliorer la 

fonctionnalité tout en réduisant la 

taille, le coût et la consommation 

électrique de produits tels que 

les petits appareils de cuisine, les 

lampes intérieures des voitures, 

les biens de consommation 

électriques, les compteurs 

d’énergie et d’autres applications. 

Les périphériques CLC des 

microcontrôleurs PIC10F(LF)32x 

et PIC1xF(LF)150x permettent la 

configuration logicielle de logique 

combinatoire et séquentielle, ce qui augmente l’interconnexion 

sur puce des périphériques et des E/S, d’où une diminution du 

nombre de composants externes, un gain de taille de code et des 

fonctionnalités supplémentaires.  Le CWG fonctionne avec plusieurs 

périphériques pour générer des formes d’ondes complémentaires 

avec deadtime et arrêt automatique, ce qui améliore l’efficacité en 

commutation. De plus, le périphérique NCO permet la commande 

de la fréquence linéaire et une haute résolution, ce qui est 

nécessaire pour des applications telles que le ballast d’éclairage, 

la génération de signaux sonores et autres circuits de commande 

résonnants.  Ces microcontrôleurs présentent également une 

faible consommation, avec des courants inférieurs à 30 µA/

MHz en mode actif et à 20 nA en veille. Ils comportent aussi un 

oscillateur interne 16 MHz sur carte, un convertisseur analogique-

numérique (ADC) et jusqu’à 4 

périphériques de modulation de 

largeur d’impulsion (PWM).  Un 

module intégré d’indicateur de 

température permet de mesurer 

la température à bas coût.

Le développement est 

pris en charge par le kit de 

développement labo PICDEM 

(DM163045) à 134,99 $, qui 

comporte des échantillons des 

microcontrôleurs PIC10F322 

et PIC16F1507.  De plus, la 

plate-forme d’évaluation F1 

(DM164130-1) à 39,99 $ est 

disponible pour développement 

avec des microcontrôleurs PIC 

8 bits à cœur milieu de gamme 

amélioré, tels que la famille 

PIC1xF(LF)150x.  Est également 

disponible un outil de configuration CLC, qui accélère  le processus 

de configuration du module CLC en simulant la fonctionnalité des 

registres et de la logique combinatoire dans une interface graphique 

(GUI).  Cet outil peut être téléchargé sur www.microchip.com/get/

NWUN.
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Brèves Actualités

Farnell étend sa gamme 
de boîtiers Hammond 
Manufacturing 
Farnell continue de répondre à la demande 
croissante de nouveaux designs en Europe, 
en étendant sa gamme de petits boîtiers en 
aluminium moulés sous pression Hammond 
Manufacturing. Disponibles en plusieurs couleurs 
vives ou en finition normale, ces nouveaux boîtiers 
font partie de la gamme “1590” de Hammond et 
existent en deux tailles de forme trapézoïdale ou 
octogonale. Ils viennent compléter la gamme de 

boîtiers Hammond 
rectangulaires, 
déjà proposés par 
Farnell. La série 
1590 est dotée 
d’un joint assurant 

une protection contre la poussière, l’humidité et 
les éclaboussures. Ces boîtiers sont spécifiés 
IP54, et peuvent être rendus conformes IP66 grâce 
à l’utilisation d’un kit de joints supplémentaires. 
Leur construction permet aussi d’améliorer leurs 
performances EMI/RFI. 

Mouser : accord de 
distribution avec Panasonic 
Mouser Electronics annonce stocker la famille 
avancée de semiconducteurs du groupe 
semiconducteurs de Panasonic Industrial 
Company. Cet accord donnera aux ingénieurs 
concepteurs et aux acheteurs un accès rapide 
aux technologies de semiconducteurs de 
Panasonic, via le processus de distribution 
à l’état de l’art de Mouser. “ Panasonic est 
un leader de l’industrie électronique depuis 
des décennies. “ déclare Mike Scott, VP 
Semiconducteurs de Mouser. “ Avec le soutien 
de notre expertise spécifique de la distribution, 
la technologie de semiconducteur de pointe 
de Panasonic garantit aux concepteurs une 
expérience transparente et efficace, et leur 
donne un avantage concurrentiel essentiel pour 
leurs conceptions les plus récentes. “ 

Interrupteurs antimicrobiens :  
Arcolectric s’associe à BioCote Ltd 
Elektron Technology plc, propriétaire de la marque Arcolectric, a signé un accord de 
partenariat avec BioCote Ltd pour développer les premiers interrupteurs antimicrobiens du 
monde. La technologie à ion d’argent de BioCote sera intégrée aux interrupteurs d’Arcolectric 
au moment de la fabrication afin de fournir une protection antimicrobienne intégrée et 
éprouvée contre une large gamme de microorganismes, notamment les bactéries, les 
moisissures et les virus, pendant 
toute la durée de vie du produit. 
Dans un premier temps, Arcolectric 
s’attachera à intégrer la technologie 
dans cinq de ses interrupteurs et 
caches les plus populaires, avec la 
possibilité d’étendre son utilisation 
à toute la gamme de produits et 
à d’autres produits de la marque 
Elektron Technology plc.
La protection antimicrobienne 
BioCote réduit les niveaux de 
microbes sur les surfaces jusqu’à 
99,99 %. Les tests en laboratoire 
ont démontré à plusieurs reprises la 
capacité des surfaces protégées par BioCote à empêcher la prolifération et la formation de 
moisissures et de levures. Les interrupteurs d’Arcolectric sont déjà vendus dans de nombreux 
secteurs, notamment la santé, les sciences de laboratoire, l’éducation, la restauration, 
les loisirs et d’autres lieux publics hautement fréquentés. « Les composants tels que les 
interrupteurs sont souvent le premier point de contact pour un utilisateur lorsqu’il interagit 
avec un produit, » explique Stuart Hutchings, Directeur marketing, Arcolectric. « De plus en 
plus de nos composants sont désormais utilisés pour des applications à ‘haut trafic’ où la 
gestion des bactéries pose un véritable problème. La technologie innovante de BioCote nous 
aide à surmonter ce problème et offre à nos clients une longueur d’avance. »
www.arcolectric.com

Microlease achète la société américaine MetricTest 

Spécialisée dans la location d’équipements de test et mesure et dans la gestion de parc 
d’appareils, la société Microlease annonce le rachat de MetricTest, fournisseur américain 
spécialisé dans la vente, la location et le leasing d’appareils de test et mesure électroniques 
neufs et reconditionnés. 
Créée il y a 20 ans par Marshall Hart, MetricTest a enregistré une forte croissance de son 
chiffre d’affaires. Tout comme Microlease, MetricTest a bâti de solides relations avec la 
plupart des fabricants d’équipements de tests (OEM), notamment avec Agilent Technologies, 
Tektronix, Advantest, Anritsu, Keithley et Rohde & Schwarz. Le conseil d’administration 
de MetricTest sera désormais dirigé par le PDG de Microlease, Nigel Brown, en tant que 
Président du conseil d’administration. Le Président et responsable de l’exploitation de 
MetricTest, Vern Stevenson, assurera la fonction de PDG.  Pour Microlease, l’objectif fixé de 
cette acquisition est de dépasser sur le marché américain, pour l’exercice financier en cours, 
les 50 millions de dollars de revenus et d’atteindre plus de 90 millions de dollars de revenus 
au cours des 12 mois suivants. 
www.microlease.com 
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Digi-Key ajoute les produits 
Illumra à son offre 
Digi-Key vient d’annoncer l’adjonction des 
produits Illumra à son offre. Les produits Illumra 
sont réputés pour apporter aux ingénieurs 
de conception et aux acheteurs de produits 
électroniques des solutions sans fil de pointe 
comprenant des produits d’éclairage intérieur, 
des capteurs, des récepteurs, et des accessoires 
d’éclairage extérieur sans fil. Les commandes 
sans fil auto-alimentées Illumra se spécialisent 
dans les systèmes de commande d’éclairage 
et de gestion de l’énergie pour les immeubles 
et les locaux industrielles. Les produits Illumra 
fonctionnent en utilisant la norme radio EnOcean. 

Obsolescence de composants militaires/aéro:  
Maxim garantit l’approvisionnement
Maxim Integrated Products propose un nouveau programme d’atténuation d’obsolescence 
pour minimiser l’impact de l’obsolescence des circuits intégrés sur les programmes militaires 
et aérospatiaux à long terme. Bien que la plupart des OEM recherchent les produits les plus 
récents pour améliorer leurs conceptions, ce n’est pas toujours le cas pour les produits et 
systèmes ayant une longue durée de vie. En fait, beaucoup de systèmes pour les applications 
militaires et aérospatiales nécessitent un accès à des technologies plus anciennes (et 
qualifiées). Cet accès futur aux anciennes technologies est précisément ce que fournit le 
programme Maxim OM. 
www.maxim-ic.com
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Brèves Actualités

Avnet acquiert le spécialiste 
français de l’embarqué DE2 
Avnet Inc. annonce avoir acquis la société 
française DE2 SAS afin de renforcer son unité 
commerciale Avnet Embedded dans la zone 
EMEA. L’intention est de fusionner DE2 avec 
l’entité Avnet Embedded en France pour tirer 
parti de l’expertise et des ressources des 
deux sociétés et en faire profiter nos clients et 
partenaires commerciaux. 

DE2, créée en 2005, s’est construit une 
excellente réputation en tant que distributeur 
technique à valeur ajoutée sur le marché de 
l’embarqué. Martin Brooks, Vice Président 
d’Avnet Embedded EMEA, explique: “ 
La philosophie de DE2 est parfaitement 
complémentaire de notre modèle commercial 
et apporte à notre organisation de nouveaux 
partenaires, de nouveaux clients, et 
évidemment de nouveaux talents.” L’annonce 
de cet investissement stratégique souligne de 
plus l’engagement d’Avnet sur le marché de 
l’embarqué en France, en permettant à Avnet 
Embedded de fournir à ses clients une gamme 
plus large de produits, des services et un 
support technique améliorés. 

Patrick Zammit, Président d’Avnet Electronics 
Marketing EMEA, la société mère d’Avnet 
Embedded, ajoute: “Nous avons identifié le 
marché européen de l’embarqué comme l’un 
de nos secteurs de croissance stratégiques. 
Avec la création d’Avnet Embedded il y 
a quatre ans et l’acquisition d’Abacus il y 
a presque trois ans, nous avons pu créer 
une assise pan-européenne que nous 
pouvons maintenant continuer à développer. 
L’acquisition de DE2 accélère notre stratégie 
de croissance et ajoute à nos activités 
françaises actuelles de nombreuses lignes 
importantes et de nombreux clients.” 

Contrat de franchise  
Acal BFI OriginGPS
Acal BFi vient de signer un contrat de franchise 
applicable dans toute l’Europe avec OriginGPS, 
l’un des leaders mondiaux de la fabrication de 
modules GPS miniatures. Ce contrat permet à 
Acal BFi d’intégrer à sa carte de lignes le module 
d’antenne GPS le plus petit du marché, en plus 
de la technologie NFZ (Noise Free Zone) de 
OriginGPS, qui permet de fixer rapidement la 
position et de naviguer avec une grande stabilité, 
y compris dans des conditions de réception du 
signal GPS particulièrement difficiles. Outre les 
modules GPS hautes performances à usage 
général, la gamme OriginGPS comprend le 
seul module GPS testé pour les applications 
militaires ainsi que pour une gamme complète de 
cartes de développement.

FCI Microconnections devient Linxens

FCI Microconnections, division du groupe FCI et pionnier et leader mondial dans le design et 
la fabrication de circuits gravés flexibles, prend son indépendance sous le nom de Linxens. La 
création de Linxens, qui emploie 770 collaborateurs et produit plus de 10 milliards de circuits 
gravés flexibles par an pour des applications de carte à puce, fait suite à l’acquisition de FCI 
Microconnections par Astorg Partners.
Lors d’une conférence de presse donnée sur le salon Cartes & Identification, Christophe 
Duverne, PDG de Linxens, a expliqué : « La création de Linxens représente le point de départ 
d’une nouvelle et excitante étape dans une histoire commencée il ya un presque 30 ans. Les 
origines de notre société remonte en effet au début des années 80, quand le circuit gravé 
flexible pour la carte à puce a été inventé afin de répondre au défi de connecter les premières 
cartes à puces commerciales avec un lecteur. Depuis cette époque, nous sommes devenus 
le leader mondial sur le marché du circuit gravé flexible, avec une production totale sur la 
période de plus de 37 milliards de pièces, et en apportant de nombreuses innovations pour 
des applications telles que la carte SIM, les cartes bancaires double-interface ou la carte 
d’identité électronique. En devenant une société indépendante, nous affirmons notre volonté 
de nous focaliser sur les besoins de nos clients, tout en maintenant nos efforts de R&D et leur 
proposer de nouveaux produits ».
www.linxens.com
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Améliorations majeures dans IAR Embedded 
Workbench pour ARM Cortex 
IAR Systems a annoncé la disponibilité d’une nouvelle version d’IAR Embedded Workbench 
pour ARM. La nouvelle version ajoute des optimisations significatives de vitesse et de 
nombreuses fonctions intéressantes le rendant encore plus puissant. Les optimisations sont 
destinées à la librairie ARM CMSIS DSP et aux améliorations générales de vitesse lors de la 
génération de code pour processeurs Cortex-M. 
Une des nouvelles fonctions puissantes ajoutées est l’analyse d’utilisation de pile. Avec 
l’activation de l’analyse d’utilisation de pile, IAR Embedded Workbench pour ARM produit 
un rapport d’utilisation de pile avec des listings de profondeur maximale de pile pour chaque 
racine de graphe d’appel. Ce sont des 
informations très utiles dans la plupart des 
projets intégrés simplifiant beaucoup 
les estimations d’utilisation de pile. 
La dernière version est également 
accompagnée d’un assembleur en ligne 
considérablement amélioré. Grâce à une 
nouvelle manière de traiter les instructions 
d’assembleur mis en ligne, l’utilisateur peut 
maintenant placer des morceaux de code 
d’assembleur exactement là où ils sont 
requis dans le code de haut niveau, avec 
un accès aux variables C environnantes. 
Le code d’assembleur mis en ligne peut réserver un stockage privé en toute sécurité. 
La fenêtre chronologique a été améliorée avec un journal d’événement graphique utile pour 
les utilisateurs Cortex-M3/M4. En analysant le comportement de minutage, il est possible 
de placer certaines macros dans le code et lorsque ces points seront atteints pendant 
l’exécution, les messages seront envoyés et apparaîtront dans la fenêtre chronologique. Ceci 
est très utile puisque le temps écoulé entre les deux points dans le code peut être déterminé. 
La nouvelle fonction de fenêtre chronologique peut aussi prévoir le support pour créer un 
profil d’utilisation de pile sur le temps d’une application. 
Cette fenêtre de profilage de fonction a aussi été améliorée en utilisant un mécanisme 
de cachage de fonction. Cette fonction simplifie grandement la tâche d’obtention d’une 
image globale de profilage de votre application car vous pouvez filtrer des fonctions non 
intéressantes. Cela est très utile en travaillant avec un système d’exploitation en temps 
réel (RTOS) car vous pouvez cacher tout ce qui est en rapport avec le noyau RTOS et ainsi 
extraire une image focalisée sur où le temps d’exécution est passé dans le fonctionnement 
d’une application. 
Signum JTAGjet, un débogueur avancé en temps réel sur circuit pour applications haut de 
gamme, est maintenant intégré à IAR Embedded Workbench pour ARM, permettant de 
bénéficier pleinement des capacités de traçage sur les appareils Cortex A et Cortex R lors du 
débogage de systèmes complexes. 
www.iar.com/ewarm 



DÉFI QUOTIDIEN N°3 : LE CHOIX

Farnell, c’est d’abord un catalogue très complet 
de produits sélectionnés parmi les grandes marques 
pour répondre aux demandes les plus pointues 
en matière d’électronique et de maintenance. 
Mais à quoi servirait un tel stock disponible, si vous 

n’aviez pas un outil simple, puissant, rapide, pour trouver 
en quelques secondes la pièce recherchée.
Et puis nos conseillers sont là, en cas d’hésitation pour 
vous guider dans votre commande, alors n’hésitez pas !
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Actualités
Sofradir va équiper en détecteurs IR les 
satellites CSO du programme MUSIS   

Sofradir annonce la signature d’un important contrat portant 
sur les phases de modèles d’identification et modèles de vol de 
détecteurs infrarouges pour la prochaine génération de satellites 
militaires d’observation de la Terre MUSIS/CSO. Dans le cadre de 
ce contrat de 4 ans, d’un montant supérieur à dix millions d’euros, 
Sofradir fournira des détecteurs infrarouge modèles de vol de haute 
résolution à Thalès Alenia Space France (TAS-F), un leader mondial 
dans le domaine des équipements spatiaux et des satellites. Le 
montant exact du contrat n’a pas été communiqué. « Après une 
participation réussie dans les satellites Hélios 2A et 2B, lancés 
respectivement en 2004 et en 2009, Sofradir est ravi de s’investir 
dans le projet MUSIS/CSO et d’obtenir une nouvelle fois la confiance 
du Ministère de la Défense français et de Thalès Alenia Space », 
déclare Philippe Bensussan, PDG de Sofradir. « Notre savoir-faire 
en termes de développement de détecteurs infrarouge de pointe 
pour l’observation de la Terre est à nouveau renforcé par ce contrat. 

Nous nous préparons, par ailleurs, à participer à de nouveaux projets 
spatiaux qui pourront démontrer la fiabilité de nos produits dans des 
environnements difficiles, en Europe et à l’export.»
La Composante Spatiale Optique (CSO) est la contribution du 
gouvernement français au projet MUSIS (Système d’Imagerie 
Spatiale Multinational) qui inclut des satellites de reconnaissance 
optique et radar. La Direction Générale de l’Armement (DGA) a 
délégué la responsabilité de ce programme au CNES, l’agence 
spatiale française. En 2010, le CNES a notifié le contrat de 
développement des satellites CSO à Astrium, une société leader 
dans le domaine aérospatial.
Sofradir a rejoint le projet MUSIS/CSO en 2005, lorsque la société 
a réalisé une étude de faisabilité et a amorcé le développement 
préliminaire des détecteurs infrarouge pour CSO. Sofradir achèvera 
la livraison des détecteurs infrarouge modèles de vol en 2015. Ceux-
ci sont basés sur la technologie MCT (Mercure Cadmium Tellure), un 
matériau semi-conducteur que seuls quelques fabricants à travers le 
monde savent maîtriser.
 www.sofradir.com 
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Un capteur de mouvement pour les 
interventions chirurgicales du genou
Analog Devices annonce que la société OrthAlign Inc. a choisi sa 
technologie de détection inertielle de mouvements iMEMS pour son 
nouveau système de navigation chirurgicale portable. Conçu pour 
guider l’alignement fémoral lors 
des interventions de chirurgie du 
genou, le système KneeAlign 2 
assure également l’alignement de 
haute précision du tibia. Grâce 
à la centrale inertielle numérique 
(IMU) iSensor intégrée proposée 
par Analog Devices, le chirurgien 
orthopédiste peut rapidement 
déterminer le centre de rotation 
du fémur et calculer avec 
précision les angles de coupe 
osseuse lors d’une arthroplastie 
du genou.
Le système compact KneeAlign 
2 d’OrthAlign associe la précision 
d’alignement des équipements 
chirurgicaux complexes assistés 
par ordinateur à la simplicité 
des instruments classiques. 
Tenant dans la paume de la main, 
KneeAlign 2 et ses instruments 
de coupe sont compatibles avec 
tous les systèmes d’implantation 
utilisés en arthroplastie totale par 
prothèse du genou, une opération 
chirurgicale où des parties du 
genou sont remplacées par des 
prothèses artificielles. 
« Le succès d’une arthroplastie 
totale est liée au bon alignement 
du genou », déclare Patrick 
O’Doherty, vice-président du 
groupe Santé d’Analog Devices. 
« En utilisant une centrale 
inertielle iSensor d’ADI, le système KneeAlign 2 rend possible un 
alignement dont la précision est comparable à celle de systèmes 
de navigation avec caméra, à la fois plus encombrants et beaucoup 
plus onéreux. Cette précision accrue se traduit par une précision de 

91 % de l’alignement en cas d’arthroplastie du genou, au lieu de 68 
% avec une chirurgie mécanique ordinaire. Le genou étant soumis 
à un balancement complet, le chirurgien utilise les informations de 
positionnement et de dynamique capturées par la centrale inertielle 
afin de déterminer avec rapidité et précision l’orientation du bloc de 
coupe fémorale ». Selon les chiffres fournis par l’Agence américaine 

pour la recherche et la qualité 
dans le domaine de la santé, 
environ 675 000 Américains ont 
subi une arthroplastie du genou 
en 2009, une intervention qui 
devrait concerner 3,5 millions de 
personnes en 2030. Environ 30 
% de l’ensemble des opérations 
de ce type se traduiraient 
actuellement par un mauvais 
alignement des implants. 

À propos de la centrale 
inertielle iSensor utilisée dans 
le système KneeAlign 2
La centrale inertielle (IMU) 
iSensor intégrée dans le système 
KneeAlign 2 prend en charge les 
mesures sur six degrés de liberté 
rendues possible en combinant 
trois accéléromètres chargés 
de mesurer les mouvements 
linéaires et de trois gyroscopes 
pour la capture des mouvements 
angulaires. La centrale inertielle 
iSensor est capable de suivre 
avec précision le mouvement 
d’un instrument sur tous les 
axes, même dans des conditions 
opératoires difficiles. Cet appareil 
compact permet d’accéder 
aux données que fournissent 
les capteurs étalonnés et 
dynamiquement compensés 
par le biais d’une interface 

SPI numérique standard avec possibilité d’affiner numériquement 
le traitement et le filtrage du capteur en fonction des scénarios 
d’utilisation.
www.analog.com



A l’occasion de Productronica, Aegis Software a présenté inSite, 
un applicatif destiné à la gestion de la production de l’industrie 
fonctionnant sur iPhones et iPads. Avec inSite, ces dispositifs 
intelligents deviennent des portails mobiles pour le logiciel de 
gestion d’opérations de fabrication (MOS) de Aegis, en mettant 
littéralement dans les mains des ingénieurs, superviseurs et 
gestionnaires une vaste gamme d’informations de fabrication et de 
traçabilité et ce, où qu’ils soient et dès qu’ils en ont besoin.

inSite fournit un accès simple, instantané et mobile aux informations 
de qualité, de WIP (Work In Process ), de performance et de 
traçabilité. Les informations de traçabilité en amont à partir 
de numéros de série et de traçabilité inversée à partir de lots 
de matériels et de numéros de pièces sont immédiatement 
disponibles pour visualisation. Les durées de rappel des produits 
peuvent être minimisées en envoyant par courriel les données 
de traçabilité inversée directement à partir de InSite. WIP actif, 
informations d’expédition et goulots d’étranglement deviennent 
tous instantanément visibles. Il est également possible d’analyser 
des Paretos, des graphiques à barres détaillés ainsi que chaque 
composant et ce, jusqu’aux niveaux de connecteur et de broche. 
Même des images CAO de produits actuels peuvent être affichées 
pour une visualisation aisée sur les appareils des utilisateurs. 

Aegis est un fournisseur leader en matière de logiciel de gestion 
de la production depuis 2000. Il a été le premier à offrir un système 
MES basé Web et à utiliser les normes IPC pour la surveillance de 
machines. MOS est toujours le seul système simple permettant 
d’englober l’ensemble du processus de production – de 
l’introduction de nouveaux produits (NPI) jusqu’à l’emballage et 
expédition en passant par le contrôle en atelier, la vérification de 
matériels, le test et le contrôle qualité – entièrement soutenu par 

des tableaux de bord et des rapports facilement configurables par 
le client. Désormais, avec l’introduction d’InSite, le reporting de 
production et de qualité du logiciel MOS (Manufacturing Operations 
Software) de Aegis est disponible sur iPad et iPhone, gratuitement 
pour les clients de Aegis via le App Store d’Apple.
www.aiscorp.com

Actualités

Inside Secure annonce avoir livré cette année plus de 10 millions de 
puces NFC MicroRead et SecuRead destinées à une large gamme 
de dispositifs NFC mobiles. Cette étape annonce l’arrivée imminente 
et la banalisation des smartphones et des dispositifs NFC au niveau 
mondial, alors que le marché prend son essor en 2011. Cela signifie 
que des dispositifs munis de solutions NFC fournies par Inside 
seront bientôt aux mains de millions de personnes qui les utiliseront 
pour tester les multiples possibilités offertes par les nouveaux 
services mobiles.
« Nos solutions NFC MicroRead et SecuRead contribuent à 
l’accélération actuelle du marché car elles offrent des avantages 
précis et démontrables par rapport aux offres de nos concurrents 
dans une grande variété d’applications », indique Charles Walton, 
Directeur des Opérations chez Inside Secure. « Le niveau des 
livraisons de puces NFC indique que ce marché est en pleine 
croissance et que les fabricants de dispositifs électroniques 
de grande consommation ou de mobiles sont de plus en plus 
nombreux à intégrer des fonctionnalités NFC dans leurs lignes de 
produits. De plus, cela signifie que les fabricants reconnaissent les 
multiples avantages offerts par les produits MicroRead et SecuRead 
en termes de performance, d’efficacité, de rapport qualité-prix et de 
flexibilité. »
Selon Charles Walton, les puces MicroRead et SecuRead offrent de 
nombreux avantages aux fabricants de dispositifs munis du NFC. 
Le microcontrôleur NFC MicroRead dispose du courant de veille 
le plus faible du marché, plus de quatre fois inférieur aux autres 
produits commercialisés, ce qui en fait un candidat de choix pour les 

dispositifs mobiles, qui ont besoin d’économiser l’énergie. De plus, il 
faut beaucoup moins de composants externes pour mettre en place 
MicroRead et SecuRead dans ces dispositifs, ce qui en fait les plus 
petites puces du marché, avec moins de 70 mm2. Enfin, MicroRead 
est compatible avec les cartes EMVco avec une taille d’antenne 
minimale de 40 x 15 mm, soit 30 % plus petite que dans les autres 
produits disponibles.
Avec la même taille et le même brochage que MicroRead, le SiP 
(system-in-package) SecuRead d’ Inside offre aujourd’hui un applet 
plus sûr et une capacité de stockage de données de 106 Ko, 
supérieure de 25 % par rapport aux autres éléments sécurisés du 
marché. Cette capacité de stockage sera portée à 144 Ko dans une 
version lancée au premier semestre 2012. Selon une étude interne 
de performance réalisée sur l’applet mobile de Visa, SecuRead est 
20 % plus rapide que les autres programmes NFC disponibles, ce 
qui prouve qu’il est adapté aux paiements ouverts par carte bancaire 
pour les nouveaux systèmes billettiques. SecuRead permet de 
mettre à jour les fonctionnalités du système d’exploitation par OTA 
(over-the-air), ce qui apporte une grande flexibilité pour le cycle de 
vie des dispositifs NFC.
SecuRead dispose de la plus importante bibliothèque d’applets 
du marché, allant des applications de paiement jusqu’au transport 
en passant par l’identification et le commerce de proximité. Cette 
solution est également la seule du marché du NFC qui permette 
d’utiliser les applications de contrôle d’accès physique HID iClass 
sur dispositif mobile.
www.insidesecure.com

Gestion de production pour iPhone  /  iPad
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Inside Secure passe la barre des 10 millions de puces NFC livrées



Actualités

OKI Semiconductor devient Lapis 
Semiconductor    
OKI Semiconductor qui appartient au groupe ROHM, a changé de 
nom pour devenir Lapis Semiconductor Co., Ltd. Ce changement 
de nom intervient trois ans après l’acquisition d’OKI Semiconductor 
appartenant à OKI Electric Industry Co. Ltd. par ROHM Co., Ltd. 
Cette acquisition inclut les trois filiales, à savoir OKI Semiconductor, 
OKI Miyazaki et OKI Miyagi ainsi qu’OKI Thailand qui modifieront 
respectivement leur nom en Lapis Semiconductor (Miyazaki, Miyagi 
et Ayutthaya Co., Ltd.). Depuis 2008, OKI Semiconductor s’est 
bien implantée dans l’industrie en tant que membre du groupe 
ROHM Semiconductor, complétant les produits de ROHM avec 
les LSI et les LSI logiques de manière très synergique. « Trois 
ans après l’acquisition, cette mesure montre qu’il est temps de 
passer à la prochaine étape, déclare Noriaki Okada, le président 
d’OKI Semiconductor Co., Ltd. « Lapis » ou « Lapis Lazuli » en 
gemmologie est un symbole d’idéaux et de brillance que nous 
souhaitons apporter aux activités de nos clients et que nous 
prévoyons également pour l’avenir de notre société. » 
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L’Alliance G3-PLC est un partenariat international créé pour 
soutenir le déploiement du protocole de communications par 
courants porteurs G3-PLC, développé à l’origine par Maxim. 
« Jusqu’à présent, les déploiements de réseaux électriques 
intelligents (smart grids) étaient entravés par l’absence de 
solutions standard, » explique Michael Navid, Directeur Exécutif, 
Produits Powerline chez Maxim. « Ajouter de l’intelligence aux 
réseaux électriques existants coûtera des dizaines de milliards 
de dollars. Les services publics ont besoin d’une solution 
fondée sur les standards afin de protéger leurs investissements, 
disposer de multiples fournisseurs et intégrer facilement de 
nouveaux équipements et services. »
Dès le départ, G3-PLC a été défini en tant que standard ouvert 
pour permettre des implémentations mondiales. Maxim a travaillé 
en partenariat avec ERDF [Electricité Réseau Distribution France] 
et Sagemcom pour définir la spécification, effectuer les tests 
de terrain et assurer un déploiement pilote auprès d’utilisateurs 
français. En outre, depuis son introduction en 2009, le protocole 
G3-PLC a été testé sur le terrain par de nombreux services 
publics et organismes du monde entier, avec d’excellents 
résultats.  

G3-PLC a été adopté par plusieurs standards internationaux 
(ITU, IEEE et CENELEC), testé par des dizaines d’organismes 
indépendants dans le monde, et implémenté par de grands 
OEM internationaux. « Maintenant, les services publics et les 
distributeurs d’électricité du monde entier pourront abandonner 
leur attentisme et démarrer leurs implantations de réseaux 
intelligents en toute confiance, » assure Michael Navid. « Etant 
l’un des membres fondateurs de l’alliance G3-PLC, nous nous 
engageons pleinement à soutenir ses objectifs, pour le bénéfice 
de l’industrie. » 

Les avantages de G3-PLC

La technologie G3-PLC apporte la vitesse, la robustesse 
et la portée exigées par les réseaux à courants porteurs de 
grande échelle. G3-PLC emploie des techniques avancées 
de communication large bande pour atteindre le débit de 300 
Kbits/s dans l’environnement bruité des lignes électriques. Elle 
utilise la modulation OFDM pour transmettre les données sur 
de multiples canaux porteurs, ce qui permet aux développeurs 

d’éviter les interférences à des fréquences spécifiques. De 
plus, G3-PLC offre un fonctionnement robuste, un codage de 
canaux efficient  en bande passante et des mécanismes internes 
de correction d’erreur assurant une transmission fiable même 
lorsque le bruit dépasse le signal.

Cette robustesse réduit substantiellement les coûts de 
déploiement. Contrairement à d’autres protocoles de 
communications par courants porteurs en ligne (CPL, ou 
PLC en anglais), G3-PLC peut communiquer à travers les 
transformateurs, ce qui permet aux services publics de 
connecter un plus grand nombre d’utilisateurs à chaque 
concentrateur de données. Cela réduit le nombre de 
concentrateurs, épargnant des dépenses d’équipement, 
d’installation et de maintenance. De plus, G3-PLC est capable 
de haut débit sur de longues distances sur les lignes moyenne 
tension. Testée sur 10 km sans répéteurs, cette capacité évite la 
dépense de nombreux répéteurs, avantageant nettement G3-
PLC au plan financier par rapport à d’autres technologies filaires 
et sans fil.  
Point remarquable, la spécification G3-PLC supporte le protocole 
IPv6, rendant possible une gestion d’énergie électrique fondée 
sur l’Internet. IPv6 augmente fortement le nombre d’adresses 
disponibles pour connecter les dispositifs à la grille; les services 
publics peuvent ainsi envisager de nouvelles applications, 
notamment au niveau des appareils intelligents et de la charge 
de véhicules électriques.

« En partenariat avec Maxim, Sagemcom a développé la 
première solution de comptage G3-PLC supportant IPv6 » 
explique Eric Rieul, Directeur Général Délégué de l’activité 
Energy & Telecom de Sagemcom. « Cette solution est 
actuellement déployée en France pour démontrer la capacité de 
la modulation  OFDM à offrir la solidité, la vitesse et la fiabilité 
nécessaires pour répondre aux exigences d’ERDF et des autres 
services publics. » 
Fonctionnant sur une large plage de fréquence de 10 kHz à 490 
kHz, G3-PLC se conforme aux réglementations internationales 
de signalisation sur lignes électriques, notamment à celles du 
CENELEC, de la FCC et de l’ARIB. 

www.maxim-ic.com

Une alliance mondiale pour soutenir l’implémentation du protocole G3-PLC 
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Filtres EMI pour le médical   

Compelma présente 5 séries de filtres Delta Electronics DB, MK, DK, 
DP, et EK développés pour répondre à toutes les exigences actuelles 
du marché du médical, pour les équipements de santé. Tous les 
filtres sont conçus pour un courant monophasé dans une plage de 
fonctionnement de 1 A à 30 A, avec une atténuation allant jusqu’à 
60dB. Afin de ne pas perturber l’appareil médical qui l’intègre, et 
de garantir la non interaction avec le patient, ces modèles de filtres 
médicaux ont un très faible courant de fuite : 5µA à 250VAC ; 50Hz. 
De par leurs dimensions, leurs performances et leur conformité 
aux normes médicales (approbation VDE, reconnaissance UL, et 
certification CSA entre autres), ils peuvent remplacer des modèles 
conventionnels. Compte tenu du savoir-faire de Delta Electronics 
en matière de fabrication, des modules et des variantes sur mesure 
peuvent être également réalisés à la demande du client par l’EMC 

Competence Center 
implanté à Soest en 
Westphalie, Allemagne. 
Ces filtres sont 
fabriqués dans l’usine 
Delta Electronics en 
Thaïlande qui produit 
également des filtres 
EMI monophasés et 
triphasés. Cette usine 
dispose de tous les 
certificats de qualité 
requis, tels que ISO 
9000, version 2000, 
TS16949 et ISO14001. 
www.compelma.com

Circuits chargeurs DC-DC  
à découpage step-down  
Destinés aux appareils mobiles contenant 
une seule batterie Li-Ion, les circuits 
AS3610/11 d’austriamicrosystems 
permettent un chargement rapide et très 
efficace de batteries Li-Ion avec un courant 
de sortie jusqu’à 1,25 A. Ces chargeurs 
à découpage ont été conçus en tenant 
compte des besoins des marchés des 
mobiles et portables requérant une haute 
efficacité avec un minimum d’ondulation. 
Leur implémentation est simplifiée car la 
plupart des fonctions et caractéristiques sont 
contrôlées par les connexions des broches 
ou par OTP. Ces caractéristiques incluent la limitation de courant, 
le courant de charge, le lancement OTG, et bien plus. Le chargeur 
AS3610 “step-down” supporte également une limitation du courant 

d’entrée de 900mA pour l’USB 3.0.
“Les appareils mobiles actuels possèdent de plus en plus de 
fonctions et demandent une durée de vie de batterie de plus 

en plus longue “, commente Peter 
Kammerlander, Directeur Produits chez 
austriamicrosystems. “L’industrie du mobile 
requière des chargeurs plus efficaces 
avec de nombreuses options. Ces options 
permettent à leurs clients de réutiliser une 
seule conception pour toute une famille 
de produits finis, et ce avec un minimum 
de customisation pour supporter chaque 
modèle. Les AS3610/11 sont caractérisés 
par un fort courant, une faible dissipation de 
chaleur et toutes les sécurités nécessaires 
pour assurer à l’utilisateur final un temps de 

charge le plus court possible. Toutes ces qualités ne nécessitent, 
cependant, qu’un minimum de composants externes.”
www.austriamicrosystems.com  
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Régulateur µModule, abaisseur, pouvant 
délivrer / absorber ±5A 
Linear Technology présente le LTM8052, un régulateur µModule, 
36Ven entrée, abaisseur, à fréquence fixe, possédant un réglage 
de la limite du courant de sortie jusqu’à 5A. Le réglage de la limite 
d’intensité aide les concepteurs de systèmes à fixer la puissance 
maximum fournie à une 
charge, réduisant le courant 
amont AC/DC ou celui 
de l’alimentation DC/DC. 
De plus, le LTM8052 peut 
délivrer ou absorber du 
courant tout en régulant 
une tension de sortie 
réglable. En simple filtre 
de bruit, le LTM8052 
fonctionne à une fréquence 
fixe sur toute la gamme 
du courant de sortie. 
Le régulateur µModule 
convertit une tension 
d’entrée, comprise entre 6V et 36V, en une tension de sortie réglable 
de 1,2V à 24V.  Dans une application 12V en entrée, 2,5V en sortie, 
le LTM8052 offre un fonctionnement avec un rendement maximum 
de 88%, à 2A. 
La précision à 10% de la limite du courant du LTM8052 est une 

amélioration par rapport aux régulateurs abaisseurs traditionnels 
dont la limite d’intensité peut être plus grande de 40% à 50% que 
celle du courant de sortie réel. Avec le LTM8052, l’alimentation 
amont peut être de moindre consommation et à coût réduit, et 
cependant pourrait fournir une énergie de sortie plus importante afin 
d’éviter une défaillance du rail de tension, en cas de surintensité ou 
de court-circuit. La limite d’intensité peut être également compensée 

en température par l’emploi 
d’une thermistance pour 
une meilleure gestion 
thermique. Quand il 
absorbe du courant, 
le régulateur µModule 
récupère de l’énergie, la 
transfère au rail de tension 
d’entrée plutôt que de 
la dissiper en chaleur 
comme dans les méthodes 
conventionnelles. Pour 
les applications sensibles 
au bruit, le LTM8052 peut 
être synchronisé à une 

fréquence d’horloge externe, dans la gamme de 100kHz à 1MHz. 
Les caractéristiques supplémentaires comprennent un démarrage 
progressif réglable en externe, un réglage de la fréquence de 
commutation et de un arrêt au cas d’emballement thermique.
www.linear.com
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Transmetteur 2,4GHz pour applications 
sans fil à très faible consommation 
Disponible en boîtier mini, en puce nue ou en tranche silicium 
pour réalisations Chip-on-Board, le transmetteur WirelessUSB 
2.4-GHz de Cypress offre une très faible consommation, pour des 
applications telles que claviers sans fil, souris, télécommandes et 

autres dispositifs HID (Human Interactive Devices). 
Le WirelessUSB NL affiche une sensibilité de réception de -87dBm 
à 1Mbps. Cette sensibilité élevée autorise un fonctionnement à 
plus grande distance et une émission à puissance réduite. Sa 
très faible consommation à l’état actif ou en veille (moins de 1uA) 
assure une durée de vie de batterie supérieure à un an pour une 
souris en utilisation standard. Le WirelessUSB NL intègre par 
ailleurs une architecture à boucle interne minimisant la dérive de 
fréquence et garantissant un fonctionnement radio particulièrement 
robuste. Cette robustesse diminue le nombre de renvois lors des 
transmissions, limitant ainsi la consommation, et autorise des 
messages atteignant 256 octets de charge utile. Comme les autres 
familles WirelessUSB de Cypress, le transmetteur NL se comporte 
très bien en présence d’interférence 2,4 GHz venant de sources 
telles que WiFi, Bluetooth, téléphones DECT ou micro-ondes. 
Ce circuit requiert moins de 12 composants additionnels non 
critiques pour réaliser une souris complète. Cette intégration réduit 
l’encombrement et les coûts d’approvisionnement et de fabrication, 
tout en augmentant la qualité globale du produit. 
www.cypress.com 
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Amplificateurs opérationnels à faible 
consommation
Texas Instruments vient d’élargir son offre d’amplificateurs 
opérationnels 1,8V avec entrée et sortie rail-à-rail destinés à un 
usage général, avec le lancement du premier ampli-op de sa nouvelle 
gamme pour applications basse tension alimentées par batterie 
destinées aux domaines industriel, domestique et médical, et 
recherchant le meilleur rapport qualité-prix. 
Le double amplificateur OPA2314 est une excellent solution en termes 
de performances élevées et de faible consommation, avec un courant 
de repos bas, un bruit faible et une 
large plage de tension d’alimentation 
s’étalant de 1,8 à 5,5 V. Le dispositif 
utilise jusqu’à 40% de courant de 
repos en moins comparé au modèle 
concurrent le plus proche, ce qui 
permet d’allonger la durée de vie 
des batteries des détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, 
des lecteurs multimédia portatifs, 
des ordinateurs portables, des périphériques informatiques et des 
glucomètres. 
www.ti.com

Circuit sécurisé avec interface NFC 

Inside Secure annonce le lancement du VaultIC 150, une solution 
sécurisée clé en main, compacte et bon marché, munie du NFC, qui 
a été conçue pour être installée dans des produits de luxe ou haut 
de gamme, souvent touchés par la contrefaçon ou le clonage.
En incorporant le VaultIC 150 dans leurs produits, les fabricants de 
biens de consommation haut de gamme (bagagerie, vin, horlogerie, 

etc.) et de consommables peuvent suivre leurs 
produits à travers les canaux de distribution 
et de vente au détail, et permettre ainsi aux 
consommateurs munis de portables équipés 
du NFC de vérifier que le produit est un 
original et non une contrefaçon.
L’interface NFC sans contact de la solution 
VaultIC150 d’Inside a une portée de plusieurs 
centimètres et est disponible en plusieurs 
gabarits d’antenne. Cela signifie que la puce 
peut être enfouie dans le produit, ne laissant 
pas de trace, et rendant ainsi la protection 
totalement invisible. La puce ne nécessite 
pas d’énergie car l’interface NFC et l’antenne 

intégrée collectent l’énergie RF émise par le dispositif de lecture 
pour alimenter le circuit de sécurité et l’interface de communication.
La partie sécurisée du VaultIC150 comporte les mêmes circuits que 
le VaultIC100 lancé plus tôt cette année. Le dispositif de sécurité 
utilise l’authentification mutuelle par courbe elliptique, une méthode 
très sûre et efficace pour protéger les produits avec un niveau 
de sécurité bancaire. Il est conforme aux certifications EAL4+ et 
FIPS 140-2 L3. Il peut utiliser plusieurs courbes elliptiques jusqu’à 
303 bits selon la norme FIPS. Le VaultIC150 comporte également 
un élément dédié à l’anti-falsification. Sur la puce, on trouve des 
systèmes de surveillance du voltage, de la fréquence et de la 
température, des systèmes préventifs contre l’exécution de code 
illégale, une protection contre les attaques physiques et contre les 
attaques SPA (analyse des différences de charges électriques). La 
puce peut détecter les tentatives de falsification et automatiquement 
détruire les données sensibles, évitant ainsi que la confidentialité 
des données soit compromise.
www.insidesecure.com 
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Convertisseurs de fréquence  
ultra-flexibles  
Proposés par Integrated Device Technology, ces circuits sont 
faciles à configurer et permettent d’obtenir 
n’importe quelle fréquence de sortie, et non 
seulement un multiple ou un sous-multiple 
de la fréquence d’entrée. Les composants 
IDT 840N202I, 849N202I, et 849N212I de la 
famille UFT acceptent un large éventail de 
fréquences d’entrée allant de 8 kHz à 710 
MHz, et les convertissent en fréquences de 
sortie de 1 MHz à 1.3 GHz, sans imposer un 
rapport entier entre fréquences d’entrée et de 
sortie. À la différence d’autres convertisseurs 
universels de fréquence du marché, les circuits 
IDT offrent des performances exceptionnelles 
au niveau jitter et bruit de phase, ce qui les 
rend idéaux pour les applications hautes 
performances nécessitant de multiples conversions de fréquence, 
comme les équipements réseaux ou de communication supportant 

des trafics multiservices. De plus, la capacité d’ajustement du degré 
d’atténuation du jitter de sortie de ces circuits permet de les utiliser 
dans différentes configurations et pour différentes applications, sans 
avoir à changer de composants sur la carte.

Les circuits de conversion de fréquence IDT 
sont extrêmement flexibles et facilement 
configurables. Grâce à l’ interface graphique 
(GUI) simple et intuitive de l’outil de 
programmation les utilisateurs peuvent 
rapidement régler la fréquence de sortie et 
le mode de fonctionnement, et générer la 
configuration qui sera stockée de manière 
permanente dans le circuit. En outre, la 
famille UFT IDT dispose de deux entrées 
redondantes, qui peuvent être commutées 
automatiquement en cas de défaut sur 
l’entrée primaire. L’utilisateur peut également 
contrôler la vitesse de changement de phase 
en sortie, lorsque le circuit commute entre les 

différentes entrées, pour optimiser le transfert.
www.idt.com

Imageur CMOS 16 mégapixels 

Samsung Electronics Co a présenté son nouveau capteur d’image 
CMOS 16 mégapixels (Mp) 1/2,3 
pouces. Equipé de la technologie de 
rétro-éclairage par pixels (BSI) de 
1,34 micromètre, le capteur d’image 
16 mégapixels S5K2P1 est conçu 
pour des téléphones intelligents 
avancés haute-performance, ainsi que 
pour les appareils photographiques 
numériques et les caméscopes. « Avec 
l’augmentation du taux d’adoption des 
capteurs d’images CMOS sur le marché 
des appareils photos numériques, la 
demande du marché pour des imageurs 
tels que le S5K2P1, qui fournit une vidéo 
claire et rapide, devrait croître en 2012 », 
a déclaré Dojun Rhee, vice-président de 
System LSI marketing, Device Solutions, 
Samsung Electronics. « L’introduction d’imageurs haute résolution 
basés sur la technologie pixel supporte l’adoption ultérieure 

d’imageurs CMOS Samsung pour les applications appareils photos 
numériques et caméscopes ». Le capteur S5K2P1 prend en charge 
un format vidéo natif 16,9 jusqu’à une résolution de 8,3 Mp à 60 

images par seconde et une résolution 
de 16 mégapixels maximum pour les 
images automatiques à 30 images par 
seconde sans effet de temps mort. 
Utilisant la technologie pixel BSI 1,4 
um, le S5K2P1 fournit une sensibilité 
excellente et de bonnes performances 
en matière de réduction du bruit. Le 
S5K2P1 donne aussi des images plus 
lumineuses et plus vives y compris la 
nuit et dans des intérieurs sombres.
Selon la société d’étude de marché 
TSR (Techno System Research), le 
marché des appareils photographiques 
numériques devrait atteindre 154 
millions d’unités en 2012 dont 48 % 
devrait correspondre à l’adoption des 

capteurs d’images CMOS comme principal appareil capteur.
www.samsung.com
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Systèmes de stockage SATA complets, 
peu encombrants  
Destinées aux applications sécurisées des 
domaines de la défense et de l’aérospatial, 
les solutions compactes MSM37 et MSM75 
de Microsemi sont présentées en un seul 
boîtier PBGA 522 de dimension 32mm x 
28mm et fournissent jusqu’à 75 gigaoctets  
de stockage flash NAND. L’association de 
ces caractéristiques est parfaite pour les 
applications ne supportant pas un stockage 
taille standard de 2,5 pouces. L’encryptage 
AES-128, la capacité d’autodestruction  et 
l’effacement total du module avec l’option 
d’enclenchement “push-button”, éléments 
essentiels dans les applications critiques de 
défense et de spatial, les composants mobiles 
durcis, la surveillance, les solutions durcies de stockage portable 

et de navigation pour l’avionique figurent parmi les avantages de 
sécurité de ces produits. La capacité à miniaturiser les systèmes 
microélectroniques s’est révélée être un avantage primordial pour 

les secteurs de la défense où les solutions  
SWaP sont critiques, et la compacité du 
module permet au concepteur d’ajouter plus de 
fonctions à leurs systèmes sans compromettre 
la sécurité.
Le boîtier BGA, disponible dans des densités 
de 37 et de 75 Go, associe un contrôleur flash 
SATA avec la plus récente flash NAND à cellule 
mono ligne de petite taille (SLC). Le composant 
comprend une seule alimentation avec un délai 
de retardement étendu sans avoir à ajouter de 
super condensateurs ou  de batteries. Le boîtier 
BGA économise jusqu’à 60 % d’espace sur 
la carte comparé à une conception sur circuit 
imprimé similaire. 

 www.microsemi.com
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Alimentations programmables  

Keithley Instruments annonce la commercialisation de cinq nouvelles 
alimentations DC programmables. Les alimentations de la famille 
2200 allient une meilleure précision aussi bien en tension qu’en 
courant à un prix particulièrement attractif, une grande souplesse 
de fonctionnement et des fonctionnalités prévues pour faciliter son 
utilisation lors de la caractérisation de composants ou pour d’autres 
applications. 

Les cinq modèles de la série 2200 délivrent des niveaux de tension 
maximum en sortie, en courant et en puissance, prévus pour couvrir 
la majorité des conditions que doivent fournir les sources pour 
la  caractérisation des composants au niveau des circuits, des 
modules et autres circuits complets. Selon le modèle, cela va de 
20V, 5A, 100W jusqu’à 72V, 1.2A, 86W. La précision de la tension 
de sortie de ces appareils est spécifiée pour 0,03%  et 0,05% pour 
le courant. Ces deux spécifications sont sensiblement meilleures 
que celles de la concurrence pour le même type d’instrument. De 
plus, leurs résolutions de tension de sortie (1mV) et de mesure 
en courant (0,1mA) les rendent bien adaptées à la caractérisation 
de circuits et de dispositifs faible puissance comme la mesure de 
courant de repos et d’utilisation pour s’assurer que ces composants 
satisfont aux conditions toujours plus exigeantes d’aujourd’hui sur 
le plan énergétique. Une connectique « remote sense » situés sur 
le panneau arrière assure un bruit inférieur à 5mVp-p et permet de 
contrôler que la tension programmée correspond réellement à celle 
que produit l’alimentation. Un double affichage indique à la fois les 
valeurs programmées et celles de sorties délivrées en temps réel 
ainsi que la puissance fournie à la charge.   
www.keithley.com
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Circuits intégrés d’alimentation  
haute tension 
Power Integrations vient d’introduire la famille de circuits intégrés 
d’alimentation LLC haute tension qui intègrent le contrôleur, les 
drivers côté haut et côté bas et les MOSFET dans un boîtier 
unique économique. Les circuits HiperLCS apportent la souplesse 
d’optimisation des conceptions pour privilégier soit un rendement 
élevé (avec un rendement maximum meilleur que 97 %), soit la taille 
en s’appuyant sur un fonctionnement haute fréquence (jusqu’à 750 
kHz) pour minimiser la taille du transformateur et l’encombrement du 
condensateur de sortie.
Les convertisseurs LLC sont préférés depuis longtemps à d’autres 
topologies de convertisseurs haute puissance pour les applications 
comme les alimentations de PC et de serveurs, les téléviseurs et les 
LED, les lampadaires urbains, en raison de leur rendement élevé et 
de leur aptitude à produire des alimentations compactes. Toutefois, 
la conception avec ces convertisseurs est notoirement difficile. Les 
circuits HiperLCS relèvent ce défi en fournissant toutes les fonctions 
nécessaires dans un circuit intégré unique, éliminant jusqu’à 30 
composants discrets et passifs dans ce processus, simplifiant ainsi 
le cycle de conception, et réduisant la surface de carte utilisée et les 
coûts d’assemblage tout en augmentant la fiabilité.  

La fréquence de découpage élevée des circuits HiperLCS permet 
aux concepteurs d’utiliser des condensateurs céramiques CMS 
économiques dans la boucle de sortie au lieu des condensateurs 
électrolytiques encombrants et peu fiables, et de réduire la taille du 
circuit magnétique nécessaire. Elle assure également une excellente 
utilisation du transformateur, avec une fréquence maximum de 
découpage de 750 kHz. Les circuits HiperLCS offrent deux modes 
d’utilisation. Pour une conception de haut rendement, son circuit 
de commande résonant présente une très faible perte, permettant 
de réaliser des conceptions ayant un rendement supérieur à 97 % 
pour une fréquence de découpage nominale de 66 kHz. Si le coût 
et la taille sont les critères déterminants de la conception, alors une 
fréquence de découpage élevée est préférée. Dans ce dernier cas, 
le rendement reste élevé, par exemple 96 % à 250 kHz, la fréquence 
où la puissance maximum est atteinte. 
“La conception d’un convertisseur LLC est une tâche complexe. 
Le défi le plus grand est la configuration de tous les modules pour 
éliminer la conduction croisée et contrôler  les divers éléments 
parasites. Avec notre nouvelle famille de produits HiperLCS, les 
composants clés sont contenus dans un circuit intégré unique 
et ajustés pendant la fabrication pour optimiser l’appairage des 
MOSFET avec les drivers. Ces circuits permettent des conceptions 
qui dépassent facilement les spécifications de performances 
établies par les normes de rendement des PC Energy Star 4.0 et 5.0 
ainsi que 80 Plus Gold et Platinum.” déclare Chris Lee, directeur du 
marketing produit à Power Integrations.
www.powerint.com



Fujitsu et Autotalks proposent un 
processeur de communication entre 
véhicules   

Fujitsu Semiconductor Europe et Autotalks ont annoncé la 
conclusion d’un accord de coopération portant sur le processeur 
de communication d’Autotalks. 
Cet accord prévoit la mise au point 
du processeur par Autotalks, et la 
fabrication de celui-ci par Fujitsu 
Semiconductor. Les efforts combinés 
des deux leaders technologique que 
sont FSEU et Autotalks permettront de 
fournir aux constructeurs de matériel 
automobile et aux équipementiers de 
niveau 1 le meilleur des processeurs de 
communication entre véhicules, et ce, au 
plus haut niveau de fiabilité qui soit.
Associant un modem de véhicule, 
des éléments de sécurité avancée, 
un positionnement amélioré et un 
processeur d’application de sécurité, 
la technologie de communication entre 
véhicules d’Autotalks s’appuie sur divers atouts et particularités 
de Fujitsu : une vaste gamme de solutions technologiques à base 
de silicium, une longue et solide histoire en matière de produits de 
haute qualité ainsi que diverses unités de production d’ores et déjà 
établies. En fournissant aux constructeurs de matériel automobile et 
aux équipementiers de niveau 1 des ensembles de fonctionnalités 

complets et améliorés, ce partenariat permettra le déploiement 
d’unités de communication entre véhicules.
« Les technologies de pointe élaborées par Fujitsu dans les 
domaines de la conception, de la fabrication et des essais nous 
permettent de proposer un produit automobile de qualité, qui sera 
le premier à satisfaire aux exigences des constructeurs de matériel 
automobile et des équipementiers de niveau 1 quant à la production 

en série de systèmes de communication 
entre véhicules », a, pour sa part, indiqué 
Nir Sasson, directeur général d’Autotalks. 
« Nous sommes déterminés à poursuivre 
le renforcement et le perfectionnement 
de notre chaîne d’approvisionnement en 
vue de répondre ainsi aux attentes du 
marché automobile. Autotalks se prépare 
à accompagner la forte croissance 
mondiale prévue sur le marché de la 
communication entre véhicules ». 
Le processeur intégré de communication 
entre véhicules d’Autotalks utilise 
ses propres technologies de pointe, 
développées pour augmenter la fiabilité 
de la communication, et fournit les 
informations les plus précises qui soient 

pour les applications de sécurité. Cette technologie a été testée 
dans le cadre de plusieurs essais de terrain effectués dans le 
monde entier. Le processeur de communication prend en charge les 
spécifications des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon ; il 
sera disponible en 2012.
http://emea.fujitsu.com/semiconductor

Dossier : Spécial Electronique Automobile 

Microcontrôleurs 8 bits avec logique 
configurable intégrée 
Encapsulés en boitiers 6 à 20 broches, les microcontrôleurs 
PIC10F(LF)32x et PIC1xF(LF)150x proposés par Microchip 
intègrent de nouveaux périphériques, tels que les cellules 
logiques configurables (CLC), les générateurs de formes d’ondes 
complémentaires (CWG) et les oscillateurs à commande numérique 
(NCO), qui introduisent de nouvelles fonctionnalités sur les 
microcontrôleurs à faible nombre 
de broches.  Ces microcontrôleurs 
généralistes étendent la portée 
des familles PIC10F, PIC12F et 
PIC16F et prennent en charge 
de nouvelles applications pour 
microcontrôleurs.  Ils permettent 
aux concepteurs d’améliorer la 
fonctionnalité tout en réduisant la 
taille, le coût et la consommation 
électrique de produits tels que 
les petits appareils de cuisine, les 
lampes intérieures des voitures, 
les biens de consommation 
électriques, les compteurs 
d’énergie et d’autres applications. 
Les périphériques CLC des 
microcontrôleurs PIC10F(LF)32x 
et PIC1xF(LF)150x permettent la 
configuration logicielle de logique 
combinatoire et séquentielle, ce qui augmente l’interconnexion 
sur puce des périphériques et des E/S, d’où une diminution du 
nombre de composants externes, un gain de taille de code et des 
fonctionnalités supplémentaires.  Le CWG fonctionne avec plusieurs 
périphériques pour générer des formes d’ondes complémentaires 

avec deadtime et arrêt automatique, ce qui améliore l’efficacité en 
commutation. De plus, le périphérique NCO permet la commande 
de la fréquence linéaire et une haute résolution, ce qui est 
nécessaire pour des applications telles que le ballast d’éclairage, 
la génération de signaux sonores et autres circuits de commande 
résonnants.  Ces microcontrôleurs présentent également une 
faible consommation, avec des courants inférieurs à 30 µA/
MHz en mode actif et à 20 nA en veille. Ils comportent aussi un 
oscillateur interne 16 MHz sur carte, un convertisseur analogique-

numérique (ADC) et jusqu’à 4 
périphériques de modulation de 
largeur d’impulsion (PWM).  Un 
module intégré d’indicateur de 
température permet de mesurer 
la température à bas coût.
Le développement est 
pris en charge par le kit de 
développement labo PICDEM 
(DM163045) à 134,99 $, qui 
comporte des échantillons des 
microcontrôleurs PIC10F322 
et PIC16F1507.  De plus, la 
plate-forme d’évaluation F1 
(DM164130-1) à 39,99 $ est 
disponible pour développement 
avec des microcontrôleurs PIC 
8 bits à cœur milieu de gamme 
amélioré, tels que la famille 
PIC1xF(LF)150x.  Est également 

disponible un outil de configuration CLC, qui accélère  le processus 
de configuration du module CLC en simulant la fonctionnalité des 
registres et de la logique combinatoire dans une interface graphique 
(GUI).  Cet outil peut être téléchargé sur 
www.microchip.com/get/NWUN.
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Dossier : Spécial Electronique Automobile 

Varistances automobiles  
faible courant de fuite    
AVX a développé une varistance avancée assurant une protection 
générale contre les décharges 
électrostatiques des composants 
automobiles CMOS, bipolaires ou 
SiGe. Certifiée AEC Q200, la série de 
varistances Automotive StaticGuard 
présente de faibles valeurs de capacité 
et un courant de fuite nominal très faible, 
idéal pour les lignes de transmission 
haut débit. Cette série de varistances 
apporte à l’état passant une protection 
bidirectionnelle contre les transitoires de 
tension et à l’état bloqué une excellente 
atténuation EMI/RFI, tout en étant 
spécifiée pour des décharges allant 
jusqu’à 15kV.
« La série Automotive StaticGuard fait 
partie de l’extension pour automobile 
de la famille de varistances TransGuard 

d’AVX ; conçue conformément aux standards de l’industrie 
automobiles, elle affiche une excellentes tenue en énergie et en 
courant transitoire. Ces nouvelles varistances apportent une solution 
avancée répondant plus précisément aux besoins de l’industrie 

automobile en fonctions efficaces de 
suppression de tensions et de signaux 
transitoires, assorties d’une performance 
cohérente et fiable, » déclare Jeremiah 
Woods, directeur de marketing mondial, 
composants de protection,  chez AVX. 
« En tant que leader des composants 
de protection, AVX étend et améliore 
continuellement son offre déjà très vaste 
de composants qualifiés AEC Q200. 
» En boîtiers miniatures 0402, 0603 et 
0805, les dispositifs compatibles RoHS 
de la série Automotive StaticGuard sont 
idéaux pour les applications de pilotes 
à usage général, de circuits logiques 
généralistes, de puces émetteurs/
récepteurs et de capteurs.  
www.avx.com

Circuit intégré pour systèmes de gestion 
de l’énergie 
STMicroelectronics a développé l’un des premiers circuits intégrés 
automobiles au monde prenant en charge une technologie de réseau 
avancée en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et d’abaisser 
les émissions des véhicules. Ce circuit intégré permettra aux 
constructeurs automobiles de faire face à l’évolution des législations 
applicables aux nouveaux véhicules dans les principaux marchés 
du monde entier afin de réduire 
la consommation de carburant 
et le niveau des émissions. En 
Europe, les réglementations Euro 6 
remplaceront la réglementation Euro 
5 en 2014, la limite des émissions 
moyennes de CO2 chutant à 95 
g/km d’ici 2020. Similaires à la 
réglementation Euro 4, les normes 
chinoises Chinese 4 sont entrées 
en vigueur en Chine en 2011, et la 
ville de Beijing prévoit d’adopter 
la réglementation Chinese 5. Aux 
États-Unis, les spécifications 
CAFE (Corporate Average Fuel 
Economy) applicables aux voitures 
passeront de 30,4 à 37,8 miles par 
gallon (mpg) d’ici 2016 et à 50,6 
mpg en 2025. Pour faire face à ces 
réglementations de plus en plus 
strictes tout en continuant à lancer de nouveaux produits séduisants 
pour les clients, les constructeurs automobiles étudient de 
nombreux moyens permettant d’améliorer l’efficacité énergétique. 
L’un d’eux consiste à réduire la quantité d’énergie consommée par 
des systèmes tels que les commandes électroniques des portières 
et de la climatisation. Le nouveau circuit intégré de ST répond à ces 
exigences en permettant de désactiver individuellement les modules 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, en profitant du « réseau partiel » 
(Partial Networking). Cette nouvelle fonctionnalité incluse dans la 
dernière spécification CAN (norme ISO 11898-6) devrait permettre 
de réduire en moyenne les émissions de CO2 de plus de 2 g/km. 
Annoncé sous la référence L99PM72PXP, ce nouveau circuit vient 
enrichir la gamme actuelle d’émetteurs-récepteurs CAN/LIN pour 

applications automobiles de ST, et compte parmi les premiers 
circuits intégrés du marché à prendre en charge le concept de 
réseau partiel. C’est le fruit de la coopération étroite entre ST et 
un constructeur automobile allemand de premier plan, qui sera le 
premier client à utiliser ce circuit dans ses véhicules. 
Le L99PM72PXP est un nouveau membre de la famille de circuits 
intégrés pour systèmes de gestion de l’énergie développée 
par ST. Intégrant à la fois des couches physiques LIN (Local 
Interconnect Network) et CAN à haut débit (HS-CAN), il regroupe 

toutes les fonctions nécessaires 
pour constituer un module 
de commande électronique 
(ECU) pour applications 
électroniques de l’habitacle. Ses 
caractéristiques sont adaptées à 
des utilisations particulières telles 
que les modules de contrôle de 
la climatisation et des portières, 
ainsi que les modules des sièges, 
des coffres et des remorques, et 
la commande du toit ouvrant et 
des rétroviseurs. 
Contrairement aux émetteurs-
récepteurs CAN ordinaires ou 
aux modules SBC (System 
Basis Chip) actuellement 
commercialisés, le circuit 
L99PM72PXP est capable de 
surveiller le bus CAN de façon 

autonome, sans que le processeur principal du module soit actif. 
Le module est activé uniquement en cas de détection d’un signal 
de réveil correctement adressé. En permettant ainsi de désactiver 
certaines parties du réseau CAN, le circuit L99PM72PXP contribue à 
la baisse de la consommation d’énergie électrique. 
Le circuit L99PM72PXP se caractérise également par l’intégration 
d’une fonction unique de sécurité intégrée, qui améliore la durabilité 
et la fiabilité des modules des commandes électroniques de la 
voiture. Des fonctionnalités intégrées, telles que la supervision du 
microcontrôleur, des tensions d’alimentation et des niveaux de 
température, assurent la protection contre différentes sources de 
dysfonctionnements. 
www.st.com



Le déploiement de la radio numérique 
par satellite peut démarrer dès cette 
année dans le secteur de l’automobile  

En tant que leader sur le marché des composants dédiés à la 
réception de la radio et de la TNT dans les automobiles, DiBcom 
se réjouit de l’adoption par le groupe de radio NRJ du nouveau 
système de diffusion de radio numérique par satellite : le DVB-SH. 
 « Le DVB-SH est un système de radio numérique qui permet en 
voiture de recevoir un signal directement émis via un satellite, il 
n’est donc pas nécessaire d’installer de parabole ! Il s’agit d’une 
bande de fréquence avec une simple antenne sur la voiture », 
indique Yannick Lévy, pdg de DiBcom. Pour ce faire, le signal 
radio est transmis de façon numérique vers le satellite qui a été 
lancé par Solaris, filiale d’Eutelsat en 2009. Ce signal radio est 
diffusé en France et au-delà de l’hexagone pour courir les zones 
frontalières. Outre le fait de recevoir facilement la radio numérique 
par satellite dans sa voiture, le DVB-SH offre de nombreux 
avantages en termes de coût, au niveau de la qualité numérique et 
d’un point de vue réglementaire
Par ailleurs, selon des études réalisées sur le DVB-SH, le coût 
pour une diffusion par radio numérique par satellite est six fois 
plus faible que pour une diffusion numérique par voie hertzienne 
classique. Le DVB-SH permet donc de recevoir à moindre 
coût la radio numérique dans sa voiture que l’on soit en zones 
urbaines ou en zones rurales, y compris sur autoroutes, et ce, 
de manière continue sur tout le territoire français et au-delà. Le 
DVB-SH permet également d’avoir une excellente qualité de 
réception et d’écoute dans les véhicules. Avec cette technologie 
il est également possible de transmettre des informations 

complémentaires (images, informations sur le trafic…).
Adoption de la radio numérique sur tous les récepteurs en 2013 
D’un point de vue réglementaire, la diffusion de programmes 
peut démarrer dès lors qu’un accord commercial entre Solaris et 
les chaînes de radios aura été trouvé. Les radios n’ont donc pas 
besoin d’obtenir de la part du CSA l’attribution de fréquences 
pour diffuser leurs programmes. Par ailleurs, l’article 19 du texte 
de loi du 5 mars 2007 prévoit également l’adoption de la radio 
numérique sur tous les récepteurs à partir du 1er septembre 2013. 
Cet article de loi impose aux constructeurs automobiles d’adopter 
le T-DMB, dérivé du standard DAB. Cependant, en l’absence de 
système DAB (Digital Audio Broadcasting) en France, il paraît plus 
judicieux pour le secteur automobile d’opter pour l’installation 
d’un système de radio numérique multi-standard permettant la 
réception du DAB en Angleterre, du DAB+ lancé récemment en 
Allemagne et du DVB-SH pour d’autres pays européens comme 
la France et l’Italie. En effet, en France, le DAB se trouve dans 
une situation difficile car il n’existe pas pour l’instant de business 
model pour ce système compte tenu du coût de déploiement, 
selon le rapport Kessler publié en 2011 par le gouvernement. La 
société française DiBcom, filiale à 100% de Parrot, développe 
depuis 3 ans des puces multi standard capables avec une même 
puce de permettre la réception de la radio numérique pour toutes 
les normes utilisées en Europe.
« Le DVB-SH peut être déployé dès cette année étant donné 
que les premiers récepteurs existent déjà sur le marché et que le 
satellite Solaris a déjà été lancé. Il ne manque donc rien au secteur 
automobile pour démarrer l’adoption de cette technologie d’autant 
que selon une étude de Médiamétrie datée du 26 mai 2011, 61,7 
% de l’écoute de la radio se fait en voiture », conclut Yannick Lévy. 
www.dibcom.com
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Circuit de commande de grille 600 V 
compact, fiable et qualifié pour 
l’automobile

International Rectifier lance le circuit de commande de grille 600 
V triphasé AUIRS2332J destiné à la commande de moteurs sous 

haute tension dans l’automobile pour les véhicules électriques et 
hybrides. L’AUIRS2332J est un pilote de MOSFET et d’IGBT de 
puissance haute tension offrant trois canaux de sortie indépendants 
référencés côté haut et côté bas. La technologie HVIC propriétaire 
rend possible sa construction monolithique avec des entrées 
logiques compatibles avec des sorties CMOS ou LSTTL jusqu’à 
3,3V. Ce composant intègre également un amplificateur opérationnel 

polarisé à la masse pour assurer la rétroaction 
analogique du courant de pont via une résistance de 
mesure de courant externe, une fonction de dérivation 
de courant et un signal de défaut de drain ouvert pour 
indiquer une coupure en surintensité ou en sous-
tension. Le circuit intégré est encapsulé dans un boîtier 
PLCC44 présentant une plus grand distance entre les 
broches haute tension et simplifiant le layout du circuit 
imprimé.
Grâce à son niveau élevé d’intégration et à ses 
fonctions de protection complètes, l’AUIRS2332J 
simplifie et réduit la taille des montages tout en 
apportant la fiabilité et la robustesse nécessaires pour 
les commandes de moteurs hybrides et électriques 
et les redresseurs. Il est entièrement caractérisé pour 
les transitoires négatifs du nœud de découpage qui 
peuvent apparaître en fonctionnement normal, et offre 
un mode protection pour améliorer la robustesse du 
système. Les pilotes de sortie du circuit embarquent 
un étage tampon à courant pulsé conçu pour réduire 
au minimum la conduction simultanée. Les délais de 
propagation sont accordés pour simplifier l’utilisation 
du circuit à des fréquences élevées. Le canal flottant 
peut servir à commander un MOSFET de puissance 
canal N ou un IGBT dans une configuration côté haut.
www.irf.com 
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Microcontrôleurs pour applications 
automobiles    
Renesas Electronics annonce la sortie de 32 nouveaux 
microcontrôleurs 16 bits RL78/F12. Produits de forte valeur ajoutée, 
ces circuits offrent une consommation d’énergie réduite, de hautes 
performances et un avantage économique non négligeable pour 
les systèmes de contrôle automobile, tels que les commandes à 
distance d’ouverture des portes, les commandes de fenêtre, le 
contrôle de rétroviseur, etc. Du fait du nombre croissant de MCU et 
de leurs fonctionnalités dans l‘automobile, il est nécessaire d’offrir 
une gamme de MCU capables d’assurer une faible consommation 
d’énergie, ainsi qu’une moindre occupation l’espace sur les circuits 
imprimés. Mettant à disposition une technologie avancée en termes 
de périphériques de fonctions, ils permettent aussi de diminuer 
le nombre total de composants du système, cela ayant comme 
conséquence directe la baisse du cout système. Pour répondre aux 
exigences de cette tendance, Renesas propose la nouvelle série F 
de la famille RL78. Héritant des avantages techniques des familles 
de produits R8C et 78K, qui ont déjà largement fait leurs preuves 
dans le monde électronique automobile, cette nouvelle famille de 
produits 8/16bits est parée pour répondre aux nouvelles exigences 
du marché.
Ces microcontrôleurs font partie du premier groupe de composants 
de la série F au sein de la nouvelle famille RL78 de Renesas. Ils 
affichent des avantages majeurs pour l’industrie automobile : la 
famille RL78 réunit les caractéristiques élevées des principaux 
composants de Renesas présents sur le marché des MCU 8/16 
bits, que sont les 78K les R8C. Elle intègre une riche panoplie de 
fonctions périphériques autour du cœur CPU RL78, basé sur le cœur 
CPU 78K0R, qui se caractérise par une faible consommation et de 
hautes performances. De plus, la tendance vers la mécatronique, 
dans laquelle les composants mécaniques et de contrôle 
électronique sont intégrés ensembles, ne cesse de s’étendre. De 
même, les performances de fonctionnement à hautes températures, 
au sein du moteur ou des phares, sont maintenant très attendues. 
Parallèlement, les efforts pour répondre aux standards de sécurité 
de fonctionnement deviennent de plus en plus importants. C’est 
pourquoi Renesas a inclus des fonctions de diagnostic dans les 
MCU RL78/F12 permettant le fonctionnement à haute température 
tout en assurant la sécurité fonctionnelle. 
Les nouveaux MCU RL78/F12 ont une mémoire flash interne avec 
des capacités variant de 8 à 64 kilo-octets (Ko) ; declinés en boîtiers 
de 20 à 64 broches ; et supportent la spécification LIN (Local 
Interconnect Network) qui est devenu un réseau standard dans 
l’automobile. 
La consommation d’énergie a été réduite aux plus bas niveaux 
de l’industrie avec un courant de fonctionnement de 70 µA/MHz 
(à 32 MHz pour des opérations basiques) et un courant de repos 
de 0,6 µA en fonctionnement normal, ce qui correspond à environ 
1/10 des consommations obtenues avec les produits Renesas 
précédents. Dans le même temps, les MCU assurent également une 
performance CPU de 41,6 DMIPS à 32 MHz (1,6 fois la performance 
des produits Renesas précédents). 
Les MCU RL78/F12 peuvent effectuer des opérations d’écriture/
effacement en flash de données, des conversions A/N à 1,8 V de 
tension, et ainsi peuvent être très efficaces dans les applications 
fonctionnant à faibles tensions telles que la télécommande 
d’ouverture de portes. 
Alors que les produits Renesas précédents supportaient des 
températures ambiantes jusqu’à 125°C, les MCU RL78/F12 
assurent un fonctionnement jusqu’à des températures ambiantes de 
150°C, permettant de les utiliser dans des environnements à fortes 
températures comme au sein du moteur ou des phares.
L’annonce des composants RL78/F12 est la première de la 
nouvelle famille RL78, destinée à la plus grande part du marché 

des MCU 8/16 bits pour l’automobile. La famille RL78 combinera 
les meilleures caractéristiques héritées des familles 78K et R8C et 
apportera la technologie nécessaire pour répondre aux exigences de 
la prochaine génération pour l’automobile. 
www.renesas.eu
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Wind River fournit le socle logiciel des 
systèmes d’informatique de loisirs 
automobiles de prochaine génération 

Wind River lance la dernière version en date de Wind River 
Platform for Infotainment. Cette plate-forme logicielle permet aux 
équipementiers (OEM) et aux fournisseurs de rang 1 du secteur 
automobile de développer les produits d’informatique de loisirs pour 
véhicules (IVI, In-Vehicle Infotainment) les plus sophistiqués. Grâce 
à Wind River Platform for Infotainment et à l’écosystème associé, 
les OEM automobiles et leurs fournisseurs peuvent développer 
des applications aux caractéristiques riches, aptes à répondre aux 
attentes de consommateurs de plus en plus férus de technologies. 
Couplé à une gamme d’outils de développement logiciel et de tests, 
l’environnement pour systèmes d’informatique de loisirs de Wind 
River supporte de nombreuses plates-formes matérielles, dont 
celles architecturées autour des processeurs ARM et Intel Atom.
Avec Wind River Platform for Infotainment, les OEM et leurs 
fournisseurs peuvent également proposer, au-delà des capacités 
traditionnelles de navigation et de télématique, des fonctionnalités 
haut de gamme telles que du contenu multimédia de haute 
qualité, l’accès Internet avec maintien de standards de sécurité 
forte, et un choix de connexions filaires ou sans fil qui collent aux 
exigences croissantes de l’électronique grand public en matière 

de convergence et de connectivité généralisée. Produit logiciel 
commercial compatible avec la plate-forme open source GENIVI, 
Wind River Platform for Infotainment offre, au sein d’une offre Linux 
éprouvée de qualité industrielle, tous les bénéfices liés à l’innovation 
du monde open source. En complément d’une plate-forme logicielle 
IVI intégrée, testée et validée, Wind River propose un support global 
et des services de conseil et de personnalisation de classe mondiale 
qui contribuent à la gestion efficace d’exigences extrêmement 
détaillées et à la planification réussie de projets complexes.
« Wind River Platform for Infotainment fournit un socle logiciel 
solide pour la conception de systèmes IVI de prochaine 
génération et, grâce à cette plate-forme, les équipementiers 
automobiles peuvent concentrer leurs efforts sur l’amélioration 
des fonctions innovantes de leurs produits et, donc, se distinguer 
de la concurrence, » souligne Michael Krutz, vice-président en 
charge des Services et solutions mondiales chez Wind River. « En 
utilisant du logiciel open source basé sur le standard GENIVI et en 
collaborant avec un écosystème étoffé de partenaires éditeurs de 
logiciels du secteur automobile, Wind River contribue à accélérer 
le rythme des innovations au sein de l’industrie. Simultanément, 
nous donnons à nos clients l’impulsion critique nécessaire à 
leurs processus de développement afin qu’ils puissent réduire de 
manière significative les coûts et le temps de mise sur le marché de 
leurs produits. »  
www.windriver.com 
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Clés RFID sécurisées dotées de 
l’interface 13,56 MHz 
Conçue pour le marché de l’authentification automatique, 
du contrôle d’accès et de la monnaie électronique, la famille 
MAX66000/020/040/100/120/140 constitue une 
ligne de produits RFID sans contact tirant parti 
de l’expertise acquise par Maxim avec sa famille 
populaire de puces d’authentification sécurisées 
à interface 1-Wire, qui protègent la propriété 
intellectuelle dans les systèmes embarqués. Avec 
une interface 13,56 MHz, les clés sécurisées 
sont en position idéale pour prendre des parts de 
marché, car la technologie 13,56 MHz est en train 
de devenir un standard mondial pour le contrôle 
d’accès et la monnaie électronique. Certaines 
régions du monde ont déjà commencé à déployer cette technologie 
RFID pour les passeports et les cartes d’identité.
Les nouveaux dispositifs RF de Maxim sont conditionnés en format 

de clé de plastique laminé ou de carte mince ISO et proposés avec 
les protocoles HF ISO 14443B ou ISO 15693. Chaque famille de 
protocoles inclut trois produits : clé d’identification à ROM 64 bits 
uniquement (MAX66000 et MAX66100), à ROM plus EEPROM 1 Kbit 
(MAX66020 et MAX66120), ou à ROM plus EEPROM 1 Kbit avec 

authentification SHA-1 (MAX66040 et MAX66140). 
Des formats personnalisés sont également 
disponibles. 
Les MAX66040 et MAX66140 utilisent l’algorithme 
de hachage SHA-1, une technologie éprouvée 
conçue par la NSA (National Security Agency) 
américaine pour protéger les données critiques 
d’un système sans utiliser de coûteuses techniques 
de chiffrement ni de protocoles propriétaires non 
validés. SHA-1 est un standard ISO public qui a été 
minutieusement testé sur le marché. Il maintient 

l’intégrité des données stockées de manière à ce qu’il soit possible 
de vérifier l’authenticité de toute accréditation.  
www.maxim-ic.com 
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Varistance multicouche miniature à 
élément double 
AVX vient d’étendre son éventail de composants automobiles 
robustes avec une varistance multicouche CA miniature à élément 
double conçue pour les circuits à courant alternatif basse puissance 
dans l’automobile. Appelée série MAV, cette varistance multicouche 
qualifiée AEC Q200 ne permet pas seulement de limiter des 
transitoires de grande amplitude de manière bidirectionnelle, 
elle fournit aussi une excellente atténuation des interférences 
électromagnétiques et radiofréquences dans son état non 
déclenché, ce qui la rend inégalée tant  en matière d’efficacité que 
de sécurité.  
La série MAV assure une protection contre les surtensions de 110 
V crête à crête à 125 kHz et contre les décharges électrostatiques 
de 25 kV (HBM ESD Level 6). Présentant de faibles pertes, la 
possibilité d’accepter des transitoires importants et un temps de 
déclenchement inférieur à la nanoseconde qui bloque l’énergie avant 

la crête, le tout dans un boîtier ultra 
compact, la série MAV est idéale pour 
les applications automobiles comme 
les circuits en courant alternatif, les 
circuits résonants LC, les secondaires 
de transformateur, et les modules GFI. 
Outre le développement d’une 
varistance multicouche d’une grande 
efficacité, AVX travaille aussi à la 
réduction sensible de l’encombrement 
de la série MAV, se conformant ainsi 
aux contraintes d’encombrement et de 
poids des applications automobiles et 
en environnement difficiles. Disponible 
en boîtier 0603 pour le modèle à un élément et en boîtier 0405 pour 
le modèle à élément double, ce produit est conforme aux directives 
RoHS et est qualifié AEC Q200. 
www.avx.com
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Contrôleur DC/DC utilisant un contrôle 
non-linéaire   
Linear Technology présente le 
LTC3867, un contrôleur DC/DC 
abaisseur, synchrone, à fréquence 
fixe, avec contrôle non-linéaire, 
détection de tension différentielle 
de sortie et synchronisation par 
horloge. Le contrôle non-linéaire 
réduit l’amplitude de la tension 
de sortie, lors de la survenue 
d’événements transitoires dans la 
charge, en augmentant la fréquence 
de fonctionnement, ce qui permet 
au LTC3867 de se rétablir, en 
quelques cycles, d’un grand écart 
de charge. Cette caractéristique 
réduit de 50% la déviation maximale 
par rapport aux contrôleurs 
traditionnels. 
La gamme de tensions d’entrée du LTC3867, de 4V à 38V, convient 
à une grande variété d’applications incluant la plupart des tensions 
intermédiaires de bus. Les puissants pilotes de grille de MOSFET 
canal N, intégrés, permettent l’emploi de MOSFET externes, de 
puissance élevée, pour fournir de fortes intensités dans la charge, 

jusqu’à 25A. La gamme de tensions de sortie, de 0,6V à 14V, rend 
le LTC3867 idéal pour les applications des télécommunications, 

des transmissions de données, de 
l’automobile et industrielles.
L’amplificateur différentiel du 
LTC3867 procure une détection 
vraie de la tension de sortie 
déportée des deux terminaisons 
positive et négative, permettant une 
régulation, de grande précision, 
indépendamment des pertes par 
effet Joule (jusqu’à ± 300mV) dans 
les pistes et connexions du circuit. 
Une durée minimum à l’état passant 
de 65ns autorise un fort rapport, en 
mode abaisseur, de l’alimentation, 
pour un fonctionnement à une 
fréquence élevée. La fréquence 
de fonctionnement peut être 
sélectionnée, de 200kHz à 1,2MHz, 
ou peut être synchronisée à une 

horloge externe. La gestion du courant de sortie se fait en mesurant 
la chute de tension dans l’inductance de sortie (DCR), pour un 
rendement le plus élevé, ou en utilisant une résistance de détection 
d’intensité. 
www.linear.com/product/LTC3867

Solution monopuce pour grappes 
d’instruments hybrides automobiles 
Fujitsu Semiconductor Europe annonce l’extension de sa gamme 
évolutive de grappes d’instruments, qui regroupe les MCU 
allant des grappes traditionnelles jusqu’aux SoC graphiques 3D 
capables de diriger des grappes d’instruments virtuels ou librement 
programmables. 
Baptisé Calypso, le 
MB9EF126 est le 
premier membre de 
la famille FCR4 de 
Fujitsu à s’appuyer 
sur le cœur ARM 
Cortex-R4 bien établi, 
fonctionnant jusqu’à 
160 MHz et offrant 
plus de 200 DMips 
en puissance de 
traitement. 
Calypso est une 
solution monopuce 
rentable, destinée aux 
grappes d’instruments 
hybrides pour le 
secteur automobile. 
Assurant la prise en 
charge intelligente 
de jusqu’à 6 jauges 
traditionnelles et du 
moteur graphique 
2D IRIS, elle permet 
d’ajouter un écran 
couleur à la grappe. Doté de 2 Mo de mémoire Flash, de 64 Ko de 
mémoire EEFlash et de 208 Ko de RAM (tous trois protégés par 
ECC), ainsi que de 2 Mo de RAM graphique intégrée, l’outil répond 
aux exigences des grappes d’instruments de prochaine génération. 
À l’instar des autres appareils de la famille FCR4, Calypso assure 

la sûreté, la sécurité et les économies d’énergie nécessaires aux 
clients du secteur de l’automobile. Il est d’ailleurs livré avec des 
interfaces de communication compatibles LIN, CAN, HS-SPI, I2S et 
des protocoles Ethernet.
Ces caractéristiques sont complétées par un ensemble riche de 
compteurs, notamment un RTC, un générateur de sons, un PWM et 
des canaux ADC. Autosar est pris en charge par le biais du MPU, 

d’une protection du 
minutage (TPU) et de 
l’unité de protection de 
périphériques (PPU).
IRIS, le moteur 
graphique 2D de 
Fujitsu, dans sa 
version Calypso, se 
compose d’une sortie 
d’affichage avec 
TCON, qui accepte 4 
couches d’affichage 
et autorise des 
cadences de pixels 
allant jusqu’à 40 MHz, 
d’un séquenceur de 
commandes assurant 
le fonctionnement en 
parallèle de l’UC et 
d’IRIS, d’une unité de 
signature destinée à 
renforcer les aspects 
de sécurité et du cœur 
graphique 2D lui-
même. Le système est 
optimisé pour réduire 

la quantité de mémoire utilisée. Une suite ordinaire d’opérations 
pourrait être la suivante : échelonnement en parallèle, rotation et 
décompression des différents bitmaps, puis fusion de ces bitmaps. 
Inutile alors de mémoriser des résultats intermédiaires.
http://emea.fujitsu.com/semiconductor
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L a détection tactile capacitive a d’abord été utilisée dans 
l’automobile comme une technologie de différenciation autorisant 
un design plus esthétique des systèmes d’info-divertissement. 
Disposant dorénavant de composants matures intégrant des 
fonctions propres à l’automobile, les ingénieurs peuvent développer 
de nouvelles applications exploitant la technologie de détection 
capacitive et allant au delà des applications d’info-loisir initiales, 
pour simplifier et améliorer les nombreuses interfaces utilisateurs 
des véhicules. Associée à la détection de proximité et à des 
fonctionnalités spécifiques comme les bus de communication 
standard des véhicules (notamment CAN et LIN), la détection 
tactile capacitive devient une technologie de base des designs 
automobiles.
Au cours du siècle dernier l’automobile est passée d’un 
assemblage hétéroclite d’éléments mécaniques à une machine 
hautement performante, plus sûre et dotée d’un confort généreux. 
Cette révolution a été rendue possible essentiellement grâce à 
l’introduction de l’électronique dans les véhicules. On constate 
néanmoins que la satisfaction de la clientèle a constamment 
été dépendante de l’ergonomie et de la facilité d’interaction 
des passagers avec le véhicule. Qu’il s’agisse du conducteur 
interagissant avec les commandes ou des passagers avec le 
système d’info-divertissement, le plaisir apporté par la voiture est 
toujours largement dépendant de la commodité des interfaces.
Les systèmes mesurant et traçant les actions de l’utilisateur – et 
fournissant un retour d’information aux principaux systèmes 
de commande – sont connus collectivement sous l’appellation 
d’Interfaces Homme-Machine (IHM). Venant d’un utilisateur 
ces interactions peuvent être volontaires, par exemple quand 
un passager fournit délibérément une entrée à un système, ou 
involontaires – quand le système mesure l’intention du conducteur 
sans que celui-ci s’en rende compte. Qui plus est, la complexité 
croissante des divers systèmes dans un véhicule impose à ceux-ci 
d’être plus réactifs et conscients de l’interaction humaine.

La détection capacitive – une révolution pour les IHM 
automobiles

Les ingénieurs s’attachent constamment à améliorer les systèmes 
IHM pour les rendre plus intuitifs, plus précis et plus esthétiques. La 
détection capacitive est au coeur de la vague actuelle d’innovation, 
elle révolutionne le design et la réalisation des applications IHM.
Au cours des cinq dernières années la détection de toucher 
capacitive a été de plus en plus utilisée pour remplacer des boutons 
mécaniques par des boutons tactiles dans les systèmes d’info-
divertissement des véhicules. Nombreux sont les utilisateurs déjà 
familiers des contrôles tactiles dans les menus de navigation, 
avec des boutons ‘fixes’ dont la fonction change selon le menu 
actif, des curseurs pour les zooms avant ou arrière, et des 
contrôles apparaissant sur l’écran selon le contexte. Ces systèmes 
commandent une grande variété de fonctions dans le véhicule, 
comme la navigation, l’audio, le chauffage, la climatisation et la 
gestion globale du véhicule.
La détection tactile capacitive peut également être utilisée en 
conjonction avec des boutons mécaniques pour constituer des 

boutons hybrides améliorés qui répondent à la fois à la proximité/
toucher (par exemple pour pré-visualiser une fonction) et à l’appui 
physique sur le bouton (pour l’activation réelle de la fonction), 
comme illustré par la Figure 1.

Figure 1: Exemple de toucher hybride

Ces applications peuvent être encore améliorées par l’utilisation 
de capteurs de proximité à détection capacitive. Considérez par 
exemple le cas d’un panneau dont le rétro-éclairage est activé selon 
la proximité de la main (Figure 2).

Figure 2: Contrôle de rétro-éclairage du panneau audio par détection 
de proximité

Facteurs d’emploi de la détection capacitive dans les 
applications automobiles

Au fur et à mesure que la technologie de détection de toucher 
capacitive poursuit son évolution, les ingénieurs de conception 
électronique lui découvrent de nouvelles utilisations dans tout 
l’environnement automobile. Deux des facteurs principaux pour 
la prolifération de cette technologie dans cet environnement sont 
l’utilisation de protocoles de communication automobiles et la 
disponibilité de composants en technologie robuste.

Nouvelles tendances dans l’automobile pour 
la détection tactile capacitive
Par Prem Arora, Product Marketing Engineer, et Manu Verma, Product Marketing Engineer, Cypress 
Semiconductor Corp.

Toucher capacitif 
pour prévisualiser la 

fonction

Appui mécanique 
pour activer la 

fonction

Le rétro-éclairage est éteint 
en mode inactif

Le rétro-éclairage s’allume à 
l’approche de la main
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Les contrôleurs pour la détection de toucher ont commencé à 
supporter les protocoles de communication automobiles tels que 
LIN et CAN. Avec la demande accrue d’une architecture distribuée 
entre panneaux d’interface et unités de contrôles (ECU), comme 
l’illustre la Figure 3, le support de CAN et LIN par les contrôleurs de 
détection de toucher permet aux concepteurs-système de minimiser 
le nombre total de composants externes tout en améliorant la 
fiabilité et diminuant le coût de la nomenclature. Par ailleurs la 
tendance à l’intégration autorise beaucoup d’autres fonctions, 
traditionnellement implémentées sur l’un de ces bus, à facilement 
migrer dans le contrôleur de détection de toucher.

 

Figure 3: Architecture IHM distribuée

La disponibilité croissante de circuits intégrés robustes intégrant une 
détection capacitive a permis aux fabricants de semiconducteurs 
de créer de nouveaux produits avec de meilleures vitesses 
de détection, une meilleure immunité au bruit et une faible 
connsommation électrique. Ceci couplé avec une communauté 
grandissante d’ingénieurs expérimentés dans ce domaine constitue 
un puissant catalyseur pour l’extension de la technologie de 
détection capacitive dans de nouvelles aires d’application.

Les systèmes passifs de verrouillage sans clé existent depuis un 
certain temps. Récemment la détection capacitive a commencé 
à être utilisée pour déceler l’approche de la main, ceci initialisant 
automatiquement une communication cryptée entre le porte-clé 
dans la poche du conducteur et le dispositif d’imobilisation dans 
le véhicule. Une fois authentifié le conducteur est autorisé à entrer 
dans le véhicule et à partir sans même avoir eu à sortir la clé de sa 
poche.

La détection capacitive de proximité constitue aussi une solution 
efficace pour l’éclairage variable de nombreux systèmes à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’habitacle. Par exemple l’éclairage des vide-
poche par approche de la main, le retro-éclairage des poignées de 
portières avec contrôle d’intensité selon la distance de la main, et 
l’allumage du plafonnier par approche/toucher, via une interface 
LIN. Les composants combinant détection capacitive de toucher/
proximité, communication LIN, et commande de luminosité de LED 
constituent une solution mono-circuit pour ces applications.

En parallèle à leur utilisation courante dans les applications d’info-
divertissement, les boutons tactiles deviennent de plus en plus 
populaires pour remplacer des interrupteurs mécaniques et des 
boutons-poussoirs partout dans le véhicule en raison de leur 
esthétique supérieure, de leur souplesse d’emploi et de leur fiabilité. 

Parmi les applications émergentes, l’emploi de boutons tactiles pour 
commander différentes fonctions mécaniques telles qu’ouverture de 
toit, de fenêtres, verrouillage des portes, commande des rétroviseurs 
et porte-clé. Pour des fonctions extérieures, comme l’ouverture du 
coffre, la technologie de toucher capacitive propose des solutions 
efficaces immunes à l’eau. Pour nombre de ces applications 
leur prolifération doit également beaucoup à la disponibilité des 
protocoles de communication LIN/CAN.
Enfin, en plus de la détection humaine, la détection capacitive 
peut également être utilisée pour mesurer la présence de liquides, 
comme la détection de niveau d’essence, de liquide de freins ou de 
liquide refroidisseur.

Depuis l’amélioration de l’esthétique des systèmes d’info-
divertissement jusqu’à une méthodologie fiable de mesure de niveau 
des liquides, la détection capacitive est en train de s’affirmer comme 
une technologie extrêmement populaire et utile aux applications 
automobiles. Combinée à la possibilité de gérer des afficheurs 
LCD et de d’échanger des données avec modules-système via 
des interfaces telles que LIN et CAN elle permet aux développeurs 
de passer à une réalisation monocircuit qui à la fois simplifie la 
conception et diminue les coûts.
Aujourd’hui le potentiel de la détection capacitive commence juste 
à être découvert, avec la disponibilité de contrôleurs à signaux 
mixtes de nouvelle génération conçus spécialement pour l’industrie 
automobile. A l’heure où les systèmes deviennent de plus en plus 
exigents, les concepteurs confirmeront que la détection capacitive 
constitue une technologie d’interface efficace pour une large gamme 
d’applications.

Analyses et tests fiables des fonctions 
Car2x
Grâce à la nouvelle option .Car2x, Vector intègre aux outils CANoe 
et CANalyzer des fonctions pour le développement, l’analyse et 
les tests des communications entre véhicules ou entre le véhicule 
et l’infrastructure. Prennant en charge les communications sans 
fil conformes à la norme IEEE 802.11p (pWLAN), les outils Vector 
permettent d’analyser directement les protocoles d’application 
spécifiques à Car2x et les messages d’application transmis sur 
ceux-ci, notamment les messages CAM (Cooperative Awareness 
Message et DENM (Decentralized Environmental Notification 
Message). En tant qu’outil multibus, CANoe/CANalyzer place les 
communications intervéhicules dans un contexte temporel lié aux 
réseaux embarqués tels que CAN, LIN, FlexRay et MOST. Il s’agit 
d’une condition sine qua non pour le développement de fonctions 
d’aide à la conduite basées sur les données Car2x.
Pour la simulation de paquets pWLAN individuels, WLAN Packet 
Builder propose une interface utilisateur intuitive. Il permet de 
générer et d’envoyer facilement des paquets pWLAN corrects et 
défectueux à des fins de test. Pour des scénarios de circulation plus 
complexes mettant en œuvre des véhicules (ITS Vehicle Station) et 
l’infrastructure (ITS Roadside Station), le développeur Car2x utilise 
des bibliothèques de fonctions spécifiques écrites en CAPL. En 
guise d’interface matérielle WLAN pour 
les communications entre véhicules ou 
entre le véhicule et l’infrastructure, il 
est possible d’employer un adaptateur 
radio existant. Celui-ci est mis en 
œuvre conjointement avec l’application 
du véhicule ou exclusivement en tant 
qu’interface de mesure. La connexion à 
CANoe/CANalyzer.Car2x se déroule de 
manière flexible via une interface ouverte. 
www.vector.com
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Microcontrôleurs PIC32 miniatures 
faible coût     
Microchip annonce le lancement d’une nouvelle gamme de 
microcontrôleurs PIC32 32 bits peu de broches avec une 
performance de 61 DMIPS, dans des boîtiers réduits à 5 mm x 5 
mm, idéaux pour les systèmes faibles coût avec des contraintes 
d’espaces. Les microcontrôleurs PIC32 « MX1 » et « MX2 » sont les 
microcontrôleurs PIC32 les plus petits et les moins chers du marché, 
et les premiers PIC32 à intégrer des périphériques audio spécifiques 
ainsi que le tactile capacitif. Ces nouveaux microcontrôleurs 
incorporent en outre une multitude de fonctionnalités qui en font 
les microcontrôleurs idéaux pour des applications du type produits 
grand public, applications industrielles, 
médicales et automobiles.
Prévus pour une température de 
fonctionnement maximale de 105 °C, les 
microcontrôleurs PIC32 MX1 et MX2 offrent 
32 Mo de mémoire Flash et 8 Ko de SRAM, 
deux interfaces I2S pour le traitement audio, 
l’unité périphérique de mesure de temps de 
charge (Charge Time Measurement Unit - 
CTMU) de Microchip permettant d’ajouter 
destouches tactiles capacitifs mTouchTM 
ou des capteurs avancés, et un module port 
parallèle maître (Parallel Master Port) PMP 
8 bits pour l’ajout de contrôleur graphique 
ou de mémoire externe. Ces nouveaux composants intègrent 
également un convertisseur analogique-numérique (CAN) 10 bits 
à 13 canaux et 1 Méchantillons, ainsi que des périphériques de 
communication série et USB 2.0. Ils sont disponibles dans huit 
formats de boîtier, de 28 à 44 broches, avec des dimensions 

réduites atteignant 5 mm x 5 mm et un espacement entre les 
broches de 0,5 mm ; ces nouvelles options s’appliquent à toute 
la gamme des PIC32L’affectation dynamique des broches PPS 
(Periphéral Pin Select) de Microchip facilite en outre la conception en 
permettant aux développeurs de remapper la plupart des broches 
numériques de la puce et ainsi simplifier largement le routage et la 
conception du système. 
Pour faciliter la migration, les composants PIC32 MX1 et MX2 sont 
compatibles avec la gamme des PIC24F 16 bits de Microchip, tout 
comme avec l’environnement de développement MPLAB X, qui 
supporte par ailleurs tous les microcontrôleurs Microchip 8, 16 et 
32 bits. Microchip a également lancé le kit d’évaluation MPLAB 
(DM320013), disponible au prix de 109,99 USD, pour les nouveaux 

microcontrôleurs PIC32MX1XX/2XX. 
Ce kit alimenté par USB intègre un 
PIC32MX220F032 doté de 32 Ko de mémoire 
Flash et de 8 Ko de RAM, ainsi que d’un 
afficheur TFT couleur de 2 pouces (220 x 176 
pixels), d’un curseur et de boutons tactiles 
capacitifs, d’un emplacement pour carte SD 
et d’un module de lecture/enregistrement 
audio de 24 bits. En outre, une nouvelle carte 
d’évaluation CTMU PIC32MX (AC323027) 
et le module plug-in PIC32MX220F032D 
(MA320011) pour la carte de développement 
Explorer 16, sont tous deux disponibles, 
chacun au prix de 24,95 USD.

Les microcontrôleurs PIC32MX110F016B et PIC32MX220F032 se 
déclinent en boîtiers SPDIP, SSOP, SOIC et QFN à 28 broches, en 
boîtier VTLA à 36 broches espacées de 5 mm, et en boîtiers QFN, 
VTLA et TQFP de 44 broches.  
www.microchip.com 

Modules AC/DC à monter sur circuit 
imprimé
Proposée par Cosel, la série TU de modules AC/DC à monter 
sur circuit imprimé est 
conçue avec une surface 
refroidissante en aluminium 
(dissipateur thermique en 
option). Elle fonctionne 
sans ventilateur, et peut 
être utilisée dans de 
nombreuses applications 
telles que la communication, 
l’audiovisuel, 
l’instrumentation, les semi-
conducteurs etc...
Une alimentation AC/DC conventionnelle nécessite un rectificateur 
de puissance (front-end PFC) plus un convertisseur DC/DC. La 
série TU est une combinaison d’un PFC et d’un convertisseur DC/
DC isolé afin d’obtenir une réduction d’encombrement significative 
et une haute densité de courant. La gamme est présentée en _ de 
brick (57,9mm x 36,8mm) pour 50W, 100W en _ brick (57,9mm x 
61mm), 300 et 500W en brick pleine (116,8mm x 61mm, proche de 
la taille d’un IPhone). 
Le module TU est disponible, dans les puissances 300 et 500W, 
en version simplifiée (TUNS) équipée d’une télédétection et d’une 
alarme, ou en version complète (TUFS) avec les fonctions : opération 
en parallèle, télécommande marche/arrêt et une sortie auxiliaire. 
Le modèle TUFS500 (500W) supporte une puissance jusqu’à 700W 
pendant 10 secondes grâce à la fonction de courant de crête. Toute 
la gamme fonctionne en -40°C à +100°C. 
www.coseleurope.eu
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Ecran LCD WGA 7” haute luminosité, 
faible consommation 
Le groupe technologique japonais Kyocera élargit son offre d’écrans 
LCD avec un nouveau module LCD WVGA 7” haute luminosité doté 
de la technologie tactile intégrée. Cette technologie tactile réduit 
les reflets et améliore ainsi la vue sur l’écran. Ce LCD offre ainsi une 
résolution WVGA, un rétro-éclairage à LED longue durée (jusqu’à 70 
000 heures de 
fonctionnement) 
et une luminosité 
de 560 cd. 
Cet écran 
est présenté 
dans un boîtier 
mince avec un 
angle de vision 
répondant aux 
exigences pour 
les applications 
industrielles. 
Grâce à 
l’utilisation de 
puces à LED 
ultramodernes et de diffuseurs de lumière, le rétro-éclairage garantit 
une faible consommation d’énergie. La large plage de température 
satisfait aux exigences de l’industrie. De par la technologie tactile 
composée de deux couches de verre avec un filtre polarisant, les 
images sont représentées de manière particulièrement claire avec 
moins de reflets même à l’extérieur. Un port RGB 18 bits garantit 
une installation simple et conviviale.
www.kyocera.fr
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Contrôleur DC/DC générant des 
tensions régulées positives ou négatives   
Linear Technology annonce le LT3759, un contrôleur DC/DC, à large 
gamme de tensions d’entrée, pour les applications à alimentation en 
modes élévateur, SEPIC et inverseur, pouvant générer des tensions 
de sortie régulées positives ou négatives. Le LT3759 possède 
deux amplificateurs d’erreur de tension à boucle de retour et deux 
références de tension. L’un des ensembles amplificateur-référence 
est destiné à la génération des tensions de sortie positives, l’autre 
à celle des tensions de sortie négatives, ces deux ensembles 
possèdent une seule broche de boucle de régulation, ce qui fait du 
LT3759 un contrôleur DC/DC universel pour de nombreux types 
d’alimentations.
Le LT3759 fonctionne à partir d’une gamme de tensions d’entrée, 
de 1,6V à 42V, et convient aux applications industrielles, de 
l’automobile, médicales et des télécommunications. Avec une 
fréquence de fonctionnement programmable ou pouvant être 
synchronisée de 100kHz à 1MHz, les concepteurs ont le choix parmi 
une large gamme d’inductances et de condensateurs pour optimiser 
la taille, les performances et le coût. L’architecture de contrôle à 
mode courant et à fréquence fixe assure un fonctionnement stable 
sur une gamme étendue de tensions d’alimentation et de sortie. 
L’utilisation de condensateurs à diélectrique céramique permet une 
solution de plus petite taille.
Le LT3759 pilote un MOSFET canal N externe à partir d’une 
alimentation régulée, interne, de 4,75V. Les caractéristiques 
supplémentaires incluent un démarrage progressif programmable, 

un seuil précis de 50mV pour la détection de courant, un blocage 
programmable, avec hystérésis, en cas de sous tension en entrée, 
un signal « puissance correcte » ainsi qu’une protection contre les 
surtensions et les surintensités en sortie. 
Le LT3759 est présenté en boîtier MSOP-12, à performances 
thermiques renforcées, en versions sur des gammes de 
températures étendues et industrielles de -40°C à 125°C. La version 
de classe H fonctionne avec une température de jonction de -40°C 
à 150°C. 
www.linear.com/product/LT3759
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Un processeur multi-coeur ARM et un 
FPGA dans une seule puce 28 nm 
Altera dévoile sa gamme de SoC FPGA ARM, intégrant la matrice 
FPGA Cyclone V et Arria V 28 nm, un processeur double-coeur 
ARM Cortex-A9 MPcore, des contrôleurs mémoire ECC protégés, 
périphériques et interconnexion haut débit dans une seule puce. Ces 
SoC FPGA héritent du riche écosystème d’ARM composé d’outils 
de développement logiciel, débogueurs, systèmes d’exploitation, 
middleware et applications. Les utilisateurs peuvent s’appuyer sur 
le flot de développement SoC FPGA 
d’Altera pour créer rapidement des 
systèmes ARM qui réduisent la taille de 
la carte embarquée, la consommation 
et le coût tout en augmentant les 
performances dans une variété 
de secteurs comme l’automobile, 
l’industriel, la vidéo surveillance, 
l’infrastructure sans fil, l’informatique et 
le stockage.
Les SoC FPGA Cyclone V et Arria V 
d’Altera possèdent un processeur multi-
coeur avec le processeur double-coeur 
ARM Cortex-A9 MPCore 800 MHz, un 
moteur de traitement multimédia NEON, 
une unité de virgule flottante simple/
double précision, des caches L1 et 
L2, des contrôleurs mémoire protégés au niveau de l’ECC, de la 
mémoire scratchpad protégée et une large gamme de périphériques 
standards. Le processeur multi-coeur et la matrice FPGA sont 
alimentés séparément et peuvent être configurés et démarrés dans 
n’importe quel ordre. Une fois en fonctionnement, la partie FPGA 
peut  être coupée afin de réduire la consommation du système.
Le processeur multi-coeur ARM Cortex-A9 MPCore et le FPGA 
sont interconnectés par des chemins de données à haut débit, 
fournissant plus de 125 Gbps de débit en pic avec une cohérence 

intégrée des données. Ce niveau des performances n’est pas 
possible avec deux puces. Un SoC FPGA intégré permet aux 
concepteurs de cartes de supprimer les chemins d’E/S externes 
entre un processeur et un FPGA, ce qui diminue de façon 
significative la consommation d’énergie.
La famille de SoC FPGA d’Altera s’appuie sur les produits en 28 nm 
qui correspondent aux besoins des clients selon la consommation, 
les performances et les coûts en innovant dans plusieurs registres 
comme le procédé technologique, la technologie transceiver, 
les ressources E/S et l’IP en hard. L’introduction des SoC FPGA 

Cyclone V et Arria V renforce la 
présence de cette gamme dans le 
marché du traitement embarqué.
Les SoC FPGA Cyclone V et Arria V 
sont réalisés en procédé 28 nm low 
power (28LP). Ces produits embarquent 
des transceivers qui fonctionnent 
jusqu’à 5 et 10 Gbps. La matrice FPGA 
comprend des blocs DSP de précision 
variable et deux contrôleurs mémoire 
ECC durcis. Les SoC FPGA Cyclone 
V d’Altera comprennent jusqu’à 110K 
éléments logiques et sont les moins 
chers et les moins consommateurs 
d’énergie mais avec des niveaux de 
performances qui en font ces circuits 
idéals pour différencier les applications 

en volume comme la nouvelle génération de disque industriel sur 
une puce, assistance pilote et vidéo surveillance. Les SoC FPGA 
Arria V ont un bon compromis coût/performances tout en ayant la 
consommation totale la plus basse pour les applications milieu de 
gamme. Ces circuits possèdent jusqu’à 460K éléments logiques 
et conviennent parfaitement aux besoins de performances des 
applications comme les radios à distance, les stations de base LTE 
et les imprimantes multi-fonction.
www.altera.com
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Transmetteur 2,4GHz pour applications 
sans fil à très faible consommation 
SuVolta vient d’introduire la plate-forme basse consommation 
PowerShrink, qui réduit la consommation des circuits intégrés 
CMOS d’un facteur 2 ou plus, tout en préservant leur performance 

et en améliorant les rendements de 
fabrication. En même temps, Fujitsu 
annonce avoir acquis la licence de cette 
technologie. La plate-forme PowerShrink 
comprend la technologie de transistor 
CMOS DDC (Deeply Depleted Channel : 
Canal à déplétion profonde) de SuVolta, 
et un ensemble de circuits et techniques 
de conception optimisés pour tirer parti 
des propriétés des transistors DDC. Cette 
plate-forme aide à réduire la tension 
d’alimentation de 30% et plus (ce qui 
divise par deux ou plus la consommation 
dynamique) tout en préservant la 
performance, et à réduire de 80% (ou 

plus) les pertes d’énergie dues aux courants de fuite. 
« Dans un monde de plus en plus dominé par les applications 
mobiles, la consommation d’énergie et le coût sont les principaux 
facteurs limitant la réduction d’échelle des procédés semi-
conducteurs. SuVolta a développé une technique novatrice de 
réduction des consommations dynamique et de fuite du transistor 
CMOS. En limitant les variations de la tension de seuil tout en 
préservant la performance sous une faible tension d’alimentation, la 
plate-forme de SuVolta étend la durée de vie des procédés CMOS 
à substrat massif planaire et des produits les utilisant ; elle évite de 
recourir aux technologies coûteuses et complexes de lithographie 
telles que EUV, FD-SOI ou FinFET. De plus, la technologie CMOS 
DDC permet aux entreprises de préserver et de continuer à 
étendre les bibliothèques de blocs IP qu’elles ont mis des années à 
développer » déclare T.J. Rodgers, fondateur, président, CEO et l’un 
des directeurs de Cypress Semiconductor. 
SuVolta a fabriqué de larges blocs de mémoires statiques SRAM 
fonctionnant à moins de 0,5 V, démontrant ainsi que le transistor 
DDC permet aux circuits de fonctionner avec une tension 
d’alimentation VDD réduite de bien plus de 30%. Cette tension 
de moins de 0,5 V compte parmi les plus basses obtenues en 
technologie CMOS 65 nm ; elle est beaucoup plus basse que la 
tension de fonctionnement minimum (VDD-min) de 0,8 V et plus des 
SRAM typiques en technologie CMOS conventionnelle.
Contrôler la consommation d’énergie est essentiel si l’on veut 
accroître la fonctionnalité des circuits intégrés et réduire les 
paramètres des procédés semi-conducteurs. Le transistor DDC de 
SuVolta est composé d’une structure unique de canal à déplétion 
profonde apportant de grands 
avantages sur le plan de la 
consommation énergétique, 
par rapport à la technologie 
conventionnelle de transistor. En 
réduisant de 50% les variations 
de la tension de seuil VT, le 
transistor DDC permet d’abaisser 
la tension d’alimentation VDD de 
30% ou plus en gardant la même 
fréquence d’horloge système et en réduisant les fuites globales. 
En améliorant la mobilité des canaux, le transistor DDC augmente 
aussi le courant de commande Ieff de 10% ou plus. En outre, une 
gestion encore plus efficace de la tension de seuil est possible par 
des techniques de polarisation du substrat, grâce à l’augmentation 
spectaculaire du coefficient du substrat. 
www.suvolta.com

Produits Nouveaux

Avec la centrale inertielle MEMS iNEMO, 
la détection de mouvements franchit un 
nouveau palier 

STMicroelectronics annonce une nouvelle centrale inertielle iNEMO de 
hautes performances, qui intègre une fonction de détection triaxiale 
des mouvements linaires et angulaires dans un boîtier de 4 x 5 x 1 
mm. Combinant une réduction des dimensions de près de 50 % par 
rapport aux autres produits actuellement en production et un niveau 
de stabilité et de précision de détection hors pair, les tout derniers 
modules multi-capteurs de ST ouvrent de nouvelles possibilités dans 
le domaine de la reconnaissance de haute précision de mouvements 
et de gestes dans les téléphones portables, les manettes de jeu, les 
systèmes de navigation personnelle et autres produits grand public 
intelligents. 
Entièrement compatible au niveau logiciel avec la dernière génération 
d’accéléromètres numériques triaxiaux (LIS3DH) et les gyroscopes 
(L3GD20) de ST, ce module iNEMO à six degrés de liberté permet aux 
clients qui utilisent les capteurs monofonction de ST de perfectionner 
facilement leurs conceptions, et de bénéficier des avantages qu’offre 
l’intégration au niveau boîtier, à savoir des dimensions réduites et 
une fiabilité exceptionnelle. La solution module assure un alignement 
inhérent de haute précision des axes de 
référence des deux capteurs, tandis que 
la conception avancée de sa structure de 
détection mécanique garantit une stabilité 
thermique et mécanique hors pair. 
Le module multi-capteurs LSM330DLC 
associe une plage d’accélération à pleine 
échelle sélectionnable par l’utilisateur entre 
2 et 16 g à une fonction de détection de la vitesse angulaire comprise 
entre 250 et 2 500 degrés par seconde (dps) sur les axes de lacet, 
roulis et tangage2. S’attaquant aux contraintes d’énergie des produits 
portables alimentés par batterie, ce module dispose de modes de 
mise en veille et de sommeil, et d’un bloc mémoire FIFO (First-In/
First-Out) qui assure une gestion plus intelligente de l’alimentation. 
www.st.com

CNA doubles 16, 14 et 12 bits haute 
précision, faible consommation 
Texas Instruments présente une famille de convertisseurs 
numérique-analogique doubles de 16, 14 et 12 bits qui offrent une 
meilleure précision pour une moindre consommation d’énergie. Les 

convertisseurs DAC8562 offrent une 
non-linéarité intégrale améliorée de 
25% et une erreur d’offset de 60% 
inférieure par rapport aux circuits 
similaires. Les CNA offrent également 
la meilleure performance dans 
cette classe de produits quant à la 
consommation d’énergie et ils sont 
de très petite taille, ce qui permet 

leur utilisation dans des systèmes nécessitant un espace et une 
consommation d’énergie réduits, telles que les stations de bases, 
les modules d’automate programmable industriel (API) à sortie 
analogique, les commandes de moteur, les instruments de précision 
et les équipements médicaux portatifs. 
Les circuits DAC8562 présentent une tension d’impulsion transitoire 
de 0,1nV-sec, une erreur d’offset maximale de 4mV, une NLI 
maximale de 0,75LSB à 12-bits et une déviation de référence de 
10ppm/°C qui améliore la précision du système. Ils ne consomme 
que seulement 0,1mA par canal.
www.ti.com



Pour qu’un équipement puisse fonctionner sur batterie pendant 
plusieurs années voire plusieurs décennies, atteindre les plus 
hauts niveaux d’efficacité énergétique est impératif. Pour cela, il ne 
suffit pas d’améliorer de façon marginale le degré d’intégration du 
microcontrôleur (MCU), ou d’apporter des modifications mineures à 
l’architecture de base du processeur. Des évolutions radicales dans 
la conception du MCU sont indispensables si l’on souhaite satisfaire 
les exigences de performances et de consommation, souvent 
antinomiques, imposées par les concepteurs de produits éco-
énergétiques sur des secteurs comme le comptage d’eau, de gaz ou 
d’électricité, la domotique, la sécurité ou les équipements médicaux 
portatifs. 
La société Energy Micro s’est dégagée de tout a priori pour concevoir 
le microcontrôleur basse consommation EFM32 Gecko ainsi que les 
outils logiciels et matériels associés (Fig. 1). Elle a ainsi pu développer 
un composant qui consomme un quart seulement de l’énergie 
nécessaire aux traditionnels MCU 8 bits, 16 bits et 32 bits, et qui 
garantit un allongement considérable de la durée de vie des batteries 
actuelles. En d’autres termes, les concepteurs d’équipements 
peuvent désormais, avec un MCU aussi peu gourmand en énergie, 
réduire le coût et/ou les dimensions des batteries. Dans le cas de 
produits comme les systèmes de sécurité ou les compteurs d’énergie, 
la fréquence, le coût et l’empreinte carbone des opérations de 
maintenance peuvent également être minimisés.
 

Figure 1: Le microcontrôleur EFM32 Gecko et l’environnement 
Simplicity Studio d’Energy Micro sont tous deux taillés pour réduire la 
consommation d’énergie.

Doter un MCU de telles références en matière de basse 
consommation n’a rien d’une tâche aisée. Il a fallu des années 
de développement et de réelles innovations pour atteindre cet 
objectif. Sur le site Web d’Energy Micro, vous pouvez consulter 
une description des technologies mises en œuvre au sein de 
l’EFM32 sous le titre « Les 10 facteurs qui font de l’EFM32 32 bits le 
microcontrôleur le plus éco-énergétique au monde ». En réalité, il en 
existe certainement bien plus de dixLaissons de côté les batailles de 

spécifications liées à « l’ultra basse consommation ». Toute batterie 
ayant une charge électrique limitée, c’est la manière dont le MCU va 
utiliser cette énergie dans le temps qui importe. Il faut que l’énergie 
consommée (produit de la puissance consommée par la durée de 
fonctionnement) soit minimisée, aussi bien pendant les périodes de 
veille que pendant les périodes d’activité du microcontrôleur. 
Architecturé autour d’un cœur de processeur ARM Cortex-M3, le 
MCU EFM32 a été conçu pour que sa consommation à l’état actif soit 
réduite de manière significative. Selon les résultats de benchmarks, 
un EFM32 cadencé à 32MHz et alimenté en pratique sous 3V peut 
correctement exécuter un code applicatif à partir de la mémoire flash 
en consommant seulement 180µA/MHz.
Tout ceci est parfait, mais le temps nécessaire au MCU pour exécuter 
une tâche a aussi un impact décisif sur l’efficacité énergétique. 
D’où l’usage du Cortex-M3 32 bits. Comme ce cœur est doté d’une 
capacité de calcul plus importante que les circuits 8 bits et 16 bits, il 
suffit d’un nombre bien plus faible de cycles d’horloge pour accomplir 
les tâches, et les périodes d’activité s’avèrent par conséquent 
nettement plus courtes. En réduisant au strict minimum ces périodes 
d’activité, le MCU 32 bits peut être plongé plus longtemps dans des 
modes sommeil profond. 
Il faut également oublier le vieil adage qui veut que les processeurs 
32 bits soient incapables de rester en mode veille en consommant 
moins de 1µA. Cette assertion est généralement battue en brèche si 
l’on applique des techniques de conception basse consommation 
appropriées. En consommant 0,9µA seulement en mode sommeil 
profond, l’EFM32 est capable de fournir toutes les fonctions de base 
comme l’horloge temps réel, le mode rétention pour la RAM et le 
CPU, la détection de sous-tensions (BOD, Brown-Out Detection) et la 
réinitialisation à la mise sous tension (POR, Power-On Reset).     
Comme c’est souvent le cas dans les applications cibles 
susmentionnées, les périodes d’activité du MCU sont extrêmement 
courtes et le microcontrôleur peut rester en mode sommeil profond 
pendant 99% du temps. C’est pourquoi la consommation de 
courant durant les phases d’inactivité est un aspect particulièrement 
important à prendre en compte dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique globale.
Cet avantage est néanmoins perdu si la durée de réveil du MCU, 
c’est-à-dire le temps nécessaire pour passer du mode sommeil 
profond au mode actif, est trop importante. La raison en est simple. 
Pendant ce laps de temps, il existe toujours une période de réveil 
où le processeur doit attendre la stabilisation des oscillateurs et 
du système d’alimentation avant de démarrer l’exécution du code. 
Comme aucun traitement n’est possible pendant ce temps, l’énergie 
consommée durant la phase de réveil est de l’énergie perdue. Il est 
donc indispensable de réduire la durée de cette phase de réveil pour 
diminuer la consommation d’énergie globale.
De plus, les applications MCU affichent des contraintes temps réel. 
Par conséquent, la durée de réveil doit être généralement réduite au 
minimum afin que le MCU puisse répondre à un événement extérieur 
dans un laps de temps donné. Comme le temps de réponse exigé 
par la plupart des applications est inférieur à la durée de réveil de 
nombreux MCU actuels, tout est souvent fait pour que le système 
n’entre jamais en mode sommeil profond. Une solution guère adaptée 
aux besoins des applications éco-énergétiques.  
Pour satisfaire cette contrainte, l’EFM32 met en œuvre un ensemble 

Application
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Une nouvelle direction pour l’économie 
d’énergie 
Andreas Koller, VP Marketing et Ventes, Energy Micro, www.energymicro.com
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de techniques de conception qui réduisent à seulement 2µs le temps 
de réveil à partir d’un mode sommeil profond. Le niveau d’énergie 
dépensée avant que le CPU ne s’attaque au traitement des tâches 
est donc réduit au minimum. S’il est indispensable de contrôler et 
d’optimiser pleinement les économies d’énergie, les concepteurs 
de systèmes ont également besoin de la flexibilité que peut offrir 
le choix entre plusieurs modes de consommation bien pensés. 
Comme le montre le Tableau 1, l’EFM32 dispose de plusieurs modes 
de fonctionnement qui permettent aux concepteurs d’ajuster à 
tout moment les ressources utilisées afin de maximiser l’efficacité 
énergétique.
 

Tableau 1: Les différents modes de consommation de l’EFM32 
contribuent à maximiser l’efficacité énergétique.

Certes, aux yeux de certains observateurs, ces modes de 
consommation peuvent apparaître comme définis de manière 
grossière. Mais, au sein de chacun de ces modes, il est possible 
d’ajuster finement les ressources en activant ou en désactivant 
différents périphériques. D’une façon ou d’une autre, les modes de 
consommation de l’EFM32 contribuent à éviter le moindre gaspillage 
d’énergie.  
Evidemment, au sein d’un MCU basse consommation, les blocs de 
fonctions périphériques doivent aussi être conçus pour consommer 
le moins possible… et l’EFM32 ne constitue pas une exception à la 
règle. Le microcontrôleur intègre par exemple un CAN 12 bits huit 
canaux qui consomme 350µA à pleine résolution pour une fréquence 
d’échantillonnage de 1Méch./s. L’EFM32 embarque par ailleurs un 
contrôleur LCD 4x40 segments qui se satisfait de seulement 550nA 
avec fonctions clignotement, animation, contraste et élévateur de 
tension (voltage boost) intégrées. Le MCU dispose aussi d’une 
UART à basse énergie, une véritable UART avec horloge 32kHz 
consommant seulement 150nA pour un débit de 9600 bauds.
Pour réduire encore la consommation, une autre innovation de taille 
dans la conception du MCU consiste à laisser les périphériques 
fonctionner de manière autonome sans intervention du CPU. Les 
périphériques de l’EFM32 ont été pensés en ce sens afin que le 
CPU puisse se concentrer sur des tâches de haut niveau ou, tout 
bonnement, se placer en mode veille. Dans les deux cas, l’économie 
d’énergie est au rendez-vous.   
L’EFM32 pousse cette notion d’autonomie encore plus loin. 
L’architecture du MCU intègre en effet une structure d’interconnexion 
programmable, du nom de Peripheral Reflex System (Fig. 2), 
qui permet aux périphériques de communiquer entre eux sans 
intervention du CPU, caractéristique synonyme d’une réduction 
supplémentaire de la consommation.  
Mais un MCU particulièrement éco-énergétique ne garantit pas à 
lui seul le niveau de consommation d’énergie le plus faible qui soit. 
Disposer d’outils adéquats, capables d’identifier et de supprimer 
les pertes d’énergie dès les premières étapes de prototypage, peut 
contribuer grandement à réduire la consommation globale du produit 
final.   
 
A l’occasion du salon Electronica 2010, Energy Micro a dévoilé son 
intention de développer Simplicity Studio, un environnement de 
développement graphique complet pour les microcontrôleurs EFM32. 
Cet environnement fournira un accès à toutes les 

Figure 2: L’architecture du microcontrôleur EFM32 Gecko avec son 
système d’interconnexion original de périphériques Peripheral Reflex 
System.

Figure 3: Le kit de développement du microcontrôleur EFM32 Gecko 
intègre l’outil de gestion évoluée de la consommation AEM (Advanced 
Energy Monitoring).

informations, toute la documentation et tous les outils dont les 
ingénieurs en charge du matériel, du firmware et du logiciel ont besoin 
pour développer des systèmes embarqués de façon plus efficace et 
plus rapide. La plupart de ces outils sont déjà disponibles.
Les kits de développement de l’EFM32 sont fournis avec un système 
de gestion évoluée de la consommation (AEM, Advanced Energy 
Monitoring), un outil qui mesure en continu le courant électrique 
consommé. Ces mesures sont exploitées pour décrire avec précision 
la consommation au cours du temps et optimiser des cas d’usage 
pratiques en fonctionnement à basse consommation (Fig. 3).
Utilisé avec l’outil logiciel de « débogage de l’énergie »  energyAware 
Profiler, l’outil AEM permet à l’utilisateur d’identifier sur une courbe 
d’énergie le code source en cours d’exécution à un instant donné. 
Avec cette fonction, l’ingénieur peut donc repérer toute partie du 
programme qui induit une forte consommation d’énergie, optimiser en 
conséquence le code, et gérer les économies d’énergie d’une manière 
plus précise que jamais.   
www.energymicro.com
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Carte d’évaluation pour modules 
d’alimentation    
Spécialiste des transistors en carbure de silicium (SiC) pour 
conversion et gestion d’énergie à forte puissance et haut rendement 
en milieu difficile, SemiSouth Laboratories introduit la carte 
SGDR2500P2, à fonction de commande de 
grille à deux étages et offrant deux sorties 
opto-isolées, à utiliser avec les modules 
d’alimentation incorporant les transistors 
VJFET (à effet de champ à jonction à 
tranchée verticale) de SemiSouth comme 
principaux commutateurs. 
Cette carte  fournit des sorties côté haut 
et côté bas isolées électriquement, de 
courant crête +20/-10 A, autorisant des 
fréquences de commutation extrêmement 
rapides avec des pertes de commutation 
inégalées. Elle est optimisée pour la 
commutation dure haute fréquence de 
certains modules d’alimentation comme 
l’APTJC120AM13VCT1AG en demi-pont de Microsemi (1200 V, 

100 A) ; elle peut aussi servir de carte d’évaluation et faire gagner 
du temps dans des projets au stade du développement et de la 
qualification.  
La carte génère des tensions d’alimentation isolées de ±15 V, évitant 
de multiplier les alimentations. Sa fréquence de commutation 
maximum est de 100 kHz, permettant à l’utilisateur de tirer parti des 

capacités haute fréquence de la technologie 
SiC, et de réduire le nombre de composants 
magnétiques massifs et coûteux.  De plus, le 
rapport cyclique est ajustable de 0% à 100% 
pour plus de polyvalence, ce qui adapte la 
carte à une variété d’applications. 
Comme l’explique Dieter Liesabeths, 
directeur des ventes de SemiSouth : « 
Grâce aux sorties isolées côté haut et bas, 
il est facile de piloter des modules demi-
pont sans employer de transformateurs 
d’isolation supplémentaires, ce qui fait gagner 
énormément d’espace, de poids et de coût.  
Et la commande en deux étages minimise les 
pertes de commutation et de conduction. »

www.semisouth.com

Régulateurs permettant de réduire la 
consommation
Fairchild Semiconductor présente sa gamme de régulateurs 
AC FSB, nouvelle génération de Power Switch 
écologiques, afin d’aider les concepteurs à 
répondre au défi de limiter la consommation 
d’énergie en mode veille sous 0,5 W. En intégrant la 
technologie mWSaver de Fairchild, les circuits FSB 
diminuent de manière drastique la consommation 
en mode veille et sans charge, pour se conformer 
aux procédures de mode veille internationales.
La série FSB intègre un modulateur (PWM) et un 
SenseFET 700V avalanche rugged dans un même 
boîtier, permettant de concevoir des alimentations 
auxiliaires avec une meilleure efficacité en mode 
veille, une taille réduite, une meilleure fiabilité et un 
coût système diminué par rapport aux solutions 
précédentes.

La méthode innovante AX-CAP, une des cinq technologies 
propriétaires mWSaver, réduit les pertes au niveau du filtrage EMI 
en éliminant les résistances de décharge X-cap tout en respectant 
les normes de sécurité IEC61010-1. La fonction mode écologique 

de la technologie mWSaver assure une modulation 
hors économie d’énergie, ce qui diminue de manière 
linéaire la fréquence de switch en charges légères 
pour en diminuer les pertes . Avec un courant de 
fonctionnement extrêmement lent, la gamme FSB 
satisfait voire dépasse les limites de la consommation 
d’énergie à faible charge.
Les fonctions de protection intégrées rassemblent la 
limitation du courant cycle-par-cycle programmable, 
une protection boucle-ouverte interne, une protection 
brown-in/brown-out, une compensation de lignes 
hautes et basses sur de la sur-température avec 
hystérésis, une protection contre les surtensions ou 
sous-tensions. 

www.fairchildsemi.com 
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Convertisseur N/A 12 bits faible coût 
ultra-rapide  
Destinée aux applications militaires et 
aérospatiales haute fiabilité, la série 
DAC-12100 proposée par Datel est 
constituée de convertisseurs numérique/
analogique 12 bits basse consommation 
à sortie courant, dont les entrées sont 
compatibles TTL/CMOS. Avec leur 
taux de conversion de 100 MHz, ces 
dispositifs ultra-rapides conviennent 
à toute applications où la vitesse est 
critique comme les équipements radar, de 
reconstruction de signal, de génération de 
formes d’ondes et de communications. 
Avec une très faible énergie de glitch 
de 3,0 pV.s, comparé à la norme de 
l’industrie de 100 pV.s, le DAC-12100 génère très peu de bruit de 
commutation. Les sorties en courant complémentaires pilotent 
directement des charges de 50 ohm. La performance dynamique, 

dans les conditions de Nyquist à fOUT = 2,02 MHz, fournit un SFDR 
(plage dynamique sans parasite) de – 85 dB. Ce convertisseur utilise 
un réseau de résistances R/2R et un arrangement segmenté de 

sources de courant à commutation, afin 
de réduire l’énergie de glitch. L’ajustage 
au laser du réseau de résistances permet 
au dispositif d’atteindre sa linéarité sur 12 
bits de moins de 0,5 LSB à travers toute 
la courbe de transfert.
Le DAC-12100 est disponible en boîtier 
CLCC hermétiquement scellé à 28 
contacts métallisés mesurant 11,43 x 
11,43 mm (0,45 x 0,45 pouces). Conçu 
pour les environnements difficiles et 
durcis, en particulier ceux rencontrés 
dans les plates-formes militaires et 
avioniques, ce convertisseur haute 
fiabilité est spécifié pour la plage de 

température de fonctionnement étendue de - 55°C à + 125 C. Il 
répond à toutes les exigences du standard MIL-PRF-38534.
www.datel.com
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Jauge compacte pour mesure de l’état 
de charge des batteries Li+  
Maxim Integrated Products introduit la jauge MAX17047 pour 
batteries lithium ion mono et multicellulaires utilisées dans un large 
éventail d’applications  portables. 
Utilisant l’algorithme propriétaire ModelGauge m3, cette jauge à 
comptage de coulombs est la seule de l’industrie qui ne souffre 
pas des brusques corrections effectuées par les algorithmes 
traditionnels de ce type de compteurs. Elle utilise une résistance de 
mesure de courant plus petite et moins de composants externes 
que les jauges traditionnelles, ce qui économise de l’espace et des 
coûts. 
L’algorithme ModelGauge m3 combine l’exactitude à court terme et 
la linéarité d’un compteur de coulombs et la stabilité à long terme 
d’une jauge à mesure de tension. Il élimine l’erreur de décalage 
accumulée dans le compteur de coulomb, tout en apportant une 
meilleure précision à court terme que les jauges basées sur la seule 
mesure de tension grâce à de continuelles de petites corrections. 
Comme il réduit la sensibilité aux erreurs de décalage du 
convertisseur analogique/numérique de mesure de courant, la jauge 
peut utiliser une plus petite résistance de mesure sans compromette 
la précision de  l’estimation de l’état de charge de la batterie. 

La jauge 
compense aussi 
automatiquement 
le vieillissement, la 
température et le 
taux de décharge. 
Elle donne une valeur 
précise de la charge 
restante en mAh ou en 
%,  ainsi que le temps 
de charge restant 
pour une grande 
variété de conditions 

de fonctionnement.  Utilisant 75% moins d’énergie que les circuits 
concurrents, elle s’adapte même aux modifications subies par la 
batterie avec le temps et signale les états anormaux de celle-ci. 
Elle donne également des mesures précises de courant, tension et 
température. 
Cette puce est livrée calibrée en usine, ce qui réduit la complexité 
du processus de fabrication et son coût en éliminant le calibrage 
sur la ligne de fabrication du produit final. De plus, elle peut être 
montée du côté du système au lieu d’être dans la batterie. Le 
fabricant du système peut ainsi contrôler les coûts et simplifier 
sa chaîne d’approvisionnement. Au final, le prix de la batterie est 
significativement réduit. 
Outre la petite résistance de mesure de courant, la jauge ne 
nécessite qu’une autre résistance et trois condensateurs, ce qui 
occupe un espace de carte très réduit. Ses entrées de mesure 
et d’alimentation se connectent directement à la batterie, 
s’affranchissant d’un régulateur séparé. Elle s’adapte aux packs de 
batteries à multiples cellules en série, en utilisant un circuit tampon 
externe comme le MAX9910.
Plusieurs fonctions de monitoring et d’alarme contribuent au 
fonctionnement fiable de l’équipement final. Un indicateur d’alarme 
programmable polyvalent prévient le microcontrôleur du système 
en cas de mauvaises conditions de tension de batterie, d’état 
de charge et de température. Enfin, il prévient aussi le système 
quand la batterie est insérée ou enlevée et gère en même temps la 
séquence de démarrage / d’arrêt.  
Le MAX17047 est conditionné en boîtier sans plomb TDFN de 3 
x 3 mm à 10 broches. Il communique avec le microprocesseur du 
système via une interface standard à 2 fils.  
www.maxim-ic.com/ModelGauge

Produits Nouveaux

Convertisseurs DC/DC faible coût 
1/16ème de brique de 30 W 
Ciblant les applications datacom embarquées, la série de 
convertisseurs DC/DC isolés ULS 30 W proposée par Murata Power 
Solutions est présentée en châssis ouvert à monter sur carte. Avec 
une plage de tension d’entrée de 2:1 allant de 36 à 75 Vdc (48 Vdc 
nominal), ces convertisseurs 1/16ème de brique compatibles DOSA 
mesurent tout juste 33,27 x 23,11 x 8,13 mm. 

La série ULS comprend deux 
modèles de 12 ou 15 Vdc. 
L’ULS-12/2.5-D48 à sortie 12 
Vdc fournit jusqu’à 2,5 A et 
convient aux applications de bus 
intermédiaire régulé. Le modèle 
de 15 Vdc fournit jusqu’à 2 A. La 
sortie peut être ajustée dans une 
plage de +10% à -20% de la 
tension de sortie nominale pour 

compenser les pertes de tension. La série offre une régulation serrée 
de ligne et de charge de +/- 0,125%, procurant une excellent stabilité 
de sortie sans nécessiter de composants externes. Une entrée de 
commande ON/OFF permet de configurer une polarité négative ou 
positive. Il n’y a pas de minimum spécifié pour la charge. 
L’isolation entrée/sortie nominale de la série est de 2250 Vdc, 
protégeant l’application finale contre les pointes, transitoires et autres 
bruits d’entrée. Les convertisseurs sont certifiés conformes aux 
réglementations de sécurité UL/EN/IEC 60950-1 2ème édition pour 
équipements des technologies de l’information et commerciaux. La 
plage de température de fonctionnement s’étend de -40°C à +85 °C.
La série ULS incorpore de nombreuses fonctions d’autoprotection, 
incluant la protection contre les sous-tensions en entrée et les 
surtensions de sortie, l’arrêt en cas de dépassement de température, 
la protection contre les courts-circuits et le redémarrage automatique 
en mode « hiccup » en cas de surintensité. Ces convertisseurs sont 
disponibles soit en version standard DOSA à montage traversant ou à 
montage en surface.
www.murata-ps.com  

Relais CMS de puissance pour des 
fréquences jusqu’à 8 GHz 
Jusqu’à présent, de gros relais coaxiaux SMA, lourds et coûteux 
étaient utilisés pour commuter des charges hautes fréquences 
élevées. Avec son relais de la série RN, Panasonic Electric Works 
offre dès à présent une alternative moderne. 
En complément de ses dimensions compactes de seulement 14,6 
x 9,6 x 10,0 mm (L x l x 
H), ce relais, disponible en 
version CMS, se distingue 
par un pouvoir de coupure 
nominal de 80 W à 2 GHz et 
une charge admissible des 
contacts de 150 W. Avec une 
configuration des contacts 
1RT et une résistance de la 
bobine de 50 ohms, il peut 
commuter des fréquences 
s’élevant jusqu’à 8GHz avec une isolation d’au moins 30 dB, un TOS 
maximum de 1,3 et une perte d’insertion maximale de 0,3 dB. Ce 
relais est proposé en version monostable et bistable 2 bobines pour 
les tensions de bobine habituelles de 4,5 V, 12 V et 24 V. De plus, les 
versions à contacts inversés offrent une meilleure flexibilité lors de la 
conception des cartes de circuits imprimés.
www.panasonic-electric-works.fr



Bien que la présence d’amplificateurs opérationnels (amplis op) 
de très haute précision permette de se passer d’un système de 
calibration, aussi bien durant la fabrication que sur le terrain, les 
concepteurs doivent toujours réfléchir au choix de l’architecture 
à faible décalage (low-offset) qui sera la mieux adaptée à leur 
application. Choisir le bon ampli op oblige à connaître les avantages 
et les inconvénients de chaque type d’architecture. Cet article 
souligne le pour et le contre des amplis op basés sur le réglage 
d’EPROM, avec ajustage laser, à zéro automatique et à calibration 
intégré.

Un ampli op de précision met en œuvre typiquement une forme 
de correction de tension de décalage en entrée. Cette tension de 
décalage en entrée correspond à la différence de tension entre les 
entrées inverseuses et non-inverseuses d’un amplificateur, qui peut 
varier du microvolt aux millivolts. La valeur de ce décalage dépend 
largement de la façon où les transistors d’entrée de l’amplificateur 
sont appariés.

En plus de la tension de décalage initial en entrée, d’autres 
conditions peuvent aussi affecter le comportement de la tension : 
les changements de la tension en mode commun, la tension 
en fonctionnement, la température et même le temps. Suivant 
l’application, ces conditions externes infléchissent le choix de 
l’architecture de l’amplificateur qui sera la meilleure pour chaque 
conception.

Réglage par EPROM

Certains amplificateurs opérationnels de précision utilisent des 
EPROM à fusibles non-volatiles pour corriger la tension de décalage 
en entrée. Dans de nombreux cas, celle-ci est appliquée durant 
l’étape finale de test, mais c’est une méthode très coûteuse pour 
réaliser un amplificateur avec une tension de décalage faible. Comme 
l’amplificateur peut être réglé en post-assemblage, tout décalage 
durant l’assemblage peut être corrigé. Les autres avantages de 
cette architecture est que l’amplificateur est ajusté par le fabricant 
et n’exige pas de réglage de la part de l’utilisateur. En contrepartie, 
cependant, les EPROM à fusibles occupent plus d’espace sur 
la puce. De ce fait, les circuits avec réglage par EPROM sont 
incompatibles avec des boîtiers ultra-miniatures. En outre, comme 
pour un amplificateur à usage général, cette architecture est sensible 
aux conditions environnementales telles que la température, ainsi 
qu’aux changements de tension en fonctionnement ou en mode 
commun.

Ajustage Laser

Une autre méthode souvent employée pour accroître la précision d’un 
amplificateur opérationnel se base sur l’ajustage laser. Ce procédé 
implique l’usage d’un laser pour ajuster la résistance des résistances 
en couches fines sur tranche de silicium. La précision de cette 
approche peut être relativement élevée sur un procédé de réglage en 
continu, plutôt qu’avec le réglage EPROM qui fonctionne par série de 
petites étapes discrètes. Autre avantage des résistances à couches 
minces : elles sont par nature très stables en température, renforçant 

ainsi l’exactitude globale de l’amplificateur sur une large plage de 
température.
L’ajustage laser, cependant, doit être mis en œuvre au niveau de 
la tranche de silicium et ne peut pas être réalisé avec un circuit 
encapsulé. Le processus de débitage d’une tranche en puces 
individuelles, d’encapsulation dans un boîtier et la liaison de 
ladite puce aux broches peuvent causer un stress mécanique qui 
peut avoir un effet négatif sur la précision globale du circuit. Ces 
changements lors de l’assemblage ne peuvent plus être modifiés sur 
les amplificateurs réglés par laser, d’où une augmentation des erreurs 
d’amplificateur. 
Comme pour EPROM à fusibles non-volatiles, le réglage laser est 
effectué une seule fois lors de la fabrication du circuit, et il est 
impossible de refaire un ré-ajustement par la suite. Les changements 
des conditions de fonctionnement, tels que la température et la 
tension de fonctionnement, affectent grandement la précision de 
l’amplificateur et peuvent directement nuire à la performance de 
conception en général. 

Amplificateurs à zéro automatique 

L’architecture à zéro automatique (auto-zéro) est une architecture 
auto-correctrice permanente qui utilise un amplificateur nul pour 
corriger la tension de décalage sur l’ampli principal. Cette architecture 
permet une erreur de décalage très faible qui peut être 100 fois 
meilleures que celle d’un ampli ajusté par EPROM. Elle permet aussi 
une dérive faible de la tension et élimine le bruit 1/f d’où une meilleure 
réjection de l’alimentation et et de mode commun. De plus, cette 
architecture d’auto correction permanente de la tension de décalage 
en entrée est intrinsèquement insensible à son environnement. Les 
changements de température ou le vieillissement, ainsi que les 
changements dans le fonctionnement ou dans la tension en mode 
commun ont très peu d’effet sur la précision d’un amplificateur 
auto-zéro.  Etant donné que le circuit auto-correcteur est intégré sur 
la puce, aucune intervention de l’utilisateur n’est exigée.  Dans une 

Application
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Les architectures des amplificateurs  
Op de précision 
Kevin Tretter, ingénieur Marketing Produits, de la Division Produits Analogiques & Interface 
chez Microchip Technology

Figure 1: L’ampli OP MCP6V0X avec une architecture auto-zéro
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perspective au niveau du système, un ampli OP auto-zéro, tel que 
le MCP6V0 (voir dans la Figure 1) ressemble et fonctionne comme 
un amplificateur opérationnel standard, mais avec des avantages 
supplémentaires en performance exceptionnelle.
Malgré tous ces atouts, l’architecture auto-zéro auto correctrice 
a quelques limitations. La commutation en continu du circuit de 
correction interne produit des bruits de commutation et engendre 
également une intensité de repos très élevée dans une bande 
passante donnée. Au final, à cause de la précision ultra élevée de ce 
type de circuit, le temps de test peut être relativement long, d’où un 
circuit plus cher à fabriquer.

La calibration intégré

Une autre alternative utilise un amplificateur opérationnel de haute 
précision avec un circuit de calibration intégré. La technologie de 
calibration mCal, de Microchip, permet à des amplis op de réaliser 
une tension initiale de décalage très basse identique aux autres 
architectures mais, à la différence du réglage EPROM ou laser, la 
calibration est active à la mise sous tension, ou  via une broche de 
calibration externe. Cela permet de recalibrer l’amplificateur autant de 
fois que nécessaire.
La recalibration fréquente permet de rendre la précision d’un 
amplificateur insensible à son  environnement. Par exemple, si 

un utilisateur est très préoccupé par la dérive en fonction de 
la température, l’erreur de décalage peut être minimisée par la 
recalibration du circuit à chaque fois que la température varie de 
cinq degrés. La réduction de décalage est conséquente mais cette 
méthode exige que l’utilisateur initie une routine de calibration en 
affectant une broche de  calibration à l’amplificateur.

Conclusion

La plupart des applications peuvent bénéficier d’un amplificateur 
opérationnel de très haute précision, mais pour choisir le bon 
amplificateur, le concepteur doit comprendre la force et les 
faiblesses de chacune des architectures utilisées pour atteindre 
un faible décalage. Alors que toutes les architectures décrites 
ci-dessus réalisent une tension de décalage basse, les conditions 
environnementales peuvent influencer la précision de l’amplificateur. 
L’utilisation d’amplificateur avec architecture auto correctrice 
permanente, telle que celle de l’amplificateur auto-zéro, ou celle 
d’un amplificateur avec une recalibration utilisant la technologie 
mCal, permette de minimaliser les effets défavorables des conditions 
externes. Le Tableau 1 souligne le compromis qui doit être pris 
en compte pour évaluer quelle architecture d’amplificateur sera la 
meilleure pour une application particulière.

Architecture Avantages Inconvénients 

Réglage du circuit encapsulé lors du test 
final 

Réduit le temps de test  

Ne prend pas en compte la dérive  
dans le temps ni de température 

Réglage EPROM 
(NVM) Les dérives de la tension  

de décalage lors de l’assemblage peuvent 
être réglées  

Une précision plus élevée exige plus  
d’EPROM à fusibles et de silicium 

  

Précision très élevée par comparaison au 
réglage EPROM  

Impossibilité de régler les dérives  
lors de l’assemblage Réglage Laser  

Forte stabilité des résistances à couches 
fines en température 

Ne prend pas en compte la dérive  
dans le temps ni de température 

  

Tension de décalage initial ultra-faible  
Bruits de commutation générés par 

l’amplificateur nul interne  

Les dérives temporelle et de température 
ont un ordre de grandeur supérieur aux 

autres architectures 

Intensité de repos très élevée pour une 
bande passante donnée  

Réjection de mode commun et 
d’alimentation supérieure 

Architecture relativement large en termes 
de surface de silicium, limitations dans le 

choix du boîtier 

Auto-Zéro 

Elimine le bruit 1/f  
(bruit plancher constant en  CC) 

Du fait de sa précision ultra élevée, le 
temps de test est relativement long  (et 

donc plus onéreux) 

   

Table 1 : les compromis des architectures des amplis op de précision

Technologie mCal  
(calibration intégrée) 

Les dérives temporelle et de température 
peuvent être minimisées par une re- 

calibration périodique de l’amplificateur 

Une calibration répétée peut entraîner un 
codage de réglage différent, ce qui peut 

causer une dérive de décalage d’une 
calibration à l’autre 



Testeur  modulaire et évolutif pour  
semi-conducteurs 
Geotest-Marvin propose son système de 
test TS-900 sur base PXI préconfigurés pour 
des applications test de semi-conducteurs 
SoC SiP et composants mixtes. Intégrant le 
contrôleur PXI avec processeur Core Duo, 
le TS-900 dispose de toutes les ressources 
nécessaires pour la génération et l’acquisition 
de signaux analogiques, numériques 
dynamiques  et statiques ainsi que les 
alimentations. Avec l’outil de développement 
des vecteurs de test, le système inclut un 
adaptateur et le logiciel d’auto test et de 
vérification.
Basé sur le châssis haute performances 
PXI 3U GX7305 offrant 20 slots pour cartes 
numériques rapides GX5295 de 32 voies 
bidirectionnelles, soit jusqu’à 512 au total, ce testeur inclut une 

PMU (Parametric Measurement Unit) jusqu’à 100MHz de 64 Mb de 
capacité mémoire par voie. Il comporte également une alimentation 

programmable 0 à 48 V 2 A, 64 voies d’E/S 
génériques numériques et en option des 
ressources PXI analogiques. Il dispose d’une 
interface connectique standard et modulaire 
sur laquelle vient se connecter la partie mobile 
de l’UST (unité sous test). Différents types 
de modules sont possibles tels que signal, 
puissance et coaxial.
Cet appareil est fourni avec le logiciel 
propriétaire DIOEasy, qui permet la création, 
l’édition, l’import/export de vecteurs de test 
(ASCII, STIL, WGL) ainsi que le séquenceur de 
test ATEasy. Mais il supporte aussi du matériel 
et des logiciels d’autres fournisseurs dans le 
cadre d’une stratégie globale de test modulaire 
mixte et évolutive à bas coût. Le TS-900 est 
disponible en version de table ou mobile.

www.geotestinc.com

Test & Mesure
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Anritsu certifie E2M  
comme partenaire SAV 
Dans le cadre de l’élargissement de son réseau de Partenaires 
Service Après-vente (ACSP), Anritsu vient d’annoncer la 
certification de la société E2M. Cette certification signifie que la 
société E2M pourra assurer la maintenance et la vérification des 
produits optiques et des produits Radio, RF et Hyperfréquences 
Compacts du catalogue Anritsu, sur le territoire français. E2M 
proposera désormais à sa clientèle un service directement 
comparable à celui du fabricant. « Il est important d’élargir 
notre réseau de partenaires de service après-vente pour que 

notre clientèle puisse avoir le choix en matière de proximité, 
d’organisation ou de services, sans compromis sur la qualité 
de la prestation technique. E2M, partenaire « à taille humaine », 
proposant des services à haute valeur ajoutée dans ses spécialités, 
répond parfaitement à notre objectif. » déclare Murray Coleman, 
Directeur du Service Client en Europe chez Anritsu. De son côté, 
Olivier Ricard, Président du Directoire de E2M se félicite de cet 
accord : « il est essentiel que nous puissions assurer auprès des 
clients et utilisateurs de la marque Anritsu un service global de 
métrologie et de maintenance tout en garantissant la qualité et le 
service qu’ils viennent chercher à E2M ».
www.anritsu.com

Logiciel de test de semi-conducteurs 

La version 5.3 du logiciel KTE de Keithley a été conçue pour 
fonctionner sur les systèmes paramétriques de la série S530, 
actuellement la solution la plus rapide et la plus économique de 
toutes les systèmes Keithley pour la surveillance des contrôles 
de process. Le logiciel KTE est une puissante 
plate forme de développement et d’exécution 
de test, qui a été utilisée par des centaines 
de fabricants dans le monde entier avec la 
précédente génération de systèmes de tests 
paramétriques. Désormais, les systèmes S530 
sont prêts à prendre la relève en utilisant cette 
même plate forme éprouvée depuis longtemps 
dans l’industrie. Ce nouveau logiciel apporte 
une grande souplesse de développement, et 
une grande rapidité d’exécution, même dans les 
milieux de production et dans les environnements 
les plus exigeants. Les utilisateurs des systèmes 
de tests paramétriques existants, les séries S400 
et S600 peuvent bénéficier aussi de cette nouvelle 
version 5.3 car les scripts de mesure existants 
peuvent être très facilement exportés vers les systèmes S530 et 
des plans de test identiques peuvent être partagés à la fois par les 
anciens et les nouveaux testeurs. Elargir l’utilisation du logiciel KTE 
aux systèmes S530 permet de profiter des avantages de plus de 
trente ans d’expérience dans la programmation du test paramétrique 
et d’utiliser des systèmes parmi les plus rapides et les plus avancés 
que l’on puisse trouver sur le marché actuellement. Le S530 offre à 
la fois une grande rapidité et un très large éventail de mesures pour 

répondre aux différentes applications du test paramétrique et aux 
exigences de la surveillance du contrôle de process. 
Keithley s’est engagé auprès des ses clients du test paramétrique 
à ce que ses systèmes nouvellement commercialisés soient 
pleinement compatibles avec les systèmes précédents. Cet 
engagement de maintenir la compatibilité du logiciel assure une 

migration en douceur et réduit les coûts des 
investissements de programmation quand de 
nouveaux systèmes viennent s’ajouter à leur 
parc de testeurs. Pour les nouveaux clients de 
Keithley dans le domaine du test paramétrique, cet 
engagement de continuité du logiciel les assure 
de disposer de systèmes contrôlés par un logiciel 
largement éprouvé dans l’industrie.  
Le logiciel KTE pour le S350 est prévu pour 
fonctionner sous Linux sur un PC industriel 
standard afin d’assurer une stabilité de longue 
durée et faciliter la maintenance. Ce logiciel a été 
optimisé pour améliorer la rapidité et la fiabilité 
étendue lors des cadences élevées en production. 
Les systèmes S530 fonctionnant avec la version 
5.3 du logiciel KTE peuvent effectuer toutes les 

mesures DC en I-V et en C-V. Ces mesures sont nécessaires pour 
la surveillance du contrôle de process et de leur fiabilité ainsi que 
lors de la caractérisation des composants. Ils sont optimisés pour 
une utilisation dans les environnements de test paramétrique en 
production. Ils doivent donc s’adapter à une large gamme de 
produits ou quelle que soit l’application lorsque la flexibilité et le 
développement de plan de test sont des points critiques. 
www.keithley.com



Commutateurs PXI RF 

Pickering Interfaces étend sa gamme de 
commutateurs PXI RF avec l’introduction du 
module de commutation SPDT 40-754. Le 40-754 
supporte jusqu’à 17 commutateurs SPDT RF sur 
un seul module et est disponible en deux versions 
différentes basé sur une conception commune. La 
version haute densité occupe seulement un slot 
dans le châssis PXI 3U et utilise un connecteur 
RF multi couches de type MS-M propice à la 
commutation de fréquences de 500 MHz. La version 
à fréquence plus élevée requiert deux slots et utilise 
des connecteurs SMB idéale pour commuter des 
signaux jusqu’à 1.2 GHz.
Le 40-754 est le module SPDT le plus dense, disponible à ce jour au format PXI et 
est idéal pour des applications de test civiles et militaires. Ce dernier représente une 
alternative au remplacement d’anciens bancs de test VXI sur des applications militaires 
pour une mise à jour vers des solutions PXI/LXI où un grand nombre de SPDT est utilisé 
pour la commutation RF de sous-ensembles. Les deux modèles utilisent une conception 
commune autour de relais électromécaniques de haute qualité et bien que supportés 
sur tout châssis PXI conforme à la norme, ils sont également supportés dans les châssis 
modulaires LXI de Pickering Interfaces.
www.pickeringtest.com

Test & Mesure

Générateur de signaux 
compact et performant à 
usage universel jusqu’à  
40 GHz 

Rohde & Schwarz élargit sa gamme de 
générateurs de signaux analogiques de 
milieu de gamme SMB100A en proposant de 
nouvelles options de fréquence. Les options 
SMB-B120/B120L et SMB-B140/B140L 
(versions L sans atténuateur mécanique) 
permettent au générateur de couvrir 
respectivement les gammes de fréquence 
de 100 kHz à 20 GHz et 40 GHz. Dans ces 
gammes de fréquence, le SMB100A offre 
en standard une très grande dynamique de 
puissance de -120 dBm à +14 dBm. Les 
options hautes puissances SMB-B31 (modèle 
20 GHz) et SMB-B32 (modèle 40 GHz) 
permettent d’atteindre une puissance de sortie 
de +25 dBm maximum. Elles ne nécessitent 
donc plus l’utilisation d’amplificateur externe 
pour atteindre une puissance de sortie plus 
élevée. Une procédure de bouclage peut être 

mise en œuvre aisément, à l’aide d’une sonde 
de puissance NRP-Zxx, pour prendre en 
compte l’atténuation dans le montage d’essai. 
Ce générateur offre également une pureté 
spectrale exemplaire. Même en basse 
fréquence, il a un bruit de phase en bande 
latérale unique très bas grâce à sa gamme 
étendue d’atténuation et à la méthode de la 
synthèse numérique directe (DDS) utilisée. 
Outre ses excellentes performances en 
termes de génération de signaux, son design 
compact séduira les utilisateurs motivés par 
des critères d’encombrement. Avec seulement 
deux unités de hauteur et une largeur de 19” 
3/4, il occupe très peu de place sur l’établi ou 
dans un châssis. Même le modèle de 40 GHz 
entièrement équipé ne pèse que 6,9 kg, ce qui 
le rend adapté pour une utilisation mobile. De 
plus, le coût d’exploitation est très réduit en 
raison d’un intervalle de calibrage de trois ans 
et d’une faible consommation d’énergie (120 
W maximum pour le modèle 40 GHz) ce qui 
augmente le temps moyen entre panne. 
Le SMB100A cible les utilisateurs du marché 
au sens large et plus particulièrement ceux de 
l’industrie de l’aérospatial et de la défense. 
Les fabricants de dispositifs et de composants 
peuvent utiliser le générateur de signaux en 
tant qu’oscillateur local, pour tester les radars 
en bande X, par exemple. 
www.rohde-schwarz.com 
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RS Components offre la garantie sur les 
oscilloscopes Tektronix 
RS Components offre la garantie de cinq ans pour la gamme d’oscilloscopes Tektronix 
MSO/DPO 2000. Cette gamme est essentiellement destinée à des applications 
telles que la conception intégrée, la conception de signal mixte, la conception vidéo, 
l’apprentissage et la formation et les composants électroniques automobiles. Cette offre 
exclusive est disponible pour les clients européens et britanniques sur tous les achats de 
produits de la série MSO/DPO 2000 commandés en ligne depuis le site internet de RS 
(www.rswww.fr/tektronix) jusqu’au 31 
décembre 2011.
D’une valeur de 362 €, la garantie 
offre aux ingénieurs de conception 
électronique l’assurance d’un temps 
d’interruption minimal lors du processus 
de réparation et garantit un état de 
priorité au dépôt, devant les réparations 
souscrites. Les outils en ligne 
permettent aux clients de commander 
rapidement une réparation et de suivre 
sa progression. Tektronix assure une 
couverture mondiale de ses services, 
ce qui signifie que les pièces de 
remplacement et les outils peuvent être 
obtenus et livrés immédiatement sans 
coût supplémentaire pour les clients. 
Jusqu’au 31 décembre 2011, les clients 
commandant des oscilloscopes de la gamme MSO/DPO 2000 via le site Web de RS à 
l’adresse rswww.fr/tektronix recevront un code d’assistance qu’ils devront utiliser lors de 
leurs achats de produits de la gamme MSO/DPO 2000, afin d’être admissibles pour la 
garantie gratuite de cinq ans. “Cette promotion exclusive sur les produits Tektronix vient à 
nouveau démontrer l’engagement de RS à tisser de solides partenariats avec les premiers 
fournisseurs du secteur afin de fournir à nos clients un service de première classe et de 
rentabiliser les investissements.” déclare Fred Knowles, Head of Product Management – 
Electronics chez RS Components.
Nigel Bentley, Directeur du réseau de partenaires chez Tektronix ajoute : “Je suis vraiment 
heureux que RS ait pris l’initiative de cette excellente campagne et offert à ses clients 
cette garantie étendue de cinq ans sur la solution de services multi-fournisseurs que 
Tektronix propose dans le monde entier. 
www.rswww.fr/tektronix
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Composant certifié Bluetooth v4.0 avec 
fonctions EDR et LE  
Destiné à la conception des applications pour les terminaux 
mobiles, l’automobile et le médical, le contrôleur Bluetooth 
TC35661 conforme Bluetooth v4.0 répond aussi aux besoins de 
performances, de connectique sans fil et de consommation d’une 
variété d’applications nouvelles et émergentes, alimentées sur 
batterie et réalisées à base de capteurs. 
Certifié AECQ100, le circuit TC35661 permet de réduire de façon 
significative le nombre de 
composants externes et la 
consommation dans des 
applications nécessitant une 
connectique Bluetooth v3.0 avec 
des fonctions EDR (enhanced 
data rate) et Bluetooth v4.0. Il a 
été développé avec le procédé 
de fabrication RFCMOS 65 nm 
de Toshiba. Il intègre toutes 
les fonctions RF nécessaires, y compris le balun (symétriseur 
d’antenne), le commutateur d’antenne et l’amplificateur faible bruit 
(LNA). Un cœur ARM intégrant des mémoires ROM et SRAM traite 
l’ensemble du protocole Bluetooth et les tâches de traitement des 
données à différentes vitesses. Parmi les options d’interface figurent 
les fonctions UART, SPI, USB 2.0, I2C, I2S/PCM. Le support pour 
la connectique IEEE 802.15.2 2/3/4 est également fournie.Toshiba 
propose le circuit TC35661 pour une utilisation comme interface 
de contrôle hôte Bluetooth HCI UART standard. La société peut 
également fournir une pile Bluetooth totalement intégrée avec une 
sélection de profils d’applications, ce qui permet de réaliser une 
solution Bluetooth complète sans le support d’un hôte externe.
Le circuit intégré Bluetooth de Toshiba opère avec une alimentation 
de 1,8 V ou de 3 V, et présente une sensibilité de -90 dBm.
www.toshiba-components.com

Ecrans industriels rétroéclairés par LED

Avec deux nouveaux modèles de 5,7 pouces (14,4 cm) et 8,4 
pouces (21 cm), Sharp poursuit l’enrichissement de sa gamme 
d’écrans industriels à rétroéclairage LED. Parmi les applications 
visées par ces LCD-TFT figurent, entre autres, l’instrumentation 
de test et de mesure, les équipements de surveillance portables 
dédiés au médical et les systèmes d’automatisation des batiments. 
Le 5,7 pouces LQ057Q3DC03 se distingue  par de larges angles 
de vue qui couvrent 160 ° en horizontal et 145 ° en vertical. Sa 
luminance de 500 cd/m_ assure une excellente lisibilité y compris 
dans les environnements fortement lumineux. Quant au LCD-TFT 
de 8,4 pouces LQ084S3LG03, il se démarque par une reproduction 
des images de haut vol du fait de sa définition SVGA de 800 x 600 
pixels, particulièrement élevée pour 
une diagonale de cette taille, et de 
sa capacité à restituer un panel de 
16 millions de couleurs. Par ailleurs, 
le contrôle graphique s’effectue au 
moyen d’une interface LVDS idéale 
pour une intégration aisée dans un 
environnement numérique.
La capacité des LED en termes 
de rapidité de réponse et de 
modulation de l’intensité lumineuse avec une très large dynamique 
autorise une variation continue de la luminance des écrans 
rétroéclairés par LED entre 0 et 100 % de la luminance maximale de 
l’afficheur. Ainsi ce dernier peut adapter sa luminance en fonction 
des conditions lumineuses ambiantes pour optimiser sa lisibilité en 
temps réel. Dans ce cas, la modulation de la luminance de l’écran 
est réalisée préférentiellement de manière numérique via une 
technique de modulation de la largeur d’impulsions. 
www.sharpsme.com 

Connecteurs PC104 Plus pour cartes 
distantes de 22 mm  
Cotelec annonce la mise 
sur le marché de nouveaux 
connecteurs PC104 Plus, 
spécialement conçus pour 
des liaisons empilables 
de cartes distantes de 22 
mm. Si la distance de 15,24 
mm demeure un standard pour les interconnexions entre plusieurs 
cartes empilables, ces nouveaux connecteurs conviennent tout 
particulièrement aux applications qui nécessitent une solution de 
refroidissement. Grâce à leur dimension innovante, il est possible 
de maintenir un espace plus important entre les cartes et ainsi de 
faciliter la dissipation de la chaleur. Ils permettent également aux 
cartes d’accepter des composants de plus grande taille. 
Développés par la société allemande EPT, ces connecteurs utilisent 
la technologie de connexion insérée en force Press-Fit mise au point 
par l’entreprise elle-même. Le bulbe CIF “EPT Tcom press” assure 
une grande fiabilité de connexion, grâce notamment à sa conception 
originale et exclusive en chat d’aiguille avec jonction de matière 
à l’intérieur. Il garantit également une zone de contact de reprise 
arrière propre et non dégradée. 
Ces connecteurs PC104 Plus pour cartes distantes de 22 mm sont 
disponibles en deux versions : une version courte non empilable et 
une version avec des broches longues empilable au travers d’un  
PCB.
www.cotelec.fr

Démodulateurs en quadrature large 
plage dynamique
Derniers-nés de la famille de circuits intégrés RF d’Analog 
Devices, ces démodulateurs annoncés par Analog Devices 
fonctionnent dans les plages de fréquence comprises entre 50 
et 525 MHz pour l’ADRF6806 et entre 700 et 1050 MHz pour 
l’ADRF6807. Tous deux intègrent un démodulateur IQ avec 

boucle PLL hautes performances, 
un oscillateur commandé en tension 
(VCO) à faible niveau de bruit et 
deux régulateurs à faible chute de 
tension (LDO). Les démodulateurs 
ADRF6806 et ADRF6807 sont les 
seuls démodulateurs en quadrature 
du marché à combiner trois fonctions 
RF sur un seul et unique circuit, avec 
à la clé une conception simplifiée, une 
réduction de l’espace occupé sur la 

carte et une baisse du coût en composants. Ils conviennent à un 
large éventail d’applications de communications large bande, telles 
que les infrastructures de communications cellulaires ou les liaisons 
hyperfréquences point à point. Ces deux démodulateurs utilisent un 
cœur de mélangeur hautes performances qui assure des niveaux 
d’entrée IP3 et d’entrée P1dB exceptionnels, doublés d’un très 
faible niveau de bruit en sortie et d’une excellente plage dynamique. 
Le port série SPI permet à l’utilisateur de contrôler la PLL 
fractionnaire, le diviseur d’oscillateur local (LO) du démodulateur, 
plusieurs fonctions d’optimisation, le mode basse consommation et 
l’activation d’un oscillateur local externe.  
www.analog.com



Rien à voir avec 
le LDO d’antan

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99

 Sélection de régulateurs LDO  Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/products/LDOs
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.

www.linear.com/ldosolutions

Brochure gratuite:
LDO Solutions

Régulateurs positifs à NPN –
avec référence de courant

Régulateurs LDO positifs

Doubles régulateurs LDO positifs

Doubles régulateurs LDO positifs
et négatifs

Régulateurs LDO négatifs

Intensité de
sortie (A)

Référence du
composantCatégorie de produits

LT
®
3082

LT3085

LT3080

LT3083

LT3008

LT3050

LT3013

LT3022

LT3070

LT3029

LT3032

LT3015

0,2

0,5

1,1

3

0,02

0,1

0,25

1,0

5

0,5 x 2

0,15 x 2

1,5

Gamme de tension
d’entrée VIN (V)

1,2 à 40

1,2 à 36

1,2 à 36

1,2 à 23

2 à 45

2 à 45

4 à 80

0,95 à 10

0,95 à 3

1,9 à 20

±1,9 à ±20

-1,9 à -30

Tension de sortie (V)

Réglage (0 à 38,5)

Réglage (0 à 35,5)

Réglage (0 à 35,5)

Réglage (0 à 22,5)

Réglage (0,6 à 44,5), fixe

Réglage (0,6 à 44,5), fixe

Réglage (1,24 à 60)

Réglage (0,2 à 9,5), fixe

Réglage (0,8 à 1,8)

Réglage (1,215 à 19,5)

Réglage (±1,22 à ±19,5), ±5

Réglage (-1,22 à -29,5), fixe



TimerBlox ™

Cherchez vous un circuit VCO, un circuit générateur PWM, un circuit monostable, un circuit de retard ou tout autre circuit de 
contrôle de durée ? Avant de mettre la main sur une minuterie ou un microcontrôleur, examinez un des circuits TimerBlox de 
Linear Technology dédiés au contrôle de durée. En utilisant un oscillateur intégré, ces composants simples et précis offrent des 
fonctions de contrôle de fréquence du µHz au MHz. Pas d’élaboration de circuits, ni de nécessité de mémoire ou de programmation, 
mettez le en œuvre et oubliez. Il s’agit de temps – de votre temps.

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 12 nouveaux composants de contrôle de durée, sans soucis  Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/timerblox
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, TimerBlox est un label de Linear Technology 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
respectifs détenteurs.

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99

LTC6990
VCO

LTC6991
Horloge µHz

LTC6992
PWM

LTC6993
Monostable

LTC6994
Retard

LTC6990 LTC6991 LTC6992 LTC6993 LTC6994

Entrée 
contrôle
de tension

Entrée
contrôle
PWM

Commutateur Commutateur

Disponibles en boîtiers SOT-23 et DFN 2 mm x 3 mm

Sans quartz ni programmation

Numéro
composant
LTC®6990

LTC6991

LTC6992-1
LTC6992-2
LTC6992-3
LTC6992-4
LTC6993-1
LTC6993-2
LTC6993-3
LTC6993-4
LTC6994-1
LTC6994-2

Fonction

VCO
Horloge Basse

fréquence

PWM

Monostable

Retard

Détails

Configuration du gain et de la gamme de tension

Durée de 1 ms à 9h30

Contrôle largeur d’impulsion de 0% à 100%
Contrôle largeur d’impulsion de 5% à 95%
Contrôle largeur d’impulsion de 0% à 95%
Contrôle largeur d’impulsion de 5% à 100%
Déclenchement sur front montant
Déclenchement sur front montant, redéclenchement
Déclenchement sur front descendant
Déclenchement sur front descendant, redéclenchement
Déclenchement sur front montant ou descendant
Déclenchement sur front montant et descendant

Gamme de 
fonctionnement
488 Hz à 2 MHz

29 µHz à 977 Hz

3,8 Hz à 1 MHz
3,8 Hz à 1 MHz
3,8 Hz à 1 MHz
3,8 Hz à 1 MHz
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s

Collection de circuits TimerBlox
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