
Le LT®8620 apporte un nouveau degré de performances aux convertisseurs abaisseurs, synchrones, monolithiques, 65V en entrée, 
en un seul composant, destinés aux dispositifs à une ou deux batteries pour véhicules. Le fonctionnement en Burst Mode® requiert 
un courant de repos de seulement 2,5µA, ce qui accroît la durée de vie de la batterie des systèmes alimentés sur batterie. Le LT8620 
présente une très faible tension de déchet, de seulement 250mV à 1A, ce qui le rend approprié aux commandes Arrêt / Marche. 
Pour les applications à fort rapport de conversion, le LT8620 peut effectuer une conversion en mode abaisseur, de 16V en 1,8V, à la 
fréquence de commutation de 2MHz, avec une surface de circuit imprimé petite et compacte.

Tension de déchet 250mV, IQ de 2,5µA et rendement de 94%

 Caractéristiques

• Gamme de la tension d’entrée :   
 3,4V à 65V
• Faible chute de tension dans toutes  
 les conditions : 250mV à 1A
• Trés faible courant de repos : 2,5µA
• Faible ondulation de sortie   
 <10mVcrête-à-crête

• Courte durée pour la conduction   
 minimale : 30ns
• Tolère, en toute sécurité, la saturation  
 de l’inductance en cas de surcharge
• Petit boîtier MSOP de 16 broches, à  
 performances thermiques renforcées,  
 et CFN de 24 broches, 3mm x 5mm

Rendement vs intensité dans la charge  Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT86XX
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, le logo Linear et Burst Mode sont 
des marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Augmentez l’autonomie de votre 
batterie avec une moisson d’énergie

 Caractéristiques

• Régulateurs DC/DC à entrée double,  
 sortie unique, avec affectation des   
 priorités en entrée
 - Tensions d’entrée du dispositif à   
  récupération d’énergie : 3V à 19V  
  pour le régulateur DC/DC abaisseur
 - Tension d’entrée de la pile primaire :  
  1,8V à 5,5V pour le régulateur   
  DC/DC abaisseur-élévateur
• Pas de courant IQ de la batterie quand  
 la source récupératrice d’énergie est  
 présente
• Très faible courant de repos d’entrée :  
 750nA à vide
• Post régulateur LDO à faible niveau  
 de bruit
• Equilibreur de supercondensateurs  
 intégré

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3330
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Accroissement de l’autonomie
de la batterie avec une

moisson d’énergie

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113

Notre LTC®3330, un convertisseur abaisseur-élévateur, de nanopuissance, augmentant l’autonomie des batteries, est un circuit intégré 
alternatif pour les applications récupératrices d’énergie. Ce composant permet l’emploi d’une pile plus petite et / ou une autonomie 
meilleure de la batterie en assurant la priorité à l’énergie ambiante, comme les sources primaires, et ne commutant sur l’alimentation 
de la batterie que quand ces sources sont absentes. La durée de vie de la pile est d’autant plus optimisée puisque la consommation en 
courant du LTC3330 est nulle lorsqu’une source récupératrice d’énergie est présente. Ce circuit est compatible avec les transducteurs 
comprenant les sources d’énergie d’origine piézoélectrique, solaire ou magnétique. Pour les applications nécessitant périodiquement 
un pic de puissance, un équilibreur pour une batterie de deux supercondensateurs est intégré dans la puce.

Un seul circuit intégré de nanopuissance gère plusieurs sources d’entrée

Une moisson d’énergie active
réduit le courant de la

batterie à zero.

BAT = 3,6V
VOUT = 1,8V
ILOAD = 50mA

Tension
de sortie 
50mV/DIV
Couplage AC

EH_ON
2V/DIV

0V

0A

IBAT

100mA/DIV

200µs/DIV
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Emetteur/récepteur radio 2.4 GHz 
pour les applications industrielles
Spécialiste des modules radio faible puis-
sance, Circuit Design annonce le lance-
ment du STD-503, un émetteur/récepteur 
radio 2.4 GHz développé pour des 

applications industrielles qui requièrent 
un fonctionnement stable et fiable. Avec 
batterie, il permet une distance de  
communication à vue de 300 m. Pour 
assurer une communication radio de très 
haute fiabilité dans la bande ISM 2.4 GHz 
déjà très encombrée, le module utilise ...

Page  21 ➧

Plates-formes pour ordinateurs 
Arduino et Raspberry Pi
Proposées avec une finition translucide 
bleue, violette ou noire, les plates-formes 
ovales 1593HAMEGG d’Hammond 
Electronics sont spécifiquement conçues 

pour les ordinateurs à carte nue Arduino 
et Raspberry Pi. Ces supports ont été 
conçus pour offrir une alternative aux 
modèles traditionnels comprenant une 
base et un couvercle dans lesquels la 
carte nue est montée à l’intérieur d’un 
boîtier. Dans ce concept innovant, la ... 

Page  25 ➧

Des capteurs de courant qui 
repoussent les limites de la 
technologie à effet Hall
LEM annonce le lancement de sa nouvelle 
gamme de capteurs LF xx10 pour la 
mesure sans contact et isolée de courants 

nominaux DC, AC et pulsés allant de 100 
A à 2000 A, comprenant quatre nouvelles 
séries: LF 210-S, LF 310-S, LF 510-
S et LF 1010-S. La cinquième 
série, LF 2010-S, devrait être 
disponible rapidement. LEM a 
mis au point un moyen ...

Page  33 ➧
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 Caractéristiques
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 priorités en entrée
 - Tensions d’entrée du dispositif à   
  récupération d’énergie : 3V à 19V  
  pour le régulateur DC/DC abaisseur
 - Tension d’entrée de la pile primaire :  
  1,8V à 5,5V pour le régulateur   
  DC/DC abaisseur-élévateur
• Pas de courant IQ de la batterie quand  
 la source récupératrice d’énergie est  
 présente
• Très faible courant de repos d’entrée :  
 750nA à vide
• Post régulateur LDO à faible niveau  
 de bruit
• Equilibreur de supercondensateurs  
 intégré

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3330
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94
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Notre LTC®3330, un convertisseur abaisseur-élévateur, de nanopuissance, augmentant l’autonomie des batteries, est un circuit intégré 
alternatif pour les applications récupératrices d’énergie. Ce composant permet l’emploi d’une pile plus petite et / ou une autonomie 
meilleure de la batterie en assurant la priorité à l’énergie ambiante, comme les sources primaires, et ne commutant sur l’alimentation 
de la batterie que quand ces sources sont absentes. La durée de vie de la pile est d’autant plus optimisée puisque la consommation en 
courant du LTC3330 est nulle lorsqu’une source récupératrice d’énergie est présente. Ce circuit est compatible avec les transducteurs 
comprenant les sources d’énergie d’origine piézoélectrique, solaire ou magnétique. Pour les applications nécessitant périodiquement 
un pic de puissance, un équilibreur pour une batterie de deux supercondensateurs est intégré dans la puce.

Un seul circuit intégré de nanopuissance gère plusieurs sources d’entrée

Une moisson d’énergie active
réduit le courant de la
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Cages de blindage RFI/EMI en kit  
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Vous pouvez compter sur 
RS pour tous vos besoins.
Choisir le bon distributeur est aussi 
important que de choisir le bon 
produit. RS Components possède plus 
de 22 000 produits TE Connectivity. 
De plus, vous pouvez bénéfi cier de 
la livraison dès le lendemain (sous 
réserve de disponibilité).

OUI

OUI

OUI

OUI
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Actualités
Détecter la forme et la souplesse 
des écrans et surfaces flexibles
Crocus Technology annonce une nouvelle solution, basée sur 
le MLU (Magnetic Logic Unit), qui peut détecter la position et la 
forme de surfaces flexibles en deux dimensions. Des feuilles de 
capteurs qui surveillent les changements de 
forme seront intégrées dans les ‘wearable 
devices’, dans les écrans incurvés, dans les 
panneaux solaires flexibles, et à terme, dans 
les téléphones portables. En ayant connais-
sance de la forme et de la souplesse de 
ces surfaces flexibles, les intégrateurs de 
systèmes peuvent utiliser des logiciels pour 
leur apporter des améliorations importantes, 
comme de corriger les images distordues.
Les capteurs magnétiques de Crocus 
visent à fournir une solution efficace pour 
la détection de forme dans les surfaces et 
feuilles flexibles. Cette solution permet de 
surmonter les faiblesses des autres offres 
disponibles, comme les capteurs piézoélec-
triques. Contrairement aux autres solutions, 
les capteurs MLU de Crocus sont très sensibles et disposent de 
capacités directionnelles. Cela signifie qu’il suffit d’embarquer 
un très petit nombre de capteurs MLU dans une feuille de 
capteurs de forme. Dans son prototype, Crocus utilise seule-
ment 0,25 capteur par cm2, ce qui rend sa solution très bon 

marché. De plus, les capteurs MLU de Crocus offrent d’autres 
avantages, comme une faible consommation d’énergie et une 
grande vitesse de détection. Ils fournissent des signaux puis-
sants sans composants actifs. Le prototype de 20cm de côté 
de Crocus consomme moins de 10mA (milliampère) pendant 
son cycle de détection, qui dure moins d’une microseconde.

« Crocus a créé une nouvelle propriété intel-
lectuelle sur la base des capteurs magné-
tiques pour la détection de la position d’une 
surface flexible. Cela permet aux fabricants 
d’équipements de gagner en performance pour 
leurs dispositifs flexibles, tout en réduisant les 
coûts », indique Bertrand Cambou, président 
et PDG de Crocus Technology. « Installer des 
capteurs MLU dans des écrans flexibles est 
une avancée majeure. Nous sommes certains 
de susciter un grand intérêt chez les industriels 
de ce marché en plein essor. » 
Comme les écrans flexibles sont légers, fins 
et incassables, il est prévu qu’ils remplacent 
à terme les écrans traditionnels. Les princi-
paux fournisseurs de cette technologie sont 
Samsung Display, LG Display, Sony, Sharp et 

AU Optronics (source : Emerging Technologies Display Report 
2013, publié par IHS Electronics and Media). Le marché des 
écrans flexibles devrait représenter 3,89 milliards de dollars, soit 
3,11 milliards d’euros, d’ici 2020 (source : Markets and Markets, 
mars 2014). 

10 000 dollars pour les vainqueurs 
du Challenge Européen de 
l’Innovation 2014
Mouser Electronics a remis plusieurs prix, représentant 
quelques dizaines de milliers de dollars américains, aux 
vainqueurs du Challenge de l’Innovation - Concours Analog 
Design Europe 2014 de Texas Instruments. Sponsorisé par 
Mouser Electronics depuis deux ans, ce concours fait partie 
du programme universitaire européen de Texas Instruments, 
dont l’objectif est de faciliter l’intégration de processeurs 
embarqués et de technologies analogiques de pointe dans les 
cours et programmes de recherche en ingénierie électronique 
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La compétition est 
ouverte à des équipes de deux 
à cinq étudiants en licence, 
Master ou PhD ; l’objectif est 
de concevoir et construire 
un prototype de dispositif 
électronique utilisant les produits 
de TI et apportant une solution à 
des besoins concrets. 
Le premier prix du Challenge de 
l’Innovation 2014 est attribué à 
Stijn Wielandt et Steven  
De Launsnay de l’Université 
de Louvain en Belgique, pour la 
« Tlagnose Watch » qui mesure la 
température, le taux de bilirubine 
et la saturation en oxygène du sang des nouveau-nés. Portée 
par le personnel médical, la montre Tlagnose remplace de 
multiples dispositifs portables qui mesurent chacun une 
fonction différente, et sont virtuellement impossibles à stériliser 
et facilement égarés en environnement hospitalier. La montre 
Tlagnose fonctionne sans fil et se charge de même, et démarre 
les mesures par simple contact avec le bébé. Les résultats 
sont transmis en 1,25 s à un écran et à un ordinateur central. 

Le dispositif miniature comporte sept circuits imprimés 
rassemblant dix-sept puces de TI.    
Le deuxième prix revient à une équipe de l’Ecole Polytechnique 
de Wroclaw en Pologne, pour son pilote de diode laser 445 
nm de 2 W, pouvant par exemple étendre les capacités des 
imprimantes 3D à ciseler sur bois ou plexiglas.
A la troisième place se trouve une autre équipe polonaise, 
cette fois de l’Université de Kielce, pour un moniteur sans fil 
personnel qui surveille des paramètres médicaux choisis en 
fonction des besoins de l’utilisateur. Aucun autre dispositif du 
marché n’est actuellement capable de mesurer une variété 
aussi étendue et personnalisable de paramètres, ou de 
surveiller la position du corps du porteur. Le moniteur portable 
sur soi peut servir à surveiller l’état de santé de personnes 

âgées vulnérables vivant seules, 
ou de personnes travaillant 
seules dans des conditions 
dangereuses.  
Le quatrième prix est dévolu à 
une équipe de l’Université de 
la Ruhr à Bochum, pour des 
capteurs radar avancés, de haute 
résolution et haute intégration, 
destinés aux futures applications 
industrielles et médicales de 
réalité augmentée personnelle, 

pouvant par exemple assister 
des malvoyants dans leur vie 
quotidienne ou des équipes de 

secours progressant à travers la fumée.  
Glenn Smith, Président et CEO de Mouser Electronics, et 
Mark Burr-Lonnon, Vice-Président Asie et Europe, étaient 
présents à la remise des prix. « C’est avec émotion que nous 
sponsorisons le Challenge Européen de l’Innovation de TI, car 
cela nous permet d’apporter directement notre support aux 
étoiles montantes de demain, » commente Glenn Smith, en 
remettant aux gagnants un chèque de 10 000 dollars. 

De gauche à droite : Mark Burr-Lonnon, Glenn Smith, Nobby 
Stevens, Stijn Wielandt, Nuria Llin, Jean-Francois Fau, Steve 
Lyle, Florian Sartral.
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Brèves Actualités

Rutronik renforce sa 
gamme de puissance 
grâce aux solutions IPC 
d’Infineon
Les sociétés Infineon Technologies et Rutronik 
Elektronische Bauelemente ont élargi leur 
franchise existante. En plus de la gamme de 
produits déjà proposée issue de la branche 
industrielle d’Infineon, des modules IGBT, 
de thyristor et de diode seront également 
distribués par Rutronik à l’échelle européenne. 
La gamme Industrial Power Control (IPC) 
d’Infineon comprend des IGBT sous forme 
de composants discrets et de modules, des 
thyristors et diodes sous forme de module ou 
de disque, ainsi que des circuits intégrés de 
commande et des cartes. Le vaste éventail de 
produits est destiné aux utilisations les plus 
variées dans les classes de puissance de 0,5 
kW jusqu’à plusieurs MW. 
«Au sein de la gamme de produits performante 
de Rutronik, nos produits trouvent d’excellents 
compléments pour des solutions de système 
complètes», explique Markus Rick, responsable 
de compte EMEA chez Infineon. « Par ailleurs, 

le soutien apporté par les compétences de 
Rutronik en matière de puissance va nous 
permettre de renforcer nos activités sur le 
marché grand public.» 

De nouveaux outils faible coût pour les 
concepteurs de cartes
Digi-Key et Mentor Graphics viennent d’annoncer la disponibilité de 
nouveaux outils EDA/CAO de niveau professionnel, dont le prix démarre à 
moins de 200 USD pour de nouvelles conceptions servant de base à une 
conception de produits à long terme. Développés conjointement, les outils 
Designer Schematic et Designer Layout sont disponibles en exclusivité 
auprès de Digi-Key.
« Le rapprochement de Mentor Graphics, un leader en matière de logiciels 
de conception, et de Digi-Key, avec son réseau de centaine de milliers 
d’ingénieurs de conception, est tout à fait logique » explique Henry Potts, 
Vice-président et directeur général de la division conception systèmes de 
Mentor Graphics. « Ensemble, nous avons trouvé un moyen de réduire les 
obstacles à l’entrée pour les ingénieurs recherchant de meilleurs moyens 
d’accélérer le cycle de développement, du concept à la production en 
passant par le prototype ».

Designer Schematic et Designer Layout sont fournis avec un accès gratuit à 
PartQuest de Mentor Graphics, un site Web totalement intégré qui renseigne 
les symboles et empreintes avec les numéros de référence Digi-Key, ce qui 
permet de réduire les erreurs et de faire des économies de temps et de coût. 
Grâce à ces outils innovants, les ingénieurs de conception peuvent aisément 
réaliser un circuit entier et une carte à circuit imprimé par eux-mêmes ou 
bien avoir recours à des logements de configuration de cartes CI réalisés par 
des tiers.
« Les nouveaux outils Designer sont parfaits pour l’ingénieur professionnel 
qui a besoin d’une plateforme fiable et évolutive prenant en charge les 
conceptions actuelles et futures », déclare Randall Restle, Directeur de 
l’ingénierie des applications chez Digi-Key. « Avec Mentor, nous offrons la 
première solution EDA collaborative de l’industrie qui accélère le processus 
de conception tout en permettant à l’ingénieur d’éliminer des étapes, de 
réduire les erreurs et d’établir une base solide pour la conception de produits 
à long terme ».
Dans le cadre du processus intensif de collaboration et de développement 
de produits, Digi-Key et Mentor Graphics ont conduit des tests bêta 
poussés auprès de plus de 300 participants dans le monde. Au vu de ces 
tests, les sociétés ont validé le besoin et la demande du marché pour un 
outil professionnel abordable destiné aux ingénieurs de conception.

Ismosys représentant de 
CUI en Europe 
CUI Inc annonce 
la nomination 
d’Ismosys comme 
représentant 
sur le marché 
européen. 
Ismosys 
représentera toute la gamme d’alimentations 
et de modules à monter sur cartes de CUI. A 
partir de bureaux répartis dans toute l’Europe, il 
assurera la promotion des produits de CUI tout 
en offrant aux clients un accès sans équivalent 
à la technologie, à l’information et au service. 
Ce partenariat avec Ismosys est une nouvelle 
étape de l’extension du réseau de support 
de CUI en Europe. « Nous reconnaissons 
l’opportunité de croissance représentée par 
le marché européen, et notre partenariat avec 
une organisation commerciale aussi respectée 
qu’Ismosys marque un jalon important de notre 
évolution. » déclare Matt McKenzie, président 
de CUI. 

Recom veut créer  
un cluster de l’électronique 
Si Recom s’est jusqu’à présent focalisée sur 
les convertisseurs DC/DC et les petits modules 
d’alimentation, l’entreprise souhaite désormais 
profiter de son nouveau siège pour s’ouvrir aux 
partenaires et aux universitaires. Dans le nouveau 
quartier général construit à Gmunden, un espace de réflexion est prévu pour 
les étudiants souhaitant travailler sur des idées innovantes avec des experts 
du secteur électronique. Le but est de créer un cluster de l’électronique 
qui aura accès aux laboratoires d’essais modernes et bien équipés de 
l’entreprise. Pour le nouveau siège de l’entreprise à Gmunden, Recom a 
mis au point un concept digne de la Silicon Valley : « aménager, sur près de 
3 000 m2, un espace réservé aux expérimentations techniques et favorisant 
les échanges scientifiques. » explique Karsten Bier (photo) associé et 
gérant. C’est pourquoi les laboratoires d’essais et de contrôle de la qualité 
qui ont coûté près de 2 millions d’euros et comprennent un laboratoire 
très bien équipé pour l’évaluation de la compatibilité électromagnétique, 
seront ouverts aux clients de l’industrie, mais aussi aux étudiants et aux 
scientifiques des universités autrichiennes et allemandes. Pour ce « campus 
Recom », l’entreprise envisage même de mettre des appartements à la 
disposition des visiteurs afin de les intégrer de façon encore plus efficace 
dans l’équipe. De plus, près de 300 m2 de surfaces de bureaux pourront être 
loués par des startups et des partenaires de coopération afin de renforcer 
l’échange d’informations.
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Actualités
De nouveaux capteurs optiques 
ultra-sensibles ?
Des chercheurs de l’institut Femto-ST (CNRS/UFC/UTBM/
ENSMM), en collaboration avec ceux du Laboratoire Charles 
Fabry (CNRS/Institut d’Optique Graduate School) ont 
découvert un mode particulier de diffusion de la lumière dans 
de minuscules fibres optiques. Ce phénomène, qui varie 
selon l’environnement de la fibre, pourrait être exploité pour 
concevoir des capteurs innovants et ultra-sensibles. 
Ces microfibres optiques sont des fibres de verre effilées 
50 fois plus fines qu’un cheveu, au diamètre proche voire 
inférieur au micromètre. Pour les produire, des chercheurs 
du Laboratoire Charles Fabry ont chauffé et étiré des fibres 
optiques utilisées pour les télécommunications et mesurant 
125 micromètres de diamètre. La suite de l’étude s’est 
déroulée à l’institut Femto-ST, à Besançon. En injectant un 
faisceau laser dans ces fines mèches de verre, des chercheurs 
du CNRS ont observé, pour la première fois, un nouveau 
mode de diffusion Brillouin de la lumière, impliquant des ondes 
acoustiques haute fréquence de surface. Cette découverte a 
ensuite été confirmée par une simulation informatique qui a 
permis de vérifier le mécanisme physique en jeu. 
Comme le diamètre des microfibres est inférieur à la longueur 
d’onde de la lumière utilisée (1,5 micromètre, dans l’infrarouge), 
celle-ci y est extrêmement confinée. Sur son trajet, la lumière 
fait vibrer de manière infime le matériau, déplaçant la matière 
de quelques nanomètres. Cette déformation se manifeste par 
une onde acoustique qui se déplace à la surface de la fibre à 3 
400 mètres par seconde, d’après les résultats des chercheurs. 
L’onde agit en retour sur la propagation de la lumière : une 
partie du rayonnement lumineux est renvoyée en sens inverse 

et avec une longueur d’onde différente. 
Ce phénomène n’avait jamais été observé jusqu’ici car il se 
produit uniquement lorsque la lumière est confinée dans une 
fibre plus fine que sa longueur d’onde. En effet, dans une fibre 
optique standard, la lumière se propage essentiellement dans 
le cœur de la fibre, d’un diamètre de 10 micromètres. Par 
conséquent, elle ne génère pas d’ondes de surface.
Comme elles se déplacent à la surface des microfibres, les 
ondes générées par le confinement de la lumière sont sensibles 
aux facteurs de l’environnement tels que la température, la 
pression ou le gaz ambiant. Cela ouvre la voie à la conception 
de capteurs optiques très sensibles et très compacts pour 
l’industrie. Ces résultats contribuent également à approfondir 
nos connaissances sur les interactions fondamentales entre la 
lumière et le son, à l’échelle de l’infiniment petit.

ESIEE Paris partenaire du  
salon rts Embedded Systems
Les écoles d’ingénieurs sont au cœur de l’acquisition 
des savoir-faires et des compétences dans les nouvelles 
technologies et donc de la transformation des métiers. 
L’embarqué est l’un domaine qui génère le plus de 
transformations. L’ESIEE Paris s’associe au salon rts 
Embedded Systems, le salon des systèmes Temps réels et 
Embarqués organisé par le BIRP  les 1er et 2 avril au CNIT 
Paris la Défense. rts rts Embedded Systems offrira à cette 
école l’opportunité de présenter sur son stand ses activités, 
programmes et filières de formation et de rencontrer les 
acteurs de l’embarqué et des objets connectés. Des experts et  

entreprises partenaires de l’ESIEE Paris animeront la session 
consacrée aux Ecoles d’ingénieurs sur le thème” Les nouveaux 
métiers de l’Embarqué et de l’internet des Objets”.

Boîtiers standards et 
modifi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com



Brèves Actualités
RS Components et les avantages de la 
plate-forme de test et mesure open source 
Red Pitaya
Depuis le lancement de Red Pitaya sur le marché par l’intermédiaire du 
réseau de distribution mondial de RS, un certain nombre de modifications 
simples a été apporté à cette solution de test et mesure sous forme 
d’une carte unique, basée sur du matériel Xilinx Zynq, pour en améliorer 
l’utilisation. La première de ces nouvelles caractéristiques est une 
connectivité plus simple par l’intermédiaire d’un point d’accès sans fil. 
De plus, Red Pitaya peut maintenant fonctionner comme un routeur, ce 
qui permet aux utilisateurs d’accéder aux applications Red Pitaya par 
l’intermédiaire du nouveau point d’accès sans fil en se connectant à Internet.
Dans le cadre de son approche d’écosystème, Red Pitaya donne accès à 
un espace en ligne d’applications test et mesure open source, au sein d’une 
bibliothèque libre d’accès pour une communauté comprenant maintenant 
plus de 3000 membres. Ces membres jouent un rôle fondamental dans le 
développement continu de nouvelles applications. Un exemple récent en est 
un générateur de formes d’onde calibré à deux canaux, avec un système à 
deux canaux intégré de visualisation du signal qui a été développé par Dash 
Pi, un amateur d’électronique et de programmation.
En complément des applications Red Pitaya existantes (générateur de 
signaux, analyseur de spectre, oscilloscope, commande du type PID), 
deux nouvelles applications ont été ajoutées par une équipe d’étudiants de 
l’université de Ljubljana en Slovénie: un impédancemètre et un analyseur de 
Bode (analyseur de la réponse en fréquence). L’algorithme principal pour la 
mesure et le calcul de nouvelles applications et de nouveaux instruments 
a été développé dans le logiciel MATLAB, puis traduit en langage C pour la 
réalisation de la programmation sur Red Pitaya. Une fois l’algorithme testé, 
l’interface utilisateur basée sur le web a été développée.
« Notre partenariat avec RS contribue à faire découvrir l’existence de Red 
Pitaya à tous les publics, des étudiants et créateurs jusqu’aux utilisateurs 
industriels, » déclare Rok Mesar, PDG de Red Pitaya. « Nous désirons faire 
découvrir aux utilisateurs industriels la valeur commerciale de Red Pitaya, 
qui est susceptible de leur faire faire des économies au labo ou sur le 
terrain. »

« Red Pitaya offre un avantage certain au monde du test et de la mesure 
grâce à sa technologie pionnière et son faible coût, » déclare Ignacio Yañez, 
Category Marketing Manager, ET&M, RS Components. « Alors que nous 
avons observé un vif intérêt pour le produit depuis son apparition dans nos 
stocks, de nombreux utilisateurs potentiels n’ont pas encore découvert la 
puissance de cette plate-forme et les avantages qu’elle peut leur offrir dans 
le cadre de leur projet ou de leur activité professionnelle. »
Fonctionnant sous le système d’exploitation GNU/Linux, Red Pitaya 
peut être programmée à différent niveaux en utilisant toute une variété 
d’interfaces logicielles, y compris: HDL, C/C++, et des langages de script. 
Des interfaces web basées sur HTML permettent l’accès aux fonctionnalités 
Red Pitaya dans la plupart des navigateurs web à partir d’un smartphone, 
d’une tablette ou d’un PC.

Nouvelle carte pour 
Diltronic
Diltronic annonce désormais distribuer la 
marque Chipsee qui développe et conçoit 
des panel-pc et des outils de développement 
pour les plateformes les plus populaires 
(PandaBoard, BeagleBoard et BeagleBone). La 
ligne de produits Chipsee actuelle comprend 
notamment des PC industriels conçus sur 
mesure avec affichage de 5,7,8 et 10 pouces, 
écrans tactiles résistifs et capacitifs, processeur 
TI Sitara AM33xx et système d’exploitation 
Linux / Android / Windows...
Chipsee propose aussi les cartes d’extension 
pour la PandaBoard, BEAGLEBONE et 
BeagleBoard. Tous les produits Chipsee sont 
certifiés ROHS et CE et offrent un très bon 
rapport qualité prix. 

Farnell element14 nomme 
un nouveau Président des 
Ventes et du Marketing 
pour l’Europe
Farnell element14 a 
annoncé la nomination 
de Richard Slee 
comme Président des 
Ventes et du Marketing 
pour l’Europe. Richard 
quitte TVS Logistics 
où, en tant que PDG 
Europe, il a développé 
l’activité tant interne 
qu’externe, ouvrant de 
nouveaux marchés à 
l’entreprise indienne 
d’une valeur de 6 
milliards de dollars. Richard bénéficie de 
plusieurs années d’expérience dans le domaine 
des technologies de grande consommation 
notamment chez Motorola et chez Pace. Il 
dispose également d’une solide expérience 
dans le domaine de la distribution, dans la 
téléphonie mobile, que ce soit chez Dextra ou 
chez Phones International. Après sa nomination 
Richard déclare : « Je suis ravi de rejoindre 
Farnell element14 à un moment crucial pour 
l’entreprise. Les projets à mener chez Farnell 
element14 sont nombreux et il est évident que 
nous pourrons améliorer encore les résultats 
dans les années à venir. »
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Performances
haute fiabilité

jusqu'à 10 ampères

Pour accéder aux 
spécifications techniques, 
se référer au document :

www.harwin.com/M300

- Températures extrêmes 
de -65°C à +175°C.

- Contact à quatre doigts 
assurant la connectivité 

dans les environnements
soumis à de fortes vibrations.

- Jusqu'à 1 000 opérations.

- Système de sécurité à 
vis de calage.

- Faible encombrement 
sur circuit imprimé.

Harwin M300 ECI France third page Jan Feb 15.qxd:Lay         

Green Hills Software prend en charge le cœur 
ARM Cortex-M7 
Editeur indépendant de logiciels pour l’Internet des objets (IoT), Green Hills 
Software annonce la disponibilité avec accès précoce de sa suite complète 
de développement et de son système d’exploitation temps réel micro-velOSity 
pour le processeur ARM Cortex-M7, le plus récent et le plus performant des 
processeurs de la gamme. Cette solution de développement pour le cœur 
Cortex-M7 regroupe les compilateurs Green Hills ARM C/C++, qui génèrent un 
des codes les plus rapides et compacts du marché, la sonde Green Hills Probe et 
la sonde SuperTrace, ainsi que l’environnement de développement intégré MULTI. 
De son coté, le processeur Cortex-M7 à faible consommation offre un niveau 

de performances très élevé ainsi qu’une 
excellente réactivité tout en conservant la 
simplicité d’emploi de l’architecture ARM. 
«Les outils de développement Green Hills 
Software pour l’architecture ARM proposent 
aux développeurs un choix complet 
de solutions embarqués» commente 
Hobson Bullman, directeur général 

des solutions de développement d’ARM. «Sa chaîne d’outils logiciels pour le 
processeur Cortex-M7 simplifie la création de produits pour une grande diversité 
d’applications industrielles et grand public. Ceci concerne des secteurs aussi 
variés que l’automobile, le contrôle industriel, la fusion des données des capteurs, 
l’énergie intelligente, l’électroménager, l’automatisation industrielle et les systèmes 
médicaux portables.»
«Les processeurs à faible consommation d’énergie Cortex-M7 d’ARM, dotés 
de leurs nouvelles fonctions de sûreté, représentent la nouvelle génération de 
microcontrôleurs/plates-formes DSP pour les applications IoT à faible puissance 
allant d’applications grand public du type capteur à des équipements médicaux 
et de contrôle industriel, ultra fiables», ajoute Dan Mender, vice-président du 
développement des activités de Green Hills Software. 

Heatself entre dans le programme de l’Agence 
Spatiale Européenne
La jeune start-up normande Heatself entre officiellement dans le projet NEOSAT 
mené par l’Agence Spatiale Européenne (ESA), pour le développement d’une 
nouvelle plateforme destinée aux satellites de télécommunication. Ce projet, mené 
en coopération avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), doit permettre 
aux fabricants Thales Alénea Space et Airbus Defence and Space de capter au 
moins la moitié du marché des satellites sur la période 2018-2030. Heatself a été 
retenu pour développer une nouvelle génération d’éléments chauffants, une brique 
technologique dont l’objectif sera de répondre aux problématiques thermiques du 
projet NEOSAT.
La technologie d’Heatself repose sur la formulation et la mise en forme d’un 
matériau intelligent capable d’estimer la température de son support et de 
dissiper des calories en fonction de celle-ci. Ce produit, développé par Heatself, 

ajuste la puissance à dissiper 
pour garantir une température 
de fonctionnement et cela, sans 
pilotage électronique complexe. 
La société avait déjà récemment 
déposé un brevet pour un nouveau 
film chauffant autorégulant unique 
au monde pour l’industrie spatiale. 
Une innovation qui avait pu voir le 
jour grâce à une collaboration avec 
l’ESA. Philippe Paul Bert, PDG de 
la société Heatself : « Ce type de 
développement rentre parfaitement 

dans la double stratégie mise en place depuis trois ans par notre société. Notre 
développement repose sur deux axes principaux que sont premièrement la 
R&D de produits très innovants pour l’aérospatial, l’aéronautique, le ferroviaire, 
l’automobile … et deuxièmement la fabrication en série d’éléments chauffants qui 
s’autorégulent pour l’industrie, le BTP… »
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microchip.com/connectivity

La connectivité en plus    
pour votre système

Microchip offre la compatibilité pour un grand nombre de protocoles 
de communications fi laires et sans fi l, y compris des périphériques et 
solutions intégrés à un microcontrôleur PIC®.
Les options de connectivité sans fi l incluent : le Wi-Fi®, le Bluetooth®, 
la norme 802.15.4/ ZigBee et le protocole réseau sans fi l propriétaire 
MiWi™. Parmi les autres protocoles de connectivité supportés, citons : 
l’USB (device, host, OTG et hubs), Ethernet, CAN, LIN, IrDA et RS-485.
Tous ces protocoles sont compatibles avec des bibliothèques logicielles 
gratuites, des plateformes de développement économiques et des 
échantillons gratuits.

Microcontrôleurs 32 bits 
embarquant jusqu’à 512 Ko de 
mémoire
Pour répondre aux besoins actuels des appareils de santé, 
équipements industriels et systèmes d’automatisation des 
bâtiments, le groupe de microcontrôleurs (MCU) RX111 de 
Renesas Electronics s’enrichit de 
modèles dotés de plus grandes 
capacités mémoires. Ainsi, la 
capacité de la mémoire flash 
s’étend jusqu’à 512 Ko et celle de 
la RAM à 64 Ko pour une très faible 
consommation. 
La taille des programmes de contrôle 
augmente de plus en plus pour 
satisfaire plusieurs tendances. Ainsi, 
les appareils de santé incorpore 
la fonctionnalité de recharge des 
batteries via l’interface USB qui 
était, jusqu’alors, réservée à la 
communication avec l’hôte. Les capteurs industriels assurent 
désormais une sécurité fonctionnelle afin de garantir une 
utilisation sécurisée même en cas de panne, ou doivent 
supporter de multiples interfaces de communication pour 
l’Internet des Objets (IoT). De plus, les capteurs de flux ou 

de courant s’intègrent au sein des systèmes automatisés du 
bâtiment au moyen d’appareils fonctionnant sur batteries et 
dotés de capacités de communication sans fil. Cela signifie 
que la consommation en courant lors du mode veille et 
durant l’étape du réveil deviennent des facteurs d’importance 
croissante. Enfin,  la tendance sur de nombreux marchés porte 
à réunir en un programme unique l’ensemble des fonctions 

d’affichage et de contrôle conduisant 
à des logiciels de contrôle de taille 
toujours plus élevée.
Pour faire face rapidement à ces 
nouvelles orientations du marché, 
la famille de  microcontrôleurs 
32 bits RX111 se complète de  
modèles affichant des performances 
dépassant les 50 DMIPS et intégrant 
des capacités de mémoire atteignant 
512 Ko pour la flash et 64 Ko pour 
la RAM, soit des valeurs quatre fois 
plus élevées que celles qui étaient 
disponibles précédemment. La 

consommation dynamique en courant n’est que de 64 µA/
DMIPS, et le courant de veille reste à une valeur ultra-basse de 
440 nA tout en sauvegardant le contenu de la RAM embarquée 
et les valeurs des registres.
www.renesas.eu

Processeur pour systèmes d’aide à 
la conduite pour véhicules d’entrée 
et de milieu de gamme
Complétant la gamme de systèmes sur puce automobiles de 
Texas Instruments, le processeur économique série TDA3x est 
conçu pour des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) 
qui répondent pleinement aux critères de sécurité du NCAP, 
réduisent les collisions sur la route et permettent une conduite 
plus autonome des véhicules d’entrée et de milieu de gamme. 
Ce processeur prend en charge les algorithmes des systèmes 
ADAS tels que l’aide au suivi de voie, 
le régulateur de vitesse adaptatif, la 
reconnaissance des panneaux de 
signalisation routière, la détection des 
piétons et des objets, l’avertissement 
de risque de collision à l’avant et 
la prévention des accidents en 
marche arrière. Ces algorithmes sont 
essentiels pour utiliser efficacement 
un large éventail d’applications 
ADAS, telles que les caméras 
frontales, la vue panoramique, la 
fusion, les radars et les caméras 
arrière intelligents. 
Ce circuit permet de développer des 
applications ADAS qui répondent aux 
critères d’évaluation des programmes 
NCAP pour lesquels le coût est un 
facteur important. Il repose sur une 
architecture hétérogène évolutive qui comprend deux cœurs 
de la génération de processeurs de signaux numériques 
propriétaires TMS320C66x à point fixe et à virgule flottante, 
la solution Vision AccelerationPac entièrement programmable 
contenant un moteur de vision intégré, deux cœurs ARM 
Cortex-M4, ainsi qu’un processeur de signal d’image et une 
multitude de périphériques. 
Entièrement programmable, cette solution apporte une 
évolutivité supplémentaire qui permet aux constructeurs de 

se différencier et de s’adapter à l’évolution rapide des besoins 
du marché. En outre, les bibliothèques logicielles du kit de 
développement Vision facilitent et accélèrent le développement 
d’algorithmes optimisés pour la conception de solutions ADAS 
destinées à un large éventail de véhicules allant de l’entrée de 
gamme aux véhicules de luxe sur la même plate-forme, tout 
en réduisant les investissements, les coûts et les délais de 
commercialisation. 
De plus, ce SoC introduit dans l’industrie automobile une des 
premières solutions PoP (Package on Package) incluant les 
mémoires DDR et Flash qui permettent de miniaturiser les 

caméras ou les systèmes de radar 
ADAS. 
En intégrant un processeur de signal 
d’image qui active les capteurs 
RAW/Bayer, ce processeur offre 
une meilleure qualité d’image 
sans augmenter la taille, le coût 
et la complexité de la solution. 
Des variantes peuvent inclure un 
processeur de signal d’image très 
complet comprenant des filtres 
antiparasites, un système de 
filtrage des couleurs, un système 
de filtrage temporel du bruit vidéo, 
des commandes d’exposition et 
de balance des blancs, ainsi que, 
en option, la prise en charge d’une 
plage dynamique large et de la 
correction de la distorsion optique. 

Cette série de processeurs est développée en vue de répondre 
aux exigences de la norme de sécurité fonctionnelle ISO 
26262. Elle utilise un large éventail de fonctions de diagnostic 
pour améliorer la sécurité. La combinaison du matériel, des 
logiciels, des outils et du support aide les intégrateurs à 
développer des systèmes qui répondent aux critères stricts 
des applications de sécurité fonctionnelle et obtiennent plus 
facilement la certification correspondante.
www.ti.com
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Dossier : Microcontrôleurs
Microcontrôleur divisant par 5 les 
temps de traitement arithmétique
Toshiba Electronics Europe étend sa série de microcontrôleurs 
TX04 avec le lancement du 
TMPM440F10XBG. Ce microcontrôleur 
doté d’un coeur ARM Cortex-M4F 
trouvera ses applications dans un large 
éventail de dispositifs numériques, 
comme les équipements de précision, 
les appareils mobiles et les caméras de 
sécurité à capteur de mouvement, les 
appareils-photo réflex, ou les consoles de 
jeu.
Ce nouveau microcontrôleur intègre 
un coeur ARM Cortex-M4F hautes 
performances, un coprocesseur original 
de type PSC (Programmable Servo/Sequence Controller, ou 
servo-contrôleur programmable), et une mémoire flash NANO 

FLASH-100. Cette combinaison permet le traitement parallèle 
des opérations de filtrage et des opérations arithmétiques, pour 
différentes sorties de capteur, divisant ainsi par 5 les temps 
de traitement arithmétique, par rapport à son prédécesseur. 

Le TMPM440F10XBG dispose de 
1024 Ko de mémoire flash embarquée 
NANO FLASH-100, capable d’assurer 
des cycles “zero-wait” (sans attente) 
en accès aléatoire, à une fréquence de 
CPU de 100 MHz. Il intègre également 
80 Ko de ROM, et il embarque 228 ports 
E/S au sein d’un boîtier VFBGA289, de 
seulement 11 x 11 mm, au pas de 0.5 
mm.
Grâce à sa petite taille et à sa plage de 
température opérationnelle de -40°C 
à 85°C, ce dernier-né de la série TX04 

convient à un large éventail d’environnements.
www.toshiba-components.com

Processeurs 32 bits à très basse 
consommation
Cortus annonce le lancement du premier de la nouvelle gamme 
de processeurs basé sur le jeu d’instructions v2. Le processeur 
APS23 est conçu pour offrir un nouveau niveau d’efficacité, 
une facilité d’intégration et un faible coût d’utilisation pour des 
objets intelligents connectés à basse consommation. Le CPU 
réduit la consommation de courant du système en optimisant 
la taille de la mémoire d’instructions.
« Les objets connectés (IoT) et d’autres objets intelligents sont 
aujourd’hui en train de réécrire les règles pour développer 
les systèmes sur puce et pour alimenter une forte croissance 
de l’industrie du semiconducteur, » dit Rich Wawrzyniak, 
Senior Analyst des ASIC & SoC chez 
Semico Research. « L’IoT est en train 
de créer un univers colossal d’objets 
intelligents connectés qui ont de 
très fortes exigences en matière de 
processeurs et qui potentiellement 
représentent en nombres d’unités bien 
plus considérables que ceux du marché 
de la téléphonie mobile. Ce qu’il faut, 
c’est une approche minimaliste de la 
consommation de courant, de la surface 
de silicium et de coûts sans avoir à 
sacrifier de la performance ou de la 
sécurité. C’est ce dont Cortus est en 
train de faire et c’est pour cette raison 
que Semico pense que la Société est 
bien positionnée pour répondre aux 
besoins de ce marché émergent. »
Cortus licencie une gamme de processeurs embarqués 32 bits 
à faible consommation de courant pour les objets intelligents 
connectés. Devant la demande continuelle de réduire la 
consommation de courant au niveau de la conception 
des systèmes sur puce, Cortus a développé une seconde 
génération de son jeu d’instructions (v2) visant à réduire la 
taille de la mémoire d’instructions du système. L’APS23 est 
donc le premier produit disposant le jeu d’instructions v2. Il est 
conçu pour les systèmes à basse consommation de courant 
qui sont toujours actifs / toujours à l’écoute et aussi pour les 
systèmes qui sont moins exigeants au niveau des fréquences 
d’horloges comme le Bluetooth Smart. « Les processeurs 
de Cortus ont déjà contribué au succès des applications à 
faible consommation telles que Wireless, Smart Sensors et 

Touchscreen Controllers » déclare M. Michael Chapman, 
Président Directeur Général de Cortus. « Cependant, nous 
savons qu’aujourd’hui les applications intelligentes réclament 
une nouvelle génération d’IP (propriété intellectuelle) qui est 
conçue avec une approche minimaliste du système au niveau 
de la surface du silicium et de la consommation de courant 
pour assurer un meilleur coût d’utilisation et une meilleure 
fonctionnalité de base. Nous avions pour objectif de réduire 
la taille de la mémoire d’instructions qui, généralement, est 
le composant le plus important dans un système et nous 
constatons une amélioration moyenne de 16% en taille de 
code par rapport à notre précédente gamme de processeurs 
v1 » poursuit-il. 
L’APS23 dispose d’une architecture Harvard, de seize registres 

de 32 bits, d’un pipeline de 3 niveaux 
et d’un multiplicateur séquentiel. Il 
supporte le bus AXI4-Lite ainsi que 
les périphériques APS de Cortus. Le 
processeur délivre 2.83 DMIPS/MHz 
et 1.44 CoreMarks/MHz en puissance 
de calcul. Le processeur APS23 en 
configuration minimale a environ 9.8k 
portes logiques lorsqu’il est optimisé 
pour la surface. La consommation 
dynamique est de 12 microwatts/
MHz avec un procédé technologique 
à 90 nm (Les processeurs de Cortus 
sont synthétisables et fonderie 
indépendante).
Le jeu d’instructions v2 de Cortus 
autorise le mixage des instructions 
16-, 24- et 32- bits sans de mode 

« switching ». Ce jeu d’instructions est beaucoup plus riche 
que celui de v1 qui proposait un mélange d’instructions de 16- 
et 32- bits. Cortus offrira désormais les nouveaux processeurs 
basés sur le jeu d’instructions v2, et continuera, parallèlement, 
à offrir les produits existants basés sur le jeu d’instructions 
v1 (APS3R par exemple). Tous les codes développés en 
langage C/C++ ou assembleur pour les processeurs v1 restent 
compatibles pour la gamme v2 sans modification.
La chaîne d’outils et l’environnement IDE (pour C et C++) sont 
mis à la disposition des licenciés gratuitement et peuvent 
être personnalisés et livrés sous la marque du client final. Des 
systèmes d’exploitation temps réels sont disponibles comme 
FreeRTOS, Micrium uC/OSII.
www.cortus.com 
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et Microprocesseurs 
Microcontrôleurs à périphériques 
indépendants du cœur
Proposés avec un nombre de broches réduit et avec 
de nombreux périphériques indépendants du cœur, les 
microcontrôleurs PIC16(L)F161X de Microchip sont bien 
adaptés aux boucles de contrôle numérique et aux fonctions 
de sécurité et de surveillance. Ils intègrent un accélérateur 
mathématique avec 
régulateur PID qui réalise 
des calculs de manière 
totalement indépendante 
du cœur, avec la possibilité 
d’effectuer des opérations 
mathématiques et PID 16 
bits. Ils offrent également 
un compteur angulaire, un 
module matériel qui calcule 
l’angle de rotation dans 
des fonctions comme la 
commande de moteur, la 
commande par TRIAC ou 
les systèmes d’allumage 
électronique à décharge de 
condensateur. 
D’autres périphériques 
sont également intégrés 
pour faciliter l’implémentation et apporter la flexibilité de 
nombreuses fonctions. Le module temporisateur de mesure 
du signal SMT 24 bits effectue des mesures haute résolution 
sur un signal numérique, via un module matériel, offrant une 

précision et une justesse inégalées. Il se révèle bien adapté 
pour la régulation de la vitesse, la détermination d’une distance 
et les compte-tours. Un module de détection du passage à 
zéro ZCD peut surveiller une tension de ligne AC pour indiquer 
le passage à zéro de celle-ci, ce qui simplifie les applications 
de commande par TRIAC en réduisant largement la charge 
du CPU et les coûts matériels. Associé aux dernières E/S à 
courant élevé de 100 mA, aux cellules logiques configurables 

CLC et liaisons I2C, SPI 
et EUSART, ce haut degré 
d’intégration permet d’accélérer 
le développement, faciliter 
l’implémentation et gagner en 
flexibilité.   
Ces microcontrôleurs sont 
compatibles avec la suite 
d’outils de développement 
standard propriétaire qui inclut 
PICkit 3 et l’outil de débogage 
sur circuit MPLAB ICD 3. Le 
générateur de code MPLAB 
Code Configurator est un plug-
in libre pour l’environnement 
de développement MPLAB 
X qui offre une méthode 
graphique de configuration des 
systèmes 8 bits et des fonctions 

périphériques, accélérant le passage du concept au prototype 
en générant automatiquement du code C efficace et facilement 
modifiable pour chaque application. 
www.microchip.com

Circuits de gestion de puissance 
pour processeur Tegra K1
La famille de circuits de gestion de puissance PMIC pour 
processeurs ARM multi-core d’ams s’enrichit avec l’AS3722, 
un contrôleur DC-DC fort courant offrant une solution complète 
de gestion d’alimentation pour le System-On-Chip Tegra K1 de 
Nvidia. Il est proposé avec l’AS3728, un étage de puissance 
8A haute tension, qui le complète efficacement. Le circuit de 
gestion et plusieurs de ces étages de puissance sont utilisés 

sur la carte de référence 
Jetson TK1 de Nvidia pour 
alimenter le processeur 
Tegra K1, le dernier né 
des SoC mobile de Nvidia 
qui intègre un processeur 
quad-core ARM Cortex-A15 
et 192 cœurs de traitement 
graphique CUDA. Utilisés 

conjointement, ces deux circuits constituent une solution 
d’alimentation compacte et très efficace thermiquement pour 
les processeurs multi-cœur ARM de dernière génération. Ils 
sont bien adaptés aux plateformes mobiles compactes comme 
les tablettes et les notebooks, ainsi que les applications 
industrielles comme les caméras de sécurité et les ordinateurs 
sans ventilation en boîtiers étanches. 
Grâce à une innovation brevetée propriétaire, l’interface de 
communication du PMIC n’a besoin que de deux fils, un pour 
le signal de contrôle et un pour la température, au lieu des 
quatre ou cinq généralement requis. De plus, ce PMIC peut 
être éloigné du processeur, ce qui réduit considérablement 
la surface et l’intensité du «point chaud» à proximité du 
processeur.
www.ams.com

FPG7

 - Résistant aux vibrations

 - Répond aux exigences accrues sur la résistance de filament  
 selon CEI 60335-1

 - Convient aux applications médicales et industrielles 

schurter.com/cp

Porte fusible pour 
montage CMS
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Le groupe de Mesure Electronique d’Agilent est devenu Keysight Technologies.

Voyez vous-même la différence. 
Suivez une démonstration en direct aujourd’hui !
www.keysight.com/find/anewstandard

France 0805 980 333**

Série 6000 X La nouvelle référence prix/performance
- Nouveau standard de l’industrie
- Visibilité inégalée du signal
- Intégration sans précédent des instruments

Bienvenue à la nouvelle  
génération d’oscilloscopes.

Keysight InfiniiVision série 6000 X Keysight Infiniium série S

Bande passante 1 GHz – 6 GHz 500 MHz – 8 GHz

Taux d’échantillonnage max 20 Géch/s 20 GSa/s

Plancher de bruit leader de l’industrie * 115 μVrms (1 mV/div) 90 µVrms (1 mV/div)

Plus  – taux de rafraîchissement 450 000 courbes/s 
 – Déclenchement hardware InfiniiScan Zone
 – Ecran tactile multipoint 12,1”
 – 6 instruments en 1
 – Contrôle vocal

 – CAN 10 bits
 – mémoire standard de 100 Mpts 
 – Ecran tactile multipoint 15”
 – GUI avancé Infiniium

Série S La nouvelle référence en mesures haute performance
- Meilleure intégrité du signal de l’industrie 
- La plus avancée des plates-formes
- La plus large gamme de fonctionnalités

© Keysight Technologies, Inc. 2015 * à 1 GHz. ** Numéro vert gratuit.
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Produits Nouveaux
Alimentation AC/DC 100 W mono 
sortie agréée médical
Premier modèle de la série ZM d’alimentations AC/DC de 
moins de 300 W de TDK-Lambda, la ZMS100 mono sortie 
est conforme à la dernière norme médicale CEI 60601-1 (3e 
édition), offrant une isolation entrée/sortie de 
4 KVAC et 2 MOPP (moyens de protection 
du patient). Les niveaux d’isolation entrée/
masse et sortie/masse présentent tous deux 
des caractéristiques de 1,5 KVAC et 1 MOPP. 
Avec son faible encombrement de 2 x 4 pouces 
et moins de 100 µA d’intensité en cas de 
contact direct, cette alimentation convient aux 
applications de Classe I et de Classe II (à double 
isolation), satisfaisant aux exigences de sécurité en vigueur 
dans les milieux hospitaliers, cliniques, dentaires et des soins 
médicaux à domicile. 

Outre les applications médicales, ces alimentations haute 
performance conviennent également aux applications audio 
professionnelles et de radiodiffusion. Elles peuvent être 
refroidies par convection jusqu’à des puissances de 80 
W, rendant inutile le recours à un ventilateur ce qui élimine 
tout bruit audible. Elles peuvent aussi être employées dans 

les équipements d’essai et de mesure ou les 
applications d’affichage et de signalisation LED.
La gamme couvre l’ensemble des tensions de 
sortie les plus courantes de 12 V à 48 V CC, 
avec un rendement typique de 90 %. En outre, 
elle respecte la directive ErP en offrant une 
consommation électrique hors charge inférieure 
à 0,5 W et un rendement moyen en mode actif 
de plus de 87 %. La sortie peut être réglée par 

l’utilisateur à -5/+10 % de sa valeur nominale pour tolérer des 
tensions d’application non standard. 
www.fr.tdk-lambda.com 

Capteur d’angle de précision  
à effet Hall
Utilisant la technologie CVH (Circular 
Vertical Hall), les A1332 et A1334 d’Allegro 
Microsystems sont des capteurs magnétiques 
d’angle 360° à haute résolution, sans contact à 
effet Hall. Ces systèmes sur puce (SoC) offrent 
un taux de rafraichissement de sortie élevé et 
une faible latence du traitement du signal pour 
répondre aux demandes variées des applications automobiles 
et industrielles. Avec son microprocesseur intégré 32 bits et 
son EEPROM pour la programmation d’usine et celle client, 

l’A1332 offre une linéarisation segmentée ou une linéarisation 
de Fourier afin de répondre aux spécificités des 
configurations en arbre traversant, classiques 
dans les directions assistées électriques ou les 
transmissions automobiles. Il supporte également 
les configurations en bout d’arbre et fournit une 
mesure d’angle précise avec une sortie rafraichie 
toutes les 32 µs. Ce circuit intègre une interface 
2 fils I2C avec les diagnostiques de la chaine de 
traitement de signal et des entrées/sorties pour 

plus de fiabilité afin de répondre aux exigences de sécurité 
ASIL de l’automobile.
www.allegromicro.com

Convertisseurs DC-DC isolés  
pour IGBT et MOSFET
Optimisés pour alimenter les cotés haut et bas des circuits de 
commande utilisant des IGBT et des MOSFET, 
les convertisseurs DC-DC isolés séries MGJ3 
en 3 W et MGJ6 en 6 W de Murata fournissent 
une triple tension de sortie de +15, +5 et -5 
VDC. Ces modules à monter en saillie assurent 
une commutation optimale des circuits IGBT 
pour un rendement global maximum du 
système.
Ces convertisseurs sont proposés avec un 
choix étendu de tensions d’entrée avec les 
plages de 4,5 à 9 VDC pour +5 V nominal, de 9 à 18 V pour 
12 V nominal et de 18 à 36 V pour 24 V nominal. De plus, leurs 

sorties sont configurables en +15 et -5 VDC ou +20 et -5 VDC 
pour répondre à différents besoins.
La version 3 W mesure 23,11 x 22,61 x 14,65 mm et celle en 
6 W, 31,24 x 22,61 x 14,65 mm. Les deux peuvent fonctionner 

dans la gamme de températures de -40 °C à 
+105 °C. La protection contre les courts-circuits 
et les surcharges maintient le fonctionnement en 
cas de défaillance du système. Parmi les autres 
entrées, une broche de sélection est destinée à 
la gestion de la consommation et une autre pour 
la synchronisation de fréquence, ce qui facilite la 
conception du filtre CEM. Les applications types 
de ces séries comprennent les entraînements 
par moteur, les systèmes anti patinage et les 

générateurs éoliens.
www.murata.com

IGBT 1200 V à haut rendement  
et grande robustesse 
Utilisant la dernière technologie à grille en tranchée 
et coupure de champ propriétaire, la famille 
IRG8PxxN120KD de transistors bipolaires à grille 
isolée de huitième génération IGBT 1200 V Gen 
8 d’International Rectifier offre aux applications 
industrielles d’excellentes performances dans des 
boîtiers TO-247 standard tout en restant économe 
en énergie. Ces transistors supportent des courants 
allant de 8 A à 60 A suivant les références, avec 
une tension V CE(ON) typique de 1,7 V et un délai de court-
circuit de 10 µs afin de réduire la dissipation d’énergie et 

d’améliorer la densité de puissance et la robustesse.
La technologie Gen 8 apporte des caractéristiques de coupure 

plus douces, bien adaptées aux applications 
de commande de moteur, réduisant le dv/dt 
et donc les émissions électromagnétiques, 
ainsi que les surtensions, ce qui renforce 
ainsi la fiabilité et la robustesse. En outre, 
la distribution plus serrée des paramètres 
améliore le partage de courant lors de la 
mise en parallèle de plusieurs IGBT. Enfin, 
la technologie à substrat fin renforce la 
résistance thermique, avec une température 

de jonction maximale allant jusqu’à 175 °C.
www.irf.com
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Produits Nouveaux
Mini alimentations avec 
consommation en veille peu élevée
Recom élargit sa gamme de mini-alimentations électriques 
à faible puissance avec deux nouvelles versions 
filaires : la RAC03-C/W et la RAC04-C/W. Si la 
gamme de produits comprenait jusqu’à présent 
en majorité des alimentations électriques pour 
platines, des alimentations électriques avec 3 W et 
4 W seront désormais proposées – après le grand 
succès des modules de 5 W et 6 W – avec des 
câbles et alimentent aussi les applications à l’écart 
du circuit imprimé.
Les modèles compacts RAC03/W et RAC04/W 
possèdent une large plage de tension d’entrée 
de 80 V-264 VAC (115-370 VDC), sont disponibles avec des 
tensions de sortie de 3,3, 5, 9, 12, 15 ou 24 VDC et offrent une 

rigidité diélectrique de 3 kVAC/1min entre l’entrée et la sortie.
À vide, les modules consomment à peine 30 mW et sont 
donc particulièrement adaptés à l’alimentation de capteurs et 
d’applications en veille. En raison de leur faible hauteur (< 17 

mm) et de leur construction fermée, ils constituent 
aussi une solution polyvalente pour la domotique, 
les alimentations électriques externes et la 
construction de prototypes.
Grâce au filtre d’entrée intégré et au coupe-
circuit, ces modules répondent aux exigences 
requises par la norme EN55022, classe Be sans 
composants externes. Ils sont dotés d’une 
protection durable contre les courts-circuits avec 
redémarrage automatique après réparation de 
l’erreur. Les convertisseurs sont certifiés IEC/EN/

UL60950 et garantis pendant 3 ans.
www.recom-lighting.com

Chargeur de batterie abaisseur, 
synchrone, 400mA, fonctionnant 
sur 40V 
Linear Technology présente le LTC4121, un chargeur 400mA, à 
courant constant / tension constante, pour les batteries lithium-
ion, LiFePO4 et au plomb. L’architecture 
en mode abaisseur, synchrone, de fort 
rendement du LTC4121 accepte une large 
gamme de tensions d’entrée de 4,4V à 
40V. Une large gamme de tensions de 
charge, programmable de 3,5V à 18V, 
avec une précision serrée de ±1%, rend le 
LTC4121 approprié à une grande variété 
de batteries de différentes compositions 
chimiques. La version à tension de sortie 
flottante fixée à 4,2V, le LTC4121-4,2, 
convient aux batteries lithium-ion 1S. Une 
architecture synchrone permet des charges avec un rendement 
jusqu’à 94% ainsi qu’un démarrage et un fonctionnement à 
faible chute de tension. Les applications typiques comprennent 
les instruments portables, les composants alimentés sur 

cellules solaires, ainsi que les capteurs et composants pour 
l’industrie et le militaire. 
Pour convenir à des sources d’entrée à haute impédance, 
comme les panneaux solaires, le LTC4121 peut réguler sa 
tension d’entrée à un pourcentage programmable de la tension 
d’entrée en circuit ouvert. Si la tension d’entrée descend en 

dessous de cette tension définie par 
l’utilisateur, le courant de charge sera 
automatiquement réduit. Le LTC4121 
présente les fonctions de programmation 
du courant de charge, de 50mA à 
400mA, et de pré-conditionnement 
basse tension de la batterie. Une 
fonction de recharge démarre un 
nouveau cycle de charge si la tension de 
batterie descend de 2,2% en dessous 
de la tension de charge programmée. 
Les caractéristiques de sécurité 

comprennent une minuterie de fin de charge de deux heures 
ainsi qu’une charge qualifiée à température contrôlée par un 
capteur NTC.  
www.linear.com/product/LTC4121

Matériau thermique conformable 
absorbant la chaleur
La compagnie Bergquist a associé conductivité thermique 
élevée et haute conformabilité dans son tout dernier “gap filler” 
Gap PadÂ HC 3.0, créant ainsi un matériau thermique hautes 
performances pour toutes les applications nécessitant un très 
faible niveau de contraintes d’assemblage.
Les composants très sollicités 
comme les ASIC ou les DSP 
peuvent désormais fonctionner 
à  plus basse température au sein 
d’équipements électroniques, qu’il 
s’agisse de cartes télécom ou 
de produits grand public, grâce 
au nouveau Gap Pad HC 3.0 
ultraconformable. Ce produit élimine 
tous les interstices, sans engendrer 
la moindre contrainte mécanique au 
niveau du circuit imprimé ou des E/S 
des composants. Le Gap Pad HC 
3.0 peut aussi être inséré entre un module et son dissipateur 
thermique, pour optimiser la dissipation. Ce matériau est 
disponible en feuilles ou en pansements prédécoupés, de 

0.508 à  3.175 mm d’épaisseur.
Le Gap Pad HC 3.0 présente une très faible impédance 
thermique aux basses pressions, grâce à  l’association d’un 
filler unique 3.0 W/m-K, et d’une résine à  très faible élasticité. 
La dureté shore du matériau est de 15, et son impédance 
thermique descend jusqu’à  0.57°C-in2/W pour une déflexion 
de 10% (échantillon de 1 mm d’épaisseur, monté dans un 
support de test standard). Tout en réduisant au minimum 

les contraintes d’assemblage, 
la conformabilité élevée assure 
également un excellent interfaçage 
et un excellent mouillage, même 
contre des surfaces très rugueuses 
ou irrégulières.
En outre, l’adhérence naturelle de 
l’une des faces du Gap Pad HC 
3.0 améliore encore l’efficacité 
thermique en permettant de se 
passer de couche adhésive. La 
face supérieure offre très peu 
d’adhérence, pour faciliter la 

manipulation. Le Gap Pad HC 3.0 est fourni avec des films de 
protection amovibles sur les deux faces.
www.bergquistcompany.com.
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Une gamme 
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magnetique

• Piezo 

• Microphones

• Haut-parleurs
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Connecteurs de puissance haute fiabilité  
et haute température
Dotés d’un pas de 3 mm, les connecteurs de puissance haute densité série M300 
de Harwin acceptent des courants d’une intensité atteignant 10 A. Ils sont conçus 
pour les environnements durcis et assurent un nombre d’opérations deux fois plus 
élevé que les produits de génération précédente. Ces connecteurs sont équipés de 
contacts femelles cuivre-béryllium à 4 doigts caractérisés par des performances 
électriques et mécaniques exceptionnelles. Adaptés aux applications de 18 à 22 
AWG, ils sont conçus pour des températures de fonctionnement comprises entre  
-65 °C et +175 °C et résistent à au moins 1000 opérations. Ces composants sont 
testés pour la tenue aux chocs selon la norme EIA-364-27 (100 g, 6 ms, aucune 
discontinuité supérieure à 1 µs) et aux vibrations selon l’EIA-364-28 (10 g, aucune 

discontinuité supérieure à 1 µs). Des vis de 
calage sont proposées pour une sécurité 
accrue.
Parmi les autres caractéristiques figurent le 
détrompage par une rainure de polarisation, 
l’identification de la position n°1 et le 
moulage du corps du connecteur dans un 
matériau respectueux de l’environnement.
Pour faciliter la conception d’applications, 
des modèles de CAO et des rapports de 
test sont proposés par ce fabricant qui 

assure une assistance technique permanente. Selon Scott Flower, directeur produit 
haute fiabilité chez Harwin, «un nombre croissant de clients spécialisés dans les 
applications d’aviation militaire et civile, d’équipements industriels, d’exploration 
pétrolière et gazière, de satellites et de drones, recherchent un système robuste de 
connecteurs de puissance, offrant une tenue extrême aux hautes températures pour 
des intensités comprises entre 5 et 10 A.»
www.harwin.com

Interfaces USB 3.0 en boîtier à 
brochage réduit
Fonctionnant comme des ponts USB 3.0 Superspeed vers 
FIFO, les FT600Q et FT601Q de FTDI Chip offrent des débits 
en rafales pouvant atteindre 3.2 Gbits/s. Le FT600Q se 
présente en boîtier QFN 56 broches et dispose d’une interface 
de bus FIFO de largeur 16 bits, tandis que le FT601Q intègre 
une interface de bus FIFO de largeur 32 bits dans un boîtier 
QFN 76 broches. En plus des points terminaux de gestion, 
ces deux puces acceptent jusqu’à 8 points terminaux qui sont 
reliés à des buffers configurables de 16 Ko. Elles supportent les 
deux modes d’interfaçage FIFO 245 et FIFO multicanaux. Le 
mode FIFO 245 utilise un protocole plus simple mais, pour les 

besoins plus complexes, le 
mode multicanaux autorise 
jusqu’à 4 canaux FIFO 
logiques et des structures 
de données optimisées pour 
des débits supérieurs.
La fonction “réveil à 
distance” peut servir à sortir 
rapidement le contrôleur 
hôte USB du mode veille. 

Une fonction de détection de charge de batterie donne la 
possibilité aux périphériques USB de détecter la présence 
éventuelle d’une source de courant plus élevée, capable 
d’accélérer la charge. Le circuit peut ainsi reconnaître s’il est 
connecté à un port DCP dédié à la charge et envoyer un signal 
permettant à la logique externe de basculer en mode charge. 
Il peut aussi profiter des possibilités de puissance supérieure 
qu’autorise la norme USB 3.0, tout en restant capable de 
transférer des données.
www.ftdichip.com

Appel Gratuit: 0800 903330

www.pcb-pool.com       
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Prototypes de circuits imprimés 
et petites séries

Assemblage de circuits imprimés 
a partir de 4 jours ouvrables
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a partir de 8 heures
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Application

Traditionnellement, les alimentations isolées 
utilisent un photocoupleur dans la boucle 
de retour pour transférer l’information 

de régulation à travers la barrière d’isolation.  
Malheureusement, les caractéristiques de 
gain d’un photocoupleur varient beaucoup en 
fonction de la température et au cours du temps, 
ce qui rend plus difficile la compensation de 
boucle de l’alimentation. 
Les convertisseurs à récupération d’énergie sans 
photocoupleurs de Linear Technology, tels que 
les LT®3573, LT3574, LT3575, LT3511, LT3512 
et LT8300, simplifient la conception d’une 
alimentation flyback en utilisant des signaux 
du côté primaire, ce qui élimine le besoin d’un 
photo-isolateur.
Le convertisseur flyback monolithique, 
sans photocoupleur LT8302, comporte un 
commutateur de puissance DMOS 65 V / 3,6 
A avec compensation de boucle interne et 
démarrage progressif. A partir d’une faible 
tension d’entrée de 2,8 V à 42 V, leLT8302 
délivre jusqu’à 18 W de puissance. Il offre 
un fonctionnement en mode burst à faible 
ondulation pour les faibles charges, ce qui réduit 
les pertes en mode veille, et il n’utilise qu’un 
petit nombre de composants. 

PERFORMANT ET SIMPLE D’EMPLOI
Le LT8302 simplifie la conception des 
convertisseurs flyback isolés en échantillonnant 
la tension de sortie isolée directement à partir 
de la forme d’onde de flyback (récupération 
d’énergie) du côté primaire. Cette solution se 
passe d’un troisième enroulement ou d’un 
photocoupleur pour générer l’information de 
régulation. La tension de sortie se programme 
avec deux résistances externes et une troisième 
résistance de compensation de température 
optionnelle. En intégrant la compensation de 
boucle et le démarrage progressif, le dispositif 
minimise le nombre de composants externes 
comme le montre la figure 1. Le mode de 
conduction aux limites (boundary conduction 
mode) permet d’utiliser un transformateur de 
taille modeste, en conservant une excellente 
régulation en charge. Le fonctionnement en 
mode burst à faible ondulation fournit un 
rendement élevé avec les faibles charges tout en 
minimisant l’ondulation de la tension de sortie.   
La figure 1 présente un schéma complet d’un 
flyback basé sur le LT8302. Ce convertisseur 
atteint jusqu’à 85% de rendement, comme le 
montre la figure 2, et maintient un rendement de 
82% pour une charge de 10 mA et une entrée 
de 5 V, grâce à son faible courant de repos Iq 
(« quiescent »).

FAIBLE IQ, FAIBLE PRé-CHARGE ET HAUT 
RENDEMENT  
Pour les très faibles charges, le LT8302 réduit sa 
fréquence de commutation tout en maintenant le 
courant à la limite minimale.  Dans ces conditions, 
il entre dans le mode burst à faible ondulation, où 
il passe du mode veille au mode commutation.  Le 
courant de repos typique est de 106 µA en mode 
veille et de 380 µA en mode commutation, ce qui 
réduit le courant de repos efficace.
La fréquence de commutation minimale typique 
est d’environ 12 kHz, et la pré-charge requise est 
très faible (typiquement de 0,5% de la charge 
totale). C’est pourquoi les pertes du LT8302, en 
mode veille, sont très faibles, ce qui est une priorité 
pour les applications de systèmes en constant 
fonctionnement exigeant un haut rendement.  

ALIMENTATIONS à ENTRéE NéGATIvE
Dans une alimentation à entrée négative typique, la 
broche de masse du circuit intégré est connectée 
au rail d’entrée négatif, dont la tension est variable.  
Il en résulte que sa tension de sortie varie avec 
la tension d’entrée, en l’absence de circuit de 
décalage de niveau. 
La technique unique de mesure du signal de retour 
du LT8302 permet de générer facilement une 
tension de sortie régulée directement à partir de la 
forme d’onde de tension du nœud commutateur, 
éliminant les circuits de décalage de niveau qui 
aurait été nécessaire autrement.  
La figure 3 montre un schéma simple d’un 
convertisseur abaisseur-élévateur de tension 
négative à tension positive, et la figure 4 représente 
un convertisseur abaisseur de tension négative à 
tension négative.

CONCLUSION
Le LT8302 fonctionne avec une plage de tension 
d’entrée de 2,8 V à 42 V et délivre jusqu’à 18 W 
de puissance de sortie isolée, sans nécessiter 
de photocoupleur ni de troisième enroulement. 
Il intègre un certain nombre de fonctions pour 
minimiser le nombre de composants externes, dont 
le mode burst à faible ondulation, un démarrage 
progressif interne, le blocage en cas de sous-
tension, la compensation de température et la 
compensation de boucle de rétroaction interne.
Le LT8302 est idéal pour un vaste éventail 
d’applications, allant des systèmes alimentés 
sur batteries aux alimentations pour applications 
automobiles, industrielles, médicales et de 
télécommunications, et aux alimentations isolées 
auxiliaires ou d’intendance. Avec sa haute 
intégration, il offre une solution d’alimentation 
isolée facile d’emploi, utilisant peu de composants 
externes, de haut rendement et polyvalente.   

Un convertisseur flyback isolé monolithique sans 
photocoupleur apporte une solution polyvalente
Par George Qian, Senior Ingénieur d’applications

Figure 1. Flyback d’un 
convertisseur isolé de 5 V avec 
entrée de 2,8 à 32 V 

Figure 2. Rendement du 
convertisseur de la figure 1

Figure 3.  Convertisseur buck-
boost d’entrée négative et sortie 
positive 

Figure 4.  Convertisseur buck 
d’entrée négative et sortie 
négative  
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Capteur de déplacement  
à triangulation laser pour mesurer la distance
Fonctionnant avec une fréquence de mesure précise 
qui atteint jusqu’à 49 kHz, le capteur de déplacement 
à triangulation laser optoNCDT 2300 de Micro-Epsilon 
est parfaitement adapté à la mesure de distance 
d’objets en déplacement rapide. Il assure une mesure 
précise sans contact hautement dynamique. Par 
ailleurs, l’intégration du contrôleur dans le boîtier du 
capteur minimise son encombrement et autorise une 
installation dans des espaces exigus. Les capteurs Micro-Epsilon autorisent 
plusieurs modes de mesure. D’une part, le mode standard permet la mesure de 
distance des matériaux réfléchissants de façon diffuse. D’autre part, les capteurs 
de déplacement à triangulation laser peuvent assurer la mesure d’épaisseur 
unilatérale sur des matériaux transparents (évaluation multi-peak). Le logiciel 
offre une banque de données détaillée, éditable et extensible. Avec une grande 
dynamique, la fonction A-RTSC (Advanced-Real-Time-Surface-Compensation) est 
une amélioration démontrée de la fonction RTSC. Celle-ci octroie au capteur une 
compensation de mesure de précision maximale des surfaces en temps réel.
www.micro-epsilon.fr

Produits Nouveaux

mouser.fr
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Connecteurs d’éclairage DEL compacts à 
haute fiabilité
S’alignant sur les exigences en 
constante évolution des utilisateurs, 
Global Connector Technology a étendu 
sa gamme de connecteurs d’éclairage 
DEL White Lite. Conçues pour convenir 
aux applications d’éclairage de bandes 
DEL, les combinaisons de connecteur 
homologue à deux positions BJ300 et 
BJ301 offrent une conception à double 
contact fiable. 
Généralement peu onéreuses, les 
applications de bandes DEL sont constituées de petits panneaux de DEL 
regroupées sur des cartes de circuit imprimé qui s’enclenchent sur une orientation 
coplanaire. Ces connecteurs s’adaptent particulièrement bien à ces applications 
notamment grâce à leurs prix raisonnables et à leur intégration aisée sur de petites 
cartes de circuit imprimé minces. En effet, outre une hauteur de connecteur 
accouplé de 2,6 mm, leur empreinte accouplée totale n’est que de 8,80 mm en 
largeur pour 11 mm de profondeur.
www.gct.co 

Double MOSFET de puissance

International Rectifier vient de lancer le 
double MOSFET de puissance FastIRFET 
IRFH4257D encapsulé dans un boîtier 
de puissance PQFN de 4x5 mm à hautes 
performances. Cette nouvelle option de 
boîtier étend l’utilisation de cette famille 
de briques de base de puissance vers 
les montages compacts à puissance 
modérée dans les applications DC-DC à 
entrée 12 V, telles que les équipements 
télécoms et réseaux, les serveurs, les 
cartes graphiques et les ordinateurs fixes et portables y compris les ultrabooks. 
L’IRFH4257D bénéficie de la dernière génération de technologie silicium et 
d’encapsulation propriétaire d’IR, offrant ainsi d’excellentes performances 
thermiques ainsi qu’une résistance à l’état passant (RDS(on)) et une charge de 
grille (Qg) réduites. Il délivre ainsi une densité de puissance supérieure et des 
pertes en découpage limitées, le tout dans un boîtier compact mesurant 4x5 mm.
www.irf.com
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Dossier: Circuits et Equipements
L’optique simple et multi-sources 
pour applications industrielles  
et FTT
Avec le connecteur UTS LC, Esterline Connection Technologies 
- Souriau ajoute les connexions optiques à sa gamme de 
connecteurs UTS commercialisée à plusieurs 
millions d’exemplaires dans le monde. Elle 
couvre ainsi tous les besoins en puissance et 
en signal sur des technologies cuivre et fibre 
optique, et ce, en utilisant des accessoires 
standard et en conservant la même ergonomie. 
UTS LC propose de multiples innovations 
à l’image de la protection des terminaisons 
optiques, ou de sa capacité à intégrer tous les 
contacts LC du marché.
Les applications industrielles intègrent de plus 
en plus de fibres optiques pour des raisons 
de sécurité et d’efficience. Avec UTS-LC, 
les industriels ont à leur disposition une solution optique 
sur étagère avec une mise en œuvre aussi simple que pour 

du cuivre : aucune précaution particulière n’est à prendre. 
Alors que dans les solutions concurrentes, le contact optique 
LC dépasse de la connectique, et que les fibres risquent 
d’être cassées lors de l’installation, Esterline Connection 
Technologies - Souriau a développé un design particulier 
qui élimine tout risque de casse. La terminaison de la fibre 

optique est en effet protégée par le boîtier du 
connecteur. Par ailleurs, le connecteur UTS-
LC a une étanchéité IP68/IP69K dynamique. 
Il est équipé du mécanisme de verrouillage 
particulièrement ergonomique de la famille 
UTS : un mécanisme baïonnette 1/3 de tour 
avec un clic sensitif et audible qui garantit 
la bonne connexion. Il est donné pour 250 
accouplements/désaccouplements. UTS LC 
résiste à 500 heures au brouillard salin. Il est 
résistant aux UV, et ne présentera pas de 
dégradation mécanique, ou de variation de 
couleur importante après 5 ans d’exposition 

extérieure (selon ISO 4892). 
www.souriau.com

Amplificateur d’impulsions à 
semiconducteurs et double mode
Combinant les modes de fonctionnement 
en continu et à impulsions, l’amplificateur 
S31-500-900P d’Instruments for Industry est 
optimisé pour réaliser des essais d’immunité 
à rayonnement d’impulsions radar à 600 
V/m dans la bande de fréquence 0,8 GHz 
à 3,1 GHz. Il affiche un régime continu de 
500 W, avec la capacité de fournir plus 
de 900 W en mode impulsion. Cette unité 
garantit une puissance nominale maximale 
pouvant générer un essai à 600 V/m avec 
des antennes à grand gain et bande étroite, 
ou avec une seule antenne à large bande. Associé à des 
antennes à bande étroite, elle offre une puissance suffisante 

pour permettre des essais au-dessus des limites standard pour 
obtenir une fiabilité supérieure, ou pour élargir la couverture de 
l’équipement étudié, afin de limiter la durée des essais.

Avec une plage de température de 
fonctionnement de 0 °C à 50 °C, cet 
amplificateur à double mode garantit une 
largeur d’impulsion pouvant atteindre jusqu’à 
570 µsec, une plage de FRI de 0 KHz à 100 
KHz et des temps de montée/descente de 15 
ns à des cycles de service jusqu’à 10 % en 
mode impulsions. En outre, il est équipé d’une 
protection TOS contre les désadaptations 
de sortie, une pré-amplification interne pour 
obtenir une puissance de sortie normalisée 
avec un niveau d’entrée de 0 dBm ou moins, 

ainsi que des diagnostics de systèmes internes.
www.ifi.com

Convertisseurs A/N ultra rapides 
de haute précision et basse 
consommation 
Constituées de modèles 12, 14 et 16 bits 
à architecture pipeline, les deux familles 
de convertisseurs A/N ultra rapides 
MCP37DX1-200 et MCP372X1-200 de 
Microchip sont caractérisées par une 
fréquence d’échantillonnage maximale 
de 200 MSPS. Ces CAN sont conçus 
pour les applications du marché des 
télécommunications, telles que les 
stations de base, les équipements de 
test et les récepteurs de fréquence 
intermédiaire.
Les convertisseurs 14 et 16 bits affichent 
une précision inégalée avec un rapport signal sur bruit SNR de 
plus de 74 dB et une plage dynamique exploitable SFDR de 
plus de 90 dB, tandis que les versions 12 bits offrent un SNR 
de 71,3 dB et un SFDR de 90 dB. Ces performances autorisent 
des mesures ultra précises des signaux entrants rapides.
Ces deux familles fonctionnent avec une consommation 
extrêmement faible de 490 mW à 200 MSPS, y compris des 
E/S numériques LVDS. Des modes à économie d’énergie font 

descendre la consommation à 80 mW en mise en veille et à 33 
mW après désactivation.  
Ces composants intègrent diverses fonctions de traitement 
numérique qui simplifient la conception du système et 

réduisent les coûts et la consommation. 
Ils disposent également de filtres de 
décimation qui améliorent le rapport 
SNR, de l’ajustement individuel de 
la phase, de l’offset et du gain sur 
chaque canal et d’une récupération 
du retard fractionnaire pour ajuster le 
synchronisme en mode multi-canal. Les 
données sont accessibles au travers une 
interface série DDR LVDS ou parallèle 
CMOS, et sont configurées via une 
liaison SPI.
Grâce à son convertisseur abaisseur 

numérique intégré, la famille des MCP37DX1-200 se révèle 
particulièrement bien adaptée pour les applications de 
communication. Les familles 12 bits incluent un circuit de 
ré-échantillonnage avec un étage de traitement du bruit (noise 
shaping) qui permet aux utilisateurs de diminuer le bruit sur 
une bande de fréquence donnée pour une précision et des 
performances accrues.
www.microchip.com
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de communication
Emetteur/récepteur radio 2.4 GHz 
pour les applications industrielles
Spécialiste des modules radio faible puissance, 
Circuit Design annonce le lancement du STD-
503, un émetteur/récepteur radio 2.4 GHz 
développé pour des applications industrielles 
qui requièrent un fonctionnement stable et 
fiable. Avec batterie, il permet une distance 
de communication à vue de 300 m. Pour 
assurer une communication radio de très 
haute fiabilité dans la bande ISM 2.4 GHz 
déjà très encombrée, le module utilise la 
modulation DSSSS, très résistante aux bruits 
et la réception True Diversity pour se prémunir des 
pertes de signal dues à l’affaiblissement causé par les 
trajets multiples.
L’interface de données du STD-503 est transparente, 

permettant aux utilisateurs de mettre en place des protocoles 
propriétaires sans modification. En plus, l’interface offre un 
haut degré de liberté d’utilisation, permettant une transmission 
continue des signaux hauts et bas sans restriction.
Comparé aux modèles Circuit Design précédents, le STD-503 
est 50% plus petit grâce à l’utilisation de composants moins 

volumineux et une implantation plus appropriée. En plus 
de la sélection du canal/fréquence utilisant la fonction 

contrôle/commande présente dans les précédents 
modèles, le STD-503 possède une sélection 
de canaux préétablis, selon une table de 
1/0, adressable par pins. Un maximum de 20 

canaux peut être enregistré.
Circuit Design a développé son propre ASIC, avec 

modulation DSSS et réception True Diversity, de 
façon à garantir une disponibilité à long terme des 

composants radio clés.
www.circuitdesign.jp

Modules radiofréquences 
paramétrables
Radiometrix annonce la sortie d’une gamme de modules 
radio paramétrables dont la fréquence et la puissance sont 
modifiables. Ainsi, le module NTX2B s’apparente à un émetteur 
FM bande étroite haute performance 
doté d’une fréquence préprogrammée en 
usine et modifiable par l’utilisateur dans 
les bandes de fréquences comprises 
entre 425 MHz et 470 MHz. Remplaçant 
le très populaire NTX2, cet émetteur 
offre une meilleure stabilité et des 
performances améliorées en raison de sa 
référence VCTCXO. Ce dernier peut être 
reprogrammé dynamiquement via un port 
UART à l’aide de tout microcontrôleur afin 
de pouvoir fonctionner sur un autre canal 
de sa bande ou pour stocker les configurations de fréquence et 
de puissance en mémoire EEPROM.
La version standard est un modèle 10 mW, 25 KHz bande 
étroite, avec un débit de 10 Kbps et une fréquence calée sur 

la bande SDR Européenne 434.075 MHz ou 434.650 MHz 
ou, exclusivement pour le marché Anglais, en version 25 mW 
sur la bande 458.70 MHz. Il est également proposé avec un 
espacement des canaux de 12.5 KHz ou 20 KHz pour certaines 
bandes sous licence US FCC part 90 pour le marché américain 
exclusivement, ou certaines anciennes bandes de télémétrie/ 

télécommande européenne.
Le module dispose d’un régulateur de tension 
LDO interne qui lui assure un fonctionnement 
sur la large plage de tension de 2.9 V à 15 V 
avec une consommation nominale de l’ordre 
de 18 mA et en dessous de 3 µA en mode 
power-down, lequel peut être activé en 5 ms. Il 
peut transmettre à la fois des données digitales 
et des signaux analogiques de 3 V pk-pk. 
Disposant d’une portée supérieure à celle des 
modules large bande, cet émetteur est prévu 
pour être associé au récepteur NRX2B afin 

d’offrir une portée supérieure à 500 m, très recherchée pour 
les applications de sécurité, de télémétrie industrielle et de 
télécommandes diverses.
www.radiometrix.com

Commutateur radiofréquence à 
isolement et linéarité ultra-élevés
Premier né d’une lignée de commutateurs radiofréquence 
SP2T absorbant 50 ohms, le F2912 d’ Integrated Device 
Technology offre une combinaison sans précédent de faibles 
pertes d’insertion d’une part, et d’isolement et de linéarité très 
élevés d’autre part, qui en font un candidat bien adapté aux 
applications de réseaux mobiles dernière génération. Avec 
une gamme de fréquences de 300 kHz à 8 
GHz, ce commutateur radio autorise une large 
bande passante sans sacrifier les performances 
sur l’ensemble de la gamme. Sa faible perte 
d’insertion de 0.4 dB garantit des déperditions 
infimes sans nuire aux performances en matière 
d’isolement.
Afin de réduire les fuites de signal entre 
ports radio adjacents, ce dispositif affiche un 
isolement élevé de 60 dB à 2 GHz. Il présente 
un OIP3 de +64 dBm, minimisant la distorsion 
d’intermodulation, et un P1dB de 30 dBm permettant une 
compression 1 W pour un fonctionnement robuste avec toute 
une série d’applications. Sa logique de commande 3.3V ou 

1.8V est compatible avec les niveaux logiques des FPGA et 
des microcontrôleurs courants.
Ce commutateur fonctionne dans la large plage de température  
de -55 °C à +125 °C pour une fiabilité maximum, même dans 
des conditions extrêmes. Il répond aux toutes dernières 
exigences système pour de nombreuses applications telles 
que les stations de base 2G, 3G et 4G, les faisceaux hertziens, 
les équipements de test, les têtes de réseaux TV câblés, les 
systèmes radio WiMax, les systèmes sans-fil, ainsi que les 

applications générales de commutation.
Une carte d’évaluation est 
également proposée pour faciliter les 
développements. “Le F2912 marque 
l’arrivée d’IDT sur le marché des 
commutateurs radio, dans lequel il 
s’intègre de manière transparente avec 
les autres produits radio d’IDT, pour 
fournir aux concepteurs un chemin 
de développement fiable et efficace.“ 
déclare Chris Stephens, Directeur 

Senior pour la Définition et le Marketing des Produits sans-fil, 
chez IDT. 
www.idt.com 
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Les interrupteurs de fin de course sont utilisés depuis 
longtemps dans diverses applications industrielles où la 
fiabilité des composants est assurée par la résistance des 

boîtiers dans les conditions les plus extrêmes.

Dans le domaine de la détection, ces interrupteurs garantissent 
le fonctionnement de tous les systèmes de localisation mobiles 
en vérifiant leur bonne installation. Dans les applications à 
débattement mécanique, ils sont intégrés dans les appareils en 
tant que dispositifs de sécurité pour indiquer quand une pièce 
mobile atteint la fin de sa course. Dans les applications de 
sécurité, ils peuvent servir à détecter le mouvement d’une porte 
ou d’une fenêtre. De par leur fiabilité, ils sont particulièrement 
utiles dans les lieux difficiles d’accès où la maintenance est 
problématique.

Les interrupteurs de fin de course sont également utilisés dans 
bien d’autres domaines. Ils peuvent notamment servir à détecter 
le mouvement des pièces mécaniques pour émettre des alertes 
locales, à émettre un signal dans un processus automatisé 
lorsque la masse souhaitée est atteinte, ou, dans des systèmes 
de sécurité, à empêcher l’utilisation d’une machine tant que les 
dispositifs de protection ne sont pas en place.

UN CHOIx DE PLUS EN PLUS LARGE
Accompagnant le développement des secteurs industriels, la 
diversité des demandes et des applications possibles s’est 
élargie pour les interrupteurs de fin de course. Les options 
de configuration disponibles sont généralement fonction 
des modèles de circuit ou des types d’actionneur proposés. 
Cependant, l’arrivée des interrupteurs sans fil a élargi le champ 
des possibilités. Désormais, les concepteurs peuvent déterminer 
de quelle manière l’interrupteur de fin de course communique 
avec le reste du système.

Il est évident que chaque application industrielle possède 
ses propres caractéristiques et besoins, mais la multiplicité 
des produits offre aux utilisateurs davantage de flexibilité 
dans la conception et l’agencement de leur usine. Grâce à la 
robustesse de leur boîtier, les interrupteurs, qu’ils soient filaires 
ou sans fil, sont suffisamment solides pour être intégrés dans 

des applications intensives. Ils peuvent communiquer avec les 
commandes du système soit directement par câble, soit sans fil 
éliminant le coût des câbles et réduisant de manière significative 
les frais de mise en service et la durée des opérations de 
maintenance.

DéFIS ET DIFFICULTéS
La conception d’interrupteurs filaires et sans fil modernes 
présente certaines difficultés. Jusqu’à maintenant, les 
interrupteurs étaient d’une grande complexité et dotés d’une 
technologie peu onéreuse, mais ils présentaient des problèmes 
d’alimentation. De plus, de nombreux fabricants ne tenaient 
pas compte des certifications technologiques internationales 
nécessaires. Toutefois, les temps ont changé : fiabilité, stabilité 
et performances sont devenus les nouveaux mots d’ordre.

Par exemple, les interrupteurs de fin de course sans fil sont 
équipés d’une pile au chlorure de convoyage au lithium de 
3,6 V permettant d’alimenter l’interrupteur environ un an, toute 
dégradation des performances de la batterie étant rapportée au 
récepteur. Cette méthode d’alimentation élimine les problèmes 
de performances qui pourraient survenir avec un système basé 
sur la récolte d’énergie. Le système d’appariement dédié utilise 
également la communication point à point pour fonctionner 
indépendamment de tout protocole I-Fi et de tout système 
informatique.
Quels sont les différents types d’interrupteur disponibles ? Et 
dans quels cas est-il préférable d’utiliser un interrupteur filaire, 
plutôt qu’un interrupteur sans fil, et inversement ?
Un interrupteur de fin de course standard est composé d’un 
boîtier en zinc moulé sous pression et d’une tête amovible. 
La tête peut ainsi être positionnée par incréments de 90° pour 
répondre aux exigences du système client. Il existe différents 
modèles de tête fonctionnelle : avec bras rotatif à galets en 
nylon ou en acier, poussoir à broches ou tige omnidirectionnelle.
L’interrupteur de fin de course filaire est disponible avec 
différents diamètres d’entrée pour permettre aux clients de 
choisir un modèle adapté aux presse-étoupe de son système. 
Certains interrupteurs de fin de course sont pré câblés de 
manière à offrir une étanchéité supplémentaire pour les 
environnements de lavage intense.
L’interrupteur peut également inclure une technologie 
séquentielle ou neutre au centre, ou encore un mécanisme à 
détente rapide, ou lente pour des questions de sécurité. 

L’interrupteur en pleine évolution
Par James Macdonald, Honeywell Sensing and Control
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L’interrupteur sans fil est similaire à l’interrupteur filaire, à deux 
différences près. Contrairement à l’interrupteur filaire dont 
la sortie est reliée par un fil au point d’entrée, l’interrupteur 
sans fil utilise une carte RF intégrée connectée à une antenne 
sortant de son boîtier en zinc qui offre une fiabilité éprouvée 
identique au modèle filaire. L’interrupteur sans fil peut ainsi 
communiquer avec un récepteur installé dans l’automate 
programmable d’un poste de commande situé à une distance 
pouvant atteindre 305 mètres. La communication est assurée 
par le système WPAN 802.15.4 de 2,4 Gaz qui est identique 
au protocole de communication Ziguer. Inutile de constituer un 
réseau maillé, car la portée Limitables vous permet de créer 
un système de communication point à point, la fréquence de 
chaque interrupteur offrant un appariement unique avec un 
canal récepteur. La communication entre l’interrupteur et le 
récepteur est contrôlée toutes les 30 secondes et une alerte est 
déclenchée en cas d’interruption du signal.

Les principaux avantages de l’interrupteur de fin de course 
traditionnel sont le niveau de durabilité de son boîtier et 
la diversité des actionneurs disponibles pour l’adapter à 
l’environnement de travail. En voici trois illustrations à titre 
d’exemple : 

Robot de soudage automatisé : l’objectif principal est ici de 
détecter si le matériau de soudage est présent. Lorsque la 
baguette de soudage est en place, l’interrupteur de fin de course 
est activé et le circuit est alimenté. Cependant, s’il n’y a plus de 
baguette de soudage dans le rail, l’interrupteur est désactivé, ce 
qui coupe l’alimentation de l’arc. Cela permet non seulement de 
protéger les techniciens présents dans la zone, mais aussi de 
réduire la consommation électrique. L’interrupteur résiste aux 
vibrations, aux fortes températures et aux résidus, mais il est à 
proximité immédiate de l’environnement de travail et il ne peut 
être connecté par câble à l’unité de contrôle qu’à une courte 
distance.

Détection de la masse en milieu industriel : les processus 
de production industrielle utilisent des systèmes de contrôle 
permettant de détecter si la masse de matériau requise est 
atteinte. Dans une usine de papier, le papier fraîchement produit 
est enroulé sur des bobines. À mesure que les bobines tournent, 
la masse de papier augmente. Une fois la taille souhaitée 
atteinte, un interrupteur de fin de course rotatif est activé pour 
interrompre le processus et retirer le rouleau de nouveau papier. 
Dans cet environnement, une longueur de câble dédiée était 
disponible pour établir la connexion sans encombrer l’espace de 
travail ni créer de danger.

Système de contrôle de convoyage : dans le cadre du 
recyclage de matériaux solides, le processus de compactage 

consiste à compresser des éléments jusqu’à une taille facilitant 
les traitements ultérieurs. Les interrupteurs de fin de course 
sont intégrés dans les OpenStack pour contrôler le débattement 
maximal des plaques de compression sur les axes horizontal 
et vertical. Ils doivent résister à la pression exercée durant le 
processus et aux vibrations provoquées par les pièces mobiles. 
L’interface destinée à l’opérateur est montée sur la face 
extérieure de la machine, de sorte que les câbles de connexion 
aux interrupteurs de fin de course peuvent être disposés à 
l’intérieur de celle-ci. 

Dans quelles situations est-il préférable d’utiliser un interrupteur 
sans fil ? Les interrupteurs sans fil s’avèrent idéals lorsque 
l’utilisation d’un système filaire n’est pas pratique, que ce soit en 
raison de son coût ou de la difficulté d’installation (ou des deux), 
notamment dans des sites ou des applications de grande taille 
ou présentant des caractéristiques particulières. Exemples :

Détection de l’inclinaison de grues : sur les grues de grande 
taille, la distance entre l’extrémité de la grue et le sol peut 
parfois être très longue. Dans ce cas, un interrupteur de fin de 
course sans fil sera idéal pour détecter si les limites mécaniques 
de la grue sont atteintes lors du déplacement d’une masse. 
Il suffit pour cela d’installer un interrupteur de fin de course 
durable à l’extrémité de la grue, pour communiquer l’état de 
cette dernière à l’opérateur qui peut se trouver au niveau du sol. 
Cela évite de faire courir un câble allant du poste de commande 
à l’extrémité de la flèche et d’acheter ce câble qui peut coûter 
très cher et gêner le déplacement des parties mobiles de la 
grue. 

Douches de décontamination : les opérateurs qui travaillent 
avec des substances dangereuses ont généralement accès à 
une cabine de douche d’urgence. Dans ce cas, un interrupteur 
sans fil peut facilement être installé sur la poignée de la cabine 
afin d’envoyer un signal au récepteur lorsque la douche est 
utilisée, informant ainsi les responsables de cette situation 
d’urgence. Grâce à l’interrupteur sans fil, aucun câblage 
supplémentaire n’est nécessaire autour de la cabine de douche 
et le signal d’incident peut être transmis jusqu’à 305 mètres de 
distance.  

Exigences liées aux installations existantes : dans un parking 
pour voitures, la position de la barrière était transmise depuis 
de nombreuses années à la cabine de sécurité située à l’autre 
bout du parking au moyen d’un interrupteur de fin de course. Le 
câble de connexion avait été enterré et le parking avait ensuite 
été dégoudronné. Lorsque le câble n’a plus fonctionné, la 
direction a pensé qu’elle devait soit trouver un nouveau moyen 
d’acheminer le câble, soit fermer en partie le parking et creuser 
pour localiser la portion endommagée du câble. Cependant, 
il lui a suffit de 20 minutes pour installer un interrupteur de fin 
de course sans fil sur la barrière et le récepteur dans la cabine 
de sécurité, et ainsi rendre l’ensemble du système de nouveau 
opérationnel, sans travaux ni perte de profit.

CONCLUSION
Les interrupteurs de fin de course filaires et sans fil sont utiles 
dans une large gamme d’applications et ils sont souvent 
interchangeables. Le choix du modèle est souvent déterminé 
par l’environnement. Un interrupteur de fin de course sans fil 
pourrait très bien fonctionner sur un robot de soudage, par 
exemple, mais le récepteur coûterait plus cher qu’un câble de 
3 mètres. Pour une grue, en revanche, le coût du câble serait 
supérieur à celui du récepteur. Les clients disposent désormais 
d’un choix de connectivités plus large, pour mieux adapter leur 
système aux besoins de leur activité.
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Horloge PCIe ultra-miniature  
à technologie CMEMS
Pour les applications grand public et embarquées où la fiabilité, 
l’encombrement et la consommation sont critiques, Silicon 
Labs propose son mini générateur d’horloge PCI Express 
(PCIe) Si50122. Conforme aux sévères spécifications des 
standards PCIe de génération 1/2/3, il exploite les technologies 
PCIe basse consommation et 
CMEMS pour offrir une solution 
de timing écoénergétique et sans 
cristal. 
Ce circuit PCIe est le premier 
générateur d’horloge à incorporer 
la technologie propriétaire 
brevetée CMEMS. Le résonateur 
CMEMS interne fournit au circuit 
d’horloge CMOS du dispositif 
une fréquence de référence 
stable, éliminant le besoin d’un 
encombrant cristal de quartz 
discret. Grâce à cette technologie, 
l’horloge supporte les chocs 
et les vibrations. Elle bénéficie 
ainsi d’une fiabilité exceptionnelle et d’une performance 
qui se maintient dans les conditions difficiles telles que les 

variations extrêmes de température. Pour réduire le coût, la 
consommation, le nombre de composants du système et 
simplifier la conception de la carte, ce générateur d’horloge 
utilise un tampon de sortie basse consommation HCSL 
à technologie push-pull qui se passe de résistances de 
terminaison externes. En éliminant de nombreux composants, 
la technologie push-pull permet aux concepteurs de tracer une 
ligne de transmission sans discontinuités de la broche de sortie 

au récepteur, ce qui donne  une 
meilleure intégrité du signal. Elle 
réduit la consommation de plus de 
60% par rapport à la technologie 
classique à courant constant.
Cette horloge fournit deux sorties 
HCSL différentielles basse 
consommation de 100 MHz et une 
sortie LVCMOS de 25 MHz. Cette 
solution sans cristal n’a donc pas 
besoin de source de fréquence 
externe de 25 MHz. Comme tous 
les circuits intégrés de timing PCIe 
de la gamme, elle surpasse les 
spécifications de gigue de PCIe 
gen 1/2/3 et supporte, en option, 

la modulation à étalement de spectre pour réduire les EMI.
www.silabs.com

Connecteurs M12  
pour applications industrielles
Alors que le connecteur RJ45 est utilisé dans les armoires 
électriques et les répartiteurs, l’utilisation croissante de 
l’Ethernet dans le secteur industriel offre de nombreuses 
possibilités d’utilisation aux connecteurs M12, caractérisés par 
leur solidité et leur fiabilité. Les connecteurs mâles et femelles 
M12 à visser offrent un branchement sûr et fiable dans les 
environnements hostiles. Metz Connect a continué d’élargir 
sa gamme de produits M12 
pour proposer un câblage 
performant et pérenne pour la 
communication et les réseaux 
d’automatisation. L’offre 
comprend des connecteurs 
et des inserts à souder 
sur circuit imprimé et des 
connecteurs mâles et femelles 
à confectionner sur site, avec 
codage X ou D, mais aussi 
des câbles pré confectionnés 
et des capuchons pour 
assurer une étanchéité. Les 
connecteurs M12 femelles 
pour circuits imprimés avec 
codage X disponibles en 
forme droite ou coudée à 90° 
conviennent particulièrement bien à une utilisation dans les 
installations de commande et d’automatisation. 
Les connecteurs femelles avec flasque à confectionner 
sur site sont disponibles pour des épaisseurs de paroi 
de 2,5, 4 et 5 mm, dans des kits avec blindage ou sans 
blindage. Pour assurer la transition  entre RJ45 que l’on 
retrouve habituellement dans les armoires électriques, et 
l’environnement industriel avec les M12, Metz Connect 
propose des traversées de cloison pour armoire électrique 
M12/RJ45 avec codage X à forme droite ou coudée.

SOLIDITé ET FIABILITé
Les connecteurs M12 à 4 fils et à codage X permettent un taux 
de transmission des données en Gigabit (Cat. 6A jusqu’à une 
largeur de bande de 500 MHz). Cela suffit par exemple pour 
le flux de données d’une caméra de surveillance. Grâce à leur 
robustesse mécanique et électrique ainsi qu’à un blindage 
à 360° avec un solide boîtier en zinc moulé sous pression, 
ces connecteurs sont parfaitement adaptés à une utilisation 
dans le secteur industriel. Accouplés, ces connecteurs sont 
étanches à la poussière et à l’humidité conformément à 

l’indice de protection IP67. 
Même lorsqu’ils ne sont pas 
accouplés, les connecteurs 
femelles surmoulés pour 
circuits imprimés avec 
codage X et D présentent 
également l’indice de 
protection IP67. 

FLExIBILITé ET FIABILITé
Il peut y avoir des erreurs 
lors de l’installation et des 
dysfonctionnements même 
avec les connecteurs les 
plus sûrs. C’est pourquoi, 
Metz Connect a équipé 
son testeur de câbles 
et d’installations KAPRi 

plus d’un kit d’extension qui permet de détecter les erreurs 
d’installation comme par exemple une paire séparée (Split 
Pair), un contact intermittent, un court-circuit ou une tension 
d’origine extérieure sur les connecteurs M12 à codage X et D, 
en plus des connecteurs RJ45.
Le programme M12 de Metz Connect offre, notamment sur 
les modèles avec codage X, de nombreux produits pour 
chaque application et chaque situation de montage pour une 
transmission des données en toute fiabilité dans les réseaux de 
commande et d’automatisation.
www.metz-connect.com
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Plates-formes pour 
ordinateurs Arduino 
et Raspberry Pi
Proposées avec une finition 
translucide bleue, violette ou 
noire, les plates-formes ovales 
1593HAMEGG d’Hammond 
Electronics sont spécifiquement 
conçues pour les ordinateurs à 
carte nue Arduino et Raspberry Pi. 
Ces supports ont été 
conçues pour offrir 
une alternative aux 
modèles traditionnels 
comprenant une 
base et un couvercle 
dans lesquels la carte 
nue est montée à 
l’intérieur d’un boîtier. 
Dans ce concept 
innovant, la carte 
est visée dans des plots moulés 
situés à la partie supérieure de 
la base ovale, ce qui lui offre une 
excellente tenue en main et un accès 

sans aucune restrictions sur tout le 
périmètre aux connecteurs I/O, aux 
commandes fréquemment utilisées, 
aux indicateurs et aux cartes 
d’extension. Ceci facilite également 
éventuellement l’installation d’un 
blindage électromagnétique. 
Par défaut, ces plates-formes sont 
configurées pour les Raspberry Pi 
A, A+, B et B+ et les Arduino Uno, 
Due, Ethernet, Leonardo, Mega ADK, 

Mega 2560 et Yún. Des 
versions spécifiquement 
adaptées aux produits 
d’autres fabricants sont en 
cours de développement 
et seront disponibles 
dans un avenir proche. 
A noter que le dessous 
de ce support offre 
suffisamment de place 
pour un porte-piles de 

trois ou quatre piles AAA et que des 
fixations sont prévues pour des blocs 
autobloquants ou des roulettes.
www.hammondmfg.com

Plateforme 
de métrologie 
accélérant la 
conception des 
compteurs d’énergie 
du monde entier

Les concepteurs peuvent désormais 
développer des compteurs d’énergie 
en utilisant un tronc commun 
répondant aux différentes normes de 
service du monde entier, et gagner 
ainsi un temps précieux grâce à la 
famille de compteurs SoC ZON de 
Maxim Integrated utilisant un même 
micrologiciel. “Le marché mondial 
des compteurs d’électricité reste très 
changeant, alors que la demande de 
solutions de métrologie plus 
précises et flexibles s’étend 
des pays développés aux pays 
émergeants, “ affirme Jacob 
Rodrigues Pereira, Analyste 
Senior pour les infrastructures 
de service intelligentes, chez IHS. 
“Avec le micrologiciel et le noyau 
communs de la famille ZON, Maxim 
a introduit une ligne de produits 
unique, qui permet aux fabricants 
de compteurs de se concentrer 
sur les besoins des différents 
marchés locaux, plutôt que sur 
l’implémentation de la conception.”
Pour répondre à toutes les 
configurations, cette famille se 
compose de deux gammes, la M 
pour les produits monophasés et la P 

pour les produits triphasés, avec des 
options spécifiques pour compteurs 
bas-de-gamme, moyenne-gamme 
et haut-de-gamme. Ces deux 
séries de produits utilisent le même 
processeur haute-précision 32 bits, 
séparé du microcontrôleur de gestion 
du compteur. Cette configuration 
réduit la charge de travail du noyau 
système et permet aux utilisateurs de 
porter le code de leurs applications 
d’un dispositif à l’autre pour favoriser 
la réutilisation d’IP.
“La famille ZON s’adresse tous les 
marchés de compteurs d’électricité, 
du haut-de-gamme au bas-de-
gamme. Ainsi, les utilisateurs n’ont 
pas besoin de consacrer un temps 
important à la R&D, ni de payer 
pour des fonctions dont ils n’ont 

pas besoin, “ déclare Gregory 
Guez, Directeur d’activité, 
Solutions énergétiques, chez 
Maxim Integrated. “Grâce à 
l’effet famille de ZON, nos 
clients bénéficient d’une 

évolutivité et d’un coût attractif.”
D’un niveau d’intégration élevé, 
ces plates-formes de métrologie 
incluent une horloge temps-réel RTC 
à correction de température, des 
capteurs tactiles et un encodeur/
décodeur IR, ce qui réduit les 
coûts de nomenclature. Elles sont 
accompagnées par des modèles de 
référence, des kits d’évaluation et 
une pile logicielle certifiée DLMS pour 
accélérer leur développement.
www.maximintegrated.com

MICRO-EPSILON France S.a.r.l.
78100 Saint Germain en Laye
Tel. +33 1 39 10 21 00
france@micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.fr

 Modulaire ou compact

   Interfaces: Ethernet/EtherCAT
courant et tension

 Configuration aisée via l‘interface Web

 Large gamme de capteurs 

 Plage de mesure 0,4 - 80 mm

 Capteurs miniatures intégrables

 Pour conditions environnantes difficiles

 Utilisation via le navigateur web

  Toutes les classes de précision

CAPTEURS
CAPACITIFS

CAPTEURS 
À COURANTS
DE FOUCAULT

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 
compact à canal unique

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 

NOUVEAU
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L’une des principales méthodes pour assurer la sécurité 
électronique est le recours à l’authentification matérielle. 
L’authentification de dispositifs sert à protéger les 

utilisateurs finaux et les fabricants, contre les périphériques, 
les capteurs, les consommables, ou d’autres dispositifs 
contrefaits. Cette méthode permet au système hôte de vérifier 
que le dispositif connecté est bien authentique et digne de 
confiance. 

PROBLèMES POSéS PAR LES DISPOSITIFS CONTREFAITS
Commençons par convenir de ce que nous appelons 
“contrefaçon” dans ce qui suit. Un dispositif contrefait peut 
simplement être un clone bon marché du dispositif original. 
Considérez par exemple, un capteur médical à brancher 
sur un module de commande. Le dispositif contrefait est 
fabriqué avec soin pour ressembler et se comporter comme 
l’original, mais sa qualité et sa précision sont sujets à caution, 
et sont donc susceptibles d’entraîner un diagnostic erroné 
et un traitement inadapté. Dans un tel cas, il est clair que 
l’authentification du dispositif permet de protéger les patients 
des risques associés à des appareils défectueux, et aussi 
d’éviter aux fournisseurs de produits de santé d’être jugés 
responsables d’une défaillance professionnelle.

Un exemple moins frappant, et peut-être plus banal, est celui 
des cartouches d’encre contrefaites pour imprimantes jet 
d’encre. De nombreux fabricants vendent leur imprimante 
à prix coûtant ou presque, dans l’espoir de générer des 
bénéfices et de rentabiliser leurs coûts de recherche et 
développement, grâce à la vente de cartouches jet d’encre 
jetables. Mais lorsque des cartouches jet d’encre contrefaites 
sont conditionnées et commercialisées comme s’il s’agissait 
de produits authentiques, le fabricant se trouve floué. Ces 
cartouches contrefaites de mauvaise qualité peuvent aussi 
nuire au bon fonctionnement, voire endommager l’imprimante, 
et nuire à la réputation de la marque.

Alors que le monde et nos nombreux appareils électroniques 
sont de plus en plus interconnectés, les constructeurs de 
périphériques ont de plus en plus conscience des menaces 
de sécurité et de l’impact potentiellement préjudiciable des 
dispositifs contrefaits. Ce n’est donc pas une surprise si les 
fabricants mettent en place différentes mesures de sécurité, 
pour détecter et contrecarrer les contrefaçons.

MéTHODES D’AUTHENTIFICATION
La sécurité électronique recouvre aujourd’hui toute une 
série de méthodes à base d’algorithmes de cryptage et de 
protocoles d’authentification, plus ou moins efficaces les uns 
que les autres en fonction de l’application.

Une méthode d’authentification simple fonctionne en gros 
comme une identification. A partir du moment où le système 
hôte “maître” reçoit des données correctes d’identification 
du périphérique “esclave”, celui-ci est considéré comme 
authentique. Le défaut de cette méthode est que les données 

d’identification elles-mêmes sont exposées pendant la 
transmission de l’esclave à l’hôte, et sont alors accessibles à 
un éventuel attaquant. Ce genre d’identification peut facilement 
être contourné en enregistrant puis en “rejouant” les données 
d’identification, puis en fonctionnant comme un dispositif 
authentique. 

Une autre méthode qui s’avère très robuste consiste à utiliser 
une fonction “hash” monodirectionnelle, qui est facile à 
générer, mais virtuellement impossible à inverser pour un 
attaquant qui voudrait en retrouver la valeur d’entrée. SHA-
256 est une fonction hash éprouvée et bien testée. A l’aide 
d’un protocole “challenge-response” (défi-réponse), SHA-256 
calcule un code MAC (Message Authentication Code, ou code 
d’authentification de message), basé sur plusieurs données 
publiques et privées. Le CI d’authentification du périphérique 
calcule un code MAC et l’envoie au système hôte ; de son 
côté, l’hôte calcule lui aussi le code MAC, à partir de la même 
entrée convenue. Alors l’hôte compare ensuite le code MAC 
qu’il a généré, à celui généré par le périphérique et, s’ils sont 
identiques, l’authenticité du périphérique est alors confirmée.

Les algorithmes SHA-256 peuvent être implémentés sous 
forme logicielle, à la fois dans l’hôte et dans les dispositifs 
périphériques, mais les implémentations logicielles peuvent 
être délicates. Un hacker capable de passer à travers 
les protections du contrôleur, et de décompiler le code, 
pourra avoir accès aux données secrètes utilisées par la 
procédure d’authentification. Par conséquent, un système 
d’authentification sécurisé SHA-256 s’appuyant sur un CI 
d’authentification sécurisée, comme un DeepCover DS28E15, 
sera plus robuste.

L’authentification de dispositif 
contrecarre la contrefaçon
Par Michael D’ Onofrio, Directeur de division Associé pour la Sécurité embarquée, chez 
Maxim Integrated

DS28E15: Typical Application Circuit
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Gestionnaire de système d’alimentation 
numérique PMBus à 4 canaux
Pour la gestion du courant, de la puissance et de l’énergie des convertisseurs 
alimentés sur une tension d’entrée allant de celle d’un bus intermédiaire à 
celle du nœud de charge (POL), Linear Technology propose le LTC2975, 
un gestionnaire de système d’alimentation numérique PMBus à 4 canaux. 
La gestion énergétique d’un circuit est la première étape pour contrôler, 
optimiser, réduire la consommation, diminuer la fourniture en énergie 
électrique des serveurs et les coûts de refroidissement. 
Ce circuit de gestion allège la 
charge de calculs importants des 
mesures en ne procurant que 
l’énergie consommée nécessaire, 
en joule et en durée, via une 
interface PMBus. Quand elle est 
associée aux mesures de tensions 
de sortie POL, d’intensités et de 
puissances, la donnée d’entrée 
assure une gestion à long terme 
du rendement de conversion du 
système d’alimentation. Ce composant apporte une gestion à base de 
logiciel et un contrôle complets au système d’alimentation des circuits FPGA, 
ASIC et DSP, ce qui accélère la mise sur le marché, améliore la fiabilité du 
système et optimise la consommation d’énergie.
Un CAN 16 bits évolué ajuste les marges de tension et gère les sorties 
d’alimentation avec une erreur totale non corrigée de ±0,25%, élevant les 
rendements du circuit et la fiabilité à long terme.
www.linear.com/product/LTC2975

Application Produits Nouveaux

Driver de ventilateur à faible bruit et 
limiteur de courant
Destiné au développement de systèmes de refroidissement à haut rendement 
énergétique, le driver de ventilateur simple enroulement 600 mA «tout en un» 
MLX90297 vient compléter l’offre de Melexis. Dernière évolution du réputé 
MLX90287, il intègre un capteur à effet Hall ultra-sensible et deux étages de 
sortie de type demi-pont.
En plus du réglage de vitesse minimum déjà intégré au précédent modèle, 
la courbe de vitesse de ce driver peut 
également être ajustée à l’aide d’une 
unique résistance additionnelle. Les 
mécanismes de commutation et de 
démarrage progressif ont encore été 
améliorés pour produire des niveaux de 
bruit acoustique extrêmement faibles 
et des vibrations minimes aux vitesses 
élevées, sans pour autant sacrifier le 
couple maximum. La faible résistance 
à l’état passant RDSon associée à un 
limiteur de courant intégré permet d’utiliser 
ce circuit avec des ventilateurs présentant des résistances d’enroulement 
inférieures à 10 Ohm. L’immunité aux décharges électrostatiques (ESD) a 
encore été améliorée pour atteindre 9 kV HBM.
Ce composant est encapsulé en boîtier SO8 classique. Une version en boîtier 
DFN10 de 3 x 3 mm à contacts exposés, est également proposé pour les 
ventilateurs très petits ou avec des courants moteur jusqu’à 600 mA.
“Notre MLX90287 réduit les coûts de nomenclature et facilite grandement 
la conception de la carte en réduisant le nombre de composants discrets 
impliqués. Auparavant, jusqu’à 22 résistances et transistors pouvaient 
être nécessaires, avec un driver de ventilateur TSSOP16 à capteur à effet 
Hall externe. Désormais, seules deux résistances et un condensateur de 
découplage, sont nécessaires avec ce driver de ventilateur en boîtier SO8,” 
explique Dirk Leman, Responsable Produits drivers de ventilateur, chez 
Melexis. 
www.melexis.com

Un authentificateur sécurisé DeepCover offre 
à la fois les avantages d’une fonction hash 
monodirectionnelle, et ceux d’un cryptage 
matériel. Dans le cas d’implémentations 
SHA-256, le coprocesseur stocke de manière 
sécurisée dans la mémoire protégée les données 
sensibles, comme le code secret côté hôte, 
qui peuvent servir d’entrée à l’algorithme, mais 
qui ne peuvent pas être lues. Le coprocesseur 
exécute également les calculs SHA-256 côté 
hôte. Pour vérifier l’authenticité, le MCU 
envoie une défi aléatoire au coprocesseur 
et à l’authentificateur, puis récupère les 
réponses MAC générées par le coprocesseur 
et l’authentificateur pour les comparer. Des 
contre-mesures sont implémentées au niveau 
matériel dans le CI d’authentification, pour rendre 
virtuellement impossible l’extraction des données 
sensibles, et le contournement par examen 
physique du dispositif.

Pour éviter d’avoir à protéger le secret côté hôte, 
les algorithmes à base de clé publique comme 
ECDSA n’utilisent pas de secret côté hôte. En 
revanche, la clé privée est stockée de manière 
sécurisée dans le CI d’authentification, lui-même 
sécurisé, et l’hôte utilise une clé publique pour 
vérifier l’authenticité du périphérique. Dans le 
cas d’implémentations ECDSA, le coprocesseur 
n’a pas besoin de protéger la clé publique 
côté hôte, mais il doit exécuter des calculs 
ECDSA complexes, et retourner le résultat au 
MCU. L’approche matérielle permet d’obtenir 
une plateforme d’authentification sécurisée 
plus résistante aux attaques, et permet aussi 
de réduire le temps et les coûts nécessaires 
à son développement au sein de l’hôte et des 
périphériques.

L’implémentation d’un authentificateur sécurisé 
DeepCover se fait simplement en utilisant 
une interface 1-Wire pour communiquer entre 
le coprocesseur et l’authentificateur. Les 
coprocesseurs sont dotés d’une passerelle I2C-
1-Wire intégrée. Les authentificateurs 1-Wire 
sont alimentés de manière parasite par la broche 
E/S, afin de simplifier encore l’intégration côté 
périphérique. L’interface 1-Wire supporte le 
“multidrop”, ce qui permet d’alimenter plusieurs 
authentificateurs 1-Wire à partir du même bus 
E/S si l’application l’exige.

RéSUMé
L’authentification sécurisée des dispositifs 
périphériques est critique pour protéger les 
clients et les fabricants contre les dispositifs 
contrefaits. De nombreuses méthodes 
d’authentification existent, chacune avec ses 
forces et ses faiblesses. L’authentification 
sécurisée matérielle à base d’authentificateur 
sécurisé DeepCover offre un compromis équilibré 
entre sécurité, coût de BOM (Bill of Materials, ou 
nomenclature), et simplicité d’intégration au sein 
de conceptions existantes ou nouvelles.
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
Démodulateur synchrone  
avec filtre analogique configurable
D’un haut niveau d’intégration et de flexibilité, le démodulateur 
synchrone ADA2200 d’Analog Devices élève le seuil de 
performances des applications de traitement du signal 
basse consommation tout en réduisant la complexité du 
système et l’espace occupé sur la carte 
électronique. Ce circuit utilise la technologie 
brevetée d’échantillonnage analogique 
SAT, développée par la société partenaire 
Lyric Semiconductor, et intègre un filtre 
analogique configurable grâce auxquels les 
concepteurs d’appareils d’instrumentation 
portable et basse consommation peuvent 
optimiser l’autonomie de la batterie et 
effectuer des mesures de phase et de 
magnitude sur des signaux analogiques en 
présence d’importantes sources de bruit. 
Par rapport aux mises en œuvre discrètes 
traditionnelles, cette solution intégrée 
compacte réduit de 25 % la surface 
occupée sur le circuit imprimé et fournit aux concepteurs un 
plus haut niveau de flexibilité. Cette approche réduit les délais 
de conception et d’optimisation du système tout en facilitant la 
réutilisation de la conception du circuit dans un grand nombre 
de capteurs, produits et plateformes. 

Grâce à son fonctionnement en modes rail à rail et basse 
consommation, de seulement 390 µA sous 3,3 V à la 
fréquence d’horloge de 500 kHz, ce démodulateur convient 
particulièrement aux systèmes avancés alimentés par batterie 
et basse tension destinés aux marchés de l’industrie, du 
médical et des télécommunications. Il peut être utilisé dans 
un large éventail d’applications de mesure de l’impédance, 

détection de gaz, analyse de l’air ou de 
fluides, jauges de contrainte et mesure de 
proximité. 
Encapsulé en boîtier compact TSSOP 
16 contacts, ce composant intègre une 
chaîne de signal analogique à haut niveau 
d’intégration composée d’un filtre à réponse 
impulsionnelle infinie (IIR) configurable, d’un 
filtre passe-bas de décimation 1/8x à réponse 
impulsionnelle finie (FIR), d’un mélangeur 
avec sélection de phase 0°/90°, d’une 
horloge de référence et d’une sortie pour 
circuit d’attaque de convertisseur analogique/
numérique. Optimisé pour des fréquences 
d’échantillonnage en entrée pouvant atteindre 

1 MHz, il permet de démoduler des signaux d’entrée dans 
une bande passante de 30 kHz et d’atteindre une sensibilité 
en détection de phase de 0,009 degré dans la plage de 
température comprise entre -40 °C et +85 °C. 
www.analog.com

Boîtiers avec dissipateurs 
enfichables 
La densité d’intégration croissante des 
équipements de circuits imprimés, de 
même que l’excès de chaleur croissant 
des composants électroniques posent 
toujours une plus grande exigence du 
concept de refroidissement des boîtiers 
utilisés. Pour ces cas d’applications, 
Fischer Elektronik propose une série 
de boîtiers GE K qui possèdent des 
caractéristiques de dissipation de 
chaleur optimisée. Les nouveaux 
profilés de boîtiers en forme de U, 
ouverts d’un côté, possèdent des 
rainures de guidage pour la prise de composants électroniques 
ou de circuits imprimés ou d’un dissipateur enfichable. Ce 

dernier garantit la fonction de dissipateur de chaleur vers 
l’environnement et est, dans sa dimension, adaptable à tout 
composant au concept de refroidissement. La fixation du 

dissipateur se fait par des couvercles 
frontaux et arrières qui sont vissés 
au profilé. Cette série de boîtiers est 
livrable, en standard, en trois grandeurs 
différentes, et en sept longueurs (50, 80, 
100, 120, 160, 200, 220 mm), de même 
qu’en deux finitions de surface (anodisé 
nature et noir). Le boîtier de base du 
dissipateur, ainsi que les couvercles 
peuvent être travaillés mécaniquement, 
traités en surface et imprimés selon les 
demandes du client. Les boîtiers GE K 
sont livrés en kit, couvercles et matériel 

de montage inclus.
www.fischerelektronik.de

Condensateurs axiaux haute 
température résistant aux 
vibrations 
Utilisant les mêmes technologies de matériau éprouvées 
et déjà utilisées dans les plateformes CMS à diélectrique 
X8L et X8R, les condensateurs axiaux haute température 
Aximax de Kemet étendent désormais ces technologies aux 
environnements à niveau de vibration élevé.
Premier condensateur axial à diélectrique X8L actuellement 
sur le marché, l’Aximax X8L est un dispositif revêtu d’un 
vernis conformable, conçu pour fonctionner dans des 
environnements avec des températures pouvant 
atteindre 150 °C.  
Il se décline avec des capacités jusqu’à 
2.2 µF et des tensions nominales jusqu’à 50 V.
Pour les applications de capacité sensibles 
aux variations telles que les filtres, la version X8R ultra-stable 

offre des performances supérieures et une capacité plus 
élevée, comparée à la majorité des composants de même 
diélectrique. En effet, la technologie diélectrique propriétaire 
n’induit aucune perte de capacité en fonction de la tension DC 

appliquée et ne présente qu’une réduction 
de capacité négligeable, même à des 
températures s’approchant des 150 °C. 

Ces dispositifs X8R sont proposés avec des 
tensions nominales jusqu’à 200 V.

Les applications typiques de ces condensateurs 
axiaux sont notamment le découplage, la dérivation 

et le filtrage dans les environnements extrêmes tels que 
le forage pétrolier profond, les applications automobiles de 

compartiment moteur, la défense et l’aéronautique.
Ces deux composants sont garantis sans plomb, RoHS sans 
exception, et conformes REACH. Ils sont exécutés en qualité 
AEC-Q200.
www.kemet.com
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Application

Les smartphones, les tablettes et l’Internet mobile ont converti 
un grand nombre de gens aux avantages de styles de vie 
assistés par ordinateur et connectés en permanence. Le succès 
de ces innovations et de ces technologies tient en partie à la 
façon dont certains appareils comme les smartphones s’insèrent 
dans le quotidien des utilisateurs finaux. Leur portabilité et leur 
facilité d’utilisation intuitive, leur permettent de devenir partie 
intégrante et quasi-invisible, de notre quotidien.

L’éLECTRONIQUE PEUT RENDRE INTELLIGENTS  
LES OBJETS DU QUOTIDIEN
L’un des principaux avantages des “wearables” (dispositifs à 
porter sur soi) est le contact permanent avec le corps, ce qui les 
rend idéalement adaptés 
à la supervision des 
paramètres liés à la santé. 
Les gens portent déjà des 
montres, des lunettes, des 
vêtements, des casques ou 
des bijoux ; par conséquent 
il est normal d’enrichir ces 
accessoires de capacités 
supplémentaires apportant 
une valeur significative 
à celui qui les porte, 
sans qu’ils constituent la 
moindre gêne.

Des technologies 
permettant de déterminer 
certains paramètres 
sanguins, comme les taux 
de glucose, d’hémoglobine 
ou d’oxygène dans le sang, 
utilisant la spectroscopie 
optique non-invasive, 
sont déjà disponibles. La 
prochaine étape est d’associer ces derniers à des capteurs de 
tension artérielle, de fréquence cardiaque et de température 
corporelle, au sein d’un dispositif wearable, afin de pouvoir 
détecter certaines pathologies à des stades précoces.

Des fonctions de suivi de sommeil intégrées aux dispositifs 
wearables permettent de superviser et d’améliorer les cycles 
de sommeil, en offrant à l’utilisateur une sensation de repos et 
d’énergie. Les styles de vie sains sont récompensés par des 
trophées, des points ou des défis, et partager ses exploits par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux, aide l’utilisateur à rester 
motivé et à acquérir de nouvelles habitudes vertueuses. Les 
compagnies d’assurance pourraient même développer de 
nouveaux modèles économiques, en proposant des contrats 
de santé avec des dispositifs wearables subventionnés, comme 
cela se fait dans le secteur de la téléphone mobile.
 
Une autre innovation intéressante sont les lunettes intelligentes, 
proposant connectivité sans-fil, affichage tête-haute, et appareil-
photo, le tout dans un ensemble aussi facile à porter qu’une 

paire de lunettes. Les lunettes intelligentes promettent à leurs 
porteurs d’accéder à la réalité augmentée, en tirant partie de 
surcouches correspondant à des manuels de maintenance 
mécanique, à des instructions de montage destinées 
aux personnels de production, à des informations sur les 
marchandises pour certaines applications logistiques, ou encore 
à des informations ciblées pour les consommateurs.

SATISFACTION DES PORTEURS DE wEARABLES 
Pour séduire, la technologie wearable doit apporter un vrai plus 
aux utilisateurs finaux. De plus, le succès commercial dépend 
particulièrement de facteurs comme la taille, le poids et la 
forme, qui permettent ou non au dispositif d’être porté sur soi 

de manière confortable. 
Un look tendance et 
des commandes à la 
fois sensibles et faciles 
à comprendre, sont 
également des facteurs 
extrêmement importants 
pour les applications grand-
public.

Pour offrir de bonnes 
performances par rapport 
à ces critères d’usage, 
les composants doivent 
être extrêmement petits et 
avoir une consommation 
extrêmement faible. Une 
très faible consommation 
globale du système est 
essentielle, pour assurer 
une autonomie acceptable, 
à partir de batteries à la fois 
très petites, et très légères.

SEMICONDUCTEURS INNOvANTS
La connectivité sans-fil est au coeur des besoins des dispositifs 
wearables. Celle-ci autorise non seulement une connexion facile 
avec l’écosystème de l’utilisateur, comme son smartphone ou 
son ordinateur, mais libère aussi les concepteurs des contraintes 
qu’imposerait la présence de connecteurs, tout en autorisant 
l’encapsulage des dispositifs si leur étanchéité est nécessaire.

Le processeur d’application Toshiba TZ1000 répond aux besoins 
des concepteurs et des dispositifs wearablesi, grâce à son 
architecture basse-consommation innovante, à l’intégration 
de fonctions de détection et de traitement de données, et à la 
présence de circuits RF et Bluetooth Low-Energy (LE), dans 
un même boîtier. Le dispositif s’appuie sur un coeur ARM 
Cortex-M4F 48 MHz, et intègre 8 Mbits de flash NOR et 288 
ko de SRAM. Son architecture basse-consommation fait un 
usage extensif d’ilôts indépendants, dont l’alimentation peut 
être coupée quand ils ne sont pas utilisés. Plusieurs méthodes 
existent pour ne réveiller les zones de silicium “endormies” que 
lorsque c’est nécessaire.

Dispositifs à porter sur soi :  
le coton du futur
Par Sven Hegner, Ingénieur en Chef, Marketing solutions, Toshiba Electronics Europe
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Application

Les périphériques intégrés comprennent un CAN sigma-delta 24 
bits multicanaux, capable de convertir les signaux analogiques 
des capteurs externes en paramètres physiologiques tels que 
température, pression artérielle ou fréquence cardiaque. En 
outre, un accéléromètre est intégré au TZ1000 pour répondre 
aux besoins de détection de mouvements. L’intégration 
d’un gyroscope et d’un magnétomètre, pour une détection 
améliorée des mouvements et de la position, et pour assurer la 
géolocalisation, est à l’étude. La Figure 1 illustre comment un 
processeur d’application peut être associé à des capteurs et à 
d’autres semiconducteurs, pour certaines applications de fitness 
ou de santé

Pour les applications nécessitant un sous-système sans-fil 
discret, un CI Bluetooth LE comme le Toshiba TC35667, dispose 
de plusieurs modes de sommeil et de plusieurs horloges, pour 
maximiser la vie de la batterie. La technologie de fabrication 
Toshiba RF-CMOS, qui permet à des circuits RF et numériques 
de coexister sur une même puce, réduit au minimum le nombre 
de composants externes nécessaires. La pile qualifiée Bluetooth 
LE et le profil GATT (Generic ATTribute, ou attributs embarqués), 
simplifient le test et la certification du produit final.

Pour les systèmes ayant des besoins de stockage très 
importants qui nécessitent des CI de mémoire discrète, la 
technologie Toshiba Flash NAND offre une densité de mémoire 
élevée, grâce à une géométrie de processus avancée, et à des 
technologies internes de conditionnement très optimisées. 
Par ailleurs, la plus grande capacité de production au monde 
garantit une stabilité d’approvisionnement aux fabrications 
grand-public gros-volumes.

CONNECTIvITé ET RECHARGE SANS-FIL
Les dispositifs tels que les montres intelligentes ou les lunettes 
intelligentes peuvent avoir besoin de transférer des données 
haut-débit pour se connecter au smartphone ou au PC de 
l’utilisateur, ou encore à d’autres “wearables” ou à d’autres 
matériels, comme des imprimantes ou même des kiosques 
interactifs. Les technologies utilisables sont Wi-Fi Direct, ou 
TransferJet.

TransferJet offre un appairage rapide, un débit très élevé de 
375 Mbit/s sur de petites distances de l’ordre de 3 cm, et est 
supporté par le CI TransferJet Toshiba TC35420. Le TC35420 
dispose d’une architecture basse-consommation utilisant des 
cellules à faible fuite, ne nécessitant qu’une infime énergie par 
bit transféré, pour un rendement énergétique maximum.

Pour les montres intelligentes, qui sont destinées à être des 
compagnons, voire à remplacer un smartphone, le frontal 
NFC sans-contact Toshiba T6NE2XBG supporte les modes 
opérationnels émulation de carte, lecture/écriture, et “peer-to-
peer” (égal à égal), ainsi que les modulations RF Type-A, Type-B 
et Type-F. Cette souplesse ultime facilite la certification aux 
normes des opérateurs de paiement sans-fil. Un autre CI, le 
T6NE7, convient parfaitement aux dispositifs destinés à servir 
de balises NFC Type-3. Il peut être alimenté à partir de la seule 
énergie présente dans le champ RF du lecteur, et offre un mode 
veille 0 µA.

Un moyen de recharge rapide et pratique est également 
nécessaire pour réduire au minimum le délai d’attente avant que 
le dispositif ne puisse être utilisé. La recharge sans-fil est sans 
aucun doute intéressante pour les “wearables”. Le rendement 
est comparable à celui de la recharge par câble, ce qui permet 
aux dispositifs d’être rechargés rapidement, et la recharge en 
mobilité est plus facile, par exemple en rechargeant une montre 
intelligente grâce à un tapis de charge de bureau, pendant que 
la personne qui la porte travaille.

Le Figure 2 illustre comment des CI TransferJet, Bluetooth LE, 
NFC, et de recharge sans-fil peuvent être combinés au sein 
d’un dispositif d’info-divertissement à porter sur soi, doté d’une 
mémoire utilisateur haute-densité et d’un appareil-photo CMOS. 
Toshiba propose une large gamme de capteurs caméra CMOS, 
dotés d’une technologie de pixel unique, assurant une sensibilité 
et un rapport signal/bruit élevés, pour améliorer la qualité 
d’image, le rendu des couleurs et les performances en lumière 
basse.

CONCLUSION
A l’heure où les premiers éléments de technologie véritablement 
“wearables”, tels que des montres ou des dispositifs médicaux 
combinant connectivité et technologies intelligentes, arrivent 
sur les marchés grand-public et professionnel, certains CI à très 
haut niveau d’intégration, ultra-miniaturisés et à consommation 
extrêmement réduite, vont devenir, parfois littéralement, partie 
intégrante du tissu de la vie quotidienne.

Les fabricants de puces disposant de certaines compétences 
comme les microcontrôleurs basse consommation, l’intégration 
RF, l’intégration de capteurs, la connectivité et la recharge sans-
fil, ou encore les mémoires haute-densité, peuvent répondre à 
la majorité des besoins système et permettre aux fabricants de 
proposer des innovations wearables 100% optimisées.

Figure 1. Exemple de système pour applications de fitness ou de 
santé

Figure 2. Exemple de système pour applications d’info-
divertissement
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Test & Mesure
Oscilloscopes pour analyse de 
longues séquences de signaux
Avec l’option History et mémoire segmentée R&S RTM-K15, 
l’oscilloscope universel R&S RTM permet aux utilisateurs 
d’analyser les séquences de signaux les plus longues 
dans cette catégorie d’appareils. Le R&S RTM n’acquiert 
automatiquement que les séquences de signaux pertinentes, 
telles que bursts ou impulsions, et les stocke dans la mémoire 
segmentée. Toutes les fonctionnalités de cet oscilloscope 
peuvent alors être utilisées pour une analyse détaillée des 
signaux acquis.

L’option History et mémoire segmentée R&S RTM-K15 élargit 
la profondeur mémoire maximale de l’oscilloscope universel à 
une valeur sans précédent de 460 Méch. par voie. La mémoire 
segmentée offre une profondeur variable de 10 kéch. à 20 
Méch, permettant l’acquisition d’un maximum de 45 000 
segments de formes d’ondes. L’option R&S RTM-K15 est 
particulièrement utile en analyse de séquences de protocole 
et de paquets d’impulsions comprenant de longues pauses. 
Le R&S RTM ne déclenche que sur les données pertinentes 
et les pauses sont ignorées pour économiser l’espace 
mémoire. La fonction d’horodatage indique précisément le 
moment où les signaux ont été acquis. Cette fonction permet 

notamment aux utilisateurs d’acquérir des 
paquets de données I2C pendant plusieurs 
minutes puis ultérieurement d’analyser en 
profondeur ces données.
Le mode ultra segmenté permet d’obtenir 
un taux d’acquisition particulièrement 
rapide. Le temps mort qui n’est que de 5 
µs permet aux utilisateurs de déclencher 
et d’enregistrer les signaux apparaissant 
en succession rapide. Lors des séquences 
d’impulsion ou de protocole série, les 
utilisateurs sont ainsi assurés que les 
données ne sont pas perdues.
La configuration des paramètres est très 
facile à réaliser. Après acquisition du signal, 
les utilisateurs peuvent naviguer aisément 
à travers les signaux acquis grâce à la 
fonction History et sélectionner directement 
dans une table les segments individuels à 
afficher. 
www.scope-of-the-art.com

Arelis partenaire de NI sur les 
appareillages de mesures RF
Expert européen incontournable dans l’électronique 
radiofréquence et hyperfréquence, la conversion d’énergie et 
le test avec des domaines d’intervention allant de la R&D à la 
production, le Groupe Arelis est devenu Partenaire de National 
Instruments et collabore avec l’entreprise américaine sur les 
appareillages de mesures radiofréquences. Arelis dispose 
d’une offre complète en conception, test, industrialisation et 
réalisation de produits et équipements complexes. L’entreprise 
française maîtrise notamment les systèmes de mesures de la 
qualité du signal ou spectrale.
« Nous avons été choisis pour nos performances techniques 
et la fiabilité de notre offre très complète. Nous proposons 
en effet des solutions de test qui intègrent les équipements 
performants de National Instruments dans une solution globale 
clé en main, logicielle et matérielle, afin de répondre aux 
besoins spécifiques de nos clients. Nos compétences pointues 
dans le monde de la RF sont donc reconnues et mises en 
valeur dans le cadre de ce contrat avec National Instruments. 
Cet accord de partenariat qui répond à de forts critères 
d’exigibilité, vient une fois de plus démontrer notre capacité à 
satisfaire les plus grands acteurs industriels » explique François 
Paric Kmiler, DG et Directeur de la R&D du Groupe Arelis.
 
Arelis propose des solutions de tests clé en main
National Instruments propose une plate-forme de conception 
graphique de systèmes qui révolutionne la façon dont les 
ingénieurs et les scientifiques conçoivent, prototypent et 
déploient les systèmes destinés aux applications de mesure, 
d’automatisation et embarquées. NI a ainsi développé 

des appareils de mesure analogiques et numériques. Ces 
systèmes modulaires et rackables présentent l’avantage 
d’un encombrement réduit et d’un accès aisé aux diverses 
fonctionnalités en face-avant des modules. 
Arelis, pour sa part, se présente alors comme une véritable 
interface entre l’équipement de mesure de National Instruments 
et le client. Grâce à une grande expérience terrain, Arelis 
possède des compétences pointues en RF qui lui permettent 
de bien appréhender les besoins des clients et ainsi présenter 
une architecture réseau adaptée. Arelis est de plus capable de 
développer des fonctionnalités manquantes telles des switches 
ou des chaînes d’amplification.
 
A PROPOS D’ARELIS 
Né de la fusion des sociétés Meusonic et Sericad, le 
groupe Arelis est un leader acteur industriel majeur et un 
partenaire stratégique en hyperfréquence, radio fréquence et 
conversion d’énergie. Membre du GIFAS (Groupement des 
Industries Françaises Aéronautique et Spatiales) et du NAE 
(Normandie Aerospace), Arelis est activement soutenu par la 
Direction Générale de l’Armement particulièrement grâce au 
dispositif RAPID (Régime d’Appui pour l’Innovation duale) qui 
subventionne des projets à fort potentiel technologique. En 
2012 Arelis reprend Thomson Broadcast et l’ensemble de ses 
activités de transmission, un rachat qui fait suite à la levée de 
fonds en 2012 de 6,5 M€ auprès de ACE Management, une 
société de gestion de portefeuille privée. Le groupe investit 
plus de 15% de son chiffre d’affaires en R&D pour concevoir, 
industrialiser et fabriquer des équipements de pointe pour les 
filières de l’industrie aéronautique et spatiale, de l’électronique, 
de la défense, du transport et des télécommunications. 
www.arelis.com
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Test & Mesure
Mesure de champs 
électromagnétique pour la 
sécurité des personnes 
Anritsu introduit un système de mesure des radiations 
des champs électromagnétiques pour ses analyseurs 
portables Spectrum Master MS271xE et ses analyseurs 
de stations de bases Cell Master MT8212E/MT8213E. 
Quand l’option est installée et qu’une antenne isotropique 
Anritsu est connectée, les analyseurs peuvent être utilisés 
par les techniciens de terrain des autorités de régulation 
gouvernementales et des opérateurs mobiles 
pour mesurer les champs électromagnétiques 
et s’assurer que les réseaux sans fil 
répondent aux diverses normes nationales de 
sécurité des personnes.
L’antenne isotropique Anritsu requise, qui 
fonctionne de 0.7 GHz jusqu’à 6 GHz, est 
constituée d’une sonde de champs électrique 
sur 3 axes, d’un module de commutation 
RF entre ces axes, d’un microcontrôleur et 

d’une mémoire interne. Chacun des trois capteurs est 
placé orthogonalement à l’intérieur de l’antenne pour 
transmettre et recevoir un champ sphérique. 
Le Spectrum Master, en tant que solution de 
tests multifonctions, élimine le besoin d’utiliser 
de multiples instruments. En plus d’effectuerdes 
mesures EMF, le Spectrum Master peut être configuré 
pour intégrer une large gamme de paramètres 
comprenant un analyseur de spectre, un analyseur 
d’interférences avec cartographie, des mesures 
de couverture géographique, un générateur de 
poursuite, un scanner de signaux, un milliwattmètre, 
un millwattmètre haute précision, un analyseur de 
signaux AM/FM/PM et un récepteur GPS.
Le Cell Master est un analyseur de stations de base 
compact et portable développé spécifiquement pour 
les techniciens de terrain des sites cellulaires afin de 
couvrir virtuellement tous les besoins de mesures au 
sein et autour des sites cellulaires des réseaux 2G, 
3G et WiMAX. 
www.anritsu.com

Des capteurs de courant qui 
repoussent les limites de la 
technologie à effet Hall
LEM annonce le lancement de sa nouvelle gamme de 
capteurs LF xx10 pour la mesure sans contact et isolée de 
courants nominaux DC, AC et pulsés allant de 100 A à 2000 
A, comprenant quatre nouvelles séries: LF 210-S, LF 310-S, 
LF 510-S et LF 1010-S. La cinquième série, LF 2010-S, sera 
disponible rapidement.
LEM a mis au point un moyen afin de rendre la technologie à 
effet Hall aussi performante que la technologie Fluxgate. Un 
ASIC basé sur la technologie à effet Hall pour une utilisation 
en mode boucle fermée a été développé; son intégration à 
la gamme de capteurs LF xx10 constitue sa toute première 
utilisation. Les techniques conventionnelles dynamiques 
d’annulation (spinning techniques en anglais), combinées à 
un circuit intégré avec une 
architecture spéciale (CI), le 
tout breveté par LEM sont à 
l’origine de ces améliorations 
majeures.
Cette nouvelle gamme 
enregistre des records de 
performances, offrant une 
précision globale sur la plage 
de température (de 0,25 % 
à 0,6 % de IPN) jusqu’à 
quatre fois meilleure que la 
génération précédente de 
capteurs de courant à effet 
Hall à boucle fermée, avec une 
dérive d’offset maximale de 
0,1 % de IPN.
Grâce à des performances affichées égalant celles des 
capteurs Fluxgate, les utilisateurs bénéficient non seulement 
d’un meilleur contrôle du système et d’une efficacité accrue, 
mais également d’un coût significativement moins important, 
tout en palliant les inconvénients inhérents à la technologie 
Fluxgate, tels que le bruit, ou le démarrage avec courant 
primaire et le redémarrage sans délai après une surcharge.
Alimentés avec une tension bipolaire entre +/- 12 et +/- 24 V 
(selon les modèles), les capteurs LF xx10 peuvent mesurer 
des plages de courant plus importantes que la génération 

précédente, jusqu’à 3 fois le courant nominal primaire (modèle 
LF 510) et réagissent plus rapidement à un échelon en di/dt 
avec un temps de réponse inférieur à 0,5 µs, grâce à un noyau 
magnétique et à un  enroulement secondaire spécifiques.
Autre avantage de taille: la gamme LF xx10 est peu sensible 
aux champs AC et DC externes (jusqu’à 5 fois moins que la 
génération précédente), ce qui facilite l’installation du produit 
sur les applications en environnement difficile, puisque ces 
capteurs ne sont pas affectés par les champs générés par les 
composants à proximité.
La nouvelle gamme est également entièrement compatible 
avec la gamme précédente de LEM plus connue sous le nom 
de LF xx05, grâce notamment à une implantation de montage 
identique pour une rénovation plus facile des anciennes 
installations, tout en offrant différentes tailles compactes pour 
chaque nouvelle série, ainsi qu’une variété de possibilités de 
montage sur châssis (montage vertical ou horizontal), sans 

pour autant compromettre le haut 
degré d’isolation existant entre les 
circuits primaire et de mesure.
Une multitude d’applications à 
la recherche d’un haut niveau de 
contrôle et d’automation pour une 
amélioration de la productivité 
et de l’efficacité énergétique 
intègrent de nombreux capteurs. 
Parmi ces applications, citons: 
les variateurs de vitesse pour 
moteurs AC et  servomoteurs, les 
alimentations sans interruption 
et à découpage, les installations 
fonctionnant sur batteries, les 
alimentations spécifiques (postes 
de soudage), les climatiseurs, les 

appareils électroménagers, les convertisseurs statiques pour 
entraînement de moteurs DC et la robotique. Dans le souci 
d’offrir la meilleure efficacité possible, ces applications profitent 
des performances excellentes et de la souplesse de montage 
de la nouvelle gamme de capteurs LF xx10 de LEM.
Grâce à leur large plage de température de fonctionnement 
allant de -40 °C à +85 °C, la gamme de capteurs LF xx10 
convient pour toutes utilisations que ce soit en milieu industriel 
ou ferroviaire.
www.lem.com



34   ELECTRONIQUE C&I   Janvier/Février 2015 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Cartes Mini-ITX pour le marché des 
bornes et de l’affichage 
La nouvelle carte conga-IGX Mini-ITX offre une puissance 
d’affichage supérieure pouvant gérer deux moniteurs 
indépendants. Cette nouvelle famille de produits du fabricant 
Congatec, qui s’appuie sur le format Mini-ITX, entre dans la 
stratégie de Congatec pour intégrer de nouveaux marchés 
industriels. Cette première carte au format Mini ITX utilise la 
nouvelle gamme AMD de 2ème génération des processeurs 
embarqués G-Series SoC  qui offrent des performances 
supérieures et une consommation électrique plus 
faible. D’autres cartes Congatec au format Mini-
ITX arriveront prochainement dans cette 
nouvelle famille, offrant d’autres possibilités 
d’intégration industrielle.
Avec cette nouvelle série, les 
industriels du marché des 
bornes (Ticket Machine, 
Terminaux de Jeux, Bornes 
interactives…) ont désormais 
accès à des processeurs issus de 
l’univers Embedded, avec une pérennité 
de produits de 5 ans (au lieu de 12 à 18 mois 
pour les cartes Mini-ITX commerciales), des options 
d’utilisation très flexibles et un graphisme 3D remarquable.
La vitesse du moteur graphique a été augmentée jusqu’à 
800 MHz avec une interface DDR3 jusqu’à 1866 MT/s, et une 
nouvelle fonction de la « G-Series » comprend de base la 
fonction « Boost Fréquency » afin d’assurer l’overclocking du 
processeur approprié, le « Single-thread » et le “graphics-heavy 
application” (typiques dans des applications demandant plus 

de performance par watt à un TDP plus faible). Par ailleurs, 
les contrôleurs graphiques d’AMD Radeon intégrés offrent du 
réalisme, des graphismes 3D remarquables et un affichage 
vidéo en temps réel. De nombreuses tâches peuvent être 
déchargées de la CPU vers le GPU. A cet effet, le CPU prend 
en charge : DirectX 11.1, OpenGL 4.0 et Open CL 1.1, quand 
des algorithmes parallèles spécifiques doivent être déchargés 
au GPU. Le contrôleur graphique d’AMD de la Série « G SoC 
(System-on-Chip) » intégré permet également des résolutions 
jusqu’à 4K (4096 x 2160 pixels) avec des sorties graphiques 

indépendantes sur deux écrans via un simple / double 
canal 18/24 bits LVDS, DisplayPort 1.2 ou DVI / 

HDMI 1.4a.
Le processeur AMD de la Série 

« G » intègre également un 
décodeur vidéo universel 
4.2 pour un traitement 
rapide, MPEG-2, 

DivX HD et MPEG-4. 
Soulageant le processeur 

lors de la lecture de vidéos 
haute définition en permettant 

par exemple des superpositions 
vidéo (pour de la vidéo surveillance 

notamment). Les Entrées/Sorties sont 
intégrées à la carte comme des ports 

USBs, des GPIOs, 2 ports Ethernets, 2 
ports SATA, 1 slot mPCIe : mSAT, UARTs, 

Audio, DP, DVI, clavier, souris, 1 entrée 12V 
pour alimenter la carte (il existe aussi 1 connecteur interne), en 
option un ”Trusted Platform Module” (TPM).
www.tokhatec.com

Capteurs optiques à détection de 
mouvement sans contact
Intégrant six fonctions clés, y compris la détection de 
mouvement et l’émulation de code-barres Mobeam, la 
famille de capteurs intelligents TMG399x d’Ams est bien 
adaptée pour le contrôle de mouvement sans contact et 
la gestion d’afficheurs dans les Smartphones, tablettes et 
autres produits électroniques 
grand public du marché actuel. La 
détection de mouvement utilise 
quatre photodiodes directionnelles 
pour capter la réflexion d’énergie 
infrarouge, puis convertit cette 
donnée en informations physiques 
telles que vélocité, direction et 
distance.  
Le logiciel propriétaire intégré 
supporte les pilotes optimisés pour 
Android, et une librairie dédiée 
aux déplacements totalement 
qualifiée est disponible pour le 
cœur ADSP Qualcomm de la famille 
de processeurs Snapdragon 6xx 
et 8xx pour les déplacements 
quadri-directionnels, plus l’ALS, la 
proximité, ainsi que tous les autres 
attributs standard. Ce logiciel possède la capacité d’intégrer 
le déplacement dans huit directions, des boutons poussoirs et 
des branchements. 
Le processeur dédié au déplacement intègre la soustraction 
automatique de lumière ambiante, l’annulation des bruits de 
diaphonie, des doubles convertisseurs de données 8 bits, 

des délais de conversion à faible consommation, une FIFO 
32-dataset, et une communication I2C radio pilotée. Il peut 
composer avec de multiples exigences en terme de mesures 
de mouvements, de simples déplacements nord-sud-est-ouest 
jusqu’aux plus complexes, y compris l’activation simulée de 
boutons poussoirs et de branchements. La consommation et 
le bruit sont réduits au minimum grâce à la temporisation des 
LED IR et à des algorithmes de mouvement optimisés.

Cette famille est également 
dotée de capteurs de couleurs 
propriétaires. Une gestion précise 
des couleurs et des mesures 
précises de l’intensité de la lumière 
sont des paramètres critiques pour 
la gestion des afficheurs dans les 
appareils portables fonctionnant 
dans des environnements très 
variés de sources de lumière, y 
compris les lumières fluorescentes, 
incandescentes et celle du jour. La 
détection de proximité, composée 
de la LED infrarouge et du capteur, 
est optimisée pour la détection des 
objets dans un champ de 100 mm 
et peut être utilisée pour simplifier 
une interface utilisateur, telle que 
le contrôle intelligent On/Off des 

écrans tactiles des Smartphones. La détection de proximité 
est calibrée en usine pour une distance de 100mm, éliminant 
ainsi la nécessité, pour les OEMs, de procéder eux-mêmes à 
leur calibration sur la ligne de production, ce qui simplifie la 
fabrication du produit fini.
www.ams.com
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Produits Nouveaux
Cages de blindage RFI/EMI en kit 

Les cages de blindage EZ-Shield sont désormais proposées 
par Harwin sous forme de kits afin de construire rapidement 
et à moindre coût des protections 
sur mesure pour des besoins de 
développement. Ces cages se montent 
par simple pression sur les clips CMS 
EZ-Shield adaptés et prépositionnés 
sur la carte pour former un bouclier RFI/
EMI autour des puces et des circuits 
sensibles. 
Durant le développement et les tests, 
les ingénieurs doivent habituellement 
commander des cages sur mesure sans 
être certains à 100% de leurs besoins, ce 
qui induit des coûts et des délais. Grâce 
à ces kits, il est possible de construire une cage sur mesure 
facilement et efficacement en quelques minutes, sans outils 
spéciaux ni expérience.  
De faible coût, chaque kit comprend deux feuilles de 
maillechort de 80 x 60 mm et de 0,3 mm d’épaisseur qui sont 

pré-rainurées suivant une grille de 5 mm pour faciliter la coupe 
et la mise en forme, et permettre à l’utilisateur de construire 
un blindage aux dimensions requises. Les clips EZ-Shield sont 
également inclus pour maintenir les cages en toute sécurité. Le 

placement automatique de ces clips rend 
possible l’élimination des opérations de 
brasage et débrasage post-assemblage, 
ce qui réduit significativement les 
détériorations des cartes. 
«Les tests ont prouvé que le maillechort 
(ou nickel-argent) utilisé ici fournit un 
blindage efficace et utilisable avec une 
atténuation pouvant atteindre 24 dB 
selon la fréquence et la configuration,» 
commente Paul Gillam, directeur produit. 
«Ces kits vont faire économiser des 
coûts et du temps de développement, et 

aider à trouver une solution CEM optimisée.» Les applications 
des cages de blindage EZ-Shield concernent de nombreux 
marchés, allant de l’électronique grand public aux secteurs de 
l’industrie, de l’instrumentation et des systèmes de contrôle. 
www.harwin.com

Adhésif thermique absorbant les 
contraintes mécaniques
Dans le cas d’applications de collage structurel nécessitant 
de bonnes performances thermiques et l’absorption de stress 
mécaniques, l’adhésif Bond-Ply  LMS-HD de 
Bergquist constitue une solution efficace et facile 
d’utilisation. Cet adhésif est constitué d’une 
matière thermo conductrice silicone à faible 
élasticité recouvrant une matière polymérisée, 
le tout recouvert de deux films de protection. 
Cette conception absorbe efficacement les 
contraintes mécaniques induites par la dilatation 
différentielle ou par les chocs et vibrations. Deux 
épaisseurs différentes, soit 0.254 mm, soit 0.305 mm,  offrent 
aux concepteurs le choix  de la meilleure formule pour coller de 
manière structurelle des semi-conducteurs de type discrets ou 
des composants de puissance ou encore des circuits imprimés 

à un dissipateur type radiateur.
Plusieurs techniques d’assemblage sont utilisables qui 
permettent d’obtenir une conductivité thermique élevée après 
la mise en place à une pression de 75 psi ou en utilisant une 
pression initiale seulement (IPO). Un assemblage test avec un 

boîtier de puissance TO-220 a montré une impédance 
thermique de 2.3 °C/W après IPO. Ainsi, cet adhésif 
garantit une résistance thermique d’interface très 
faible qui favorise le transfert thermique.
Pratique et efficace, cette solution de gestion 
thermique présente aussi une constante diélectrique 
très élevée, se traduisant par d’excellentes propriétés 
d’isolement électrique et par une tension de claquage 
pouvant atteindre 5000 V. Le matériau est prévu pour 

une utilisation permanente sur toute la plage de températures 
allant de -60 °C à +180 °C et peut être conservé jusqu’à cinq 
mois s’il est stocké entre +5 °C et +25 °C.
www.bergquistcompany.com

Contrôleurs DSC 5 V optimisés pour 
environnement difficile
La gamme de contrôleurs de signal numérique (DSC) 16 
bits de Microchip s’étend avec la famille dsPIC33 EV. Cette 
dernière offre une tension de fonctionnement de 5 V pour 
une meilleure immunité au bruit et une robustesse accrue, ce 
qui convient particulièrement aux systèmes 
fonctionnant en environnement difficile 
comme les équipements et applications 
automobiles. Cette famille est la première 
de la gamme à intégrer une mémoire Flash 
ECC, avec système de gestion des erreurs, 
pour une fiabilité et une sécurité accrues. 
Pour les applications critiques liées à la 
sécurité, ces composants incluent également 
le contrôle de redondance cyclique CRC, 
un temporisateur de sécurité DMT et un 
temporisateur de Watchdog à fenêtre (WWDT), ainsi qu’un 
oscillateur système de secours et un logiciel certifié Class B. 
Parmi leurs autres fonctionnalités clés, on peut citer jusqu’à 
6 PWM de commande de moteur avancée, un convertisseur 
A/N 12 bits et plusieurs amplificateurs opérationnels (AOP) qui 

forment une combinaison bien adaptée pour les applications 
de commande de moteur.
Ces contrôleurs offrent une interface facile pour les capteurs 
automobiles 5 V, du type capteur de niveau ou de flux, avec 
une immunité au bruit améliorée et une fiabilité accrue. De plus, 
ils affichent d’excellentes performances permettant d’exécuter 
des algorithmes de filtrage pour capteur intelligent et intègrent 

un logiciel de communication CAN. Pour 
des interfaces automobiles tactiles robustes, 
leur tension de fonctionnement plus élevée 
augmente la dynamique et assure un meilleur 
support des écrans de grande taille.
En supportant une température de 
fonctionnement maximale de 150 °C, 
conformément aux spécifications AEC-Q100 
(Grade 0), ces circuits autorisent la 
réalisation d‘applications automobiles 
robustes, particulièrement celles sous capot-

moteur. Parmi les périphériques avancés intégrés, on peut 
citer les périphériques CAN et SENT pour les communications 
automobiles et la performance de 70 MIPS avec accélérateur 
DSP pour l’exécution ultra rapide d’algorithmes de commande. 
www.microchip.com



Les convertisseurs numériques-analogiques (CNA) de Linear Technology convertissent un signal d’entrée PWM (modulation par 
largeur d’impulsion) en une sortie en tension, avec tampon, stable, précise, sans l’ondulation, sans retard au démarrage et sans 
mise en œuvre de filtres à composants passifs externes. Chacun des quatre CNA PWM du LTC®2645 mesure la période et la largeur 
d’impulsion du signal d’entrée PWM et actualise la sortie du CNA immédiatement avec une précision jusqu’à 12 bits, sans logiciel 
de codage requis.

 Caractéristiques

• Fréquence PWM d’entrée :   
 30Hz à 100kHz
• Sortie en tension rail-à-rail, avec tampon
• Actualisation de la tension de sortie et  
 établissement en 8µs
• Référence interne 10ppm/°C ; 2,5V à  
 pleine échelle
• Choix de la référence de tension, interne  
 par broche ou externe
• INL = ±2,5LSB max.    
 DNL = ±1LSB max.
• Gamme de la tension d’alimentation :  
 2,7V à 5,5V
• Gamme de tensions d’entrée PWM :  
 1,71V à 5,5V

 CNA doubles et quadruples PWM à sortie tension VSortie

, 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.

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113

Conversion PWM en courant
continu en un cycle
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Compensateur de chute de 
tension dans un câble

Connecter une alimentation à une charge n’est pas toujours facile. La chute de tension, due à la résistance des fils, des câbles, des 
connecteurs et des pistes sur la carte, peut être à l’origine d’erreurs de régulation importantes de la tension aux bornes de la charge. 
Le LT®6110, compensateur de chute de tension dans un câble, réduit la chute de tension en ajustant, de façon dynamique, la tension 
de sortie d’un régulateur à partir du courant dans la charge. Le LT6110 fonctionne avec des tensions d’alimentation, de 2V à 50V, 
et contrôle les régulateurs à boucle de régulation standard et les composants références de « source de courant », comme le LT3080 
de Linear Technology. Ce petit composant assure une connexion sans souci de l’alimentation à la charge.

Compense, de façon dynamique, la chute de tension
entre l’alimentation et la charge

 Caractéristiques

• Mise en œuvre aisée
• Fonctionne avec tout type de régulateur
• Améliore la régulation de la charge  
 déportée par 10
• Permet l’emploi de fils plus fins
• Résistance de détection de courant   
 intégrée pour une intensité jusqu’à 3A
• Fonctionne avec une résistance de   
 détection de courant externe
• Gamme de tensions d’alimentation :  
 2V à 50V
• Intensité maximum de l’alimentation :  
 30µA
• Petite empreinte

, 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.

Tension aux bornes d’une charge déportée
avec ou sans compensation de chute

dans les fi ls

video.linear.com/1142

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT6110
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

+ –

Ventrée

VREG

Icharge

Vcharge
RWIRE

OUT

FB

REGULATOR

IN

REMOTE
LOAD

RWIRE

LT6110

RSENSE

0A à 3A


