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Capteur numérique  
à effet Hall programmable 
Doté de fonctionnalités et de perfor-
mances supérieures, le capteur numéri-
que programmable à effet Hall MLX92232 
de Melexis Technologies dispose d’une 

mémoire EEPROM permettant une repro-
grammation des seuils magnétiques de 
commutation, y compris de l’hystérésis. 
Il peut facilement être programmé pour 
répondre à n’importe quelle spécification 
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Analyseurs de spectre portables 
jusqu’à 13,6 et 20 GHz
Jusqu’alors limitée à 8 GHz, la famille 
d’analyseurs de spectre portables FSH 
de Rohde & Schwarz s’étend avec le R&S 
FSH13 couvrant la gamme de fréquence 

de 9 kHz à 13,6 GHz et le R&S FSH20 
jusqu’à 20 GHz. Tous deux sont dotés 
d’un amplificateur commutable permet-
tant d’atteindre une sensibilité maximum. 
Les nombreuses fonctions de mesure de  
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Microcontrôleurs économiques 
multiples fonctionnalités 
analogiques 
Le portefeuille de microcontrôleurs 16 
bits PIC24 de Microchip s’étend avec la 
famille économique PIC24 KM qui offre 

jusqu’à 16 Ko de mémoire Flash, 
2 Ko de RAM et 512 octets 
d’EEPROM, ainsi qu’un niveau 
élevé d’intégration des 
fonctionnalités 
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Actualités
Renesas et ses partenaires lancent 
une campagne de support pour 
optimiser les conceptions MCU RX 
avec du logiciel gratuit

Renesas Electronics Europe vient d’annoncer MAX Innovation, 
un programme de support de l’innovation pour les clients 
européens qui choisissent sa 
famille RX de microcontrôleurs. 
Ceux-ci sont invités à soumettre 
leurs conceptions à Renesas pour 
bénéficier gratuitement de logiciel 
commercialisé et ce, pour une 
valeur maximale de 20 000 Euros. 
Renesas s’est associé avec certains 
partenaires de son Alliance pour 
fournir une panoplie de bibliothèques 
et d’outils logiciels adaptés à la 
famille RX de microcontrôleurs, 
assurant aux développeurs une mise 
sur le marché plus rapide tout en 
privilégiant l’innovation au sein de 
leur conception.
La plate-forme RX de 
microcontrôleurs 32 bits offre aux 
utilisateurs un large spectre de 
produits, embarquant de 32 Ko à 2 Mo de mémoire flash 
et de 8 à 256 Ko de SRAM, encapsulés dans des boîtiers 
ayant de 48 à 177 broches. Une compatibilité maximum sur 
tout l’ensemble de la gamme est garantie grâce à un cœur 
commun, à des périphériques communs et à des outils de 

développement communs. Ce programme de support de 
l’innovation permet un maximum de valeur ajoutée pour 
l’ensemble des MCU RX, fournissant gratuitement aux clients 
qualifiés des cartes de développement et des outils logiciels. 
Ceux-ci bénéficient également de l’immense écosystème RX 
qui s’appuie sur une communauté en ligne de développeurs 
ainsi que sur la plus grande alliance de partenaires (Alliance 
Partner) de l’industrie et sur les réseaux locaux de support. 

«La famille RX de MCU 32 bits 
est supportée par une vaste 
infrastructure en ligne proposant 
gratuitement des exemples de 
code, mais de nombreux clients 
préfèrent pour leur conception 
utiliser une solution commercialisée,» 
a déclaré Bernd Westhoff, RX 
Product Manager chez Renesas 
Electronics Europe. « Pour faciliter 
l’accès à un développement basé 
sur un MCU RX 32 bits et aider les 
clients à sortir plus rapidement leurs 
produits sur le marché, nous avons 
démarré ce programme de support 
de l’innovation en coopération 
avec certains partenaires de notre 
Alliance. Ceci permet aux clients 
de bénéficier du meilleur des deux 

mondes : la tranquillité d’esprit qu’apporte l’utilisation d’un 
logiciel commercialisé bien reconnu, et en plus d’en profiter 
gratuitement. Pour Renesas et ses partenaires, c’est un 
fort investissement qui profitera immédiatement aux clients 
bénéficiaires.»

Les circuits RF UltraCMOS de 
Peregrine Semiconductor à bord  
des satellites Globalstar

Peregrine Semiconductor annonce que ses synthétiseurs 
et diviseurs de fréquence PLL basés sur la technologie 
UltraCMOS équipent six satellites de télécommunication 
Globalstar mis en orbite le 6 février dernier. Construits en 
France par Thales Alenia Space, ces satellites en orbite 
terrestre basse transmettent dans le monde entier les données 
et communications audio des 
clients du réseau de téléphonie 
par satellite Globalstar. Les 
boucles à phase asservie, ou PLL 
(Phase Locked Loop), et diviseurs 
de fréquence de Peregrine 
permettent de communiquer 
sur 16 répéteurs satellites en 
bande C et S du système, qui 
connecte les utilisateurs finaux 
aux réseaux de télécommunication 
terrestres via des appareils à 
bord de véhicules mobiles, ainsi 
que via des terminaux fixes, 
identiques à ceux utilisés pour 
la téléphonie en zone rurale. Les 
composants de Peregrine allient 
faible consommation, encombrement réduit et faible poids à un 
bruit de phase extrêmement faible et à une immunité contre les 
effets d’une particule isolée (ou SEE, pour Single Event Effect), 
rendue possible par les propriétés isolantes inhérentes à la 
technologie UltraCMOS.

Les effets de particules isolées, ou SEE, sont des erreurs 
causées naturellement par les radiations dans l’espace. 
Il existe deux types majeurs de SEE : d’une part les 
perturbations par particule isolée, ou SEU (Single Event 
Upset), qui sont non destructives et réversibles, et d’autre 
part les latchup par une particule isolée, ou SEL (Single Event 
Latchup), qui sont souvent catastrophiques, car à l’origine 
de dégradations permanentes requérant au minimum la mise 
hors tension pour être réparées. Les SEL peuvent se produire 
lorsqu’une particule fortement chargée en énergie frappe un 
semi-conducteur, causant un court-circuit entre l’alimentation 

et la terre au sein du composant. 
Les circuits intégrés RF fabriqués 
à l’aide de la technologie 
UltraCMOS ne contiennent 
pas les nombreux parasites 
habituellement présents dans les 
composants CMOS, ce qui rend 
impossible tout phénomène de 
latchup (ou claquage).
La technologie UltraCMOS de 
Peregrine consiste en un procédé 
SOI (Silicon-On-Insulator, silicium 
sur isolant) RF avancé utilisant un 
substrat de saphir synthétique, 
constituant un isolant électrique 
presque parfait. Grâce à ce 
substrat, on obtient une faible 

capacité parasite, une isolation du signal élevée, une excellente 
linéarité en haut débit, ainsi que l’immunité aux SEL inhérente. 
Ces atouts font de l’UltraCMOS la technologie idéale pour 
les applications à haut degré de fiabilité du type des satellites 
commerciaux. 
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Brèves Actualités

Philips Lumileds choisit Silica
Silica, une société du groupe Avnet, et Philips 
Lumileds ont annoncé la signature d’un contrat 
de distribution qui entre en vigueur avec effet 
immédiat. Les termes du contrat stipulent que 
Silica prendra en charge les activités de vente, 
de marketing et d’assistance de toute la gamme 

de produits LED de Philips 
Lumileds en Europe. L’ajout 
de Silica à son réseau de 
partenaires distributeurs 
permettra à Philips Lumileds 
de répondre à la demande 
croissante de solutions 
d’éclairage et viendra 
renforcer sa structure de 
services et de support en 
Europe. De même, les clients 

de Silica bénéficieront d’une assistance technique 
approfondie de la part d’experts spécialisés en 
éclairage dans toute l’Europe. Martin Bielesch 
(photo), Directeur Général de la division lighting 
chez Silica, se félicite de ce contrat qu’il considère 
comme une étape importante dans la mesure 
où le distributeur continue d’investir dans la 
croissance de son activité Eclairage : « Philips 
Lumileds est l’un des principaux fabricants 
mondiaux de LED haute puissance et c’est un 
pionnier dans l’utilisation de solutions d’éclairage 
à semi-conducteur. Ses produits Luxeon sont les 
premiers à associer la luminosité d’un éclairage 
conventionnel à l’empreinte environnementale 
réduite et à la longévité des LED. Philips Lumileds 
convient idéalement à notre portefeuille. »

Analog Devices parmi les 100 entreprises les 
plus innovantes au monde
Dans son étude Top 100 Global Innovator  réalisée pour l’année 2012, 
l’agence Thomson Reuters classe Analog Devices parmi les 100 entreprises 
les plus innovantes au monde. Cette étude s’appuie sur une méthodologie 
propriétaire qui analyse les informations relatives aux brevets et aux 
indicateurs connexes en vue d’identifier les entreprises les plus performantes 
au monde sur le plan de l’innovation. Analog Devices figure au palmarès de 
Thomson Reuters pour la deuxième année consécutive. Lors de l’annonce 
de son classement 2012, l’agence Thomson Reuters a déclaré : « Figurer 
parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde représente une 
prestigieuse distinction. Elle valide l’engagement des entreprises à innover en 
permanence au niveau mondial, à protéger les idées et à commercialiser ses 
inventions. Les entreprises innovantes répertoriées au palmarès Thomson 
Reuters 2012 Top 100 Global Innovator sont à la pointe de l’innovation au 
plan mondial. »
Pour établir son palmarès 2012, l’agence Thomson Reuters a analysé les 
données relatives aux brevets (dont la quantité de brevets déposés) de 
toutes les entreprises ayant déposé au moins 100 brevets au cours des trois 
dernières années. L’étude porte également sur le succès remporté dans la 
délivrance des brevets, l’influence des brevets dans les inventions ultérieures 
et la protection des inventions à l’échelle internationale. L’étude Thomson 
Reuters Top 100 Global Innovator est intégralement disponible à l’adresse : 
www.top100innovators.com

TDK-Lambda ouvre un centre  
de recherche avancée à Bristol 
TDK Corporation annonce l’ouverture à Bristol du nouveau centre de 
technologie de pointe de TDK-Lambda pour l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Asie. Implanté au cœur du parc scientifique de Bristol et de Bath, le 
centre de recherche avancée a été imaginé dans le but d’accélérer les 
développements actuels et futurs de TDK-Lambda dans le domaine de 
l’alimentation électrique. L’équipe du centre, constituée de six personnes, 
est dirigée par Andy Skinner, le directeur de la technologie de TDK-
Lambda : « L’ouverture du centre de technologie de pointe s’inscrit dans 
le processus logique d’évolution de TDK-Lambda et l’un de nos objectifs 
est de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants à un rythme 

encore plus élevé. Nous 
nous consacrerons à tous les 
aspects du développement 
des technologies de 
l’alimentation, incluant les 
algorithmes pour le contrôle 
numérique, les nouvelles 
topologies et les techniques 
de conception thermique et 
mécanique innovantes. »
Le parc scientifique de 
Bristol et de Bath se trouve 
à mi-distance entre les deux 
villes et à proximité de 12 
universités d’envergure, 
chacune très active dans le 
domaine des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques. Le 
parc, qui compte parmi  
les trois sites stratégiques 
nationaux pour les 
technologies, applique une 
politique d’entrée qui assure 
le développement une 
communauté de recherche 
dynamique.

Mouser et ADI annoncent un 
accord de distribution mondial
Mouser Electronics, Inc. annonce un accord de 
distribution couvrant la totalité du portefeuille 
d’Analog Devices, incluant des puces 
convertisseurs de données, amplificateurs, MEMS, 
DSP, RF et de gestion d’alimentation, et les outils 
de développement associés. « Nous sommes très 
heureux de ce partenariat mondial entre Mouser et 
ADI, qui représente  une grande avancée pour nos 
clients, » déclare Glenn Smith, Président et CEO 
de Mouser Electronics. « En associant le leadership 
d’ADI dans l’analogique haut de gamme et notre 
portée internationale, les concepteurs du monde 
entier se fourniront en technologies innovantes 
auprès d’une source agréée. » 
« Nos clients intègrent des solutions complètes 
dans une palette d’applications toujours plus 
vaste, et notre offre de traitement de signal haute 
performance est au cœur de ces systèmes, » 
commente Thomas Wessel, vice-président d’ADI, 
Ventes mondiales. « Avec notre portefeuille 
et les sites de vente en ligne de Mouser ainsi 
que ses équipes de support, les concepteurs 
peuvent espérer accomplir de grandes choses. 
Mouser Electronics est focalisé sur les dernières 
nouveautés et leur fournira immédiatement les 
produits et solutions ADI à travers son réseau 
mondial. »  

Adam Rawicz (MD) and Andrew Skinner (CTO) 
TDK-Lambda EMEA
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Agir pour l’Industrie Electronique

Les six grands syndicats de la filière électronique ont pris la 
décision d’agir ensemble pour donner une plus grande visibilité 
à notre industrie, qui en France impacte directement près 
de 3 000 entreprises (86% de PME), qui 
emploient 420 000 personnes et réalisent 
plus de 98 milliards d’euros de CA dont 
40% à l’export (chiffres FIEEC). La première 
conférence organisée par le Groupe Agir 
pour l’Industrie Electronique s’est déroulée 
fin Avril à Paris.
Contrairement aux idées reçues, Agir pour 
l’Industrie Electronique doit avant tout 
convaincre que l’industrie électronique 
française n’est pas morte. Sans 
électronique, pas de numérique, sans 
électronique, sur quoi reposerait Internet ? 
a précisé Jean-Pierre Quémard (VP Security 
and Technology Cassidian SAS), président 
du GIXEL (syndicat des fabricants de 
composants passifs) et porte-parole du groupe.
La conférence qui avait pour thème l’Industrie Electronique 
au cœur de toutes les innovations, a été ouverte par Pierre 
Gattaz (Président de la Fieec et du GFI) qui a expliqué aux 
300 personnes présentes, l’impérieuse nécessité pour la filière 
électronique d’avancer unie et rassemblée. Pierre Gattaz a 

mis en avant les quatre facteurs clés de la réussite d’une 
filière au cœur de toutes les innovations : innover, atteindre 
l’excellence opérationnelle par la maîtrise des procédés 
de fabrication et des matériaux, créer l’intimité avec les 
clients en comprenant bien leur positionnement stratégique, 

améliorer l’employablité par la formation. 
Les Présidents des six syndicats ont ensuite 
présenté la contribution de leur domaine de 
compétences à l’engouement généralisé 
pour l’électronique et le numérique au 
coeur de toutes les innovations. Sont ainsi 
intervenus : Gérard Mathéron Président 
du SITELESC (micro et nanoélectronique), 
Benoît Neel Président du SIMTEC (test et 
mesure), Michel de Nonancourt Président 
du SNESE (fabricants d’électronique), 
Pierre-jean Albrieux du GFIE (groupement 
des fournisseurs d’équipements), François 
Kurek Président du SPDEI (distribution 
électronique) et Jean-Pierre Quémard 
du GIXEL (composants passifs et 

l’interconnexion).
Cette conférence, précédée des Assemblées générales des 
six syndicats fondateurs du Groupe Agir pour l’Industrie 
électronique, a été très appréciée des adhérents, mais aussi 
des nombreux observateurs présents qui pouvaient ainsi 
rencontrer tous les acteurs d’une filière enfin réunie.

Capteurs thermiques matriciels : 
ULIS finalise la première phase du 
projet MIRTIC

Le fabricant de détecteurs infrarouges ULIS annonce avoir 
finalisé la première phase du projet MIRTIC (Micro Retina 
Thermal Infrared). Cette première phase voit le lancement 
du capteur thermique matriciel Micro80P haute sensibilité 
composé de 80x80 pixels issu de cette nouvelle génération 
de capteurs matriciels, particulièrement destinée à des 
applications qui permettent d’optimiser l’efficacité énergétique 
au quotidien, comme les systèmes automatisés de chauffage, 
de ventilation, de climatisation ou d’éclairage des bâtiments.
Cette nouvelle gamme de capteurs thermiques matriciels a été 
développée dans le cadre du projet MIRTIC, un projet de 24,8 
millions d’euros lancé en 2012 par l’initiative technologique 
conjointe ENIAC (un partenariat privé-public dans le domaine 
des technologies nanoélectroniques). Le projet MIRTIC, piloté 

par ULIS, regroupe les partenaires suivants : le CEA-Leti, 
un centre de recherche leader dans la microélectronique et 
les nanotechnologies, Integrated Systems Development, un 
intégrateur mondial de systèmes, Metaio, un concepteur de 
technologies de réalité augmentée, et Schneider Electric. Le 
projet est sur le point d’entrer dans sa deuxième phase, c’est-
à-dire : le développement d’applications commerciales. 
Avec une dimension pixel de 34 micromètres, le Micro80P 
offre une sensibilité thermique supérieure à 100mK face à un 
corps noir réglé à 20°C pour une fréquence de trame allant de 
1Hz à 50 Hz. Le Micro80P et sa technologie microbolomètre 
se distinguent ainsi des autres technologies de détection qui, 
malgré une dimension de pixel de plus de 100 micromètres, 
nécessitent d’une part, plus du double de flux énergétique 
pour atteindre une sensibilité thermique équivalente, et d’autre 
part, une fréquence de trame réduite. En conséquence, ces 
autres technologies ont tendance à être moins compactes et 
thermiquement moins sensibles que le Micro80P.
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Brèves Actualités

Digi-Key et MEMSIC : accord 
de distribution globale
Digi-Key Corporation a annoncé la signature d’un 
accord de distribution globale avec MEMSIC, un 
fournisseur leader de composants de capteurs 
MEMS, de systèmes inertiels sophistiqués et 
de réseaux de capteurs sans fil de pointe. « Les 
technologies actuelles exigent de plus en plus 
de fonctionnalités dans des espaces de plus en 
plus restreints. C’est pourquoi les microsystèmes 
électromécaniques (MEMS) connaissent une 
croissance exponentielle », a déclaré Mark Zack, 
Vice-président, Global Semiconductor Product, 
Digi-Key. « En intégrant les fonctionnalités MEMS 
et de circuits intégrés, MEMSIC offre des produits 
uniques à ses clients, leur permettant de répondre 
aux exigences en constante évolution de leurs 
conceptions. »
MEMSIC conçoit et fabrique des capteurs MEMS 
intégrés selon un processus de fabrication de 
circuits intégrés standard. La société combine la 
technologie MEMS thermique propriétaire et des 
circuits de traitement analogique de signaux mixtes 
avancés dans une seule puce, ce qui permet à 
MEMSIC de produire des accéléromètres et des 
dispositifs MEMS hautes performances à un coût 
considérablement plus bas qu’avec la plupart des 
processus traditionnels.

STMicroelectronics annonce la disponibilité 
de la filière CMOS H9A en 130 nm
STMicroelectronics a annoncé que la technologie CMOS H9A dans le noeud 
de 130 nm de STMicroelectronics, qui permet de réaliser un large éventail de 
produits analogiques et numériques, est à présent mise à la disposition des 
universités, des laboratoires de recherche et des entreprises de conception 
aux fins de prototypage par le biais des services de courtage de CMP 
(Circuits Multi-Projets). La diffusion des tranches de silicium aura lieu sur le 
site ST de Rousset, dans les Bouches-du-Rhône. ST met cette technologie 
de fabrication à la disposition de tierces parties en tant que service de 
fonderie pour une plate-forme analogique bien établie et pour de nouveaux 
développement dans les applications au-delà du CMOS (« More than Moore 
»), telles que les systèmes de capture d’énergie, d’intelligence autonome et 
de domotique.
L’introduction de la technologie CMOS H9A de ST (et sa version dérivée 
H9A_EH) dans le catalogue de CMP capitalise sur la collaboration fructueuse 
qui a permis à des universités et des entreprises de conception d’accéder 
aux générations précédentes et de haute performance de la technologie 
CMOS, parmi lesquelles les géométries CMOS de 28 nm, 45 nm (introduction 
en 2008), 65 nm (2006), 90 nm (2004) et 130 nm (2003) par l’intermédiaire 
du site ST de Crolles. Les clients de CMP peuvent également accéder à la 
technologie FD-SOI (silicium sur isolant - entièrement déplété) en géométries 
de 28 nm, SOI (silicium sur isolant) en 65 nm et SOI en 130 nm, ainsi qu’à la 
technologie SiGe (Silicium Germanium) en 130 nm de STMicroelectronics. 
Plus de 200 universités et entreprises ont reçu les règles de dessin et les 
kits de conception des processus CMOS SOI et en silicium massif (bulk) en 
65 nm de ST. « L’utilisation de ces processus pour concevoir des circuits 
intégrés a rencontré un vif intérêt. Ainsi, environ 300 projets ont été conçus 
en 90 nm (terminés en 2009), et déjà plus de 350 projets utilisent déjà le 
processus CMOS massif de 65 nm », a déclaré Bernard Courtois, Directeur 
du CMP. « Par ailleurs, plus de 60 projets ont déjà été réalisés en technologie 
SOI 65 nm et nombre d’universités parmi les plus grandes d’Europe, des 
États-Unis/Canada et d’Asie ont déjà bénéficié de la collaboration entre CMP 
et ST. » 
Le site ST de Rousset, l’un des plus avancés au monde pour la fabrication 
de tranches de 200 mm, est aujourd’hui un centre d’excellence qui propose 
une technologie conçue pour les rapports cycliques lents et basse faible 
consommation, et qui suscite les contributions innovantes et la collaboration 
des chercheurs universitaires. Tout en fournissant des fonctionnalités 
supplémentaires à court terme, la compatibilité sera assurée avec les kits 
de conception et les filières actuellement disponibles, indépendamment des 
évolutions technologiques, afin de maintenir une offre stable et de permettre 
aux universités et sociétés de conception intéressées d’élaborer une 
planification à moyen et à long termes. Le coût de la technologie H9A CMOS 
a été fixé à 2.200 euros par mm². 

RS Components distribue 
les DrMOS de Fairchild 
Semiconductor
RS Components distribue sept nouveaux 
modules DrMOS (Driver-MOSFET) de Fairchild 
Semiconductor. Ces modules offrent des capacités 
à gérer de fortes intensités dans un boîtier ultra-
compact, permettant une intégration supérieure 
à celle des produits concurrents sur les circuits 
imprimés haute densité. La famille DrMOS de 
nouvelle génération est la solution entièrement 
optimisée, ultra-compacte avec MOSFET, driver 
et étage de puissance intégrés, conçue par 
Fairchild pour les applications de convertisseurs 
DC-DC synchrones abaisseur de tension (buck), 
haute fréquence et courant fort. Le modèle 
FDMF6820C par exemple, intègre un driver, deux 
MOSFET de puissance et une diode Schottky 
d’amorçage (bootstrap) dans un boîtier PQFN de 
6x6 mm amélioré thermiquement. Les nouveaux 
modules FDMF6820A/B/C, FDMF6823A/B/C et 
FDMF6833C, mettent en œuvre la technologie 
MOSFET PowerTrench propriétaire et brevetée 
de Fairchild. Cette technologie fournit une 
commutation propre, réduit considérablement les 
suroscillations, tout en permettant de s’affranchir 
des circuits snubber externes dans la plupart des 
applications de convertisseur buck. RS dispose 
actuellement en stock d’environ 1900 références 
Fairchild et a récemment ajouté plus de 300 
nouveaux produits, tous disponibles en stock pour 
une expédition le jour même.

MathWorks devient membre du pôle mondial 
Aerospace Valley
MathWorks, éditeur des logiciels MATLAB et Simulink, rejoint Aerospace 
Valley et y intègre le groupe Systèmes Embarqués. Fort de son expertise 
dans le domaine de l’industrie aéronautique et de son portefeuille de 
produits, l’arrivée de MathWorks au sein de ce pôle est un atout important 
pour l’ensemble de ses partenaires. 
Aerospace Valley est le premier pôle de compétitivité français dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués. Situé 
dans le Sud-ouest de la France (régions Midi-Pyrénées et Aquitaine), ce 
centre d’excellence est mondialement reconnu tant par l’importance de ses 
projets que par ses prestigieux adhérents (Airbus, Dassault Aviation, CNES, 
Safran,…).
En proposant des conseils techniques, de méthodologie mais aussi des 
conférences et des programmes de formation, MathWorks permet aux 
membres du groupe Systèmes Embarqués d’utiliser au mieux ses solutions 
logicielles, l’objectif étant, dans une démarche collaborative, de permettre 
aux membres du groupe d’en optimiser leur utilisation.
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Actualités
Création du MSA CDFP pour développer des 
spécifications émetteurs-récepteurs 400 Gbit/s
Cinq entreprises mondiales de premier plan ont l’intention de conclure un accord 
multi-source (MSA) visant à créer le consortium industriel 400 Gbps Form-factor 
Pluggable (CDFP) dans le but de définir un facteur de forme mécanique de module/
fiche d’émission-réception, ainsi que la connectique électrique (connecteur 
encartable et cage) pour la carte-hôte. Réunissant Avago Technologies, Brocade 
Communications Systems Inc, JDS Uniphase Corporation, Molex Incorporated 
et TE Connectivity, le MSA CDFP a pour objectif de spécifier et de soutenir le 
développement et la commercialisation d’un module 400 Gbit/s « hot pluggable » 
qui intègre 16 canaux d’émission et 16 canaux de réception compatible à la fois 
avec des câbles en cuivre actifs et passifs mais aussi avec des modules optiques 
actifs.
« Avec ce type de module d’émission-réception très performant, les fabricants 
d’équipements réseau pourront mettre en oeuvre des solutions 400 Gbit/s 
caractérisées par une densité de ports élevée et un débit de données système 
optimisé », explique Scott Kipp, technicien-spécialiste chez Brocade. « Le groupe 
MSA CDFP compte rendre publics les détails de la spécification afin de permettre le 
développement de produits haute densité compatibles dans l’ensemble du secteur. 
» Les participants au consortium souhaitent offrir des produits mécaniquement 
et électriquement interchangeables. Le projet aura pour mission de spécifier les 
interfaces électriques, optiques et mécaniques et éventuellement le connecteur 
optique et la fiche de câble à fibre optique correspondante, le connecteur 
électrique, le rail de guidage, le panneau avant et le schéma de montage de la 
carte-hôte.

GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO fr.mouser.com

Distributeur agréé de semi-conducteurs 
et de composants électroniques

Primary Logo Secondary Stacked Logo

Plus de 3 millions de produits 
de plus de 500 fabricants.

Les dernières nouveautés pour 
vos conceptions les plus récentes

Go Widest_FR_63x265.indd   1 5/7/13   2:28 PM

Philippe Evenat est le nouveau Président  
de la MEITO 
Lors de la dernière assemblée générale de la MEITO (Mission pour l’Electronique, 
l’Informatique et les Télécoms de l’Ouest) à Brest, le nouveau conseil 
d’administration a été constitué. Celui-ci reste composé d’un collège Entreprise 
qui a intégré 3 nouveaux administrateurs : Jocelyne Madec d’Asteelflash, Xavier 
Michard de SII et Claude Perron de Thomson Video Networks, et d’un collège 
Recherche-Formation qui compte un nouvel arrivant : Jean-Christophe Pettier de 
l’ENSSAT Lannion. 
Lors de cette AG, Henri Civel après 5 ans au poste de président a annoncé son 
souhait de passer le flambeau afin d’entretenir la dynamique et le renouvellement 
de l’association. Le conseil d’administration s’est donc retrouvé à Rennes dans le 
but de procéder à l’élection du nouveau président. 

C’est Philippe Evenat, président 
d’ESTAR System depuis 2003 - groupe 
spécialisé dans l’ingénierie électronique 
à la Richardais (35) - qui a été élu pour 
présider l’association. 
Philippe Evenat est de longue 
date fortement impliqué dans le 
fonctionnement de la MEITO puisqu’il en 
a été son directeur de 96 à 99 et y est 
administrateur depuis 21 ans. 
« Mes objectifs pour l’association 
seront de fortifier les relations entre 
les 260 adhérents de la MEITO 
(entreprises, universités, grandes 
écoles) et de coordonner les actions 
de la MEITO avec les autres acteurs du 
développement économique.» , a-t-il 
déclaré. L’équipe de la MEITO tient 
à exprimer toute sa reconnaissance 
à Henri Civel pour son engagement 
et son énergie durant ses 5 années 
de présidence, qui ont permis la 
concrétisation de nombreux projets pour 
la filière et portés la MEITO vers une 
dynamique très constructive. 

Le nouveau conseil d’administration 
et bureau de la MEITO : (De gauche 
à droite) Philippe Evena Président 
(Estar), Guy Mordret (Anaximandre), 
Jean-Claude Le Bleis Vice -président 
(NKE), Claude Perron (Thomson Vidéo 
Networks), Patrick Plainchault Vice-
président (ESEO), Patrice Gelin (INRIA), 
Jean-Christophe Pettier (ENSSAT), 
Bernard Jouga Secrétaire (Supelec), 
Jean-Marc Aubel (INSA), Jean Le Traon 
(Telecom Bretagne). 
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Dossier : Composants de puissance 
Chargeurs intelligents  
pour batteries Li-Ion
En réponse à une demande croissante de fabricant d’appareils 
et d’équipement portables concernant la sécurité de batteries 
Lithium Ion (Li-Ion), GlobTek a conçu sa série de chargeurs 
GT-93023 avec des caractéristiques de sécurité redondantes 
qui évitent d’endommager les 
batteries pendant la charge 
en communicant avec leur 
électronique intégrée. Le 
modèle GT-93023-12012(R) 
est un chargeur sur mesure 
multi-emplacement qui 
permet de charger jusqu’à 
5 batteries en même temps. 
L’utilisateur peut spécifier un 
pack batterie en configuration 
3S2P basé sur une cellule 
prismatique Panasonic 
CGA103450A de dimensions 
103450. Ce pack personnalisé 
contient une jauge et un 
circuit de protection sans 
CTN. La température des 
cellules peut être consultée 
dans un des registres de la 
jauge.
Ce chargeur utilise les plus récentes technologies de charge 
rapide et inclut également différentes caractéristiques de 
sécurité. Il intègre notamment une sécurité redondante 
composée de 2 minuteurs, 2 protections thermiques, et 2 

protections contre les courts-circuits. De plus, l’identification 
de la batterie permet de ne pas lancer la charge si elle n’est 
pas reconnue. L’arrêt du chargeur est déclenché si la tension 
est très faible ou qu’une cellule au moins ne fonctionne plus 
correctement. De même, la charge est interrompue si la 
température du pack passe entre 50 °C et 60 °C et ne reprend 
que lorsqu’elle retombe en-dessous de 48 °C. Dans ces cas, 

le mode défaut est alors 
déclenché ainsi que lorsque 
les bornes sont en circuits 
ouvert ou fermé ou qu’une 
erreur de communication avec 
la jauge apparaît, ou encore, 
en cas de surtension ou de 
sous-tensions.
La charge dynamique assure 
la régulation de la puissance 
appelée de l’alimentation pour 
ne pas dépasser sa valeur 
nominale, ce qui autorise 
l’utilisation d’une alimentation 
150 W de la gamme au 
lieu d’une de  200 W. Un 
faible courant de charge est 
appliqué pour réactiver une 
batterie fortement déchargée, 
ce qui permet d’augmenter 
sa durée de vie. En outre, les 

batteries peuvent rester dans l’embase pendant des mois sans 
problème de surcharge ni de décharge, grâce à l’envoie d’une 
faible charge de reconditionnement.
www.globtek.com

Connecteur de puissance de type 
jack à contrôleur intégré monoport 
PoE Plus

Molex propose un connecteur jack pour appareils de puissance 
à contrôleur intégré monoport PoE (Power-over-Ethernet) 
Plus de dernière génération. Intégrant toute la circuiterie 
requise pour la commande des appareils de puissance et la 
connectivité Ethernet, le PDJack est une solution pour 
appareils de puissance PoE Plus complète et prête 
à l’emploi.
« Voici plus d’une décennie que Molex 
travaille au développement de 
connecteurs PoE et relève avec 
succès les défis posés par la 
conformité à des normes strictes 
comme la norme IEEE802.3, 
l’interopérabilité, la gestion 
thermique et le respect des 
normes IEM », explique Diarmuid 
Cullinan, Chef de produits, Division 
Produits Intégrés, chez Molex. 
« Basé sur le connecteur RJ45, 
le PDJack magnétique est le premier 
connecteur jack intégré pour appareils de puissance du 
marché à combiner une circuiterie de commande d’appareils 
de puissance PoE Plus et des rectificateurs de ponts avec des 
éléments magnétiques gigabits au sein d’un seul connecteur, 
pour fournir une solution «drop-in» monoport complète. »
Le développement du PDJack par Molex s’est effectué en 
collaboration avec Microsemi à travers l’utilisation de son 
contrôleur PD PD70200. Le Microsemi PD70200 répond à 

toutes les normes relatives aux appareils de puissance en 
termes de détection, classification, commutateur d’isolement 
intégré avec limiteur de courant d’appel et protection 
de surintensité, et classifications à 2 événements pour 
alimentation PoE plus. « Le PDJack constitue la solution la plus 
simple et la plus rapide pour l’implémentation d’une capacité 
d’alimentation de périphériques PoE », ajoute Diarmuid 
Cullinan.

Comparé à la mise en oeuvre de solutions discrètes, 
le PDJack permet de réaliser des 
économies à travers une diminution 
des besoins en ingénierie complexe et 
essais, une réduction du nombre de 
composants à acheter, une production 
simplifiée et des délais de mise sur le 
marché nettement plus courts. Monté 
directement sur la carte du client, le 
PDJack Molex gère tous les aspects 

d’une alimentation PoE : détection, 
classification de limitation de puissance et 

mise sous et hors tension en toute sécurité des 
périphériques comme les téléphones sur IP, 

caméras sur IP, points d’accès sans fil, panneaux 
de contrôle, systèmes de vision et terminaux de points de 

vente.
Le PDJack fournit une puissance maximale de 25,5 W, 

pour une tension comprise entre 37 et 57 V. Il offre deux 
broches pour la sortie de puissance et des broches de 
signaux standard pour la connectivité Ethernet. Des broches 
supplémentaires sont prévues pour l’alimentation d’un 
convertisseur CC-CC externe. Conformément à la norme IEEE, 
PoE Plus nécessite un câble de catégorie 5 ou supérieure.
www.molex.com
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Driver de LED à deux canaux, qualifié automobile

Délivrant jusqu’à 200 mA sur chacune de ses deux sorties, le régulateur de courant 
linéaire programmable A6269LJTR-T d’Allegro MicroSystems permet de piloter des 
réseaux de LEDs haute illumination. Il est conçu pour des applications d’éclairage 
intérieur automobile telles que les lampes d’habitacles, de boîtes à gants, de 

miroir de courtoisie, de 
porte et de coffre. La 
régulation du courant 
de chaque sortie 
pilotant les LED est 
réalisée par une simple 
résistance de référence. 
La précision du courant 
dans chaque branche 
est atteinte sans besoin 
d’une résistance de 
ballast. Deux entrées 
sont disponibles pour 
la commande on/off et 
le signal de contrôle de 

maître (on/off/dim-up/dim-down). Ce composant permet de piloter deux lignes de 
LED jusqu’à 200 mA chacune. Les sorties peuvent être mises en parallèle où non 
utilisées suivant le besoin. Une détection de court-circuit est fournie pour protéger 
les LED et le circuit lors d’un court-circuit à la masse de l’une des pattes d’une 
LED. La sortie redémarre le courant régulé automatiquement quand le court-circuit 
disparaît. Une surveillance de la température permet de réduire le courant de 
commande quand la température du circuit dépasse une limite thermique ajustable. 
Ce driver de LED est proposé dans un boîtier étroit SOIC 8 pattes avec une semelle 
dissipatrice pour des performances thermique améliorées. Il fonctionne dans la 
gamme de température automobile de -40 °C à +125 °C.
www.allegromicro.com

La précision de demain.
Les performances
de demain.
Disponible maintenant.

CAS-CASR-CKSR
Les capteurs du futur. LEM les crée 
dè s  au jou rd ’hu i .  D ’une t a i l l e 
imbat table, i ls sont également 
adaptables et ajustables. Sans parler 
de leurs extrêmes précisions. Après 
tout, ils ont été créés pour réaliser de 
g r a n d e s  p e r f o r m a n c e s ,  n o n 
seu lement ma intenant  –  ma is 
également pour les générations 
futures telles que vous pouvez les 
imaginer.

•  Plusieurs gammes de courants de  
6 à 50 Aeff 

• Montage sur circuit imprimé
• 30% plus petit (hauteur)
•  Distances de fuite et de 

contournement jusqu’à 8,2 mm  
+ CTI 600 pour une grande isolation

• Confi guration multi-gammes
• Alimentation +5 V 
• Faibles dérives de gain et d’offset
•  Précision @ +85°C 
• Accès à la tension de référence
• Sortie tension analogique

www.lem.com

At the heart of power electronics.

PCIM

Europe 2013

Hall 9-204

Convertisseurs DC/DC 30 W répondant aux 
normes ferroviaires
Encapsulée en boîtier métallique, la série RDC30 de convertisseurs 30 W à haut 
rendement de XP Power est développée spécialement pour les applications 
ferroviaires. Acceptant de larges plages de tension autour des valeurs nominales 
ferroviaires  72 (36-140) VDC ou 110 (55-176) VDC, ces convertisseurs sont 
disponibles en simple, 
double ou triple tension de 
sortie et sont conformes 
aux normes  EN50155, NF F 
01-510 et RIA12.
 Les modèles à sortie simple 
fournissent des tensions 
DC régulées de  3.3 V, 5 V, 
12 V ou 15 V et les doubles 
+/-5 V, +/-12 V ou +/-15 V. 
Les triples offrent  une sortie  
3.3 V avec des sorties  +/- 
12 V ou +/- 15 V ou une 
sortie 5 V avec des sorties  
+/-12 V ou +/-15 V. Ces 
convertisseurs à convection 
naturelle en boîtier compact 
de 25.4 x 50.8 x 10.16 mm ont un rendement jusqu’à  91% et leur température de 
fonctionnement est alors de -40 °C à +75 °C. Un refroidisseur optionnel permet 
d’aller jusqu’à +80 °C et la température maximum du boîtier est de  +105 °C.  Une 
fonction M/A à distance assure un contrôle externe des sorties et une entrée Trim 
permet d’ajuster la tension de sortie de  +/-10% autour du nominal. Cette série  
répond à la norme CEM  EN50121-3-2 pour le ferroviaire et les matériels roulants. 
Elle étend la série RDQ100/150 de convertisseurs 100W et 150W sur plaque froide, 
également destinés aux applications ferroviaires.
www.xppower.com
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Convertisseurs DC-DC pour 
environnements hostiles
Destinés aux systèmes évoluant dans des 
environnements critiques tels le forage pétrolier 
et le domaine spatial, les convertisseurs DC-DC 
monolithiques synchrones, abaisseurs de tension 
TPS50601 et TPS50301 de Texas Instruments 
supportent les courants respectifs de 6 A et 3 
A pour une tension d’entrée comprise entre 3 V 
et 6,3 V avec un rendement maximal de 95%. 
Très compacts, ces convertisseurs intègrent 
deux Mosfet canal N et offrent une fréquence 
de commutation réglable de 100 kHz à 1 MHz grâce à un 
oscillateur interne ou piloté en externe via une broche de 

synchronisation. Ils ne consomment 
que 5 mA au repos et moins de 2.5 mA 
en mode veille. Ils sont protégés contre 
les surtensions, les surintensités et les 
dépassements de température. Ces 
composants sont encapsulés en boîtier 
miniature céramique Flatpack 2 x 10 
broches à performances thermiques 
améliorées. La version 3 A est destiné 
aux applications haute température 
et fonctionne entre -55 °C et +210 °C 
alors que la version 6 A, plutôt dédiée 
aux application militaires, tolère les 

radiations et se limite à +125 °C en standard.
www.ti.com

Convertisseur DC-DC 150W  
pour amplificateur de puissance 
Conditionné en standard industriel à châssis ouvert au format 
1/4 brique à montage traversant, le convertisseur DC/DC isolé 
série PAQ de Murata offre une puissance de 150 W pour une 
plage de tension d’entrée 2:1, allant de 36 à 75 VCC pour une 
tension d’entrée nominale de 48 VCC. La 
tension de sortie nominale unique de 29,8 
VCC peut être ajustée sur la plage étendue 
de 23,83 à 32,78 VCC (-20%,+10%) pour 
répondre aux exigences imposées par de 
nombreuses applications.
Atteignant un rendement typique de 
92,5%, ce convertisseur est capable de 
délivrer jusqu’à 5 A régulés en sortie. Une 
plaque métallique est proposée en option 
pour les modèles refroidis par conduction 
tels que les amplificateurs de puissance 
RF en boîtiers hermétiques qui sont 
montés sur les mâts d’antenne. Pour ce type d’application, le 
convertisseur et le socle sont fixés directement au châssis de 
l’équipement hôte. De cette façon, l’équipement terminal est 

solidement fixé, même s’il est implanté dans un environnement 
difficile.
En générant moins d’énergie perdue grâce à son rendement 
élevé, ce circuit contribue sensiblement à la réduction des 
coûts d’exploitation et à la fiabilité du module. De plus, il est 
protégé contre les surtensions de sortie, les surintensités, le 
manque de tension d’entrée et les surchauffes. Une option de 

marche/arrêt à distance donne le choix 
entre logique de commande positive ou 
négative. Enfin, la tension d’isolement 
entre entrée et sortie est de 2250 Vcc.
Ce module est destiné à une large gamme 
d’applications à amplificateur de puissance 
radiofréquence comme les infrastructures 
de télécommunications, les systèmes de 
télédistribution, les communications par 
satellite, ou bien encore les équipements 
d’essai hyper ou d’imagerie par résonance 
magnétique. De plus, sa puissance 
absorbée nominale de 150 W le rend 

bien adapté aux  émetteurs-récepteurs à microcellule et les 
installations WiFi intérieures de dernière génération.
www.murata.eu

Modules PRM configurables  
de haute performance
L’outil en ligne PowerBench de Vicor permet aux utilisateurs de 
configurer et simuler rapidement et facilement les modules VI 
Chip PRM 48 V propriétaires pour des applications abaisseurs/
élévateurs au point de charge ou des 
applications de puissance factorisée. 
Sa facilité d’utilisation apporte de la 
souplesse lors de la spécification des 
paramètres de tension, de courant et 
de protection de ces modules. Elle 
permet aussi aux concepteurs, de 
simuler immédiatement leurs modèles 
dans des conditions de fonctionnement 
spécifiques à leur l’application.
Intégrant une version avancée de 
la technologie abaisseur/élévateur 
ZVS de haute fréquence propriétaire, 
ces modules PRM peuvent délivrer 
jusqu’à 500 W pour un rendement 
dépassant les 97%, avec une densité de puissance de plus 
de 103 W/cm3 (1 700 W/in3). Ces modèles sont disponibles 
en version pleine taille ou demi-taille, avec des plages de 
tensions d’entrée de 36 à 75 V et de 38 à 55 V. Utilisés comme 

régulateurs abaisseur/élévateur au point de charge, ils assurent 
une tension de sortie configurable par l’utilisateur entre 26 V et 
52 V. Ils peuvent générer une tension de sortie isolée de 0,5 V 
à 55 VDC si on les utilise avec les multiplicateurs de courant VI 
Chip VTM de la gamme.
Les outils de configuration en ligne offrent aux concepteurs 

une voie rapide et efficace pour 
personnaliser ces modules afin qu’ils 
répondent exactement aux exigences 
des applications de forte puissance. 
Les fiches techniques, les références 
et les prix sont fournis pour les circuits 
configurés à leur demande. “Avec cette 
nouvelle capacité, les concepteurs 
peuvent davantage contrôler la 
performance du circuit, protéger 
les dispositifs en aval, simplifier 
et, avec 5 jours ouvrés de délais 
d’expédition, radicalement accélérer les 
conceptions,” déclare Steve Oliver, Vice 
président Marketing VI Chip chez Vicor. 

“L’automatisation de la fabrication de Vicor permet un niveau 
exceptionnel de fonctionnalités au prix habituel de ce type de 
modules.”
www.vicorpower.com
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Arrow Electronics www.arroweurope.com
Trium Power 01 30 88 48 29 www.triumpower.com

Nouvelle série d’alimentations 
pour Rail-DIN. 
Pour systèmes en conformité  
avec la directive éco-conception 
ErP (rendement énergétique)

Série TPC
30, 55, 80 et 120 Watt

www.tracopower.com

 • Caractéristiques EMC pour environnements industriels et résidentiels
 • Tensions de sortie nominales 5, 12, 24 et 48 VDC
 • Excellent rendement sur toute la plage de variation de charge
 • Consommation à vide (ErP ready)  

<0.3 W pour les modèles 30 et 55 W 
<0.5 W pour les modèles 80 et 120 W

 • Commande à distance On/Off
 • Signal de présence tension entrée et sortie
 • Boîtier léger et robuste en plastique
 • Excellent ratio prix/performances
 • Conforme aux normes de sécurité internationales

FR_fr_TPC_ELCI_quarter_90x133.indd   1 26.04.13   13:52

Commutateurs de charge  
1.0 A ultra-miniatures
En plus d’une faible résistance à l’état passant ON et d’une 
large plage d’entrée, les deux commutateurs de charge CMOS 
TCK101G et TCK102G de Toshiba Electronics offrent des 
fonctionnalités de commutation évoluées dans un format 

ultra-miniatures. Leur taille, leur 
faible consommation et leurs 
fonctionnalités intégrées en font 
des commutateurs bien adaptés 
aux téléphones mobiles et aux 
tablettes. De plus, leur plage de 
température d’utilisation jusqu’à 
85 °C autorise des applications 

industrielles. Chaque commutateur de charge peut fournir un 
courant de sortie continu de 1 A et accepte une large gamme de 
tensions d’entrée allant de 1.1 V à 5.5 V. Cette dernière, associée 
à une tension de commande de seulement 0.9 V, font de cette 
gamme de commutateurs une bonne solution pour les circuits 
basse tension généralement présents dans les dispositifs 
alimentés par batterie. En outre, un driver contrôleur de montée 
intégré limite les courants d’appel transitoires, caractéristiques 
des commutateurs à MOSFET classiques.
Ces circuits sont conçus pour une consommation minimum. Le 
fonctionnement du commutateur de charge avec de très faibles 
pertes est permis par des résistances à l’état passant Ron de 
seulement 120 mW et 50 mW respectivement pour des tensions 
d’entrée de 1.2 V et 5.0 V, avec un courant de charge de 500 
mA. En outre, un courant de repos typique de 8 µA et un courant 
de veille typique de 70 nA permettent de limiter les pertes au 
maximum, et donc de prolonger la vie de la batterie.
www.toshiba-components.com

Conception de référence  
de plafonnier LED à variateur 
La conception de référence de plafonnier LED RDR-347 proposée par Power 
Integrations montre les performances de son circuit variateur LYTSwitch. Ce driver 
de LED à étage unique offre les avantages associés de rendement élevé, faible 

encombrement et coût réduit permis par une 
approche à un seul étage.  
Basée sur le variateur LYT4313E, cette conception 
de référence 12 W présente un facteur de 
puissance supérieur à 95% et une distorsion 
harmonique totale de moins de 10%, se 
conformant facilement aux exigences de la norme 
EN61000-3-2C. Le rendement est supérieur à 
86% à 120 V alternatifs, une performance de 
haut niveau pour une solution isolée pouvant 

fonctionner avec une gamme étendue de variateurs. Celle-ci est possible parce que 
les drivers utilisent un étage combinant la correction de facteur de puissance et la 
conversion d’énergie qui réduit les pertes ainsi que le nombre de composants, ce qui se 
traduit par une augmentation de la fiabilité et une réduction du coût. 
La variation à triac est un défi, parce que son asymétrie entre les demi-cycles peut 
avoir un effet important. Cette conception montre que le circuit variateur fonctionne 
parfaitement, même à de très faibles courants de sortie, sans papillotement ou 
clignotement. Elle fournit aussi un démarrage sans hystérésis perceptible (effet pop-on) 
même avec une forte variation. Le driver présente un temps de démarrage très rapide, 
inférieur à 500 ms, même avec un variateur à 10 % du courant de sortie, assurant 
l’allumage instantané qu’exigent de nombreux utilisateurs, mais que beaucoup de 
conceptions ne peuvent pas fournir. 
Andrew Smith, directeur du marketing produit senior de Power Integrations déclare : 
“En utilisant notre driver LYTSwitch, les ingénieurs en éclairage peuvent obtenir une 
excellente variation de lumière avec une perte de rendement minimum.” 
www.powerint.com

www.eurocomposant.fr
info@eurocomposant.fr   -   01.30.64.95.15

 Disponible avec IGBT XPT
   600, 650, 1200, 2500 et 3000V
   MOSFET 40 à 1200V

 I4-PAC ™
   IGBT 600 à 4000V
   MOSFET 55 à 600V

 Configurations
   Single, Boost / Buck, Phase - Leg...
   Pont de diode mono, triphasé et thyristor

 Customisation possible et facile

Nouveau boîtier SMPD™,
Surface Mount Power Device

   de 
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Dossier : Composants de puissance 

Le nom de Microchip ainsi que son logo sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive 
de leurs propriétaires respectifs. © 2013 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. ME1035Fre02.13

    La nouvelle gamme « GS » des microcontrôleurs de signal numérique (DSC) 
dsPIC33F de Microchip comprend des périphériques spécialement conçus pour les 
alimentations numériques haute performance tels que les modulateurs de largeur 
d’impulsions PWM haute vitesse, les CAN et les comparateurs analogiques.

La gamme « GS » des puissants dsPIC33F est spécialement conçue pour les applications 
de contrôle d’alimentation. Ces DSC peuvent être confi gurés pour un large éventail de 
topologies, ce qui laisse une totale liberté aux développeurs de circuits d’alimentation pour 
les optimiser en vue d’applications spécifi ques. Grâce à leurs multiples canaux de contrôle 
d’alimentation indépendants, un grand nombre de boucles de contrôle numériques 
complètement indépendantes est possible. La gamme « GS » des dsPIC33F constitue la 
meilleure solution d’alimentation numérique compatible avec des systèmes de référence 
libres de royalties et des outils pour la conception d’alimentations avancées.

Parmi les applications typiques de la nouvelle gamme « GS » de contrôleurs de signal 
numériques, citons : l’éclairage (lampes à décharges à haute intensité, éclairage fl uorescent 
et par LED), les alimentations sans coupure (UPS), les chargeurs de batterie intelligents, les 
convertisseurs de courant alternatif/ continu et continu/continu, les onduleurs solaires et 
pur sinus, les plaques de cuisson à induction et la correction du facteur de puissance.

■ Boucles de contrôle numériques dotées de 12 à 18 canaux de PWM avec une résolution de 1 ns
■ CAN de 10 bits avec jusqu’à 24 canaux
■ 2 à 4 millions d’échantillons par seconde (MSPS) pour une faible latence et un contrôle   
 haute résolution
■ Nombre de broches variant de 64 à 100
■ 32 à 64 Ko de mémoire Flash

Pour de plus amples informations, visitez la page :
 www.microchip.com/power

DÉMARREZ VOTRE   
DÉVELOPPEMENT
EN 3 PETITES ÉTAPES
1.   Achetez un module plug-in de  

 la gamme « GS »
2.  Téléchargez le design de   
 référence d’une
 alimentation numérique
3.  Commandez vos échantillons et  
 commencez vos créations !
 www.microchip.com/power

Besoin de périphériques fl exibles haute performance pour
votre système d’alimentation numérique ?
Contrôlez vos applications numériques de puissance complexes    
et économisez de l’énergie

Module plug-in pour dsPIC33F
de la gamme « GS » : (MA330024)

MOSFET 40 V à faible Rds(on)  
pour l’automobile
Conformes AEC-Q101, la famille de MOSFET COOLiRFET 
40 V d’International Rectifier présente une résistance à 
l’état passant Rds(on) à l’état de l’art pour les 
applications à charge élevée telles que la direction 
électrique EPS et le freinage dans des plateformes 
de véhicules à moteurs micro-hybrides et à 
combustion interne.
Couvrant une gamme de courant Idmax de 100 
à 240 A à 25 °C, ces 22 MOSFET canal N 40 
V bénéficient de la technologie en tranchées 
Gen12.7 propriétaire qui délivre une Rds(on) ultra-
faible en boîtiers D2Pak-7P, D2Pak, DPak, TO-262, IPAK ou 
TO-220. En particulier, le modèle AUIRFS8409-7P encapsulé 
en boîtier D2Pak-7P offre une Rds(on) maximale aussi basse 

que 0,75 mOhm avec une tenue en courant allant jusqu’à 240 
A. Ces composants combinent de faibles pertes en conduction 
et des performances robustes en avalanche pour améliorer le 
rendement, la densité de puissance et la fiabilité du système. 
Grâce à ces performances, de nombreuses applications 

basées sur ces circuits dégagent beaucoup moins 
de chaleur qu’avec des MOSFET à l’état de l’art.
Ces MOSFET automobiles sont sujets à des tests 
statiques et dynamiques combinés à une inspection 
visuelle des tranches de silicium automatisée 
à 100 %, dans le cadre de l’initiative de qualité 
automobile visant le zéro défaut. Ils s’avèrent 
conformes aux standards AEC-Q101, qui limitent la 
variation de la Rds(on) à 20 % après 1000 cycles de 

test en température, et utilisent des matériaux respectueux de 
l’environnement, sans plomb et conformes RoHS.
www.irf.com

Gammes étendues de varistances 
pour l’industrie et l’automobile
Basées sur une technologie zinc-oxyde propriétaire, les séries 
étendues de varistances Transguard et TransGuard 
Automobile d’AVX apportent aux utilisateurs une 
gamme beaucoup plus importante d’options de 
tension et d’énergie que ce qui était auparavant 
disponible. Le nombre et le type d’applications 
s’en trouvent sensiblement augmentés permettant 
à ces séries de fournir des solutions fiables de 
suppression des transitoires de tension.
Ces varistances présentent une construction 
monolithique multi couches haute énergie exclusive qui fournit  
une protection de circuit à la pointe de la technologie contre 
les transitoires de tension provoqués par des décharges 
électrostatiques, les éclairs, la commutation inductive, les 
transitoires générés par l’automobile, et d’autres perturbations. 
Les deux séries présentent aussi des caractéristiques 

tension – courant bidirectionnelles non linéaires similaires à 
celles des diodes Zener tête-bêche, mais avec l’avantage 
supplémentaire d’un courant plus élevé et de meilleures 
caractéristiques d’acheminement de l’énergie, ainsi qu’une 

atténuation des interférences électromagnétiques 
et radioélectriques. Sans plomb et conformes aux 
directives RoHS, ces deux séries sont conçues 
pour être utilisées à des températures allant de 
-55 °C à +125 °C.  Ces composants présentent 
un courant de pointe jusqu’à 2000 A, une énergie 
transitoire jusqu’à 12 J et des faibles courants 
de fuite dans des conditions de fonctionnement 
standard en courant continu. Les deux séries 

offrent des terminaisons Ni/Sn pour la soudure sans plomb ou 
avec des terminaisons Pd/Ag pour l’assemblage hybride. 
Les versions standard sont proposées en boîtiers pour 
montage en surface 0201 à 2220, ainsi qu’avec des broches 
axiales et radiales. 
www.avx.com

Régulateurs DC à découpage  
de 500 mA
Seconde génération de régulateurs DC à découpage non 
isolés de 500 mA, la série P7805-S de CUI implémente 
plusieurs améliorations, incluant une plus haute densité 
de puissance, un meilleur rendement, la réduction de 
l’ondulation résiduelle et du bruit, tout en diminuant le 
coût unitaire. Le rendement de ces régulateurs atteint 
plus de 96%, reste élevé à travers toute la plage 
d’entrée et se maintient à 95% pour la valeur maximale 
de l’entrée de 32 Vdc. Eliminant le besoin d’un dissipateur 
thermique, cette série est une alternative de substitution 
directe de haute performance aux régulateurs linéaires LMXX78 

et LMXX79. Elle est conçue pour les dispositifs portables, les 
équipements alimentés par batterie et les systèmes embarqués 
où l’espace est précieux et l’efficacité énergétique essentielle. 

Elle affiche une large plage de tensions d’entrée de 4,75 V 
à 32 V DC, variable selon la configuration de tension 

de sortie. Les options de sortie vont de 1,5 à 15 
V DC. Pour répondre aux applications LMXX79, 
tous les modèles sont dotés de la capacité 
de conversion de tension positive en tension 
négative. Ces dispositifs sont encapsulés en 

boîtier compact TO-220 à trois broches, compatible 
SIP, de 11,60 x 7,50 x 10,20 mm, et leur température 

de fonctionnement s’étend de -40 °C à +85 °C. 
www.cui.com

Convertiseur ferroviaire 30W 
conforme EN50155
MTM Power, spécialiste des convertisseurs 
embarqués ferroviaires, vient de développer un 
convertisseur 30W entièrement conforme à la 
norme EN50155. Afin de répondre au marché 
Français, il est équipé d’un limitateur de courant 
d’appel en entrée à 7 x In couplé à une inversion 
de polarité d’entrée. La série P(C)MDS30 offre 
une puissance de 30 W en montage sur platine ou sur PCB. 

Existe en mono-tension de sortie de 12 à 48 VDC. Les 
tensions d’entrée s’étalent de 14.4Vdc à 154Vdc en 
2 gammes. Il ne nécessite aucun filtre additionnel 
pour être conforme à la norme EN50121-3-2. Les 
boîtiers sont moulés sous vide ce qui leurs donnent 
un MTBF extrêmement élevé et une conformité 
naturelle aux normes d’environnement (vibrations, 
chocs, brouillard salin …). Ils sont protégés en 
sortie contre les courts-circuits permanents par une 

limitation en puissance.
www.mtm-power.com
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Produits Nouveaux
Etiquettes sur mesure pour 
l’électronique et l’électrique
Face à la miniaturisation du secteur électronique, JMD 
Étiquettes propose une étiquette de traçabilité sur mesure, 
mise au point avec une vigilance particulière quant à la 
provenance de chaque composant et 
à la vérification de leurs conformités 
aux normes. Ces solutions peuvent 
prendre diverses formes, de l’étiquette 
de traçabilité par code barres 2D 
Datamatrix, à l’étiquette intelligente RFID.  
Cette dernière, qui a la particularité de 
contenir un maximum d’informations sur 
un minimum d’espace, est utilisée pour 
le marquage de petites pièces,  avec 
un niveau de sécurité optimal. Le code 
Datamatrix fait en effet partie des polices de codification 
les plus petites sur le marché. La capacité de stockage de 

l’information sur une surface de 1 cm² est de plus de 1000 
caractères. La taille miniature de l’étiquette, le nombre 
de données stockées ainsi que la lecture redondante des 
informations sont particulièrement appréciées des industriels 
de l’électronique.
Les applications qu’offre JMD Étiquettes en électronique sont 

très nombreuses. Parmi elles, on trouve 
des étiquettes avec texte ou pictogramme 
notamment pour la signalétique, des 
étiquettes d’identification également 
appelées étiquettes millésime, des étiquettes 
et plaques numéro de série, des faces-
avant  pour l’identification visuelle esthétique 
de panneaux de commande, etc. Ces 
applications conviennent à tous les types de 
supports dont notamment les interrupteurs 
électriques,  pour le repérage électronique, 

l’éclairage ou encore, la protection de câbles électriques.
www.jmd-etiquettes.com

Carte mezzanine FMC  
avec lien Serdes JESD204B
Intégrant la technologie de sérialiseur/désérialiseur SerDes 
conforme au standard JEDEC JESD204B, la carte AD9250-
FMC-250EBZ d’Analog Devices complète 
sa famille de cartes mezzanine FMC 
compatibles avec les plates-formes de 
développement de circuits logiques 
programmables FPGA. Ainsi, les 
concepteurs de projets analogiques et 
numériques peuvent simplifier et accélérer 
le développement de cartes combinant 
convertisseurs analogique-numériques 
rapides et FPGA complexes. Cette carte 
FMC embarque deux convertisseurs doubles 
analogique/numériques AD9250 14 bits 
dont les sorties sont conformes à la norme 
JEDEC JESD204B. Ainsi, ce sont quatre canaux de conversion 
A/N 14 bits 250 Méch/s indépendants qui sont implantés sur 
cette carte au format FMC. Les deux convertisseurs prennent 
en charge la latence déterministe de sous-classes 0 et 1, 

et disposent des modes de connectivité et des fonctions 
nécessaires pour être associées rapidement aux plates-formes 
FPGA Kintex-7 et Virtex-6 ou 7 de Xilinx dans un large éventail 
d’applications de calcul intensif basées sur des FPGA. 
De plus, la carte a été conçue pour être cadencée par une 

source d’horloge interne ou externe. Elle 
dispose d’une entrée de déclenchement 
des phases d’échantillonnage, d’entrées/
sorties en face avant, et peut être utilisée 
dans un environnement à refroidissement 
par conduction. Elle permet de gérer avec 
souplesse la fréquence d’échantillonnage, le 
gain des entrées analogiques et la détection 
des dépassements de gamme de même 
que toutes les fonctions individuelles de 
chaque convertisseur à l’aide de bus de 
communication série. Elle est équipée de 
fonctions de surveillance de l’alimentation 

et de la température, et dispose de plusieurs modes de veille 
qui désactivent les fonctions non utilisées ou protègent la carte 
contre tout risque de surchauffe.
www.analog.com

Contrôleurs TrueTouch annihilant  
le bruit des chargeurs et des 
afficheurs les plus parasitants

Cypress Semiconductor a présenté sa nouvelle famille de 
contrôleurs TrueTouch Gen5, qui intègre la technologie de 
contrôle d’écran tactile la plus immune au 
bruit de l’industrie et surpasse les standards 
actuels de résistance au bruit, quelle que soit 
la source. Face au parasitage du chargeur 
Gen5 présente une immunité de 40 Volts 
crête-à-crête (Vpp) dans une plage de 1 à 
500 KHz avec un revêtement ultra-mince de 
0,5 mm et une empreinte de doigt de 22 mm, 
les spécifications les plus contraignantes 
pour les contrôleurs d’écrans tactiles. 
Les contrôleurs Gen5 sont dotés d’une 
nouvelle interface analogique qui pilote l’écran à 10V et à 
haute fréquence, d’une scrutation simple-passe et d’un filtrage 
numérique hardware avancé. L’immunité inégalée de Gen5 
permet aux concepteurs de mobiles de prochaine génération 

d’utiliser des empilements intégrés ultra-fins qu’ils soient in-
cell, on-cell ou à enduction directe sur un afficheur bruyant. 
Avec comme résultat un produit plus mince, plus lisse, sans 
erreur de toucher, et une faible imprécision (moins de 0,5mm). 
La famille Gen5 intègre beaucoup d’autres innovations. Grâce 
à l’aptitude exclusive et brevetée des composants d’exécuter 
une détection par self-capacité ou par capacité mutuelle, 

Gen5 peut offrir la meilleure insensibilité 
à l’eau et un fonctionnement sans défaut 
en conditions réelles, notamment en 
présence de pluie, de condensation ou 
de transpiration. En combinant cette 
architecture avec un processeur ARM 
M-Core réputé pour son rapport MIPS/
mW élevé, Gen5 autorise des fréquences 
de rafraîchissement de 120Hz, aussi 
bien qu’un mode de veille profonde 
à 4,5 µW. Les nouveaux contrôleurs 

possèdent jusqu’à 36 E/S de détection capacitive, assurant 
une couverture idéale pour des écrans jusqu’à 5 pouces, et 
supportent des boutons tactiles CapSense indépendants.
www.cypress.com
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Produits Nouveaux

MINICONNEC compact

Les connexions Phoenix Contact pour vos 

applications LED et Building Automation

Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous 

au 01.60.17.98.98 ou visitez notre site www.phoenixcontact.fr

Régulateur 5 A  
à faible ondulation de sortie
Conçu pour alimenter les convertisseurs de données et les émetteurs-récepteurs 
rapides, le régulateur abaisseur µModule LTM8028 de Linear Technology offre un faible 
niveau d’ondulation de sortie de 1mV qui minimise la gigue aléatoire de ces dispositifs 
et conduit à un plus faible taux d’erreur de bit (BER).

En alimentant un convertisseur 
analogique-numérique (CAN) 
avec ce micromodule, les tests 
ont montré une amélioration de 
13 dB dans la gamme dynamique 
exempte de parasites (SFDR) en 
comparaison avec un régulateur 
abaisseur typique. 
Dans un boîtier compact BGA 
de 15 x 15 x 4,92 mm, ce circuit 
comprend un commutateur 
abaisseur synchrone de 36 V, 
alimentant un post-régulateur 
linéaire de 5 A. Afin de 

minimiser la consommation et la chute de tension dans le régulateur linéaire, il ajuste 
automatiquement la tension de sortie du convertisseur synchrone interne. Une interface 
numérique à sortie trois états détermine sa tension de sortie qui est réglable de 0,8 
V à 1,8 V par incrément de 50 mV. La régulation de la tension de sortie présente une 
précision de ±1,5% sur la gamme de températures. Le niveau de bruit en sortie est 
seulement de 40 µVeff. sur la gamme de fréquences de 10 Hz à 100 kHz. Ce régulateur 
présente également une caractéristique de limitation de l’intensité, réglable par 
l’utilisateur, avec une précision de ±10%, et un réglage de la fréquence de commutation 
de 200 kHz à 1 MHz, avec l’option d’une synchronisation à une horloge externe sur la 
même gamme. Ce circuit est garanti pour fonctionner sur les gammes de températures 
internes de  40 °C à +125 °C et de -55 °C à +125 °C.
www.linear.com/product/LTM8028

FPGA pour systèmes miniatures 

Lattice Semiconductor vient d’annoncer le FPGA iCE40 
LP384, le plus petit membre de sa famille de FPGA iCE40 
d’ultra faible densité. Permettant aux concepteurs d’ajouter 
rapidement des fonctions et de différencier des produits 
sensibles aux coûts, à l’encombrement et à la consommation, 
ce FPGA de petite empreinte est idéal pour des  applications 
comme les dispositifs portables de surveillance médicale, 
les smartphones, les caméras numériques, les liseuses et les 
systèmes embarqués compacts. 
Le FPGA iCE40 LP384 a une capacité de  384 LUT et la 
consommation statique de son cœur est de 25 µW. La plate-
forme de développement iCEcube2 qui lui est destinée, intègre 

un outil de synthèse gratuit avec les outils 
de placement-routage de Lattice. Il inclut 
le simulateur Active-HDL d’Aldec, avec 
l’outil de visualisation Waveform Viewer et 
un simulateur à langage mixte RTL/portes. 
L’environnement de conception iCEcube2 
inclut des fonctions et caractéristiques clés 
qui fluidifient le processus de conception 
des applications mobiles : un navigateur 
de projet, un éditeur de contraintes, un 

floorplanner, la visualisation du boîtier, un module d’estimation 
de consommation et un analyseur de timing statique.
Les kits de dévelopement Lattice permettent de commencer 
la conception rapidement et à moindre coût. Ces plates-
formes simplifient l’évaluation de la performance du dispositif 
et le développement de produits dédiés. Des conceptions de 
référence sont proposées gratuitement.  
www.latticesemi.com
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Pour les onduleurs de prochaine génération, les principales 
exigences sont de diminuer la complexité logicielle, de réduire le 
nombre d’itérations lors de la conception du PCB et  d’abaisser 
le coût global en composants ainsi que la taille du PCB final. 
Renesas a spécifiquement conçu la famille de MCU RX62T pour 
répondre au mieux à ces objectifs. En embarquant une unité de 
calcul à virgule flottante, de précis  amplificateurs opérationnels, 
de rapides comparateurs, des convertisseurs A/N de 12 bits et 
une unité de protection de la mémoire (MPU), le microcontrôleur 
RX62T s’avère être le composant le plus intégré du marché. 
De plus, un kit de référence très complet pour onduleur est 
aujourd’hui disponible. Il comprenant le code source du logiciel 
embarqué, une interface graphique (GUI) PC pour un calibrage 
rapide, les schémas électroniques, des fichiers Gerber ainsi que 
la nomenclature (BOM). 
Chaque variateur possède ses propres spécifications techniques 
concernant la gamme de puissance, le rendement, la plage 
dynamique, la complexité logicielle, la classe de sécurité, 
l’immunité au bruit, etc. Aujourd’hui, l’écart est important 
entre les modèles obtenus par simulation sur ordinateur et la 
réalisation pratique et concrète d’un onduleur. Afin de réduire 
cet écart, Renesas a développé un écosystème complet autour 
de la famille RX62T. En premier lieu, le kit contrôle moteur, basé 
sur le MCU RX62T, permet de contrôler très facilement tous les 
moteurs triphasés utilisant aussi bien des transistors discrets 
qu’un étage de puissance. Les algorithmes fournie permettent 
de faire du contrôle vectoriel (FOC) soit sans faire appel à des 
capteurs (sensorless) et avec capteurs. Comme chaque moteur 
requiert son propre calibrage, la plate-forme référence contrôle 
moteur RX62T inclut une procédure spécifique de réglage, 
permettant un ajustage rapide de tous les coefficients des 
régulateurs PI (Proportionnel Intégral), que ce soit en courant, 
vitesse ou position. 
Afin d’assurer un transfert fiable des données issues des 
simulateurs comme Simulink ou Scilab, le RX62T embarque une 
unité de calcul à virgule flottante qui réduit considérablement 
les risques d’erreurs de dimensionnement et facilite la lecture et 
l’optimisation du code.

Pour que votre premier prototype  
soit quasiment la version finale 
Les MCU RX62T sont alimentés sous 5 V, ce qui est un avantage 
fondamental pour garantir à votre équipement une haute 
immunité au bruit. Les convertisseurs analogique/numérique 
12 bits fonctionnent également sous 5 V assurant ainsi des 
valeurs élevées en résolution et en précision, quelque soient 
les mécanismes de feedback en courant. C’est pourquoi, 
l’ensemble du contrôle de vitesse, couple ou position du moteur 
offre une efficace maximale.
Chacune des 100 broches du boîtier du RX62T a été testée par 
la société Langer EMV[3] en faisant appel à des techniques de 
rafales. Le but est de tester la robustesse de chaque broche 
face à des pics en courant et en tension. Les résultats sont 
exposés sur la figure 1. Toutes les broches d’E/S restent 
insensibles aux tensions négatives et positives jusqu’à 500V. 
Comparés aux résultats des tests existants sur le marché, les 
broches du RX62T sont de loin les plus robustes. Un argument 

déterminant prouvant la parfaite adéquation de la famille RX62T 
pour les environnements bruités comme les applications 
industrielles de commande et de contrôle moteur où les charges 
inductives sont commutées. 
Renesas implémente un système spécifique d’annulation du 
bruit sur la broche Reset. Chaque port d’entrée est protégé 
avec des diodes ESD et des résistances. De tels mécanismes 
assurent une très haute fiabilité aux utilisateurs de ces MCU. 
Le nombre d’itérations PCB est fortement réduit ce qui induit 
une diminution des coûts de développement. Résultat : le 
RX62T garantit des phases très rapides de prototypage et des 
conceptions de PCB beaucoup plus fiables. 

Réaliser facilement un onduleur Class B ultra fiable
Le RX62T intègre des modules matériels dédiés pour garantir 
des conceptions matérielle et logicielle ultra fiables. Le module 
watch-dog est indépendant utilisant son propre oscillateur à 
125 KHz. Tous les registres sensibles sont protégés en écriture 
pour éviter tous dysfonctionnements logiciels. Le convertisseur 
A/N embarque une fonction d’autodiagnostic pour des tests 
rapides de vraisemblance, ainsi aucune résistance externe 
supplémentaire n’est nécessaire. Le timer PWM général (GPT) 
intègre une fonction de comparaison des horloges sources 
qui garantit le contrôle par une circuiterie spécifique des 
intervalles de temps. Afin d’éviter toute dégradation de l’étage 
de puissance, des modules POE (Port Output Enable) peuvent 
matériellement stopper tous les signaux PWM si une erreur est 
détectée. 
De plus, le RX62T intègre une unité de protection de la mémoire 
ayant huit régions différentes de protection. Chaque région 
possède un jeu programmable d’attributs de permission : 
lecture, écriture, exécution. L’accès est refusé dès qu’il n’y a pas 
autorisé. L’initialisation de la protection mémoire est réalisée en 
mode Superviseur. La figure 2 présente le bloc diagramme de 
l’unité de protection mémoire (MPU). 
Cette MPU est la protection idéale pour séparer le logiciel lié à 
la sécurité (Class B & C) de celui qui ne l’est pas (Class A). Cette 
MPU évite qu’une routine logicielle Class A puisse exécuter par 
erreur du code Class B. De tels mécanismes matériels allègent 
la charge du CPU et réduisent la taille de code utilisé pour un 

Réduisez les coûts de votre onduleur  
et piloter vos moteurs efficacement
par Vincent Mignard Segment Marketing chez Renesas Electronics Europe 

 

 
 Figure 1 : Résultats des tests de Langer EMV réalisé avec une 

sonde de tension
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classique logiciel lié à la sécurité. 
Enfin, les routines VDE[4] certifiées Self-Test MCU, qui font partie 
de l’écosystème du RX62T, sont disponibles pour la conformité 
aux spécifications de sécurité Class B (e.g. IEC60730-1). Le code 
source est facile à intégrer dans tout logiciel existant et permet 
d’ajouter les tests suivants : vérifications CPU, tests RAM March, 
vérifications Flash (utilisant le module CRC embarqué), contrôles 
d’horloge, contrôles A/N [5]. 

Modules matériels principaux dédiés  
au contrôle de l’onduleur
Le Tableau 1 décrit les modules embarqués de la famille MCU 
RX62T conçus pour répondre au cahier des charges d’un 
onduleur. Lors du pilotage simultané de deux moteurs triphasés, 
la charge du CPU reste inférieure à 75% avec une boucle de 
contrôle très rapide. 

Gamme complète d’algorithmes de contrôle faisant appel  
à la FPU
Pour répondre aux exigences techniques d’un onduleur, 

Renesas a développé une série complète d’algorithmes, sans 
royalties à payer. Les algorithmes de contrôle vectoriel utilisent 
la puissante unité FPU 32 bits. Elle évite les interminables 
opérations de chargement/stockage (load/store) et assure un 
codage compact : par exemple, un estimateur de flux se réduit à 
5 lignes de code. 
Une architecture concurrentielle doit passer par l’étape 
supplémentaire de chargement des valeurs des opérandes 
dans les registres généraux d’abord, puis de les déplacer dans 
les registres dédiés de l’unité FPU. Les résultats en sortie de la 
FPU doivent ensuite être placés dans les registres dédiés puis 
de retour dans les registres généraux pour être enfin stockés en 
mémoire. 
Les opérations FPU peuvent être exécutées en prenant les 
opérandes soit tous les deux à partir des registres, soit tous les 
deux à partir de la mémoire vers la mémoire ou un issu de la 
mémoire et un issu du registre. Les résultats de l’opération sont 
ensuite aiguillés, soit dans un registre ou directement dans la 
mémoire. La figure 3 décrit l’exécution de l’instruction FMUL. 
Dans le cas de l’algorithme de l’onduleur, cela réduit 
fondamentalement la charge CPU, comme le montre la figure 4. 
De plus, la taille du code en utilisant la FPU est deux fois plus 
petite comparée à une implémentation réalisée en virgule fixe. 

 

 

Figure 2 : Bloc diagramme de l’unité de protection mémoire du 
RX62T

 

 

 Figure 3 : Instruction FMUL sur l’unité de traitement en virgule 
flottante

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Tableau 1 : Caractéristiques principales ciblant  
les exigences d’un onduleur
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De fait le code source utilise les unités systèmes : Hertz, Volt, 
Ampères. Ceci permet à l’utilisateur de consacrer plus de temps 
à l’optimisation algorithmique plutôt qu’aux ajustements des 
variables et autres transferts de données de virgule flottante en 
virgule fixe. 

Calibrage et commande deviennent 
facile pour votre moteur.
Le kit de référence contrôle moteur RX62T[2] est fourni avec un 
algorithme de contrôle vectoriel comprenant des mécanismes 
de sécurité pour contrôler le courant maximum et compenser 
la tension sur le bus. Diverses options sont disponibles : un ou 
trois shunts sensorless ou bien avec capteurs (Hall/encodeurs) 
en assurant le contrôle de la vitesse ou de la position. 
Le kit inclut un étage de puissances faible tension basé sur des 
Mosfets Renesas. La procédure de calibrage est facilitée grâce 
aux points Test et à une procédure détaillée d’ajustement pour 
les coefficients PI utilisant l’interface utilisateur PC présentée sur 
la figure 5. Plus de soixante moteurs ont été testés sur de telles 
plates-formes. 
De plus, le kit est fourni avec une licence d’évaluation pour le 
compilateur Renesas RX C/C++[7]. Elle permet à l’utilisateur 
de profiter des fonctionnalités complètes de ce compilateur 
pendant 60 jours à partir de la première installation. Une fois 
cette date dépassée, la licence sera réduite à la taille limite 
de 128 Ko d’objets liés. Le support d’Eclipse est également 
disponible. 
La figure 6 présente la liste des algorithmes disponibles pour le 
RX62T permettant de commander différents types de moteurs : 
PMAC (Permanent Magnet AC) et ACIM (AC Induction Motors). 
Plusieurs schémas de modulation sont disponibles, permettant 
une souplesse maximale pour effectuer un contrôle précis et un 
rendement optimal (jusqu’à 30%). Basée sur des évaluations 
Renesas, grâce à l’utilisation de l’algorithme de contrôle 
vectoriel exécuté sur le MCU RX62T, la taille du radiateur peut 
être réduite de 10%, et certains composants de l’étage source 
d’alimentation sont diminués de 15%. Comme le courant 
maximum est correctement géré, aucun composant n’a besoin 
d’être surdimensionné. 

Un PCB de taille réduite  
et un coût en composants réduit
Le principal impact lié à l’utilisation du MCU RX62T est 
la réduction du nombre de composants externes pour la 
conception d’un onduleur. L’amplification en courant est réalisée 
par trois PGA embarqués, la détection de faute est gérée par 
les comparateurs et le POE. La figure 7 présente un étage 
d’amplification faisant appel à un amplificateur opérationnel 
externe. 
L’étage d’amplification « 3-shunts » utilise : 1 x Quad 
amplificateur opérationnel, 18 x résistances, 6 x condensateurs 
et les dimensions du PCB sont de 40 mm x 20 mm. Par contre, 
en utilisant les amplificateurs à gain programmable internes au 
MCU RX62T, le nombre de composants (BOM) est alors ramené 

à 6 résistances et 3 condensateurs ; ce qui réduit la surface du 
PCB d’un facteur 8 avec une valeur de seulement 10 mm x 10 
mm. 
L’économie sur le coût BOM est estimée à environ 0,5 € à 
1 €, du fait de l’intégration de la fonction de détection de 
faible tension, du circuit Power-on Reset, des amplificateurs 
opérationnels, des comparateurs, du gestionnaire d’horloge, 
des convertisseurs A/N auto-testables et de la réduction de la 
surface totale du PCB. 
La famille du microcontrôleur RX62T répond parfaitement 
aux nombreux défis imposés par les spécifications d’un 
onduleur comme la complexité logicielle, la réutilisation de 
modules logiciels existants, les coûts BOM, les exigences sur 
l’immunité au bruit et les contraintes en termes de compatibilité 
électromagnétique (EMC). Le cycle de développement peut 
être réduit et la phase de calibrage des moteurs est fortement 
raccourcie. De plus, les routines VDE-certifiées Self-Test 
MCU assurent une économie supplémentaire de 10K€ pour la 
conception d’un onduleur Class B. Enfin, la dernière version 
MCU RX63T affiche un nombre réduit de broches pour un 
contrôle unique du moteur et de l’onduleur ; soit un boitier de 48 
broches abritant 32 Ko de mémoire flash.  

Figure 5 : Kit référence contrôle moteur RX62T (référence : 
YRMCKITRX62T)

Figure 6 : Série d’algorithmes supportés par le MCU RX62T

Figure 7 : Etage d’amplification à trois shunts utilisant des 
amplificateurs opérationnels externes

 

 

Figure 4 : Bande passante CPU pour une application de contrôle 
moteur
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Dossier: Identification et Sécurité
Les codes-barres de smartphones 
lisibles par tous les scanners lasers
ams AG et Mobeam ont annoncé qu’ils venaient de créer 
un partenariat stratégique avec notamment pour but de 
permettre aux smartphones de transmettre les contenus 
de code-barres et d’être lus par tous les scanners laser 
des points de ventes. De ce partenariat, 
résulte une solution intégrée composée 
des capteurs légers et réputés d’ams et 
de la technologie de Mobeam basée sur 
la lumière. Grâce à celui-ci, les fabricants 
de téléphones portables seront à même de 
supporter totalement les applications de 
commerce sur mobiles utilisant des codes-
barres : coupon de réduction, cartes de 
fidélité, cartes-cadeaux et tickets divers. 
Approximativement 350 milliards de coupons 
en papier sont distribués chaque année 
aux Etats- Unis, représentant une valeur de 
470 milliards de dollars. Les coupons en 
papiers consomment 13 millions d’arbres 
chaque année, et 99% ne sont même pas utilisés ! Le rêve 
du “couponing sur mobiles sans papier” est longtemps resté 
au stade de l’imaginaire car la grande majorité des scanners 
laser des magasins ne peuvent pas scanner les codes-barres 
1D affichés sur les téléphones portables. Les technologies 
conjointes d’ams et de Mobeam donnent enfin aux fabricants 
de portables la capacité de faire tomber les dernières barrières 
techniques du couponing sur mobiles.
Leur alliance technologique résout les problèmes qui ont 
limité les avancées dans ce domaine, plus précisément le 
fait que les smartphones utilisent des afficheurs émettant 
des données que les lecteurs usuels de codes-barres ne 
peuvent saisir. La technologie de Mobeam associée au module 
optique numérique à base de capteur de luminosité d’ams 
offre une solution clés en main et fait la différence en évitant 
l’ajout de composants supplémentaires. Le module TMD3990 
d’ams utilise le même type de LED infrarouge de proximité 
que celle servant à éteindre l’écran tactile des smart-phones 
actuels. Cette approche simplifiée permettra aux fabricants de 
téléphones de saisir toutes les opportunités qui se présenteront 
dans le domaine du commerce sur mobiles. 
“L’association de la technologie de Mobeam et des capteurs 
d’ams offrira une solution intégrée unique, précise et puissante 

permettant aux vendeurs de smartphones de participer avec 
succès aux marchés du couponing et du commerce sur 
mobiles,” commente John Heugle, CEO d’ams. “Nos clients 
attendent de nous que nous les aidions à créer les produits 
dont la valeur ajoutée fera la différence sur leurs marchés, et 
nous sommes certains que ce partenariat y contribuera.”
Plus de 500 millions de gens partout dans le monde devraient 

recevoir des coupons numérisés cette 
année, soit 30% d’augmentation par rapport 
à 2012. Un transfert efficace des données 
du code-barres est essentiel pour que 
le marché du couponing sur mobiles se 
développe. Permettre au client d’utiliser leurs 
smartphones pour encaisser les coupons 
numérisés est une solution écologique, plus 
pratique et bénéfique pour le commerce. 
“Nous sommes tout particulièrement heureux 
de joindre nos forces à celles d’ams pour 
aider à faire évoluer l’industrie du commerce 
mobile,” ajoute Chris Sellers, CEO de 
Mobeam. “Ce partenariat avec ams simplifiera 
aussi l’intégration de notre technologie, 

très rentable, dans les smartphones.” Les composants sont 
actuellement en échantillonnage chez ams. La production du 
TMD3990, associant la mesure colorimétrique, la détection de 
proximité et la fonction de transmission du code-barres par 
LED infrarouge est prévue au troisième trimestre 2013.
www.ams.com

A propos de Mobeam
Mobeam, Inc. transforme le commerce sur mobiles grâce à 
sa technologie brevetée unique de communication basée sur 
la lumière. La société a récemment été nommée comme l’une 
des croissances les plus fortes à San Francisco en 2012 par 
le bureau de recherche Lead411. En faisant tomber la barrière 
technique qui empêchait les portables d’interagir avec les 
scanners laser, la technologie de Mobeam fournit un accès 
universel aux points de vente, permettant la transmission 
de données des coupons, carte de fidélité, cartes-cadeau, 
tickets et autres chez tous les commerçants du monde. 
Cette technologie crée de nouvelles possibilités pour les 
conceptions existantes, et ne requiert pas de modifications 
de l’infrastructure des magasins. Mobeam est basé à San 
Francisco en Californie. 
www.mobeam.com

BeSpoon dévoile sa technologie de 
localisation de précision indoor pour 
le grand public 

BeSpoon est une des rares sociétés au monde à proposer de 
la localisation indoor de précision pour le grand public. Clé 
de sa technologie : des puces d’émission-réception placées 
sur les objets à tracer. Créée en 2010 par deux entrepreneurs 
spécialistes du téléphone mobile, la société s’est rapprochée 
du Leti pour bénéficier de son expertise en systèmes de 
localisation. Des puces d’émission-réception travaillant dans 
l’ultra large bande (500 MHz à 1 GHz) et compatibles avec 
l’électronique d’un smartphone sont développées dans le 
cadre d’un laboratoire commun. Ce dernier a déposé plusieurs 
brevets.
La puce intégrée dans le smartphone communique avec 
celles placées sur les objets à tracer : ordinateur, sac à main, 
clé de voiture… La localisation s’appuie sur des mesures de 
temps de vol. Elle indique l’emplacement de l’objet à quelques 

centimètres près, en intérieur comme en extérieur, avec une 
portée pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres.

En intégrant les fonctions de localisation dans quelques 
millimètres de silicium, BeSpoon s’ouvre le marché du grand 
public, et suscite l’intérêt des fabricants de smartphones et de 
boxes internet, friands de nouveaux services. 
www.bespoon.com
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Dossier: Identification et Sécurité
Crocus lance le prototype de son 
système d’authentification sécurisée
Crocus Technology, fournisseur leader de semi-conducteurs 
magnétiques, annonce le lancement du prototype de Match 
in Place, une technique de sécurité unique en son genre, qui 
permet de renforcer l’authentification des utilisateurs lors 
de transactions numériques. MiP est conçue en particulier 
pour les fabricants de cartes à puce qui cherchent à mettre 
en œuvre des systèmes d’authentification biométrique ou 
d’autres systèmes très sécurisés sur leurs cartes à puce, leurs 
microcontrôleurs sécurisés, leurs tokens et leurs dispositifs 
mobiles.
La technologie MiP se distingue par la façon dont elle 
authentifie l’utilisateur. En effet, durant le processus 
d’identification, la comparaison directe, octet par octet, du 
modèle de référence stocké à authentifier a lieu dans la cellule 
mémoire. En cela, MiP diffère des méthodes traditionnelles. 
Dans les systèmes de lecture traditionnelle, les clés secrètes 
stockées dans les autres types de mémoires doivent être 
téléchargées depuis la cellule mémoire et copiées dans un 
registre informatique où les opérations de commutation 
peuvent alors être analysées. Avec l’approche de MiP, les 
données sensibles stockées dans la cellule Magnetic Logic 
Unit (MLU) ne sont jamais révélées à un bus informatique 
externe ou à un registre externe, renforçant ainsi leur sécurité. 

De plus, la technologie MiP réalise l’authentification de 
l’utilisateur en moins de 70 nanosecondes. En conséquence, la 
fenêtre d’opportunité pour mener une attaque est très réduite, 
voire virtuellement inexistante.
Le prototype MiP dispose de 32 octets maximum pour réaliser 
une comparaison de code PIN de 4 à 10 numéros. MiP sera 
lancé sous forme de démonstrateur FPGA au troisième 
trimestre 2013. « Nous pensons qu’une authentification 
forte, au-delà des solutions existantes, est essentielle pour 
une meilleure sécurité, une amélioration de la protection des 
données privées et des transactions plus sécurisées », indique 
Alain Faburel, Vice-Président de la division sécurité chez 
Crocus. « Avec Match in Place, Crocus continue de proposer 
des innovations pour les applications mobiles. Nous sommes 
ravis de fournir une technique efficace au marché de la sécurité 
numérique et de rendre l’authentification des utilisateurs plus 
rapide et plus sûre. »
Le système de sécurité unique et la rapidité d’action de MiP 
en font l’outil idéal pour protéger les codes PIN et les badges 
d’identité contre le vol ou les usages frauduleux, lorsqu’ils 
sont connectés à un dispositif externe, comme un lecteur de 
carte à puce. MiP est adapté à des usages biométriques, car il 
réalise de façon extrêmement rapide une reconnaissance de la 
forme biométrique au sein de la carte à puce, en moins de 70 
nanosecondes. 
www.crocus-technology.com

Samsung reçoit la première 
certification de sécurité EAL7  
du secteur 

La puce pour cartes intelligentes S3FT9KF de Samsung 
Electronics a reçu la première certification de sécurité EAL7 du 
monde selon les critères communs pour un microcontrôleur 
sécurisé. « Nous avons le plaisir d’annoncer que la première 
certification EAL7 du secteur apportera le plus haut niveau 
de garantie dans la mise en oeuvre des fonctionnalités de la 
puce de Samsung pour lesquelles la sécurité est un élément 
primordial. Grâce à cette première certification EAL7, nous 
allons poursuivre nos recherches pour que nos produits restent 
les plus performants du marché en matière de sécurité », a 
déclaré TH Kim, vice-président de Marketing, System LSI 
Business, Samsung Electronics.
Fabriquée en technologie de gravure de 90 nanomètres, la 
S3FT9KF de Samsung possède une mémoire Flash de 264 
Ko de stockage. Elle supporte deux interfaces avec contact 
et sans contact. Elle embarque en outre des algorithmes de 
cryptographie matérielle, 3-DES et AES, ainsi qu’un moteur de 

cryptographie matérielle, Tornado 2Mx2, pour les algorithmes 
RSA et ECC.
La sécurité étant aujourd’hui un élément incontournable, les 
exigences en matière de sécurité et de fiabilité se sont accrues. 
Les puces Flash pour cartes d’identité intelligentes et cartes 
bancaires sont en demande croissante, notamment en raison 
des avantages qu’elles comportent, comme par exemple la 
rapidité de leur mise au point et fabrication. La certification EAL7 
garantit la vérification de façon formelle de la conception du 
modèle, le test du modèle et la résistance de celui-ci pour un 
environnement extrêmement protégé. Elle peut être appliquée 
aux produits sécurisés conçus pour des situations à haut 
risque, où la valeur des biens peut justifier l’augmentation des 
coûts. Pour garantir ce niveau d’assurance, le produit doit être 
modélisé de façon formelle et soumis à des tests exhaustifs 
de manière rigoureusement mathématique. Ceci lui permet 
de résister à plusieurs méthodes d’attaque, notamment des 
attaques invasives, semi-invasives et non-invasives.
Le certificat EAL7 a été émis par l’ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information), organisme de certification 
français, avec l’effort d’évaluation de l’ITSEF CEA-Leti. 
www.samsung.com

Cryptography Research signe un 
accord de licence avec StarChip 
Cryptography Research et StarChip SAS, experts en 
conception et qualification de circuits imprimés de cartes 
à puce, annoncent la signature d’un accord de licence 
concernant l’utilisation des brevets de Cryptography Research 
dans les produits de StarChip, y compris dans la gamme 
de circuits intégrés de cartes à puce de StarChip. La mise 
en place des contre-mesures brevetées de Cryptography 
Research dans les produits de StarChip va leur permettre 
d’être protégés contre le DPA (analyse des différences de 
charges) et les attaques liées. La licence couvre les contre-
mesures matérielles et logicielles développées par StarChip et 
par ses clients.

« StarChip est un fournisseur majeur du marché des cartes 
à puce et nous visons le plus haut niveau de sécurité 
possible pour nos puces. Nous avons récemment annoncé 
le lancement de notre technologie innovante GAIA, conçue 
pour protéger les produits contre les menaces actuelles et 
futures et pour contrôler les coûts en éliminant le besoin de 
mettre en place une protection analogue complexe et peu 
fiable. Cette technologie permet également d’optimiser la 
taille de notre moteur cryptographique Invicte », indique 
Lucien Brau, Président Directeur Général chez StarChip. « Les 
contre-mesures DPA licenciées par Cryptography Research 
représentent une part importante des solutions de sécurité que 
nous offrons à nos clients. »
www.cryptography.com
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IAR Embedded Workbench certifié 
pour le développement axé sûreté 
fonctionnelle

IAR Systems a annoncé que sa chaîne d’outils IAR Workbench 
for ARM a été certifiée par TÜV SÜD en tant qu’outil qualifié 
pour le développement d’applications liées à la sûreté. 
En complément, IAR Systems a également annoncé la 
disponibilité d’un contrat de support spécial destiné aux clients 
travaillant sur des développements critiques au niveau sûreté 
de fonctionnement. IAR Workbench for ARM a été testé et 
approuvé selon les exigences imposées aux outils de support 
établies dans la norme IEC (International Electrotechnical 
Commision) 61508, le standard général international pour la 
sûreté fonctionnelle, ainsi que dans la norme ISO (International 
Organization for Standardization) 26262, utilisée pour les 
systèmes automobiles relevant de la sûreté. L’IEC 61508, 
et les standards qui en sont dérivés, est appliqué dans tous 
les domaines industriels ayant des exigences en matière de 
fiabilité et de sûreté, comme les industries de traitement, 
l’industrie du pétrole et gaz, les centrales nucléaires, les 
machines et les systèmes de contrôle ferroviaires. 
L’évaluation a porté sur les parties dédiées aux processus de 
développement mis au point par IAR Systems, ainsi que sur 
la documentation liée à la sûreté et sur le support que le client 
peut recevoir. Les mesures d’assurance qualité appliquées 
par IAR Systems et la mise à disposition du Manuel de Sûreté 
(Safety Manual) permettent aux clients d’utiliser IAR Embedded 
Workbench for ARM pour un développement logiciel axé sûreté 
répondant à chaque niveau SIL (Safety Integrity Level) en 

accord avec la norme IEC 61508, tout aussi bien qu’à chaque 
niveau ASIL (Automotive Safety Integrity Level) de la norme ISO 
26262. Tout outil de qualification supplémentaire devient inutile. 
« L’augmentation du nombre de systèmes embarqués soumis 
à des contraintes de sûreté fonctionnelle et les standards 
de sûreté requérant des outils qualifiés font que la demande 
pour des outils de développement pré-qualifiés ne cesse de 
croître » a déclaré Günter Greil, directeur de la division Generic 
Safety Systems, TÜV SÜD Rail GmbH. « TÜV SÜD a réalisé 
une évaluation de la chaîne d’outils de conception intégrés 
dans IAR Embedded Workbench for ARM, qui a prouvé que 
celle-ci répondait parfaitement aux exigences de certification. 
Cette suite d’outils convient idéalement pour le développement 
d’applications liées à la sureté. 
www.iar.com/safety. 

Parfois, nous sommes vraiment fiers de nous et nous
montrons ouvertement que, pour nous, la sécurité des
postes de travail, c’est beaucoup plus qu’un métier. 
Nous relevons tout défi avec un engagement total et une
grande motivation - toujours avec pour but final, celui de
rendre les postes de travail encore plus sûrs. 

Bienvenue chez les spécialistes des systèmes de sécurité 
industriels
Bienvenue chez “ the sensor people”

Barrières immatérielles MLC 300/500
pour sécurisation sans zone morte : 
. Fonctions paramétrables sans PC
. Blocage démarrage/redémarrage
intégré

. Facilité de montage 

Davantage d’informations sur 
www.leuze-electronic.fr

Leuze electronic France. ZI Nord de Torcy
77202 Marne La Vallée cedex 1 - Tél. 01 60 05 12 20 

La sécurité en tête
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Inside Secure réinvente l’étiquette 
NFC
Acteur majeur des solutions intégrées dédiées à la sécurité des 
transactions, des contenus et de l’identité numérique, Inside 
Secure présente une étiquette NFC (Near Field Communication 
ou communication en champ proche) qui démultiplie les 
possibilités d’interaction entre les terminaux mobiles NFC de 
type smartphone et un large éventail d’appareils médicaux, de 
communication et de divertissement, mais également d’autres 
appareils électroniques. Outre la traditionnelle interface NFC 
sans contact, cette nouvelle étiquette à double interface, 
conforme au forum NFC et de type 4, propose une interface 
qui autorise une communication sans fil et à 
faible coût entre les deux appareils, ouvrant 
la voie à de nombreuses applications NFC.
« Grâce à l’ajout de l’interface monofil à 
nos étiquettes NFC de type 4, nous avons 
transformé un simple dispositif de stockage 
de données en un canal de communication 
polyvalent. En raison de leur faible coût, ces 
étiquettes sont de sérieuses alternatives 
au Bluetooth et à d’autres technologies, en 
matière de connectivité sans fil de nombreux 
appareils », déclare Christian Fleutelot, Vice-
président exécutif, responsable de la sécurité 
numérique chez Inside Secure. Avec les 
nouvelles étiquettes, par exemple, une simple 
pression sur un téléphone NFC associé à un 
casque sans fil Bluetooth intégrant l’une de 
ces étiquettes permet de lancer la procédure 
d’appariement. L’étiquette détecte le champ 
NFC de l’interface sans fil et envoie un signal via l’interface 
monofil vers le contrôleur situé à l’intérieur du casque afin de 
démarrer l’appariement. 
Le même type de détection par champ pourrait être utilisé 
pour établir, de manière rapide et automatisée, une connexion 
Wifi initiale entre un appareil NFC, comme une tablette, et un 
nouveau point d’accès sans fil, ou pour lancer le transfert de 
données, via l’étiquette, entre les appareils NFC et hôtes.
L’étiquette NFC à double interface de type 4 d’Inside est 
déclinée en deux configurations de mémoire. Le modèle 

VaultIC 151D offre 1,5 Ko de mémoire pour le système de 
fichiers, tandis que le modèle VaultIC 161D dispose de 16 
Ko, soit la plus grande capacité du marché. Chaque étiquette 
intègre une interface sans contact classique, avec prise en 
charge complète du protocole ISO14443 de type B, pour la 
communication avec les appareils NFC, ainsi qu’une interface 
monofil propriétaire d’Inside Secure, pour la connexion au 
processeur hôte (à l’aide d’un seul port GPIO – entrée/sortie). 
L’accès aux données stockées dans les systèmes de fichiers 
à partir de l’une ou l’autre interface s’effectue au moyen du jeu 
de commandes standard du forum NFC.
Avec sa capacité de stockage de 16 Ko, le modèle VaultIC 
161D est idéal pour les appareils de surveillance médicale à 

domicile, puisqu’il permet de stocker l’équivalent 
de journées entières de données médicales 
transmises par le processeur hôte de l’appareil, via 
l’interface monofil. En fin de journée, une simple 
pression sur le dispositif à l’aide d’un smartphone 
NFC permet de transférer toutes les informations 
stockées dans l’étiquette, via l’interface NFC, vers 
le téléphone, qui peut ensuite transmettre ces 
données au centre médical. 
Les étiquettes à double interface VaultIC sont en 
réalité des modules ultra sécurisés, conçus pour 
une utilisation conforme aux normes NFC, qui 
intègrent plusieurs mécanismes de protection et 
de détection de sécurité matérielle, empêchant 
toute manipulation inopportune et différentes 
attaques externes. Elles sont notamment 
protégées matériellement contre les attaques SPA 
(Simple Power Analysis), DPA (Differential Power 
Analysis), SEMA (Simple ElectroMagnetic Attack) 

et DEMA (Differential ElectroMagnetic Attack). Elles disposent 
d’une protection avancée contre les attaques physiques, de 
systèmes de protection environnementaux et d’une protection 
sécurisée de la gestion et de l’accès à la mémoire. Outre leurs 
fonctions standard conformes au forum NFC, les étiquettes 
VaultIC à double interface peuvent également authentifier le 
contenu NDEF (NFC Exchange Data Format) stocké en interne, 
qui peut être signé numériquement à l’aide d’une cryptographie 
asymétrique intégrée.
www.insidesecure.com 

Gamme de silicium RFID destinée  
à l’aéronautique
“Cette première génération de puces silicium est trois fois plus 
performante que les puces RFID aéronautiques existantes. 
Elle assure des performances très élevées et est parfaitement 
compatible avec les formats SINGLE et DUAL 
RECORDS de la dernière version de la norme 
ATA Spec 2000 Chapt 9-5.”  précise Bruno 
Lo-Ré, Président et CEO de MAINtag. Alors 
que la société vient de lancer deux nouvelles 
solutions FLYtag au premier trimestre 2013, 
MAINtag consolide son offre avec FLYchip, 
la première puce « made by MAINtag » fruit 
de ses actions de R&D. Celle-ci sera intégrée 
à tous les produits de la gamme FLYtag, y 
compris FLYtag HT et FLYtag fiber, les derniers tags conçus et 
dédiés au marché des équipements en cabine. 
FLYchip permet une distance de lecture accrue, répondant 
ainsi pleinement aux exigences et contraintes du marché. Cette 
puce peut être intégrée à tous les tags dédiés à la traçabilité 
des équipements de sécurité en cabine tels que les gilets de 
sauvetage, les générateurs d’oxygène et les kits médicaux. 

MAINtag dispose déjà de 300 000 puces FLYchip en stock, 
dont 50 000 ont par ailleurs déjà été livrées aux plus grands 
fournisseurs de gilets de sauvetage. 
“Le lancement de FLYchip est pour nous une étape importante 
pleinement inscrite dans le cadre de la stratégie de la société, 
centrée sur nos clients, car nous disposons à présent d’une 

offre complète de solutions RFID pour 
l’aéronautique incluant puces, tags, lecteurs, 
logiciels et services, ce qui renforce notre 
position de leader sur ce secteur » précise 
Christophe Dissaux, Executive Vice 
President Ventes et Marketing de MAINtag.
MAINtag a été créée en 2004 et est 
reconnue pour ses efforts constants 
en recherche et développement qui lui 
permettent de garder un temps d’avance 

dans la conception de produits pour l’industrie de la 
maintenance aéronautique (MRO). Sa solution FLYtag a été 
retenue par Airbus en 2010 et est supportée et déployée par 
les équipementiers et fournisseurs de l’A350 XWB en Europe 
ainsi qu’en Amériques du Sud et du Nord. De plus, plus de 50 
fournisseurs OEMs ont adopté les solutions MAINtag.
www.MAINtag.com
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Les systèmes électroniques à sécurité fonctionnelle produiront 
une sortie prévisible, quelle que soit l’entrée. Tous les 
systèmes qui prétendent offrir ce type de sécurité doivent être 
développés et validés conformément à la norme internationale 
CEI 61508.

Qu’est-ce que la sécurité fonctionnelle ?
À une certaine époque, la sécurité électronique, notamment sur 
le marché des appareils domestiques, se limitait essentiellement 
au réglage des composants contre les risques d’électrocution, 
de surchauffe et d’incendie.
Par exemple, il n’y a pas si longtemps, l’unique appareil 
électronique des voitures était l’autoradio, et celui-ci ne 
nécessitait pas de « sécurité fonctionnelle », les pannes 
d’autoradio ne représentant pas généralement de danger pour 
la sécurité. Les erreurs imprévues de système de distribution 
de la force de freinage ou de contrôle de la stabilité dynamique 
peuvent quant à elles avoir des conséquences fatales, d’où la 
nécessité de respecter les exigences de la norme CEI 61508 
ou de normes plus spécifiques, telles que la norme ISO 26262 
relative aux véhicules automobiles. Celle-ci vient juste d’entrer 
en vigueur et tous les développeurs de systèmes automobiles 
doivent s’assurer que leurs produits respectent ses dispositions.

Implications liées à la conformité
La sécurité coûte cher. Avant de commencer à développer et 
à fabriquer un système nécessitant une sécurité fonctionnelle, 
il est important de comprendre que le respect des normes de 
sécurité applicables concerne toutes les étapes du processus, 
de la conception initiale aux tests finaux.
Lorsque l’on travaille avec une conception embarquée, il peut 
être tentant d’utiliser la déclaration de conformité ISO 61508 
SIL 3 du fabricant de puce, par exemple, comme preuve de la 
conformité de l’ensemble du système. Ceci n’est cependant 
pas du tout le cas : l’ensemble du système doit être conforme, 
et non uniquement ses composants individuels. Cela inclut le 
matériel et les logiciels. Les logiciels correctement développés 
ne « s’usent » pas et ne font pas l’objet de pannes aléatoires. 
Les logiciels qui n’ont pas été correctement testés présentent 
souvent ce type de pannes une fois mis en service, parfois au 
bout de quelques mois, souvent en raison d’un dépassement 
négatif ou positif de capacité de pile. Les normes fournissent 
des directives concernant le niveau de test systématique 
nécessaire pour atteindre une classe de sécurité particulière.

Dispositions des normes de sécurité fonctionnelle
•  Fournissent des processus d’évaluation des risques et 

d’attribution de cibles de sécurité.
•  Aident à réduire les pannes systématiques en indiquant les 

bonnes pratiques de développement.
•  Fournissent un cadre pour l’analyse des taux de pannes 

aléatoires.
•  Fournissent un cadre pour l’analyse de l’efficacité des 

diagnostics.
•  Fournissent des procédures permettant de garantir le maintien 

des niveaux de sécurité après la livraison du système.

Niveau d’intégrité de sécurité (CEI 61508)
L’une des premières tâches à accomplir lors du développement 
d’un système nécessitant une sécurité fonctionnelle consiste 
à réaliser une évaluation des risques et des dangers de 
l’application cible. Cela signifie déterminer la probabilité de 
détection de panne acceptable avec arrêt contrôlé du système. 
Ce taux appelé SFF (Safe Failure Fraction) indiquera le niveau 
d’intégrité de sécurité cible (SIL). Sa valeur dépend de la 
technologie utilisée pour la conception, ainsi que du type de 
tolérance aux pannes matérielles.

• Type A : tous les mécanismes de panne sont connus.
• Type B : existence de certains mécanismes de panne inconnus

On suppose que la plupart des dispositifs à semi- conducteurs 
sont de type B.

Le tableau 1 montre que plus on augmente la tolérance aux 
pannes d’un système (redondance modulaire triple, par ex.), 
moins le taux SFF nécessaire pour atteindre un niveau SIL cible 
particulier est élevé.
Cela ne signifie pas que des composants de mauvaise qualité 
pourront être spécifiés dans les architectures tolérantes aux 
pannes. Il s’agit de normes de sécurité, non de fiabilité. Elles 
sont conçues pour garantir un fonctionnement sûr et un arrêt 
contrôlé en cas de panne, le cas échéant. Les systèmes 
informatiques destinés aux véhicules spatiaux robotisés doivent 
être fiables et leur disponibilité optimale. Des techniques de 
redondance matérielle peuvent être utilisées pour améliorer 
cette disponibilité, mais ceci ne servira à rien si les composants 
utilisés possèdent un taux de défaillance élevé. De la même 
manière, les automobilistes ne seraient pas impressionnés si leur 
voiture devait passer la plupart de son temps au garage, même 
si les pannes sont sans danger pour leur sécurité !

Un microcontrôleur conforme au niveau  
SIL 3 IEC 61508 : Texas Instruments TMS570

Le TMS570 est un microcontrôleur à double coeur qui a été 
conçu pour une intégration dans un système SIL 3. Pour 
atteindre le niveau SIL 3, une logique de contrôle et de 
correction des erreurs poussée a été incorporée avec des 
circuits de test intégrés et les coeurs de processeur ont été 
dupliqués.

Sécurité fonctionnelle : 
le point sur la législation
par William Marshall, RS Components

Tableau 1. Niveaux d’intégrité de sécurité atteignables avec taux 
SFF calculé et niveau de tolérance aux pannes matérielles prévu.
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•  Le code correcteur élimine les erreurs de mémoire 1 bit au fur 
et à mesure qu’elles apparaissent.

•  Le code correcteur détecte et indique les erreurs 
d’interconnexion et de mémoire 2 bits.

•  La parité est vérifi ée en cours d’exécution pour les tampons et 
les queues périphériques.

•  Le contrôleur CRC de la mémoire permet de valider l’intégrité 
du code à tout moment.

•  Microcontrôleurs et contrôleurs de RAM dédiés.
•  Deux coeurs de processeur Cortex-R4F identiques exécutent 

le même programme avec un léger décalage.

Les deux coeurs de processeur suggèrent une redondance 
modulaire double (DMR).
Ceci n’est cependant pas le cas. Un coeur de processeur jouant 
le rôle de « maître » envoie la sortie au microcontrôleur. L’autre 
coeur est un « esclave » qui exécute le même programme avec 
un décalage d’1,5 cycle d’horloge par rapport au maître. La 
sortie provenant de l’esclave sert uniquement à réaliser une 
comparaison avec le maître : en cas de différence, un signal 
d’erreur sera déclenché. La sortie du maître est retardée d’1,5 
cycle pour permettre l’alignement des entrées dans le dispositif 
de comparaison. L’objectif de ce « décalage » est de piéger les 
erreurs transitoires aléatoires dont la cause pourrait toucher 
simultanément les deux processeurs.

Les deux coeurs ne sont pas installés dans le même sens sur 
la matrice pour éviter les pannes liées à une cause physique 
commune. Ils sont également protégés contre le couplage 
capacitif par des anneaux de garde individuels.

Comme nous l’avons suggéré plus haut, les efforts fournis 
pour concevoir un matériel sûr ne servent pas à grand chose 
si le logiciel ne subit pas la même rigueur de développement. 
Prouver que le logiciel d’application répond aux normes de 
sécurité applicables peut s’avérer long et coûteux. Il est par 
conséquent recommandé d’utiliser un système d’exploitation 
préqualifi é pour faciliter son développement. Les systèmes 
d’exploitation RTOS (Real-Time Operating Systems) sont de 
plus en plus utilisés dans les conceptions embarquées en 
temps réel et sont disponibles en plusieurs versions, un grand 
nombre d’entre eux étant liés à des familles de microcontrôleurs 
particulières. Le système RTOS multiplateforme « freeware » 
FreeRTOS fait partie des systèmes les plus utilisés pour les 
expérimentations initiales et une version de sécurité, SafeRTOS, 
a été certifi ée conforme aux applications SIL3. Basé sur le 
Cortex-M3, le microcontrôleur Stellaris proposé par Texas 
Instruments intègre le système SafeRTOS dans sa ROM, ce qui 
facilite considérablement les travaux de conception.
rswww.fr/electronique

Régulateurs de tension LDO 
compacts à hautes performances
De faible tension de déchet (LDO) et en technologie CMOS, 
les régulateurs de tension de la famille des MCP1755 et 
MCP1755S de Microchip affichent de hautes performances 
ainsi qu’une tension d’entrée et 
un courant de sortie élevés. Pour 
économiser de l’espace, ces LDO se 
présentent en boîtiers SOT et DFN de 2 
x 3 mm. Grâce à ces caractéristiques, 
les développeurs bénéficient d’une 
grande flexibilité pour un très vaste choix 
d’applications, allant du médical aux 
appareils portables en passant par les 
contrôleurs d’éclairage par LED.
Aujourd’hui, de nombreux systèmes 
électroniques doivent fonctionner dans des environnements 
présentant des niveaux élevés de bruit électrique et 
magnétique. Le bruit est généré par la présence de tensions 
transitoires de commutation et de signaux RF venant 
se superposer au signal des lignes d’alimentation. Les 
applications du type disjoncteurs différentiels à courant 

résiduel (DDR) ou détecteurs d’arc électrique (AFDD), les 
appareils sans fil, les systèmes électroniques du marché des 
pièces détachées de l’automobile et les appareils médicaux 
sont sensibles à ce bruit d’alimentation.
Dotés d’un taux de réjection de l’alimentation (PSRR) de 70 
dB à 1 kHz, qui filtre le bruit en entrée et produit des tensions 

de sortie significativement moins perturbées, 
ces régulateurs LDO sont particulièrement bien 
adaptés pour les applications sensibles au 
bruit. Ils admettent une large plage de tensions 
d’entrée allant de 3,6 V à 16 V et délivrent un 
courant de sortie de 300 mA à des tensions de 
sortie de 1,8 à 5,5 V, tout en ne consommant 
typiquement que 68 µA de courant à l’état 
actif.  En outre, ils sont dotés d’une broche de 
désactivation qui permet une consommation 
typique inférieure à 0,1 µA en mode désactivé, 

ce qui permet d’augmenter la durée de vie des batteries.
Le MCP1755S est disponible en boîtier SOT223 à 3 broches et 
DFN 2 x 3 mm à 8 broches, tandis que le MCP1755 existe en 
boîtier SOT223 et SOT23 à 5 broches, ainsi qu’en DFN 2 x 3 
mm à 8 broches.  
www.microchip.com

Microcontrôleurs 32 bits à ultra 
faible consommation
Afin de satisfaire le marché de l’embarqué, Renesas Electronics 
étend sa famille RX en l’enrichissant des microcontrôleurs 
RX100 32 bits autant économiques financièrement 
qu’énergétiquement. Ils intègrent une quantité de mémoire 
flash aussi faible que 8 Ko jusqu’à 128 Ko. Basés sur le 
procédé technologique 130 nm, ces MCU fonctionnent à 
32 MHz et assurent une performance de 1,56 DMIPS/MHz. 
Consommant seulement 110 µA/MHz en mode actif, ils 
atteignent la très faible valeur de 350 nA en mode sommeil. 
Avec cette série, la famille RX propose une plate-forme 
complète reposant sur un cœur commun, utilisant les mêmes 
outils et des périphériques communs. Elle cible les applications 

à faible consommation telles 
que les systèmes portables 
alimentés par batterie 
comme les équipements 
médicaux et les capteurs. 
Economiques, ces circuits se 
positionnent sur le marché 
des produits d’ultra entrée 
de gamme. Grâce à leur très 
faible consommation, les 
utilisateurs pourront choisir 
un microcontrôleur 32 bits là 
où auparavant ils n’avaient pas d’autres choix qu’opter pour un 
modèle 8 bits.
www.renesas.eu
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Produits Nouveaux
Condensateurs à terminaisons 
flexibles
Kemet a annoncé l’extension de son offre en condensateurs à 
terminaisons flexibles FT-CAP, pour ses gammes à diélectrique 
C0G et X8R ultra-stable. Cette extension concerne aussi bien 
les tailles de boîtiers disponibles, que les valeurs de capacité, 
pour les deux type de diélectrique. Les condensateurs C0G et 
X8R ultra-stables à terminaisons flexibles sont bien adaptés 
pour les circuits à sécurité critique sans limitation 
de courant intégrée, ainsi que pour toutes 
les applications où les cartes sont 
soumises à des contraintes de 
flexion mécanique importantes 
ou à des cycles thermiques 
éprouvants. Ces composants 
sont conformes RoHS et 
disponibles en option en 
finition étain-plomb. En plus des 
qualités “commerciale” et “automobile” 
(AEC-Q200), ces composants sont également 
disponibles pour applications à mission ou sécurité 
critique, nécessitant une conformité à des protocoles de test 
ou à des critères d’inspection plus stricts.
“Les condensateurs céramique multicouches Kemet C0G 

offrent les meilleures performances du marché, et une stabilité 
exceptionnelle au niveau capacité jusqu’à 125°C,” déclare 
Dr. Abhijit Gurav, Vice-Président Technologie céramique 
chez Kemet. “Dotés d’excellentes performances en termes 
de flexibilité mécanique, les composants X8R ultra-stables 
conviennent idéalement aux températures élevées jusqu’à 
150°C, notamment pour les applications nécessitant une 
haute fiabilité comme le forage ou l’automobile au niveau du 
compartiment moteur.”

La technologie des terminaisons flexibles a été 
développée pour répondre aux 

problèmes de rupture mécanique 
par flexion mécanique, qui 
reste la principale source de 
panne pour les condensateurs 
céramique multicouches 
montés en surface. Elle 
éloigne les contraintes du 

corps en céramique pour les 
reporter au niveau des terminaisons, 

réduisant ainsi les risques de dommages 
mécaniques au composant, qui peuvent être 

à l’origine de défauts de fiabilité, voire de courts-
circuits.
www.kemet.com

Equipement évolué pour raboutage 
de fibres optiques
Livingston propose à ses clients européens les tout 
derniers produits Fujikura en location. Le spécialiste de 
l’approvisionnement d’équipements de test, a investi 
massivement dans des appareils de pointe pour le raboutage 
de fibres, en réponse à la demande croissante de déploiement 
d’infrastructure réseau optique en Europe. Il propose ces 
équipements à la location selon plusieurs formules, à la fois 
économiques et très souples.
Le Fujikura FSM-60S est un appareil robuste d’alignement et 
de fusion haute-fiabilité de 
cœurs de fibres, assurant 
un raboutage extrêmement 
répétitif. Son interface 
utilisateur intuitive, dotée 
d’un écran couleur TFT 
4.1 pouces, permet une 
utilisation facile et un 
raboutage rapide et sans 
défauts. Le raboutage 
de cœurs de fibres est 
réalisable en seulement 9 
secondes, et le chauffage 
d’un manchon de 60 mm 
ne prend que 30 secondes. 
La construction robuste de 
l’appareil le rend résistant 
aux chocs, à la poussière, à 
la pluie et aux impacts.
Cette offre est complétée par l’équipement d’alignement, 
fusion et raboutage de gaines, FSM-12S, récemment 
introduit par Fujikura, qui est spécialement optimisé pour 
les applications FTTH (Fiber To The Home, ou fibre jusqu’à 
l’abonné). Il se présente sous un format très compact (12.1 
x 16.2 x 5.7 mm) et très léger (776g), idéal pour l’utilisation 
nomade sur le terrain. L’appareil permet de réaliser des 
raboutages simple mode présentant une perte moyenne de 
0.018 dB, pour des performances optiques exceptionnelles. 

Ses temps de raboutage et de chauffage de manchon sont 
respectivement de 15 secondes et 30 secondes. La grande 
autonomie de la batterie du FSM-12S permet de réaliser 100 
cycles de raboutage-chauffage avant de devoir recharger la 
batterie.
“Alors que la technologie optique prend de plus en plus 
d’importance dans les télécommunications modernes, des 
réseaux Ethernet 40/100 Gbits jusqu’aux applications FTTH, il 
existe un besoin croissant sur le marché d’équipements précis 
et efficaces, capables de fournir des résultats parfaitement 
reproductibles,” déclare Reinier Treur, Directeur Marketing chez 
Livingston. “La gamme complète de splicers (appareils de 

raboutage) désormais 
disponibles auprès 
de Livingston, permet 
aux ingénieurs de 
choisir la solution 
qui répond le mieux 
à leurs besoins 
spécifiques, 
techniquement et 
financièrement. Une 
fois combinés aux 
nombreux autres 
outils pour fibres 
optiques que nous 
proposons, comme 
les fendoirs de fibres, 
les puissance-mètres 
optiques, les OTDR 

ou les consommables, et à l’excellent support technique que 
nous pouvons apporter, cela nous permet d’offrir à nos clients 
un stop unique où trouver tout ce dont ils ont besoin. La 
possibilité de louer ces équipements ainsi que les instruments 
associés, permet à tous les sous-traitants d’entreprendre des 
projets pour lesquels ils auraient eu beaucoup de peine à 
approvisionner le matériel nécessaire. Cela leur permet aussi 
de lisser leurs coûts, plutôt que de devoir investir massivement 
dès le départ.” conclut-t’il.
www.livingston.com
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Produits Nouveaux
LED à montage sur panneau  
en 120/240VAC
Microprecision Electronics a introduit dans sa gamme de 
produits des LED bipolaires disponibles en différentes variantes 
de boîtiers, du montage par la face avant ou arrière. Les LED 
bipolaires en rouge, vert ou jaune, préassemblées avec des 
conducteurs et résistance interne surmoulés, peuvent être 

directement montées sur du 
120VAC ou 240VAC comme 
indicateur de puissance 
ou peuvent remplacer par 
un échange standard des 
indicateurs à néon.
Pour les LED à montage par 
la face avant, cette option est 
également disponible pour 
la série 100/600 à lentille 
plastique en dôme cylindrique 
ou plate, ou les séries des 
robustes CR/BR/CC à visser, 
boîtier métallique trous de 

diamètre 7.92 mm (0.312”).
Pour les LED à montage par la face arrière, cette option est 
également disponible pour la série L61 enfichable pour des 
trous de diamètre 6.35mm (0.250”) ou les séries des robustes 
CRM/BRM à visser, boîtier métallique pour des trous de 
8.00mm (0.315”). La plupart sont disponibles avec un degré 
de protection IP66 et peuvent être livrées avec une connexion 
par fils ou pins. Tous ces indicateurs peuvent être customisés 
afin d’ajuster la valeur de tension AC voulue par différentes 
résistances, en incluant la tension 120VAC et 240 VAC. Les 
possibilités d’avoir différentes longueurs de conducteurs, 
l’impression de symbole sur la face plate des lentilles et la 
possibilité d’avoir différents connecteurs assemblés font partie 
des customisations les plus souvent demandées.
www.microprecision.ch

Jauge de très haute précision 
optimisant l’autonomie des batteries
Encapsulée en boîtier miniature et de très haute précision, 
la jauge de batterie à ultra-basse consommation MAX17050 
de Maxim supervise en permanence l’état de charge et la 
santé de la batterie et améliore l’expérience utilisateur. Elle 
utilise l’algorithme 
breveté ModelGauge 
m3 propriétaire, plus 
performant que le 
traditionnel comptage 
de coulombs. Ce circuit 
convient particulièrement 
aux applications mobiles 
dont la capacité de 
batterie et la précision du 
niveau de charge sont critiques, notamment les smartphones, 
les tablettes, les radios mobiles, les sauvegardes sur batterie, 
ou encore les appareils médicaux ou de fitness portatifs.
Les designs de jauges de batterie s’appuient souvent sur le 
comptage de coulombs. Bien que cette méthode soit assez 
précise sur une courte période, elle a tendance à dériver avec 
le temps. Cette jauge combine la précision à court-terme 
et la linéarité d’un compteur de coulombs, et l’excellente 
stabilité à long terme d’une jauge de batterie ModelGauge. La 
technologie ModelGauge m3 effectue des micro-corrections en 
permanence et élimine les brusques sauts de niveau de charge 
de la batterie. 
Cette jauge fournit la meilleure précision possible, consomme 
4 fois moins, et réduit d’un facteur 3, l’encombrement 
des solutions par rapport aux dispositifs traditionnels. 
De plus, elle étend la capacité de la batterie grâce à des 
alertes sophistiquées de niveau de charge, de tension et de 
température, ce qui permet au microprocesseur du système de 
rester en mode de sommeil pendant plus longtemps.
www.maximintegrated.com

Capteur numérique à effet Hall 
programmable 
Doté de fonctionnalités et de performances supérieures, le 
capteur numérique programmable à effet Hall MLX92232 
de Melexis Technologies dispose d’une mémoire EEPROM 
permettant une re-programmation des seuils magnétiques 
de commutation, y compris de l’hystérésis. 
Il peut facilement être programmé pour 
répondre à n’importe quelle spécification 
de commutateur simple ou à verrouillage 
à effet Hall pour un remplacement direct 
de capteurs similaires ou de génération 
précédente. A lui seul, il peut se substituer à 
plusieurs références de capteurs pour épurer 
les processus de fabrication et réduire le coût 
des stocks. Un code d’identification 32 bits 
unique associé à chaque capteur permet une 
traçabilité pendant toute la durée de vie.
Produit selon un processus de fabrication 
propriétaire en technologie CMOS signaux 
mixtes, ce capteur haute précision offre la 
particularité d’être programmable sur site par l’utilisateur. 
Chaque CI intègre un élément capteur Hall à mécanisme 
évolué de compensation d’offset, un régulateur de tension et 
un driver de sortie à collecteur ouvert, le tout dans un boîtier 
standard SIP ou TSOT23 à 3 broches. Cette fonctionnalité 
de programmation très souple fait appel à la technologie 

constructeur éprouvée de programmation par le connecteur 
(PTC) pour permettre l’étalonnage en sortie de ligne de 
production des modules capteurs terminés. Cette méthode 
permet la compensation des tolérances mécaniques 
d’assemblage, des variations de matériau, et des variations 
d’aimant d’un composant à l’autre. 
Couvrant le large éventail de tensions opérationnelles de  

2.7 V à 24 V et supportant une plage étendue 
de température d’utilisation allant de -40 °C à 
+150 °C, ces composants qualifiés AEC-Q100 
sont parfaitement adaptés aux applications 
automobiles ou industrielles les plus 
exigeantes. La limitation de courant de sortie, 
le verrouillage en cas de tension insuffisante 
et la protection thermique assurent la fiabilité 
tout en réduisant la nomenclature nécessaire. 
Les applications cible de ce composant sont, 
notamment, les systèmes de positionnement 
de siège, les capteurs de position 
d’embrayage et les capteurs de feux stop.
La capacité basse tension de ce circuit le 
différencie des autres commutateurs à effet 

Hall du marché en lui permettant de s’interfacer directement 
aux microcontrôleurs et autres CI numériques alimentés sous 
moins de 3 V. Cela maximise sa polyvalence et lui permet 
d’être intégré dans certains designs dans lesquels d’autres 
solutions ne pourraient être utilisées.
www.melexis.com
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Une petite carte bleue à circuit imprimé est à l’origine d’une mini 
révolution en électronique. Son nom : Arduino. Les développeurs 
chevronnés de systèmes embarqués commenceront peut 
être par s’en détourner, car cette carte minimaliste ressemble 
davantage à un jouet qu’à un outil destiné aux programmeurs 
professionnels. C’est exactement pour cette raison qu’elle est 
devenue si populaire et que sa notoriété ne cesse de croître. 
Depuis sa création, la famille de cartes Arduino s’est étendue et 
compte une douzaine de membres, de facteurs de forme variés 
et équipés de différents microcontrôleurs afin de répondre à la 
diversité des besoins. La plupart de ces cartes ont pour cerveau 
le microcontrôleur AVR d’Atmel, et les plus récentes sont 
équipées du microcontrôleur SAM3X d’Atmel à cœur ARM. 
Avec la profusion de cartes et de plates-formes de 
développement sur le marché, pourquoi avoir besoin d’une autre 
encore ? Une réponse élégante est que les microcontrôleurs 
sont bien trop complexes. Naturellement, ils ne sont pas si 
compliqués pour ceux d’entre nous qui ont passé une décennie 
ou plus à développer autour de ces produits. Cependant, en 
dehors de notre industrie, les développeurs qui cherchent à 
ajouter une technologie de commande à leur produit ont besoin 
d’un outil dont l’assimilation ne soit pas aussi longue qu’avec la  
plupart des produit typiques pour microcontrôleurs.
Prenons pour exemple un USART. Un microcontrôleur AVR 
typique en possède plusieurs, et la première décision consiste à 
choisir celui à utiliser. Inévitablement, l’interface sélectionnée est 
associée à des broches multifonctions. Ainsi, avant de pouvoir 
entreprendre la moindre tâche, il nous faut lire le paragraphe 
de la fiche technique consacré à l’USART et la documentation 
expliquant comment sélectionner la fonction USART pour les 
broches choisies. Une fois cet travail accompli, il nous faut 
réfléchir à d’autres paramètres : comment calculer le débit ; 
quelle est la relation entre la mesure en bauds et la fréquence 
d’horloge de l’AVR ; comment activer les interruptions de 
l’USART ; comment écrire une routine d’interruption pour la 
chaîne de compilation choisie... La liste est longue et le temps 
est compté pour les débutants. Ceux d’entre nous qui travaillent 
à temps plein sur des microcontrôleurs savent qu’il faut des 
années pour acquérir l’expérience nécessaire à l’implémentation 
rapide et efficace d’une telle interface.
Les développeurs de la plate-forme Arduino en sont conscients 
et fournissent, dans leur environnement de développement, 
une API (interface de programmation d’applications) et 
des bibliothèques qui permettent de réaliser des fonctions 
complexes, comme les interfaces série, avec très peu de 
code et encore moins de connaissances sur ce qui se passe 
au cœur de la plate-forme. C’est ce qui ouvre le monde de la 
programmation embarquée et de l’électronique aux hobbyistes 
et aux étudiants, et le rend accessible à d’autres domaines 
comme l’art et la mode. En fait, la programmation embarquée et 
l’électronique peuvent aller partout où l’électronique est capable 
de s’associer à d’autres disciplines.

Pourquoi une nouvelle plate-forme ?
Un grand nombre de plates-formes de développement existent 
déjà pour presque la quasi-totalité des architectures de 
microcontrôleurs les plus connues. Elles tendent cependant à 
n’être qu’autant de variations autour du même thème : fournir 
un microcontrôleur physique  dans un format utilisable aisément 

dans soudure, et permettre un démarrage rapide en offrant toute 
la circuiterie externe nécessaire (quartz, émetteurs-récepteurs 
et alimentation). Les fabricants de semiconducteurs utilisent 
évidemment leurs outils de développement en complément 
de leur marketing pour promouvoir certains produits ou 
fonctions intégrées. Selon le site web d’Arduino1, les points 
différentiateurs de sa plate-forme sont les suivants : 
•  Un faible prix : les modules pré-assemblés coûtent moins 

de 50 $, et les plus simples peuvent même être créés 
manuellement.

•  Une plate-forme croisée : l’environnement de développement 
de code tourne sous Windows, Linux et Mac OS, une 
fonctionnalité qui semble encore problématique pour de 
nombreux fabricants de microcontrôleurs.

•  Un environnement de programmation simple et clair, basé sur 
« Processing », un langage disposant d’un IDE (environnement 
de développement intégré) sobrement limité à quelques 
boutons et un éditeur de texte. Il est possible, si on le 
souhaite, d’ajouter du code C standard à un projet.

•  Logiciel et matériel open source et extensible : selon la 
tendance d’aujourd’hui, tous les logiciels et toutes les 
conceptions matérielles sont publiés sous licence Creative 
Commons. Cela permet aux utilisateurs de modifier ce qui 
est disponible et de l’améliorer. Naturellement, le partage est 
vivement encouragé ! 

Ces avantages ont un prix. L’impact des inconvénients 
présentés ci-dessous dépend essentiellement de votre point de 
vue :
•  Pas de débogage : l’environnement de développement 

Arduino ne supporte que la programmation de la carte cible. 
Pour pallier l’absence de support de débogage, une sortie 
textuelle facile d’emploi est implémentée via le port USART, 
qui fournit des messages de débogage. De plus, l’IDE intègre 
une fonction moniteur série.  

•  Un cadre logiciel fixe : la fréquence de l’oscillateur, par 
exemple, est fixée, ce qui signifie que toutes les autres 
fonctions d’Arduino seront exécutées dans les limites de 
la fréquence choisie. De plus, certaines des bibliothèques 
offertes utilisent des fonctions hardware particulières, comme 
des timers, qui peuvent ne pas être disponibles pour notre 
application. 

A la découverte d’Arduino
Par Stuart Cording, Directeur Technique des Ventes, Atmel Munich

 

 

Figure 1 – L’IDE Arduino, vue côte à côte avec Atmel Studio 6, 
apparaît comme bien plus simple ! 
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Que reçoit-on avec une carte Arduino?
A priori, pas grand chose. Une carte Arduino comprend un 
régulateur d’alimentation ; un port USB qui supporte à la fois 
l’interface de programmation et l’interface série de classe 
CDC, et peut aussi servir d’alimentation ; le microcontrôleur 
AVR ; un bouton de reset ; et un ensemble de connecteurs. 
Ces connecteurs sont groupés selon une règle brute facile 
à comprendre. En premier lieu se trouve le connecteur 
d’alimentation pour les entrées Vin, 5 V, 3,3 V, GND et une 
broche IOREF de support des microcontrôleurs alimentant 
leurs E/S en 3,3 V plutôt qu’avec l’habituel 5 V. Le connecteur 
« ANALOG IN » permet des mesures analogiques via le 
convertisseur A/N du microcontrôleur. Il reste enfin le groupe 
de broches « DIGITAL » (numériques), utilisables en entrées ou 
sorties GPIO. Elles sont encore divisées entre sorties « PWM 
» et ports « COMMUNICATION », où se trouvent les interfaces 
série. Les seules fonctions matérielles sur la plupart des cartes 
sont une LED connectée à une broche du groupe DIGITAL, et 
l’USART relié à l’interface USB classe CDC sur la carte.
L’intention ici n’est pas d’offrir une plate-forme capable de tout 
faire. Au lieu de cela, l’équipe Arduino encourage les utilisateurs 
à fusionner leur carte avec des circuits électroniques de leur 
cru pour implémenter leurs propres créations. Arduino est un 
moyen et non une fin. Cela dit, certaines fonctions que nous 
aimerions implémenter peuvent poser problème, par exemple 
au niveau de la gestion des boîtiers de circuits intégrés ou de la 
complexité. Ainsi, l’implémentation d’une connexion Ethernet ou 
d’une liaison sans fil n’est pas une tâche facile, même pour des 
ingénieurs expérimentés. La conception mécanique des cartes 
Arduino permet très facilement, grâce au développement des 
« Shields », d’ajouter ces fonctionnalités à l’aide de modules 
standards partagés par la communauté.
Comme l’implantation mécanique des connecteurs de la plupart 
des cartes Arduino respecte une certaine cohérence, et comme 
les cartes les plus grandes sont des sur-ensembles de la carte 
Arduino Uno, il est possible de concevoir des modules standard, 
ou Shields, assurant une bonne compatibilité avec les cartes 
Arduino aussi bien qu’avec les autres Shields.

Concevoir un Shield Arduino 
Aussi brillantes que peuvent être les cartes et leur présentation 
sur son site web, Arduino conserve le côté « terre vierge » 
de tous les produits open source. Ce qui veut dire que les 
produits et services sont en général excellents, mais que 
la documentation reste quelque peu succincte. Il n’existe 
malheureusement aucune documentation officielle sur la 
manière de développer un Shield Arduino. Il n’existe pas non 
plus de canal officiel pour obtenir une reconnaissance officielle 
de la conformité d’un nouveau Shield. L’approche serait plutôt 
de lancer le produit (sur le marché) pour voir ce que ça donne, 

en espérant que, lorsqu’un Shield suscite assez d’intérêt, sa 
promotion se fera automatiquement à travers la communauté 
jusqu’au point où il deviendra trop important pour être ignoré. 
Les défis à relever lors du développement d’un Shield Arduino 
sont entre autres : 
•  Les différentes tailles de cartes : nous l’avons vu, certaines 

cartes Arduino ont plus de connecteurs que d’autres. Bien 
évidemment, il n’est pas possible à chaque Shield de définir 
une ressource fixe à partir de la carte Arduino sous-jacente, 
puisque d’autres cartes de la pile peuvent aussi revendiquer 
cette ressource. Il est donc possible que différents Shields 
soient incompatibles entre eux lorsqu’ils sont empilés.

•  Les différentes versions d’Arduino : sur les cartes Arduino de 
la révision 3, une broche IOREF permet aux Shields de savoir 
si le microcontrôleur utilise une alimentation d’entrée/ sortie 
de 3,3 V ou de 5 V. Les révisions précédentes de la plate-
forme Arduino ne disposent pas de cette fonction ; les futurs 
Shields devraient pouvoir l’utiliser et, en même temps, rester 
rétrocompatibles.  

•  Les modèles PCB standard : il n’existe pas de modèles 
génériques ou « templates » standard de PCB pour les 
Shields, ce qui aiderait pourtant beaucoup à concevoir un 
tracé de circuit imprimé compatible avec un système donné.

•  Pas de fournitures bien définies ; il est clair qu’un matériel livré 
sans exemples logiciels, pilotes logiciels ou documentation est 
beaucoup moins utile.

Bien sûr, comme il est d’usage dans les terres vierges de l’open 
source, il existe pour ceux qui les recherchent des suggestions, 
des solutions de rechange et des recommendations2. Si 
vous êtes le type de personne qui aime ajuster l’idée à la 
spécification, au lieu de créer la spécification à partir de l’idée, 
vous ne serez pas vraiment à l’aise. 
Implémentation d’un Shield QTouch 
Le processus du développement d’un élément hardware tel 
qu’un Shield Arduino ne diffère pas de celui de tout autre circuit. 
Pour conclure cet article, un Shield tactile capacitif basé sur la 
technologie QTouch d’Atmel a été développé. Le projet appelé 
« TickleShield » est hébergé sur le nouveau site web collaboratif 
« Spaces » d’Atmel3. Son but est de créer une carte facile 
d’emploi apportant une interface tactile à tout projet nécessitant 
une commande simple ou une commande graphique par 
menus. Le choix s’est porté sur le contrôleur tactile capacitif 
AT42QT2120 qui fournit cinq boutons et un signal « GUARD » de 
blindage protégeant des lectures involontaires lorsque l’humidité 
ou des liquides sont essuyés sur la surface tactile. Le contrôleur 
offre de plus une entrée « détection de proximité » pouvant 
servir à allumer l’éclairage ambiant dès que l’approche d’une 
main est détectée. L’état de l’AT42QT2120 est lu sur six sorties 
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Figure 2 – Superposition de la carte Arduino UNO sur la carte 
Arduino MEGA 2560, montrant le principe de sur-ensembles qui 
régit toute la famille

 

 

Figure 3 – Bloc-diagramme du contrôleur AT42QT2120
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Système de montage pour 
dissipateur de chaleur à fixation sûre
Le nouveau système de montage PEM pour dissipateur de 
chaleur est la solution technique idéale pour sécuriser le 
montage des dissipateurs de chaleur sur les cartes de circuit 
imprimé tout en assurant un contact ferme et constant du 
composant pour une dissipation optimum de la chaleur. 
Distribué par Titanox, ce système intègre un “clic” audible 
pour éviter un serrage excessif durant son installation, et 
pour ne pas provoquer des tensions ou des dommages sur 
les circuits imprimés fragiles et coûteux. On peut également  
retirer le dissipateur de chaleur si nécessaire. Ce système de 
fixation exclusif à trois pièces (pièces fournies séparément) est 
constitué d’une vis imperdable de type HSCB et d’un ressort 
de type HSL accouplé à un réceptacle (à écrou ou à colonnette 
à brocher de Type HSR). Le montage vis et ressort est solidaire 
du dissipateur de chaleur tandis que les montages réceptacles 
écrou/colonnette sont eux solidaires de la carte PC.
Après le  sertissage de la vis imperdable (vis + ressort) sur 
le dissipateur de chaleur, ce dernier peut facilement se fixer 
sur la carte par un simple serrage de la vis sur le réceptacle 
écrou/colonnette.  Le “clic” audible sert à éviter un sur-serrage 
en signalant quand la vis est complètement engagée et que 
l’installation est complète (la vis continuera à tourner mais ne 
sera plus engagée dans le filet ou ne continuera plus à serrer). 
L’effort de serrage, fiable et répétitif, généré par le ressort, aide 

au final à déterminer  un accostage constant et prévisible sur 
les composants du circuit imprimé.
Les vis type HSCB et les écrous ou colonnettes à brocher de 
Type HSR sont proposés dans divers filetages et dans diverses 
longueurs. Les vis peuvent s’installer dans des plaques en 
aluminium ou en acier d’une épaisseur minimum de 1 mm. Les 
écrous/colonnettes peuvent être brochés sur des cartes d’une 
épaisseur minimum de 1,53 mm.
www.titanox.fr

logiques reliées à six entrées numériques de la carte Arduino 
à laquelle il est connecté. Pour utiliser le signal de blindage en 
configuration autonome, les sorties de l’AT42QT sont également 
envoyées vers un connecteur au pas standard de 0,1 pouce. 
Au cas ou le brochage standard du blindage ne convient pas 
à l’utilisateur, les liaisons de 0 Ohm peuvent être retirées et les 
sorties du contrôleur AT42QT reconfigurées comme désiré.

Le schéma du produit est relativement simple. La principale 
difficulté repose dans la conception du circuit imprimé. Pour 
obtenir une interface tactile capacitive robuste et fiable, il 
convient d’accorder beaucoup d’attention à la conception et au 
placement-routage des éléments bouton tactile, détection de 
proximité et anneau de garde sur la carte. La note d’application 
QTAN0079 d’Atmel (« Buttons, Sliders and Wheels Sensor 
Design Guide ») est une excellente source d’information. Pour 
éviter d’avoir à reconcevoir le circuit imprimé des plates-formes 
Arduino, il est possible d’utiliser les conceptions hardware open 
source, consistant en projets EagleCAD, comme base pour un 
Shield. Nous avons utilisé ici l’Arduino MEGA 2560, reprenant 
le placement-routage de la carte et enlevant tout, sauf les 
connecteurs traversants des bords de carte. Ce projet peut être 
réimporté dans EagleCAD en tant que nouveau composant, 
ce qui garantit l’exactitude du placement des broches et, si 
besoin, des trous. En exportant le projet à l’aide du plug-in 
open source EagleUp, il est possible de créer comme preuve 
de concept un tracé 3D dans l’outil SketchUp de Trimble. En 
exportant le résultat dans l’outil de rendering  Maxwell, une vue 
photographique réaliste du design peut être créée à des fins de 
marketing.
Pour compléter le package de fournitures, il est important de 
fournir, au minimum, du logiciel pour la plate-forme Arduino, 
comme exemple de l’utilisation des fonctions du Shield. A 
partir de là, les étapes de création de bibliothèques ne sont 
pas très compliquées. Il existe un excellent tutorial4 sur le site 
web d’Arduino qui décrit un processus simple permettant de 
passer d’un code applicatif opérationnel à une librairie complète 
intégrée dans l’IDE Arduino. 

References
1)  http://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
2)  http://practicalmaker.com/blog/arduino-shield-design-

standards
3)  http://spaces.atmel.com/gf/project/tickleshield/
4)  http://www.arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorial
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Figure 4 – Conception 3D du TickleShield avec superposition du 
modèle SketchUp au rendering Maxwell.
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Test & Mesure
Testeurs à sondes mobiles  
pour circuits imprimés nus
Dédiée pour le test électrique de circuits imprimés nus, la 
gamme de testeurs Rapid de Seica utilise une technologie dite 
Ultra Fast, et une ergonomie améliorée. Cette technologie est 
basée sur un stimuli et système de mesure innovant qui est 
directement installé sur les sondes mobiles, donc très proche 
du circuit sous test. De ce 
fait, chaque test dispose 
d’un matériel intelligent 
basé sur la technologie DSP 
(Digital Signal Processor) 
capable de communiquer 
en temps réel et de faire 
des mesures capacitives, 
résistives et inductives d’une 
grande précision. Pour être 
économiquement rentable, 
la plupart des opérations 
de fabrication de PCB, y 
compris le test, doivent 
être automatisées et avoir un haut niveau de flexibilité. Cette 
gamme propose donc plusieurs solutions de test en ligne.
La version Rapid 240 est équipée de 4 sondes et la Rapid 280 
de 8 sondes, toutes deux avec chargement et déchargement 
automatique des PCB. La solution propriétaire MTBH à 
chargeur automatique de différent type de PCB reliée aux 
testeurs avec une architecture horizontale permet de gérer tout 
type de production avec une solution unique et automatisée. 
Le chargeur peut accueillir jusqu’à 150 PCB à la fois, qu’ils 
soient du même type ou de types différents. Un menu logiciel 

simple permet à l’utilisateur de définir la séquence de test. Le 
système reconnait le PCB et gère le réglage automatique de 
la largeur du rail, le chargement et l’exécution du programme 
de test associé. Suivant les résultats, le PCB est dirigé 
automatiquement sur un rack « PCB bon ou PCB pas bon ». 
Les informations de test sont stockées dans un fichier à des 
fins statistiques et de réparation. L’utilisation de ce type de 
solution automatisée réduit l’intervention de l’opérateur au 

minimum.
Testeur phare de la gamme, le Rapid 
270 dispose de 8 sondes mobiles et 
d’un convoyeur vertical automatisé. Il 
répond aux exigences les plus strictes 
en termes de polyvalence et de facilité 
d’utilisation, sans dégrader les normes 
de haute performance. Ses 8 sondes 
de mesures totalement indépendantes 
permettent d’atteindre des temps de 
test très rapides ou de tester deux PCB 
identiques simultanément en parallèle. 
La disponibilité de 4 sondes de chaque 
côté, facilite des mesures plus précises 

sur les deux côtés du PCB et, surtout, assure tout type de 
tests comme des mesures standard, Kelvin ou encore de 
composants passifs.
La gamme inclut également deux produits orientés pour le 
test des cartes en céramique. Le Rapid 230 est un testeur 
avec 4 sondes situées sur la face supérieure et à chargement 
exclusivement manuel tandis que le Rapid 250 est équipé d’un 
convoyeur automatisé qui peut donc être intégré dans une 
ligne de production automatique.
www.seica.fr

Module de test avec bloc  
de traduction pour FPGA
S’inscrivant dans une gamme performante de produits de 
test et de programmation embarqués (ETP), CoreCommander 
FPGA de JTAG Technologies s’adresse principalement aux 
concepteurs et testeurs de matériel. Ce module offre une 
solution générique reposant 
sur du code VHDL qui permet 
aux ingénieurs de relier le 
port standard de test et de 
programmation JTAG (TAP) à des 
cœurs IP propriétaires tels que 
contrôleurs DDR, E-net MAC, 
contrôleurs USB, etc., afin d’en 
prendre le contrôle aux fins de 
test.
La base de ce module utilise un 
bloc de traduction pour accéder 
aux cœurs IP propriétaires via 
des structures de bus courantes, 
telles que Wishbone, AMBA, 
Avalon ou CoreConnect. Ce bloc 
de traduction, qui se présente 
sous la forme d’un module VHDL, 
peut être programmé de manière permanente ou temporaire 
dans une matrice de portes logiques. Le logiciel Linker, fourni 
avec le module, relie automatiquement le bloc de traduction 
aux blocs IP afin de constituer le circuit de test complet à 
programmer dans le FPGA. Les fonctions de ce module 
peuvent être mises en œuvre, soit de façon interactive, soit 
automatiquement au moyen d’une bibliothèque de routines 
dans un environnement de scripts. Le mode interactif peut être 

utilisé par les ingénieurs concepteurs pour interroger et piloter 
les blocs IP dans leur FPGA durant la phase de débogage. Le 
mode automatique est destiné au test de clusters, à pleine 
vitesse, au stade de la fabrication.
Aux côtés du test d’interconnexions, le test de clusters de 
composants logiques est l’un des éléments majeurs du test 
de cartes JTAG/boundary-scan. Cependant, la capacité d’un 

simple registre boundary-scan bas 
débit à faire face aux exigences 
de commande et de contrôle de 
composants tels que les mémoires 
DDR a diminué au point que 
les tests peuvent représenter 
un compromis important. En 
canalisant la puissance intégrée 
dans des composants comme les 
microprocesseurs et aujourd’hui 
les FPGA, le test boundary-scan 
redevient d’actualité puisqu’il 
permet de tester, totalement 
et à vitesse fonctionnelle, les 
connexions des composants 
sensibles au temps.
Peter van den Eijnden, directeur 
général de JTAG Technologies, 

commente : «Nous souhaitions accélérer le test de 
périphériques au moyen de nos outils matériels et logiciels 
standard JTAG, mais sans réinventer la roue pour les blocs 
d’interface périphérique. La capacité de CoreCommander 
FPGA à se connecter à un grand nombre de cœurs IP standard 
simplifie grandement l’opération tout en rendant son coût bien 
plus abordable.»
www.jtag.com
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Test & Mesure
Générateur de formes d’ondes 
arbitraires hautes performances
En combinant une fréquence d’échantillonnage pouvant aller 
jusqu’à 50 GS/s, une mémoire de forme d’onde longue et une 
plage dynamique profonde, le générateur de formes d’ondes 
arbitraires série AWG 70000 de Tektronix prend en charge un 
large éventail d’exigences strictes en matière de génération de 
signal, que ce soit dans l’électronique de défense, les séries 
« high speed », les réseaux optiques ou les applications de 
recherche avancée.
Au fur et à mesure que les débits 
de données et la complexité 
du signal augmentent à travers 
les différents segments de 
l’électronique et de la RF, les 
ingénieurs et les chercheurs 
ont un besoin croissant de 
générateurs de signaux plus 
avancés qui leur permettent 
de pleinement éprouver 
les conceptions d’essai ou 
d’effectuer de la recherche de pointe. Cette série répond 
à ce besoin avec sa combinaison unique de fréquence 
d’échantillonnage de 50 GS/s, sa mémoire de forme d’onde 
de 16 GS et sa résolution verticale de 10 bits. Cela signifie 
qu’elle produit des signaux rapides et propres qui peuvent être 
acheminés via un récepteur ou tout autre dispositif à l’essai 
pendant des périodes de temps prolongées, permettant ainsi 
de réaliser des essais véritablement complets. 
«La série AWG70000 représente une avancée significative 
pour les clients qui repoussent les limites de performances 

d’aujourd’hui et sont à la recherche d’un moyen plus puissant 
de générer des signaux d’essai précis à des fréquences 
d’échantillonnage élevées,» explique Jim McGillivary, directeur 
général de la ligne de produits Analyseur de sources chez 
Tektronix. «Cette nouvelle génération de générateurs de formes 
d’ondes arbitraires vient enrichir l’historique de Tektronix 
en tant que leaders de l’innovation dans les technologies 
avancées de génération de signaux.»
Avec ces équipements, les ingénieurs et les chercheurs ont la 
possibilité de créer, produire ou reproduire des signaux idéaux, 
déformés ou grandeur réelle, étape essentielle du processus 

de conception et de mesure. En 
facilitant la génération de signaux 
très complexes avec un contrôle 
complet des caractéristiques 
de ces signaux, ils constituent 
des solutions très avancées 
pour relever les défis de mesure 
dans les applications telles que 
l’électronique de la défense, 
l’optique ou les tests «high 
speed».

Pour la défense, cette série offre une bande passante à la 
demande en générant des signaux de bande passante à des 
fréquences en bande de base, IF et RF, pouvant atteindre 
20 GHz, avec une plage dynamique dBc de plus de -75. 
Avec jusqu’à 16 GSamples de mémoire de forme d’onde, le 
dispositif peut générer des signaux uniques qui sont assez 
longs pour simuler des environnements du monde réel, ce qui 
en fait un produit de génération de signaux de large bande 
extrêmement flexible.
www.tektronix.com 

Analyseurs de spectre portables 
jusqu’à 13,6 et 20 GHz
Jusqu’alors limitée à 8 GHz, la famille d’analyseurs de 
spectre portables FSH de Rohde & Schwarz s’étend avec le 
R&S FSH13 couvrant la gamme de 
fréquence de 9 kHz à 13,6 GHz et 
le R&S FSH20 jusqu’à 20 GHz. Tous 
deux sont dotés d’un amplificateur 
commutable permettant d’atteindre 
une sensibilité maximum. Les 
nombreuses fonctions de mesure 
de ces analyseurs portables sont 
désormais accessibles pour les 
applications de terrain dans le domaine 
des hyperfréquences. Robustes, 
légers et d’utilisation aisée, ces 
analyseurs de spectre portables sont 
des outils puissants et polyvalents 
pour les mesures sur stations de 
base, la maintenance et l’installation 
des systèmes d’émission ainsi que 
pour l’analyse de la qualité de signal. 
La plateforme compacte intègre de 
nombreuses fonctions de mesure, 
notamment pour l’analyse des signaux 
d’émission, les mesures de puissance 
et l’analyse d’interférences. Ils gèrent 
toutes les normes courantes de 
radiocommunication. Grâce à leur 
gamme de fréquence plus étendue, ils 
s’ouvrent désormais aux applications hyperfréquence jusqu’à 
13,6 et 20 GHz. Dans les réseaux de radiocommunications 

mobiles, notamment UMTS, ils peuvent, en outre, mesurer les 
signaux perturbateurs jusqu’à la 5ème harmonique. 
Ces analyseurs travaillent à une vitesse de balayage environ 
quatre fois supérieure à celle d’appareils comparables. En 
effet, un balayage complet jusqu’à 13,6 GHz ne prend que 800 

millisecondes. En sollicitant seulement 
quelques touches, l’utilisateur obtient 
les valeurs caractérisant les signaux à 
modulation numérique, notamment GSM, 
WCDMA ou LTE. Bien que portables, 
ces appareils affichent toutefois les très 
hautes caractéristiques de sensibilité 
avec -162 dBm typique entre 8 GHz 
et 13,6 GHz et de précision avec 1 dB 
typique à plus de 8 GHz. De même, la 
dynamique, normalisée par rapport à 1 
Hz, atteint environ 145 dB à 1 GHz, c’est-
à-dire jusqu’à 10 dB de plus qu’avec des 
systèmes de catégorie identique.
Robustes, ces équipements portables 
sont optimisés pour une utilisation sur 
site. Ils disposent d’un écran bien lisible, 
y compris en cas de forte luminosité 
ambiante et pèsent moins de 3 kg. 
Aisément remplaçable, la batterie offre 
une autonomie de fonctionnement de 
4h30. Grâce à un assistant logiciel, 
l’utilisateur peut configurer des 
séquences automatiques de test et 
assigner des fonctions spécifiques à 
certaines touches, ce qui rend l’utilisation 

particulièrement rapide et simple.
www.rohde-schwarz.fr
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Application

Les supercondensateurs sont utilisés dans un nombre 
croissant d’applications qui nécessitent une source d’énergie 
de secours disponible pour assurer une alimentation à court 
terme, lorsque l’alimentation principale disparait. Dans ces 
applications, les supercondensateurs ont de nombreux 
avantages par rapport aux éléments de stockage d’énergie 
traditionnels comme les batteries, avec une maintenance 
réduite, un cycle de vie virtuellement sans limites, et une 
faible résistance série effective. Le LTC3226 simplifie la 
conception des applications d’alimentations de secours à 
supercondensateurs avec une solution en un seul circuit intégré 
qui charge le supercondensateur lorsque l’alimentation d’entrée 
est disponible et fournit ensuite l’énergie à la charge à partir du 
supercondensateur lorsque l’alimentation d’entrée nominale 
cesse. 

La figure 1 montre une application typique d’alimentation de 
secours 3,3 V, dans laquelle le chemin de l’alimentation depuis la 
source d’entrée vers la charge passe par le PFET externe. Tant 
que l’alimentation d’entrée est disponible, le LTC3226 maintient 
la batterie de supercondensateurs à sa pleine charge sous 5 V. 
Si la tension d’entrée tombe en dessous de 3,15 V, la batterie de 
supercondensateurs de 1,2 F devient l’alimentation, fournissant 
2 A à la charge sous 3,3 V pendant 600 ms (voir figure 2). Pour 
obtenir une transition transparente de l’alimentation principale 
vers l’alimentation de secours, il faut quatre composants 
principaux: une pompe de charge double mode (1×/2×) avec 
équilibrage automatique des éléments et une limitation de 
tension des éléments, un régulateur LDO pour fournir le courant 
à la charge sous l’alimentation de secours, un contrôleur à 
diode idéale pour empêcher le LDO de conduire le courant vers 
l’alimentation d’entrée et un détecteur de panne d’alimentation 
pour détecter le seuil de tension d’entrée en dessous duquel 
l’alimentation de secours doit être enclenchée. 
La pompe de charges, à faible bruit, à fréquence constante (900 
kHz) double mode, charge la batterie de supercondensateurs à 
une tension préprogrammée. Le courant d’entrée de la pompe 
de charge est programmé par une résistance externe entre la 
broche PROG et GND. Au début d’un cycle de charge, lorsque 
la tension sur la broche CPO est inférieure à VIN, la pompe 

de charge fonctionne en mode 1×, se comportant comme un 
élément passant, et le courant de charge est à peu près égal au 
courant d’entrée programmé. Lorsque la tension sur la broche 
CPO monte à moins de 200 mV de VIN, la pompe de charge 
passe en mode 2× (doubleur de tension) et le courant de charge 
tombe à la moitié du courant d’entrée programmé. 
Une des limitations des supercondensateurs est la faible tension 
d’un élément, habituellement 2,7 V, nécessitant la connexion en 
série de deux éléments pour les applications 5 V. Comme les 
supercondensateurs ont une auto-décharge plus importante 
que la plupart des batteries en raison d’un courant de fuite, 
ils nécessitent un équilibrage des éléments pour éviter la 
surcharge de l’un des condensateurs en série. La pompe de 
charge du LTC3226  est équipée d’un circuit d’équilibrage actif, 
éliminant ainsi le besoin de résistances d’équilibrage externes. 
Toutefois, comme ce circuit a des capacités limitées de source 
et d’absorption, la pompe de charge comporte un circuit de 
limitation de tension qui supervise en permanence la tension 
des éléments pendant le processus de charge pour éviter toute 
surcharge des éléments. 

Un comparateur rapide détecte quand la tension d’entrée 
devient anormalement basse et active le régulateur LDO qui 
alimente la charge à partir des supercondensateurs. Ce seuil 
de détection de panne d’alimentation est programmé à l’aide 
d’un diviseur résistif externe via la broche PFI. La sortie du 
comparateur PFI attaque une sortie à drain ouvert sur la broche 
/PFO pour indiquer l’état de la source d’entrée. Un diviseur 
résistif externe vers la broche LDO_FB règle la tension de sortie 
du régulateur LDO . 

CONCLUSION
Le LTC3226 permet de réaliser des solutions transparentes 
d’alimentation de secours à base de supercondensateurs en 
intégrant les fonctions d’une pompe de charge, d’un régulateur 
LDO et d’un contrôleur à diode idéale dans un boîtier QFN 
16 broches, compact, 3 mm x 3 mm de faible épaisseur. Son 
faible courant de veille de 50 µA et son faible encombrement 
le destinent particulièrement aux applications alimentées sur 
batterie, ainsi qu’aux  systèmes 3,3 V qui doivent être protégés 
contre de courtes interruptions de l’alimentation. 

Solution d’alimentation de secours à 
supercondensateurs dans un circuit intégré unique 
par Ashish Kirtania, ingénieur de conception senior Produits d’alimentation,  
Linear Technology Corporation

 Figure 1. Alimentation de secours 3,3 V

 

Figure 2. Diagramme temporel de l’alimentation  
de secours  3,3 V
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Produits Nouveaux
Microcontrôleurs économiques 
multiples fonctionnalités analogiques 
Le portefeuille de microcontrôleurs 16 bits PIC24 de 
Microchip s’étend avec la famille économique PIC24 KM qui 
offre jusqu’à 16 Ko de mémoire Flash, 2 Ko de RAM et 512 
octets d’EEPROM, ainsi qu’un niveau élevé d’intégration 
des fonctionnalités analogiques, dans des boîtiers à peu 
de broches. Ces microcontrôleurs visent les applications 
économiques du marché automobile, du grand public, du 
secteur médical et industriel. Cette famille affiche une meilleure 
intégration des fonctionnalités analogiques du type CAN 
12 bits à détection de seuil, CNA 8 
bits pour des boucles de contrôle 
analogiques et des références de 
comparateurs précises, ainsi que 
des amplificateurs opérationnels 
(AOP) servant à amplifier des signaux 
de capteurs. Ces microcontrôleurs 
sont les premiers à intégrer les 
modules périphériques MCCP 
(Capture/ Comparaison/ PWM à 
multiples sorties) et SCCP (Capture/ 
Comparaison/ PWM à sortie unique), 
dotés de temporisateurs et du contrôle 
PWM avancé permettant de créer 
des applications de commande de 
moteur, d’alimentation et d’éclairage. Ces modules associent 
des fonctions de temporisateurs, de captures d’entrée, de 
comparaison de sortie et de PWM, le tout avec une seule et 
unique base de temps pour une flexibilité optimale. Capables 
de fonctionner de manière asynchrone, ils sont compatibles 
avec des temporisateurs 16/32 bits ainsi qu’avec des horloges 
très rapides pour une meilleure résolution. Ils permettent 
également le fonctionnement automatique en mode veille pour 
une consommation optimisée.  

Par ailleurs, cette famille est dotée de 2 cellules logiques 
configurables (CLC) pour une meilleure interconnexion des 
périphériques intégrés. 
Outre cette intégration avancée des périphériques, la famille 
permet de créer des applications 3 V et 5 V. Comme de 
nombreux utilisateurs préfèrent le 3 V pour les applications 
portables alimentées par batterie, les versions 3 V bénéficient 
tous de la technologie XLP très faible consommation 
permettant d’allonger la durée de vie des batteries. D’autres 
s’orientent en priorité vers les modèles 5 V pour des 
applications pour lesquelles le dynamisme, l’immunité au 
bruit et la robustesse se révèlent essentiels. Toutes ces 

versions, dotées d’une très faible 
consommation et d’une intégration 
analogique avancée, constituent 
une solution bien adaptée aux 
applications économiques du type 
débitmètres, détecteurs de fumée, 
moteurs pas à pas ou sans balais, 
gradation de LED, chargement de 
batteries, capteurs de conditions 
environnementales et appareils 
médicaux jetables.
Pour le développement de ces 
microcontrôleurs 3 V et 5 V, 
deux Microstick économiques, 
alimentés par USB,  intègrent 

un outil de débogage/programmation qui permet de se 
passer de tout programme externe. Ils sont également dotés 
d’une connexion pour composants en phase de test (DUT), 
facilitant leur échange, et peuvent être raccordés à une 
carte de prototypage. Ces Microstick sont compatibles avec 
l’environnement de développement propriétaire MPLAB X, ainsi 
qu’avec tous les microcontrôleurs PIC24F gamme K 3 V et 5 V 
en boîtiers SPDIP à 28 broches. 
 www.microchip.com

Equilibreur actif bidirectionnel de 
batteries montées en série 
Pour égaliser l’état de la charge des éléments dans les 
batteries d’accumulateurs montés en série, Linear Technology 
propose le LTC3300-1, un équilibreur actif bidirectionnel, de 
haut rendement. Ainsi, les applications comme les systèmes 
des véhicules électriques, ceux enfichables des véhicules 
hybrides et ceux de stockage de forte énergie, utilisant des 
éléments de capacités inégales, ne sont plus limitées par 
l’élément de capacité la plus faible de la batterie. 
Ce circuit surpasse les solutions d’équilibrage passif, purement 
dissipatives, améliorant le fonctionnement de 
la batterie en transférant, de façon efficace, 
la charge à des éléments ou provenant 
d’éléments adjacents, afin d’amener les 
éléments non équilibrés dans le système 
d’équilibrage de la charge (SoC) dans la 
batterie d’accumulateurs. En redistribuant 
la charge dans la batterie, il compense la 
capacité perdue due aux éléments les plus 
faibles, permettant une charge plus rapide 
et augmentant l’autonomie et la durée de vie 
de la batterie d’accumulateurs. 
Composant clé dans un système de gestion 
de batterie (BMS) aux performances élevées, 
pour les batteries d’accumulateurs montés en série, Li-ion 
ou LiFePO4, il fonctionne comme un contrôleur protégé 
des erreurs, pour obtenir un équilibrage actif bidirectionnel 

à transformateur. Il utilise une architecture à récupération 
d’énergie (flyback), synchrone, bidirectionnelle, non isolée, pour 
équilibrer jusqu’à six éléments connectés en série. La charge 
peut être répartie entre un élément sélectionné et 12 éléments 
adjacents ou plus. Tous les équilibreurs peuvent fonctionner 
séparément ou simultanément, avec des intensités de charge / 
décharge pouvant atteindre 10 A.
L’équilibrage simultané avec fonctionnement bidirectionnel 
permet de minimiser le temps requis pour égaliser le SoC de 
la batterie, et le fort rendement de transfert des composants, 
pouvant atteindre 92%, permet un équilibrage à forte intensité 
avec une dissipation minimale. Le contrôle de chacun des 

équilibreurs est assuré par une unique 
interface de changement de niveau de 
tension, compatible SPI, qui permet la 
connexion en série de plusieurs circuits sans 
photocoupleurs, ni isolement. L’architecture 
de mise en série du composant et les 
connexions interfoliées des transformateurs 
permettent un équilibrage efficace de 
chaque élément dans une longue série 
arbitraire de batteries connectées en série 
pouvant dépasser 1000 V. Tous les circuits 
associés tels que contrôle de grille, mesure 
précise d’intensité, circuits de protection 
contre les dysfonctionnements, interface de 

données série robuste, avec minuterie de chien de garde et 
contrôle des redondances cycliques (CRC) sont intégrés.
 www.linear.com
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Produits Nouveaux
Oscillateur OCXO en boîtier  
DIL 14 broches 
La nouvelle gamme OCXO de la série 
IQOV-160 d’IQD offre tous les avantages 
de performance d’un oscillateur OCXO, au 
sein d’un boîtier DIL à 14 broches industriel 
standard. Cet OXCO est disponible avec 
une large gamme de fréquences de 5 à 
100 MHz. La série IQOV-160 fournit une 
stabilité de fréquence de ±5 ppb sur une 
plage de température d’exploitation de 
-40 à +85 °C, avec un vieillissement en 
première année limité à 0,1ppm. Sa plage 
de température de stockage est de -55 à +105 °C. Les options 

de sortie incluent une onde sinusoïdale ou sortie CMOS avec 
tension d’alimentation de 3,3V. La consommation électrique de 
réchauffement est de 2 W avec une durée de réchauffement 

d’une minute, alors que la consommation 
électrique en fonctionnement stable est 
de 0,6 W. La performance de bruit de 
phase typique pour une version 10MHz 
est de -85dBc/Hz à 10Hz et de -160dBc/
Hz à 1MHz. Les applications incluent les 
instruments, les faisceaux hertziens, les 
stations de base de téléphone cellulaire 
et radiomessagerie, le matériel de 
radiodiffusion et les lecteurs de compteurs 
à domicile.

www.iqdfrequencyproducts.fr 

Carte de développement embarqué 
haute performance 
Conçue autour d’un processeur multimedia haut de gamme 
de la famille i.MX 6 de Freescale Semiconductor et d’une 
architecture système-sur-module, la carte Wandboard de 
Future Electronics est proposée en version Solo mono-coeur 
et Dual à double-coeur. Cette carte 
est le produit d’une initiative à but non 
lucratif qui, comme Raspberry Pi, est 
destinée à fournir une plateforme de 
développement embarqué économique 
aux étudiants et hobbyistes tout autant 
qu’aux utilisateurs professionnels.
L’avantage de ce produit est d’avoir 
adopté une architecture système-sur-
module utilisant le standard ouvert 
EDM pour connecter le module à 
une carte support simple réalisant 
les fonctions système classiques 
telles qu’alimentation et interfaces de communication. De 
cette manière les développeurs ayant besoin de ressources 
hardware non disponibles sur le module peuvent facilement 
et économiquement les implanter et créer une nouvelle carte 

support répondant à leur application spécifique. Ce faisant, 
ils continuent à profiter du choix étendu de logiciels «open 
source» déjà disponibles, limitant le risque habituellement 
associé à la personnalisation et au développement.
Cette carte constitue une plateforme hardware haute 
performance, capable d’exécuter des applications complexes 
et des fonctions exigeantes telles que le rendu graphique haute 

définition. La famille de processeurs 
i.MX 6, à base de technologie 
ARM Cortex-A9, supporte Ubuntu 
et Android, et la carte elle-même 
supporte le chargeur u-boot et 
Linux. Elle offre également jusqu’à 
1Go de DRAM, une interface SPDIF 
et des sorties audio analogiques, 
un connecteur HDMI graphique, 
une interface camera, deux slots 
pour carte SD, l’accès USB, Gigabit 
Ethernet et, pour la version Dual 
uniquement, WiFi 802.11n et 

Bluetooth. Elle est aussi équipée de nombreux connecteurs 
d’expansion. Un boîtier de protection et un kit antenne sont 
également proposés.
www.futureelectronics.com

Module frontal analogique pour 
équipements industriels
Pour répondre aux besoins des capteurs industriels, du 
contrôle de processus, et des PLC, Maxim Integrated 
propose son module de référence de sous-système Cupertino 
(MAXREFDES5#), un module frontal analogique (AFE) isolé 16 
bits prêt à l’emploi. Ses entrées analogiques  -10 V à  
+10 V, 0 V à 10 V, et 4 à 20 mA, supportent 
les sorties analogiques courantes des 
capteurs industriels. En outre, l’alimentation 
tout comme les données, sont totalement 
isolées. 
Les applications de commande et 
d’automatisation industrielles nécessitent 
souvent de l’isolement, de la haute 
résolution, et un large éventail de tensions 
d’entrée. De nombreux capteurs industriels 
ont des tensions de sortie analogiques 
élevées ou variant dans une plage très étendue. Les réseaux 
prédiffusés programmables (FPGA) et les microcontrôleurs 
sont souvent incapables de gérer directement ces tensions 
analogiques élevées. Ce module AFE résout ce problème 
en fournissant une interface directe entre les capteurs et 

le contrôleur qui permet de se passer de circuits annexes 
de multiplexage et d’atténuation. De plus, il intègre une 
alimentation et des données isolées, le tout dans un format 
réduit de seulement 96.52 x 20.32 mm. Il génère notamment 
des rails isolés +12 V, -12 V et 5 V, à partir d’une source 3.3 V 
unique.
Ce frontal analogique se connecte directement aux ports 
d’extension d’un kit de développement de FPGA ou de CPU 

conforme à la norme Pmod de Digilent. 
De plus, des fichiers pour la conception 
matérielle, le code pilote, un exemple de 
code FPGA fonctionnel, des données de 
test, et même un circuit imprimé, sont 
proposés pour accélérer le développement 
des produits finaux. “Le module de 
référence Cupertino répond au problème 
que pose la connexion de capteurs sur des 
contrôleurs au niveau système, “ déclare 
Chris Neil, Vice-Président Senior, Solutions 

industrielles et médicales, chez Maxim Integrated. “C’est un 
parfait exemple de la façon dont nos modules de référence 
prêts à l’emploi permettent d’accélérer le développement de 
nouveaux produits de contrôle ou d’automatisation industriels.”
www.maximintegrated.com


