
ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

ECI Octobre 2013 N°10

www.electronique-eci.com

european
business press www.electronique-eci.com

Convertisseurs DC/DC  
large plage d’entrée
La série de convertisseurs Pico HiQP 
accepte une plage de tension d’entrée 
de 125 VDC à 475 VDC, et génère des 
tensions de sortie allant de 5 VDC à 200 

VDC avec une puissance de 50 W. Ces 
convertisseurs complètent la ligne de 
produits QP series acceptant des ten-
sions d’entrée de 5 VDC, 12 VDC, 24 VDC 
et 48 VDC pour des tensions de sortie 
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Voltmètre CA efficace vrai 
Conçu pour un montage dans une 
découpe de 30,5 mm / 1,2”, le DMR20-
1-ACV de Murata est un voltmètre 
autonome à afficheur à LED de quatre 
chiffres. Il peut mesurer la valeur RMS 

vraie de l’entrée, de 85 à 264 Vca 
dans la plage des résolutions 0,1V. Ce 
module d’entrée de gamme bifilaire ne 
nécessite ni composant, ni connexion 
supplémentaires en dehors de la tension 
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Conception de référence de  
lampe LED de haute efficacité 
Développée en collaboration avec la 
société Cree, la conception de référence 
de lampe PAR38 à gradation de Power 
Integrations utilise la puce propriétaire 

LYT4317E de la famille LYTSwitch-4 
de commandes à un étage, as-
sociée aux LED MT-G2 de la 
famille EasyWhite de Cree. 
Ce concept décrit une 
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Le nom et le logo de Microchip, le logo Microchip, dsPIC, MPLAB et PIC 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. ME1023BFra/08.13

Microchip autorise un large éventail de protocoles de communication sans 
fil et filaires, y compris des composants périphériques et solutions intégrés 
à un microcontrôleur PIC® ou contrôleur de signal numérique (DSC) dsPIC®.

Voici les solutions offertes par Microchip :

AVANT DE REALISER VOTRE 
SYSTEME SANS FIL OU 
FILAIRE :
1. Téléchargez les bibliothèques   
 logicielles gratuites
2. Trouvez un outil de    
 développement économique
3. Commandez des échantillons
www.microchip.com/usb
www.microchip.com/ethernet
www.microchip.com/can
www.microchip.com/lin
www.microchip.com/wireless

Comment ajouter la connectivité à 
votre système ?

USB
Micrcontrôleurs USB 8, 16 et 32 bits pour 
applications basiques économiques ou pour 
systèmes complexes à intégration élevée, 
avec bibliothèques de logiciels sous licence 
gratuite, compatibles avec l’USB device, host 
et On-The-Go. 

Ethernet
Microcontrôleurs PIC avec adresse MAC 
Ethernet 10/100, contrôleurs Ethernet 
autonomes et puces avec adresses MAC  
EUI - 48™/EUI - 64™. 

CAN
Microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits et DSC 
16 bits avec CAN intégré, contrôleurs CAN 
autonomes, barrettes d’extension d’E/S CAN 
et émetteurs-récepteurs CAN.

LIN
Nœuds maîtres et nœuds esclaves de bus 
LIN pour microcontrôleurs 8, 16 et 32 bits et 
DSC dsPIC 16 bits. La connexion à la couche 
physique supporte les émetteurs-récepteurs 
CAN et LIN.

Wi-Fi® 
Puces et modules sans fil innovants 
permettant de connecter à l’Internet un vaste 
choix de composants. Modules émetteurs-
récepteurs Wi-Fi IEEE Std 802.11 embarqués 
et piles TCP/IP gratuites.

ZigBee®
Plateforme certifiée conforme ZigBee (ZCP) 
pour les piles de protocole ZigBee PRO, 
ZigBee RF4CE et ZigBee 2006. Les solutions 
Microchip sont constituées de produits 
émetteurs-récepteurs, de microcontrôleurs 
PIC18, PIC24 et PIC32 et familles de DSC 
dsPIC, ainsi que de piles de protocole avec 
firmware certifié.

MiWiTM

MiWi et MiWi P2P sont des piles de protocole 
propriétaires gratuites développées par 
Microchip pour les applications réseau sans 
fil de faible portée basées sur la spécification 
WPAN IEEE 802.15.4™.

Carte de démonstration Wi-Fi G 
(DV102412)

Actualités
La MOSTCO va présenter un 
réseau multimédia HD simple et 
économique pour les voitures 
Lors du 16ème Congrès international de la VDI, sur les  
« Systèmes électroniques pour véhicules », qui se tiendra 
les 16 et 17 octobre 2013 à Baden-Baden (Allemagne), 
la MOST Cooperation (MOSTCO) présentera les derniers 
éléments essentiels de sa technologie. Outre le fait de 
célébrer le déploiement actuel de MOST150, l’organisme de 
standardisation de la technologie MOST (réseau multimédia 
automobile « Media Oriented Systems 
Transport »), présentera une 
solution de réseau 
multimédia HD ultrafin 
et économique qui cible 
particulièrement le marché 
des véhicules grande 
capacité de moyen et 
petit gabarit. Ainsi, la 
technologie de réseau 
MOST satisfait aux 
exigences des modèles 
fabriqués en série dans le 
domaine des voitures de 
petite et moyenne gamme. 
La démonstration présentera un système d’infodivertissement 
MOST50 qui comprend une unité principale, deux écrans 
interactifs, un amplificateur et une caméra. La couche physique 
électrique est basée sur un système simple et économique de 
fils de cuivre à paire torsadée non blindée. De plus, la fonction 
de contrôle à distance mise en place simplifie le système et 
réduit les coûts, le système tout entier nécessitant un seul 

microcontrôleur situé dans l’unité principale. Cette fonction 
permet une réduction du nombre de microcontrôleurs et de la 
quantité de mémoire dans les systèmes de petite et moyenne 
taille en les rendant obsolète dans des nœuds périphériques 
(écrans ou caméras, amplificateurs, etc.). Au lieu d’avoir un 
microcontrôleur dans chaque nœud, les autres nœuds peuvent 
être contrôlés à distance par un microcontrôleur central (par 
exemple, celui de l’unité principale).
« Le fait d’abandonner les autres microcontrôleurs et la 
mémoire permet de réduire considérablement les coûts 
de système. », a déclaré Rainer Klos, administrateur de 

la MOSTCO. « Le fait de 
tout exécuter de manière 

centrale dans l’unité 
principale permet 
également de simplifier 

considérablement 
le processus de 
développement 
car il n’y a plus 
qu’un seul logiciel 
à développer. Les 
amplificateurs et les 
écrans fonctionnent 

sans microcontrôleur et 
sans logiciel local. » Outre une réduction 

substantielle des coûts liés aux dispositifs à distance, ce 
type d’architecture permet d’optimiser la segmentation 
du système, l’espace de la carte et même la dissipation 
d’énergie dans le dispositif distant. Les exemples types de 
dispositifs périphériques sont des caméras et des systèmes de 
divertissement pour sièges arrière comme des E/S auxiliaires, 
des écrans, etc.

Rohde & Schwarz devient un 
fournisseur d’équipements de test 
pour Dolby
Fabricant leader dans les équipements de test audio, vidéo 
et télécommunications, Rohde & Schwarz a annoncé sa 
collaboration avec les laboratoires Dolby en fournissant une 
technique de test audio à Dolby et à leurs clients sous licences. 
Rohde & Schwarz a mis à jour la plate-forme de l’analyseur 
audio R&S UPP avec un nouveau firmware permettant aux 
titulaires de licenses Dolby d’effectuer leur propre test de 
conformité tout en 
simplifiant la gestion de 
configuration, et ce sans 
coût supplémentaire.
Le protocole Dolby 
impose qu’un titulaire de 
licence ne peut lancer 
de nouveaux produits 
sur le marché, sans 
avoir obtenu un test de 
conformité globale. Cette 
collaboration, entre Rohde 
& Schwarz et Dolby, 
permettra non seulement 
de simplifier la procédure de test, mais également de réduire, 
de manière significative, le temps de test de conformité 
pour les clients sous licences Dolby. « Rohde & Schwarz 
a conçu un logiciel qui assiste les utilisateurs à travers les 
procédures de test Dolby de façon linéaire », a déclaré Klaus 
Schiffner, ingénieur produit chez Rohde & Schwarz. « Selon 
le type d’appareil devant être testé, le logiciel sélectionnera 

et exécutera les tests requis par Dolby pour cet appareil 
spécifique. Toutes les mesures suivent les spécifications 
Dolby, les routines de test sont effectuées automatiquement, 
et les résultats de mesure ainsi que les informations relatives 
à l’appareil sous test sont reportées dans un rapport d’essai. 
Cela permet aux ingénieurs de test de gagner du temps et 
d’être sûr d’avoir exécuté les tests qui sont exigés par Dolby. ».
Par ailleurs, Rohde & Schwarz a adopté une approche 
très évolutive pour l’amélioration de son firmware : « Nous 
avons investi dans la conception de notre logiciel de test 
de conformité afin de s’assurer que nos plates-formes 

supporteront les 
prochaines évolutions de la 
technologie Dolby avec des 
modifications techniques 
minimes. Pour nos clients, 
cela signifie la pérénité de 
leurs investissements. » 
explique Greg Kregoski, 
Business Development 
Manager chez Rohde & 
Schwarz.
 « L’approche Rohde 
& Schwarz pour 
l’automatisation des tests 

de conformité Dolby est simple et répétitive. Elle simplifie le 
processus de test de conformité par le biais de procédures 
intuitives, qui se déroulent étape par étape, en réduisant les 
erreurs de configuration et en permettant de collecter et de 
présenter les résultats de mesures facilement. » a déclaré 
Mathias Bendull, directeur principal, Broadcast Consumer 
Audio chez Dolby Laboratories.
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Brèves Actualités

Inductances de puissance haute 
fiabilité
Mouser Electronics annonce la distribution des 
inductances de puissance haute fiabilité série LGJ de TDK 
équipées d’un système de vérification anti contrefaçon. 
Cette série d’inductances couvre une gamme de valeurs 
de 1.0 µH à 1500 µH et 
supportent des courants 
de 0.15 A à 13 A, avec 
des résistances de 1.028 
ohms à 78.7 mohms 
en courant continu. 
Garantis sans plomb, 
ces composants sont 
qualifiés AEC-Q200 et MIL-PRF. En outre, cette série 
dispose d’un système de vérification anti contrefaçon 
avec un suivi optionnel par puces RFID. Leurs applications 
touchent les secteurs militaires, industriels, du médical et 
de l’automobile.

Newport bénéficie de l’exclusivité 
mondiale pour la vente  
des lasers HeNe REO
Depuis juillet 2013, Newport commercialise en exclusivité 
dans le monde entier la gamme HeNe complète de lasers 
HeNe du fabricant américain Research Electro-Optics, Inc 
(REO). Cette gamme comporte des lasers rouges, verts, 
jaunes et infrarouges, mais aussi un laser HeNe stabilisé 
de 633 nm et des lasers HeNe accordables de cinq 
longueurs d’onde différentes. Newport assure la vente des 
lasers REO, mais aussi l’assistance technique complète 
de la clientèle. 
“Newport, un des 
premiers fournisseurs 
mondiaux dans 
le domaine de la 
photonique, possède 
un savoir-faire étendu et 
d’excellentes structures 
pour la vente, les services, la logistique et l’entreposage”, 
reconnaît Ed Yousse vice-président des ventes et du 
marketing chez REO, à Boulder (Colorado, États-Unis). 
“Ce partenariat raccourcit nos délais de livraison dans 
le monde et améliore encore nos services locaux. Nous 
sommes heureux d’avoir trouvé en Newport le moyen 
idéal de vendre nos lasers partout.”

Création de l’association  
« Embedded France »
Afin de mieux structurer et animer l’écosystème du logiciel et des 
systèmes embarqués, Aerospace Valley, CAP’TRONIC, Images & 
Réseaux, Minalogic Syntec Numérique et Systematic Paris-Région 
annoncent la création de l’association « Embedded France ». Créée 
sous l’impulsion du rapport de Dominique Potier sur le Logiciel 
Embarqué 2013, l’association a pour ambition de porter la réflexion 
nationale sur les enjeux présents et futurs du secteur en France et à 
l’international. 
Les missions de « Embedded France » :
-approfondir la connaissance du domaine dans une vision prospective
-formuler des propositions auprès des pouvoirs publics français et des 
instances européennes en vue du développement de son écosystème
-optimiser la visibilité et la promotion du marché de l’embarqué et de 
ses acteurs tant en France, qu’en Europe et à l’international
-organiser des actions spécifiques en liaison avec les pouvoirs publics 
français et les instances européennes
-ouvrir l’écosystème embarqué “traditionnel” aux nouvelles 
technologies, à leurs acteurs et marchés.

«Avec la création de « Embedded France », nous souhaitons 
étendre et renforcer les initiatives françaises impulsées depuis 
2007 par le comité Embarqué de Syntec Numérique et le Club des 
Grandes Entreprises de l’Embarqué (CGEE). Notre objectif est ainsi 
d’assurer la représentation de cet écosystème et d’intégrer les 
communautés émergentes en les associant rapidement à nos activités 
», commentent Agnès Paillard, Présidente du CGEE et Jean-Luc 
Chabaudie, membre du Comité Embarqué Syntec Numérique.
Les missions et objectifs d’Embedded France seront présentés lors 
des Assises de l’Embarqué qui se tiendront le 28 octobre 2013 Centre 
Pierre Mendès France au ministère de l’Economie et des Finances.
www.assisesdelembarque.fr

National Instruments repense 
entièrement le matériel NI CompactRIO
National Instruments annonce le nouveau contrôleur cRIO-9068, qui, 
bien qu’entièrement repensé, garantit une parfaite compatibilité avec 
la plate-forme NI CompactRIO existante aussi bien au niveau de NI 
LabVIEW que des E/S. Le nouveau contrôleur NI cRIO-9068 fait partie 
de la plate-forme de conception de systèmes pour les applications de 
contrôle et de surveillance embarquées.  Il intègre des technologies 
de pointe telles que le système sur une puce (SoC) All Programmable 
Zynq-7020 de Xilinx, qui combine un processeur ARM Cortex-A9 
double cœur et un circuit FPGA de la Série 7 de Xilinx.
Le nouveau contrôleur cRIO-
9068 se caractérise par une 
multiplication par quatre des 
performances par rapport aux 
générations précédentes, un 
nouveau système d’exploitation 
temps réel basé sur Linux qui 
offre une plus grande souplesse 
pour les développeurs d’applications LabVIEW Real-Time et C/C++, 
et une expérience de programmation LabVIEW homogène qui garantit 
que les conceptions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, profitent 
des toutes nouvelles technologies pour un minimum d’efforts
“Étant donné qu’un grand nombre d’utilisateurs ont investi dans le 
CompactRIO, nous avons repensé ce matériel avec le plus grand 
soin,” souligne David Fuller, vice president of applications and 
embedded software chez National Instruments. “Nos équipes de 
R&D ont ré-étudié chaque élément de la conception du contrôleur et 
ont apporté des améliorations considérables tout en conservant la 
complète rétro-compatibilité du code.”

RS Components distribue les 
transistors de puissance d’IR
RS Components  annonce la distribution de la gamme 
de transistors MOSFET de puissance StrongIRFET 
d’International Rectifier. Outre une RDS(on) ultra 
basse, les courants forts supportés par ces MOSFET 
contribuent à améliorer la fiabilité du système et à réduire 
significativement les coûts. La gamme intègre une large 
sélection de produits, proposés dans différents boîtiers, 
offrant ainsi aux ingénieurs en conception la flexibilité 
nécessaire pour 
choisir le composant 
le mieux adapté 
à leur application. 
Améliorant performance 
et robustesse, ces 
transistors sont qualifiés 
pour les utilisations 
industrielles, niveau 1 de 
sensibilité à l’humidité 
(MSL1), et conformes 
RoHS. 
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Samsung met au point le XS1715 
premier SSD NVMe 2,5” 
Samsung Electronics a annoncé qu’il avait mis au point le premier SSD (solid 
state drive) PCI-Express (PCIe) NVM Express (NVMe) 2,5” (SFF-8639) pour 
se positionner en tête sur le marché à haute valeur ajoutée du stockage 
professionnel. Ce tout nouveau SSD NVMe haute vitesse de 1,6 To atteint une 
vitesse de lecture séquentielle de 3000 Mo/s, ce qui lui permet de traiter 500 Go 
de données (équivalent à 100 films HD de 5 Go) en moins de 3 minutes. 
Comparé à d’autres produits ayant des spécifications similaires, le nouveau 
SSD est 14 fois plus rapide qu’un disque dur professionnel haut de gamme pour 
serveurs et 6 fois plus rapide que le précédent SSD 
professionnel haut de 
gamme de Samsung. 
En lecture aléatoire, 
le XS1715 atteint 
jusqu’à 740 000 IOPS 
(entrées et sorties par 
seconde), plus de 10 
fois la vitesse d’un 
SSD haut de gamme 
actuel. Le nouveau 
XS1715, SSD NVMe 
existe en version 400 
Go, 800 Go et 1,6  To. 
Il figure également 
dans la liste des 
intégrateurs NVMe (IL). 
Il représente donc une 
solution d’une fiabilité 
exceptionnelle, facile 
à gérer, pour les centres de traitement de 
l’information et les serveurs. Les performances des systèmes peuvent 
être considérablement améliorées en adoptant cette technologie révolutionnaire 
pour remplacer un disque dur HDD de 2,5” ou un SSD SATA de 2,5”.

STMicroelectronics s’associe à Tapko  
pour proposer des microcontrôleurs  
éco-énergétiques 
STMicroelectronics et la société allemande Tapko Technologies, spécialiste 
des solutions de gestion intelligente des bâtiments d’habitation et industriels 
annoncent la disponibilité d’une pile de communication KNX pour toute la gamme 
de microcontrôleurs STM8 et STM32 de ST. Cette initiative a pour but d’accélérer 
le développement de systèmes intelligents utilisés pour le contrôle automatique 
de l’éclairage, du chauffage et d’autres appareils de gestion de l’environnement en 
vue d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort des occupants. Elle s’adresse 
à un marché estimé à plus de 600 millions d’euros dans la seule Europe et devrait 
permettre aux ingénieurs de tirer parti des capacités avancées offertes par les 
familles de microcontrôleurs STM8 et STM32 proposées par ST pour réaliser 
des produits d’automatisation innovants pour applications résidentielles ou 
commerciales. 
Le protocole KNX est actuellement intégré dans plus de 70 % des appareils de 
domotique et d’immotique utilisés en Europe. Standard ouvert, ce protocole 
favorise l’interopérabilité, réduit les coûts et améliore la flexibilité au bénéfice 
des développeurs de produits et des propriétaires d’équipements. Désormais 
administré par l’Association KNX, ce protocole est normalisé sous les références 
CENELEC EN 50090 ou CEN EN 13321-1 en Europe, GB/Z 20965 en Chine, ANSI/
ASHRAE 135 aux États-Unis et, au niveau mondial, sous la référence ISO/CEI 
14543-3.
« En mettant les vastes familles de microcontrôleurs 8 et 32 bits de ST à la 
disposition de la communauté KNX, nous allons contribuer à la poursuite 
du déploiement, en Europe et à travers le monde, de systèmes immotiques 
permettant de réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental des 
habitations, des immeubles de bureau et des usines partout dans le monde », a 
déclaré Petar Tomic, CEO de Tapko Technologies GmbH.

Plus 
de nouveaux produits
Plus 
de technologies nouvelles
Plus 
ajoutés chaque jour

fr.mouser.com
Les dernières nouveautés pour vos 

conceptions les plus récentesTM

Distributeur agréé de semi-conducteurs 
et de composants électroniques

Primary Logo Secondary Stacked Logo

NewestProd_FR_63x265.indd   1 9/16/13   10:21 AM
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GP Batteries charge Avnet Abacus 
de sa distribution en Europe
Avnet Abacus a signé un contrat de distribution 
paneuropéen avec GP Batteries, fournisseur mondial 
de piles alcalines, d’accumulateurs nickel-métal 
hydrure (NiMH) et de piles lithium-ion rechargeables 
spécialisées. La nomination d’Avnet Abacus comme 
distributeur agréé des produits industriels de GP 
Batteries en Europe est une initiative stratégique de 
cette société qui vise à renforcer sa présence sur le 
continent européen afin d’accélérer sa croissance 
dans les secteurs de l’industrie et des OEM. GP 
Batteries fabrique des piles hautes performances 
d’une très grande fiabilité dans ses usines de pointe 
installées en Asie, ce qui lui permet de jouir d’une 
solide réputation sur le marché de l’industrie et de 
la vente au détail. Outre les composants de série, 
GP Batteries propose une gamme complète de piles 
personnalisées.
« Nous étions à la recherche du distributeur qui 
saurait nous aider à dynamiser notre potentiel 
commercial en Europe », explique Graham Verity 
de GP Batteries. « Avnet Abacus est le partenaire 
idéal, car ils possèdent non seulement une solution 
logistique flexible, mais également une profonde 
connaissance de ce type de produits. Celle-ci leur 
permet de conseiller les clients et de les soutenir dans 
leurs projets, depuis la phase de conception jusqu’à 
la production. Ils seront un atout inestimable dans 
notre effort pour développer le portefeuille de GP 
Batteries dans la région. » 
« La décision de GP Batteries de se fier à notre 
expertise pour son programme d’expansion 
européenne valide la solide synergie qui existe entre 
nos deux entreprises », indique Tim Parker, chef de 
produits Piles et Batteries chez Avnet Abacus.  « Cet 
accord paneuropéen nous permettra de renforcer le 
niveau de service que nous pouvons apporter à nos 
clients, tant du point de vue du support technique 
que dans la proposition d’une plus vaste sélection de 
produits leaders. »

STMicroelectronics annonce un 
laboratoire virtuel destiné aux 
concepteurs de produits audio
STMicroelectronics met des moyens d’évaluation et de conception audio 
sophistiqués à la disposition de tous les ingénieurs qui utilisent ses 
circuits audio SoundTerminal et ses microphones MEMS numériques, 
en leur proposant le laboratoire audio virtuel complet Audio Processor 
Workbench téléchargeable. Il est conçu pour procéder à l’évaluation 
d’une chaîne acoustique et audio 
complète, du microphone à l’amplificateur 
et jusqu’aux haut-parleurs. Il va plus loin 
que les applications typiques dotées 
d’une interface graphique et utilisées 
pour la configuration des appareils, en 
présentant nombre de fonctionnalités 
habituellement réservées aux outils de 
test haut de gamme.
Les ingénieurs peuvent utiliser cet outil 
pour évaluer l’ensemble du sous-système audio de leurs nouveaux 
équipements audio/vidéo, PC multimédias, Smartphones, tablettes 
et autres stations d’accueil, ainsi que pour vérifier les performances, 
configurer et régler chaque composant individuellement. En outre, sa 
simplicité et sa facilité d’utilisation permettent de réduire les fastidieuses 
opérations d’accordage à seulement quelques minutes.
« Le laboratoire Audio Processor Workbench apporte une valeur ajoutée 
sans précédent aux concepteurs et constitue un outil au coût optimisé 
pour tester la production et contrôler la qualité des produits audio », a 
déclaré Andrea Onetti, directeur général de la division Systèmes audio 
et analogiques de STMicroelectronics. « Nous avons appliqué nombre 
des enseignements tirés de notre collaboration avec les clients du 
secteur audio numérique pour fournir aux ingénieurs les fonctionnalités 
indispensables pour créer des produits affichant des performances audio 
exceptionnelles.”
Ce laboratoire virtuel complet permet aux ingénieurs d’accéder, sur leur 
bureau, à des instruments sophistiqués tels que des oscilloscopes de 
signaux, des analyseurs de spectre, des générateurs de signaux, des 
indicateurs de niveau, des égaliseurs paramétriques etc. Tirant parti 
de la nature purement numérique des produits d’entrée et de sortie 
audio, il permet de lire le signal acoustique acquis sur l’ordinateur hôte, 
de procéder à son traitement numérique au moyen de la propriété 
intellectuelle audio choisie par l’utilisateur et d’écouter le chemin 
acoustique ajusté, le tout en temps réel.

Observatoire économique de la 
fabrication électronique : confiance mais 
investissements toujours en berne !
Fin 2012, alors que les chiffres confirmaient la bonne tenue du secteur, 
le SNESE appelait à la prudence. Pour le premier semestre 2013, 
l’activité reste sur une tendance haussière, près de 70% des entreprises 
ayant constaté une augmentation de leur chiffre d’affaires et un quart 
d’entre elles a augmenté son effectif. Les opérations de croissance 
externe (principalement des achats d’entreprises hors sous-traitance) 
représentent une part significative de cette 
progression, confirmant le retrait de certains clients 
de l’activité industrielle. 
La confiance revient, confortée par une légère 
progression du carnet de commande. Insuffisante 
toutefois pour débrider les investissements qui restent nécessaires pour 
faire face aux challenges à venir. Les freins restent l’absence de visibilité 
et les menaces persistantes sur les approvisionnements.
Le SNESE représente les fabricants d’électronique et services associés 
soit près de 550 entreprises, principalement des PME (80% des 
entreprises du secteur emploient entre 20 et 99 salariés), réalisant un CA 
de 4 300 M € avec un effectif de 24 000 personnes. 

Digi-Key : accord de distribution 
globale avec Thomas Research 
Products
Digi-Key a annoncé la signature d’un accord de 
distribution globale avec Thomas Research Products. 
TRP, l’un des fournisseurs leaders de composants 
électroniques d’éclairage de pointe, conçoit, fabrique 
et fournit des circuits d’attaque avancés ainsi que 
des solutions pour l’éclairage à semi-conducteurs. 
Les offres incluent une gamme complète de circuits 
d’attaque DEL, de dispositifs d’immunité aux 
transitoires et de transformateurs abaisseur de 
tension. Les conceptions de TRP sont optimisées 
pour offrir qualité, efficacité, durabilité et rentabilité. 
« Thomas Research Products est une société qui 
s’engage à fabriquer des composants électroniques 
d’éclairage de qualité supérieure », déclare Jeff 
Shafer, vice-président global des produits passifs, 
électromécaniques et d’interconnexion chez Digi-
Key. « Nous sommes ravis de les compter parmi nos 
fournisseurs et de proposer leurs produits ».
TRP fabrique aussi des commandes électroniques, 
des commutateurs et des relais écoénergétiques 
à destination des éclairages commerciaux HID et 
fluorescents, pour des applications en intérieur et en 
extérieur. 
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Oscilloscopes, 
Analyseurs de spectre
Options gratuites, remises... Offres cumulables entre elles

Découvrez toutes nos offres sur : http://www.hameg.com
Valables jusqu’au 31 Octobre 2013. Contactez nous dès maintenant !

Vidéo Summer special :

Rohde & Schwarz France
Tél : 01 41 36 10 00
contact.rsf@rohde-schwarz.com

Découvrez notre vidéo du 
HMO3000:Profi tez 

des derniers jours !

Mouser lance un site consacré  
aux solutions de manutention de 
TE Connectivity 
Mouser Electronics, Inc. lance un nouveau site sur  
Mouser.com, couvrant les solutions de manutention de 
TE Connectivity. Le site TE Connectivity Material Handling 
Solutions aide les ingénieurs à créer des solutions innovantes, 
que ce soit pour un nouveau système de manutention de 
composants électroniques ou électromécaniques, ou pour la 
mise à niveau d’un système existant. Il présente des produits 
industriels éprouvés et des guides pour les différents éléments 

formant la base des systèmes de manutention dans les lignes 
de fabrication flexibles : sous-systèmes motorisés rouleaux 
/ convoyeurs / plates-formes, commandes et moteurs, 
capteurs industriels, transmission de puissance pneumatique 
/ hydraulique, interface homme-machine / affichage et 
commande, sécurité, colonnes lumineuses et infrastructure 
de réseau industriel. En quelques clics, les ingénieurs et 
intégrateurs système peuvent sélectionner les produits et 
accéder à un ensemble de ressources aidant à concevoir 
les systèmes de manutention d’aujourd’hui et de demain.  
Pour en savoir plus sur les solutions de manutention de TE 
Connectivity : www.mouser.com/TE-material-handling 

Astone Technology annonce 
l’intégration de la société Area Display
Le groupe Astone Technology, opérateur global d’innovation en 
électronique, annonce l’intégration du spécialiste français des 
systèmes d’affichage Area Display. Créée en 2009 par une équipe 
d’experts dans la distribution de produits d’affichage haut de gamme, 
la société Area Display est aujourd’hui un acteur dynamique du 
marché.

« Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe Area Display qui 
bénéficie d’une image reconnue sur son métier. La complémentarité 
de nos offres permet au groupe Astone Technology d’élargir 
davantage son spectre d’intervention sur une gamme de clients 
prestigieux », indique Patrick Journo, Président Fondateur du groupe 
Astone Technology.
Samy Cohen, Président Fondateur d’Area Display, se félicite du 
succès de l’opération « qui permettra à Area Display d’avoir accès 
à un portefeuille de technologies parmi les plus innovantes sur le 
marché, dans les domaines de la connectivité et de la conversion 
d’énergie ».
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe 
que poursuit le groupe Astone Technology depuis sa création : 
une stratégie d’équilibre sectoriel et technologique dans le but de 
répondre aux attentes de ses clients et compter parmi les leaders 
nationaux dans la fourniture de produits et de prestations à forte 
valeur ajoutée. Par ailleurs, Samy Cohen est nommé Directeur Général 
du groupe Astone Technology.

A PROPOS DU GROUPE ASTONE TEChNOLOGy

Créé en 2009, le groupe Astone Technology 
est spécialisé dans la fourniture de solutions 
techniques innovantes dans le secteur 
Electronique. L’offre du Groupe vise à garantir à 
ses clients les produits et services parmi les plus 
innovants sur le marché.
Constitué par les sociétés Via Design, Actech 
Ingenierie et RND Technologie, le groupe 
Astone Technology fédère des compétences en 
électronique, informatique embarquée et système 
d’information, au travers d’une structure intégrée, 
conjuguant le dynamisme et la flexibilité de PME 
innovantes avec l’assise financière d’un groupe en 
croissance régulière.

A PROPOS DE LA SOCIéTé AREA DISPLAy

Créée en 2009 par Samy Cohen, Area Display 
intervient dans la distribution de produits et de 
solutions électroniques d’affichage à forte valeur 
ajoutée. Le savoir-faire et l’expérience de son 
équipe en font un spécialiste dans les domaines 
des Systèmes d’affichages, des systèmes 
embarqués, du Digital Signage et des accessoires 
associés. Pilotée par une équipe de professionnels 
expérimentés, la société accompagne ses clients 
industriels dans le choix de solution d’affichage 
parfaitement adaptée à leurs besoins.
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RS Components démocratise  
la conception 3D avec  
DesignSpark Mechanical

RS Components et Allied Electronics, les marques 
commerciales d’Electrocomponents plc annoncent le 
lancement de DesignSpark Mechanical, un nouvel outil de 
modélisation directe 3D à portée de tous et entièrement 
gratuit. Développé conjointement avec SpaceClaim, principal 
fournisseur de logiciels de modélisation 3D directe pour les 
ingénieurs, DesignSpark Mechanical offre des avantages 
majeurs aux ingénieurs de conception du monde entier. 
Disponible dans de nombreuses langues, simple d’emploi, 
il représente une avancée significative dans l’évolution de 
DesignSpark.com, site communautaire dédié aux ingénieurs.

DesignSpark Mechanical va permettre à tous les utilisateurs 
potentiels de la 3D de surmonter les deux principales 
barrières auxquelles ils sont confrontés et qui les empêchent 
aujourd’hui de profiter de la modélisation 3D pour développer 
rapidement de nouveaux produits toujours plus sophistiqués. 
Ces obstacles sont les coûts prohibitifs des outils de CAO 
3D traditionnels et l’investissement considérable en temps 
d’apprentissage qui leur sont associés. Non seulement 
DesignSpark Mechanical est gratuit, mais sa simplicité 
d’utilisation signifie que les ingénieurs et toutes les personnes 
impliquées dans le développement de produits vont pouvoir 
se familiariser avec le logiciel en quelques minutes seulement, 
contre plusieurs semaines voire plusieurs mois pour les outils 
de CAO 3D traditionnels.
« Le lancement de DesignSpark Mechanical est un événement 
marquant, c’est la première fois qu’un outil de conception 
3D avec un tel niveau de sophistication est mis à disposition 
gratuitement. Les ingénieurs vont aimer utiliser un logiciel 
de modélisation aussi intuitif et flexible, » explique Glenn 
Jarrett, Global Head of Product Marketing, RS Components. 
« L’utilisation de DesignSpark Mechanical dès le début 
de la conception d’un produit permet d’éliminer la plupart 
des travaux de reprises, permettant ainsi un gain de temps 
considérable par rapport aux processus de développement 
traditionnels. C’est une initiative très importante qui va aider 
les ingénieurs à mettre plus rapidement des produits innovants 
sur le marché, et le format de sortie STL de DesignSpark 
Mechanical va permettre l’exportation directe vers les 
imprimantes 3D. »

Grâce à son accès direct et intégré aux 38000 modèles 
3D CAO disponibles sur DesignSpark.com, DesignSpark 
Mechanical offre la possibilité à tous les ingénieurs de 
modéliser rapidement leurs projets, à l’aide d’outils 
professionnels entièrement gratuits. RS et Allied ont également 
collaboré avec l’entreprise leader mondial en contenu 3D 
TraceParts, pour donner accès à des millions de modèles au 
format DesignSpark Mechanical depuis le portail de CAO en 
ligne tracepartsonline.net.
« Ce partenariat combine la puissance et la facilité d’utilisation 
de la technologie de modélisation directe de SpaceClaim avec 
l’accès à l’immense librairie de composants standard de RS et 
Allied à laquelle se fient des millions d’ingénieurs partout dans 
le monde, » explique Rich Moore, Vice-President of business 
development, SpaceClaim. « La modélisation paramétrique 
est difficile à apprendre et grâce à DesignSpark Mechanical, 
les utilisateurs peuvent rapidement créer des modèles 3D 
pour diminuer leur temps de conception et ainsi améliorer leur 
compétitivité. » 

Le nombre d’utilisateurs de la 3D est estimé à environ 1,5 
millions de personnes dans le monde. Mais le nombre 
d’ingénieurs qui pourraient tirer des avantages significatifs 
de l’utilisation de la 3D est lui estimé à 20 millions ! Un outil 
tel que DesignSpark Mechanical va non seulement permettre 
aux ingénieurs de conception d’être plus créatifs, mais il va 
également améliorer les processus de développement produit, 
en permettant la production de conceptions professionnelles et 
en fournissant des plans de fabrication suffisamment détaillés 
et dimensionnés.

DesignSpark 
Mechanical est basée 
sur la technologie 
dite de « modélisation 
directe », très différente 
de la technologie dite 
de modélisation paramétrique utilisée par les logiciels de CAO 
3D traditionnels. L’outil utilise des fonctionnalités simples qui 
permettent l’édition 
en temps réel et avec 
un rendu instantané, 
permettant aux 
ingénieurs de créer des 
géométries et d’explorer 
facilement des idées 
et des concepts de 
produits en 3D. Tout est réalisé rapidement et simplement via 
les quatre fonctionnalités de base du logiciel – Pull (tirer), Move 
(déplacer), Fill (combler) 
et Combine (combiner) 
– en complément 
de l’utilisation des 
raccourcis claviers 
classiques de Windows 
tels que copier/coller, 
annuler/rétablir, qui le 
rendent très intuitif pour les nouveaux utilisateurs.

Le logiciel peut 
également être 
utilisé comme outil 
3D complémentaire 
dans le processus 
de développement 
produit pour la création 
de préconcepts par 
exemple, en complément des outils de CAO 3D déjà employés 
aujourd’hui. L’outil peut éliminer les goulets d’étranglement 
dans le processus de préconception en permettant des 
modifications et des ajouts en quelques secondes, plutôt que 
d’avoir à attendre que le service de CAO utilise les outils 3D 
traditionnels pour reprendre la conception.
Les conceptions 3D peuvent aussi être exportées en STL, 
le format de fichier standard pour permettre la construction 
rapide de prototypes et la fabrication assistée par ordinateur. 
L’utilisateur peut exporter rapidement et simplement sa 
nomenclature (BOM) pour obtenir un devis en ligne sur le 
site web de RS. L’outil peut également importer les fichiers 
d’implantation d’un circuit imprimé au format IDF depuis 
n’importe quel logiciel de CAO électronique, comme le logiciel 
DesignSpark PCB.

DesignSpark Mechanical est disponible en téléchargement 
gratuit depuis www.designspark.com/mechanical. Le support 
peut être trouvé auprès de la communauté DesignSpark sur 
www.designspark.com.

Actualités
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Produits Nouveaux

Régulateur µModule 2 A 
protégé jusqu’à 60 V
Configurable en convertisseur abaisseur et en inverseur, c’est-
à-dire à sortie négative, le régulateur µModule 2 A LTM8050 
de Linear Technology est protégé des surtensions de 60 V en 
entrée. Ainsi, il peut être utilisé, en toute sécurité, dans des 
applications où le bus de puissance principal peut être sensible 

à de fortes surtensions 
ou écarts, telles que 
dans l’automobile, 
l’avionique, 
l’automation, les 
équipements lourds, le 
transport, la robotique 
et les systèmes 
industriels. La tension 
d’entrée de ce 
régulateur est comprise 
entre 3,6 V et 58 V (60 V 
max. absolu) et la sortie 
est réglable, au moyen 

d’une résistance, de 0,8 V à 24 V ou de  -0,8 V à -24 V en 
configuration inverseur. Le composant intègre une inductance, 
un régulateur DC-DC, un FET de puissance et le circuit de 
compensation, le tout encapsulé dans un boîtier BGA de 9 x 15 
x 4,92 mm.
Pour augmenter le courant au-dessus de 2 A, jusqu’à quatre 
régulateurs peuvent se répartir un courant total aussi élevé que 
8 A. Pour les applications sensibles au bruit de commutation, 
la fréquence de découpage peut être ajustée sur la large 
gamme de 100 kHz à 2,4 MHz, par une résistance externe. Un 
démarrage progressif programmable limite les courants d’appel 
excessifs.
www.linear.com/product/LTM8050

Bornes à ressorts
avec contacts
à compression

  La connexion est effectuée directement via un pad et, pour cette  
  raison, aucun trou ou via sur le circuit imprimé n'est nécessaire

  Aucun deuxième composant (par ex. barrette à broches
  ou barrette à douilles) n’est nécessaire

  Le deuxième côté du circuit imprimé peut être utilisé pour   
  connecter d’autres composants électroniques

  Grâce à la hauteur faible des contacts à compression,
  une forme plus plate des boîtiers peut être réalisée

  Grâce au support ponctuel des contacts à compression,
  les contacts du circuit imprimé sont autonettoyants

 www.metz-connect.com

ECI_Kompression_Kontakt_FR_90x133mm_4c.indd   1 01.10.2013   18:05:23

Logiciel de simulation de 
condensateurs au tantale  
et à l’oxyde de niobium 
Comportant une bibliothèque de plus de 3000 références 
et une nouvelle fonction de comparaison de deux 
condensateurs, la version mise à jour du logiciel de simulation 
de condensateurs au tantale et à l’oxyde de niobium SpiTanIII 
V2.0 d’AVX permet aux ingénieurs de conception électronique 
de modéliser et de réaliser des conceptions stables, robustes 
et fiables. 
Toutes les caractéristiques et paramètres de base des 
condensateurs propriétaires au tantale standard, polymère, 
humide, à électrode conformée, tels que les modèles chips au 
tantale polymère multi anodes série TCM et ceux série F issus 
de la récente acquisition de la division Tantale de Nichicon, 
ainsi que des condensateurs à l’oxyde de niobium Oxicap, sont 
désormais accessibles
“Mis à jour annuellement pour fournir aux ingénieurs de 
conception électronique les informations techniques les plus 
précises concernant les possibilités de simulation les plus 
complètes pour les condensateurs au tantale et à l’oxyde 
de niobium, cette nouvelle version de notre logiciel SpiTanIII 
comporte une bibliothèque largement étendue de références, 
plusieurs nouvelles fonctions comme notre nouvel outil de 
comparaison de deux condensateurs, et une convivialité 
accrue, comme le nouveau bouton spécialement dédié à la 
génération des paramètres S”, commente Tomas Zednicek, 
Ph.D, directeur du marketing technique à AVX.
Les caractéristiques accessibles avec cette version 

comprennent la capacité, l’impédance, la résistance série 
équivalente ESR, le facteur de dissipation DF, le courant et la 
tension d’ondulation ainsi que le courant de fuite DCL. Utilisant 
les valeurs entrées par l’utilisateur pour la température et les 
niveaux de dégradation (derating) pour l’évaluation du DCL, 
le programme peut déterminer avec précision le modèle et 
comparer les simulations de performance du condensateur qui 
correspond aux paramètres uniques d’application de chaque 
concepteur, ce qui permet aux ingénieurs de conception 
d’évaluer comment les variations de température affectent les 
caractéristiques de fréquence. 
www.avx.com
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC ultra-isolés 
pour les applications IGBT
Grâce à leurs sorties asymétriques avec +15 V et -9 V, les 
convertisseurs DC/DC RH, RV, RP, RGZ, RKZ, RxxPxx et 
RxxP2xx de Recom Electronic sont parfaits pour alimenter 
des circuits de drivers d’IGBT. Il est ainsi possible de faire de 
précieux gains de place sur la platine et de réduire les coûts. 
Désormais, un seul convertisseur est amplement suffisant là où 
auparavant, deux convertisseurs étaient indispensables.
Les modules sont disponibles avec des tensions d’entrée 
de 5 VDC, 12 VDC et 24 VDC et offrent, selon le modèle, 
une isolation de 6,4 kVDC maximum. Les convertisseurs 
fonctionnent de manière fiable à des températures comprises 
entre -40°C et +90°C sans derating, avec un rendement 
pouvant atteindre jusqu’à 85 %. Afin de répondre aux 

exigences requises par les 
différentes applications 
IGBT, Recom propose 
ses convertisseurs avec 
différents brochages et 
formes de boîtier (SIP/
DIP). Les produits peuvent 
également être équipés 
en option d’une protection 
contre les courts-circuits.
Ces convertisseurs sont 
entièrement certifiés 
EN60950-1 et sont soumis 
aux habituels tests de qualité très stricts de Recom. Ils sont 
garantis 3 ans.
www.recom-electronic.com

Drivers de moteurs rapides  
haute-puissance
Le driver de moteur DC à balais 2 canaux TB67H400A et la 
gamme TB67S10xA de drivers de moteur pas-à-pas proposés 
par Toshiba Electronics fournissent la vitesse, la tension et les 
courants élevés exigés par les applications 
d’automatismes industriels, les machines 
à commande numérique, les appareils 
ménagers, les distributeurs automatiques 
de billets (DAB) ou les machines à compter 
les billets de banque. Tous ces drivers sont 
spécifiés pour une tension maximum de 
50 V et offrent une résistance à l’état actif 
de seulement 0.5 ohm, maximum pour la 
somme des côtés haut et bas. 
Le driver de moteur à balais 2 canaux 
supporte un courant opérationnel de 3.0 A par canal (4.0 A 
nominal) pour une commande à 2 canaux. Une fonction de 
contrôle de canal parallèle lui permet également de fonctionner 
comme driver monocanal avec un courant opérationnel de 
6.0A (8.0 A nominal). Il est proposé en quatre types de boîtiers 
différents pour répondre à différents besoins spécifiques. Les 
petits boîtiers, comme le QFN48 ou le HTSSOP48 peuvent 

être utilisés à des fins de miniaturisation, tandis qu’un 
fonctionnement en continu avec une intensité élevée pourra 
tirer parti d’un module à forte dissipation thermique comme le 
HZIP25. Le module HSOP supporte le soudage à la vague sur 
substrat en papier phénolique, ce qui permet de réduire les 
coûts de développement.

Les drivers de moteurs pas-à-pas génèrent 
peu d’échauffement aux tensions ou 
courants élevés, ce qui les rend bien adaptés 
pour les designs où l’espace est contraint. 
Produite grâce au tout dernier processus 
analogique haute-tension, cette série 
intègre la technologie ADMD qui optimise 
automatiquement le courant de pilotage en 
améliorant la vitesse de commutation, tout en 
réduisant l’échauffement et en augmentant le 
rendement de la commande moteur.

Des fonctions intégrées de détection d’anomalie, comme 
un circuit de coupure thermique, une protection contre les 
surintensités, ou encore un circuit de verrouillage en cas de 
tension insuffisante, protègent le modèle TB67H400A, tandis 
que le TB67S109A intègre des drapeaux de détection de 
défaut. 
www.toshiba-components.com

Fibres optiques à base de  
silice pure ou à cœur creux
Afin d’étendre son offre de fibres optiques spécifiques, 
Polymicro Technologies, filiale de Molex, propose la fibre 
optique à large spectre FBPI dotée de 
cœur en silice pur à faible teneur en OH, 
particulièrement destinée aux applications 
spectroscopiques. De plus, pour l’émission 
laser infrarouge, la fibre optique en silice à 
cœur creux Hollow Silica Wavelength (HSW) 
est également introduite. En outre, toutes 
les installations de ces entreprises sont 
certifiées ISO 9001, 13485 et 14001.
Optimisée en terme d’atténuation dans le 
domaine proche infrarouge et en terme de 
résistance à la solarisation aux ultraviolets 
(UV) afin d’améliorer la transmission sur un domaine spectral 
étendu, la fibre optique FBPI à base de silice a permis de 
réaliser une des toutes premières analyses par capteur et 
spectroscopie panoramique de l’industrie. Proposée dans des 
diamètres de cœur compris entre 50 et 600 μm, cette fibre 
optique à large spectre, à cœur en silice pur à faible teneur 

en OH, présente une réduction importante des défauts UV et 
autres centres d’absorption UV. 
Souple et solide, la fibre HSW pour l’émission laser au 
CO2 peut être optimisée pour des longueurs d’ondes de 
3 à 20 μm dans le domaine de l’infrarouge (IR) dans toute 

une série d’applications, notamment le 
remplacement des bras rigides articulés, à 
la fois coûteux et lourds, des applications 
laser médicales et dentaires, de la 
découpe industrielle et de l’impression, 
ainsi que du marquage laser. En autorisant 
une puissance d’émission laser élevée, 
jusqu’à 100 W, la structure en silice à 
cœur creux simplifie les connections des 
extrémités, réduit les niveaux d’abrasion 
et constitue une solution robuste dans les 
environnements extrêmes. La géométrie 

de la fibre biocompatible peut être modifiée très facilement, 
ce qui permet de personnaliser les pièces. Proposée dans 
ces versions personnalisées, cette fibre est équipée de 
connecteurs Poly-Lok amovibles et réutilisables, bien adaptés 
aux exigences du prototypage. 
www.molex.com
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC  
large plage d’entrée
La série de convertisseurs Pico HiQP accepte 
une plage de tension d’entrée de 125 VDC à 475 
VDC, et génère des tensions de sortie allant de 5 
VDC à 200 VDC avec une puissance de 50 W. Ces 
convertisseurs complètent la ligne de produits QP 
series acceptant des tensions d’entrée de 5 VDC, 12 
VDC, 24 VDC et 48 VDC pour des tensions de sortie 
régulées allant de  5 VDC jusqu’à 500 VDC.

En plus de ces 
caractéristiques, 
la série de 
convertisseurs 
Pico’s HiQP est 
encapsulée en 
boîtier 2.5” x 1.55” 
x 0.5” et offre de 
nombreux autres 
avantages comme 
une protection 
thermique en cas 
de surchauffe, 

une protection contre les courts-circuits et une 
protection contre les sur et sous tensions. Ces 
modules disposent aussi d’une sortie référence 3V et 
d’une broche de contrôle spéciale pour la charge de 
condensateur. 
Ces convertisseurs peuvent être proposés en version 
militarisée ou destinée à des applications critiques 
avec notamment une plage de température de 
fonctionnement de -55 °C à +95 C. Ils répondent 
à la norme MIL-STD 202 en ce qui concerne les 
vibrations, chocs, humidité et altitude, et peuvent 
aussi être fournis en option avec  un écran 
environnemental pour répondre à la norme MIL-STD. 
www.picoelectronics.com 

INIC MOST150 avec port USB 2.0  
haute vitesse
Grâce à son port USB 2.0, comprenant la couche PHY USB et 
l’interface haute vitesse HSIC, le contrôleur d’interface réseau intelligent 
(INIC)  OS81118  de Microchip permet aux développeurs de créer des 
applications automobiles embarquées et la connectivité Wi-Fi sur un 
réseau MOST150 en connectant en USB un module standard Wi-Fi/3G/
LTE. En plus, il assure 
la connexion des SoC 
multi-cœurs grand public 
les plus récents à des 
réseaux embarqués 
MOST.
Cette solution offre une 
simplicité de mise en 
œuvre qui reflète les 
exigences actuelles 
du marché en termes 
d’applications grand public automobiles, du type accès Internet, 
messagerie électronique, réseaux sociaux et services locaux. Outre 
l’interface de la couche physique optique (oPHY), ce circuit intègre un 
émetteur-récepteur coaxial, qui ouvre la voie à une baisse des coûts pour 
la couche physique MOST. De plus, cette couche physique de coaxial 
(cPHY) pourrait être utilisée pour les systèmes avancés d’assistance au 
conducteur ADAS.
Ce contrôleur s’intègre parfaitement à la tendance du marché de l’info-
divertissement à utiliser des SoC haut de gamme, à l’origine développés 
pour les appareils grand public et nomades, dans des applications 
automobiles. Ces SoC ne sont cependant pas dotés d’interfaces 
spécifiques pour les connecter à un véhicule, comme CAN, LIN, 
MediaLB ou MOST. Néanmoins, grâce au port USB haute vitesse de cet 
INIC, ainsi qu’à la présence de l’émetteur-récepteur coaxial, la connexion 
des SoC à tout réseau de véhicule MOST150 est facilitée.
Par ailleurs, pour accélérer le développement et la mise sur le marché, 
Microchip propose aussi la carte Physical+ OS81118, qui intègre 
l’interface matérielle physique complète du réseau MOST.
www.microchip.com/get/472T

Boîtiers CMS pour les applications 
haute fréquence
Afin d’améliorer la qualité de transmission du signal et 
permettent un packaging haute densité, Schott Electronic 
Packaging propose des boîtiers hybrides hermétiques 
miniatures à haute performance avec une bande passante 
supérieure à 30 GHz. Grâce à l’utilisation 
de passages en céramique multicouche, ils 
compensent la différence de hauteur entre 
le signal haute fréquence dans l’élément 
CMS et la carte hôte. Le prototypage 
virtuel est utilisé pour obtenir rapidement 
et efficacement un design optimal.
Particulièrement pour la haute fréquence, 
les composants optoélectroniques 
sensibles utilisés pour les applications 
de traitement de données et de 
télécommunications à transmission 
haute vitesse nécessitent une protection 
fiable dans un environnement hostile. 
La miniaturisation croissante implique 
d’autres défis pour le design des pièces. C’est pourquoi des 
céramiques multicouches complexes sont utilisées par cette 
entreprise pour surmonter les problèmes de connectivité du 
packaging haute densité. 
En effet, celles-ci sont particulièrement bien adaptées aux 

passages hermétiques pour combler la différence de hauteur 
du guide d’ondes planaire pendant la transmission du 
signal entre l’intérieur du boîtier et la carte hôte. La réflexion 
haute fréquence est en même temps limitée au maximum. 
Ces céramiques permettent aussi l’intégration de raccords 
électriques, optiques et thermiques complexes. Les boîtiers 
Butterfly traditionnels exigent au contraire des découpes dans 

la carte hôte ou des circuits courbes, des 
options qui n’étaient pas idéales du point 
de vue technique, design et montage.
«Les céramiques multicouches 
conviennent très bien pour les systèmes 
compacts dans les applications haute 
fréquence», commente Robert Hettler, 
responsable R&D Optoélectronique chez 
Schott Electronic Packaging. « Elles 
permettent le branchement d’un grand 
nombre de conducteurs pour un circuit 
hermétique au sein d’une unité fermée 
hermétiquement.» 
A cet effet, des connecteurs métalliques 
et vias métallisés sont appliqués sur 

de fines plaques de céramique par découpe et sérigraphie. 
Plusieurs couches sont alors superposées, laminées et brasées 
à haute température. Une telle pièce peut ensuite être montée 
à la surface d’un circuit imprimé.
www.schott.com
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Dossier : Communications sans fil 
Modules MPM ultra-compacts et 
non soumis à l’ITAR 
Offrant des bandes de fréquence ultralarges de 2 à 18 GHz, 
les modules Microwave Power Modules (MPM) d’ev2 sont 
utilisables dans les systèmes de guerre électronique (EW), 
de liaisons de données, de radar et de communication. 
Ils disposent de caractéristiques SWaP élevées et ne 
sont pas soumis à la règlementation 
ITAR. Traditionnellement 
deux modules MPM sont 
nécessaires pour fournir 
une plage de fréquence 
de 2-18 GHz, mais ces 
dispositifs multi-octave 
à tube unique offrent des 
avantages de taille, poids 
et puissance. Des modules MPM 
individuels de 2-7 GHz et 6-18 GHz 
sont également proposés, offrant 
ainsi une flexibilité maximale dans 
la configuration du système. Les modules 
2-7 GHz et 2-18 GHz sont actuellement 
les seuls dispositifs de ce genre à ne pas 
être soumis à la règlementation ITAR contre le 
trafic d’armes à échelle internationale.
Ces modules combinent des tubes à ondes progressives 

à hélice (TWT) avec un préamplificateur à l’état solide, une 
alimentation à haute densité et un circuit de commande, 
optimisant ainsi la performance et la fiabilité du dispositif. Ils 
sont non seulement thermorésistants, légers et puissants, 
mais leur conditionnement solide a également été conçu 
pour permettre des utilisations au sol, aéroportées ou 

navales. Ces modules existent sous 
forme d’enceinte unique ou de sous-

systèmes reliés, apportant ainsi 
une flexibilité maximale quant au 

conditionnement. Leur petite 
taille permet de les placer 

près des émetteurs, 
minimisant ainsi 

les longueurs 
de câbles et 
les pertes de 
puissance 
associées.
Par ailleurs, 

des solutions 
sur mesure sont également 

proposées pour répondre aux 
demandes spécifiques des utilisateurs dans les 

environnements les plus exigeants, pouvant supporter une 
température ou altitude élevée, les vibrations et les chocs.
www.e2v.com

Serveur de périphérique série 
multiport double bande WiFi 
De la taille d’un jeu de cartes, PremierWave-XN de 
Lantronix est un serveur de périphérique série multiport 
double bande aux normes WiFi 802.11n, offrant la 
connectivité WiFi et Ethernet et permettant l’accès 
distant et la gestion simplifiée des périphériques 
et équipements connectés au réseau et 
à Internet. Il constitue une solution 
facile à déployer et à gérer qui 
permet, en toute sécurité, de 
transmettre des données 
importantes sur les réseaux 
d’entreprises et via Internet en 
direction de potentiellement tout 
dispositif, toute machine ou toute 
personne. Doté de la suite logicielle 
« Lantronix device server application suite 
», PremierWave-XN permet le contrôle des 
communications de série sur les dispositifs connectés 

et offre la souplesse de pouvoir disposer 
des données à l’échelle mondiale. 
En outre, le logiciel de virtualisation 
propriétaire Secure ComPort Redirector 
de Lantronix permet l’exécution 
d’applications utilisant le port série sans 
modification.
Les produits existants dotés d’une 
interface Ethernet peuvent facilement 
devenir compatibles WiFi grâce à la 
fonction de briding de PremierWave-XN, 
en particulier dans des environnements 
industriels qui requiert une plage de 

température de fonctionnement large.
La connectivité 802.11n offre une vitesse 

de connexion sans fil accrue, une fiabilité 
améliorée et une plage de transmission 
étendue à 2,4 GHz ou 5 GHz, et la technologie 

SmartRoam de Lantronix fournit la connectivité 
mobile sans heurt et une fiabilité améliorée

www.Lantronix.com

Un site dédié aux technologies 
RFID et NFC 
Intitulé RFID & NFC, ce nouveau site de Mouser Electronics, 
Inc. couvre le marché en pleine croissance de l’identification 
radiofréquence (RFID) et présente des produits phares, 
des articles techniques, des vidéos, des livres blancs, des 
ressources de test et plus encore.
La technologie RFID trouve un large éventail d’utilisations 
impliquant une communication bidirectionnelle entre une 
étiquette RFID et un lecteur RFID. La communication en champ 
proche (NFC pour Near Field Communications) en est un sous-
ensemble consacré aux transferts sécurisés à courte portée 
entre dispositifs électroniques. Le marché RFID accorde la part 
du lion à la tenue de stocks et aux activités de point de vente, 

et s’étend aussi aux programmes de fidélisation de grande 
distribution, à la tarification dynamique, au télé déverrouillage 
et à bien d’autres applications. Le RFID est même combiné 
avec la biométrie dans les passeports électroniques et les 
dossiers de santé. Un article phare du site RFID de Mouser 
passe en revue les nombreuses opportunités de conceptions 
qui émergent à mesure que l’usage du RFID se répand. 
Les modules RFID, antennes NFC et puces lecteurs présentés 
sur le site aident les concepteurs à repérer le produit idéal pour 
leur prochaine conception RFID, tandis que les ressources de 
test facilitent l’évaluation de la performance et des capacités 
d’un composant RFID ou d’une application.

Pour en savoir plus sur les technologies RFID et NFC : 
www.mouser.com/applications/rfid-nfc
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Arrow Electronics www.arroweurope.com
Trium Power 01 30 88 48 29 www.triumpower.com

Alimentation  
universelle 600 Watts

www.tracopower.com

 • Connecteur AC IEC-C13 en face arrière, incluant interrupteur et fusible 
 • Entrée secteur universelle 90–264 VAC et 120–370 VDC
 • Correcteur de facteur de puissance actif (>0.95)
 • Tension de sortie ajustable, modèles 12, 24 et 48 VDC
 • Haut rendement jusqu’à 93%
 • Caractéristiques EMC pour applications: IT, industrielles,  

résidentielles et distributeurs automatiques
 • Fonction de partage des courants pour câbler jusqu’à  

3 alimentations en parallèle
 • Protection contre les surtensions, surchauffes,  

surcharges et court-circuit 
 • Commande à distance, signal DC-OK et tension auxiliaire de 5VDC

TXH 600

FR_fr_TXH600_ELCI_quarter_90x133.indd   1 19.09.13   10:48

Composants complémentaires de la 
gamme RFID UHF d’ifm electronic, les 
lecteurs RFID DTE810 pour l’Europe 
et DTE910 pour les Etats-Unis sont 
équipés d’une interface Ethernet/
IP standardisée avec prise M12 pour 
une intégration rapide et facile dans 
le système de contrôle supérieur de 
l’automatisation ou du process. 
Les antennes ANT805 et ANT810 sont 
destinées aux applications nécessitant 

des portées de lecture faibles et une 
grande sélectivité.
L’antenne ANT820 est utilisée pour des 
applications dans le champ proche ou 
lointain pour des portées de lecture 
jusqu’à 2 mètres.
Les antennes ANT830 avec un angle 
d’ouverture de 70° ont été développées 
pour des applications dans le champ 
lointain qui exigent des portées de 
lecture importantes. Ces antennes sont 

particulièrement adaptées pour la 
réalisation de portiques de détec-
tions. 
Le système UHF d’ifm elec-
tronic permet une multitude 
d’applications d’identification dans 
la production, la logistique et le 
convoyage grâce à des antennes 
performantes avec champs circu-
laires. Des produits, emballages 
ou palettes peuvent être identifiés 
sans contact. En outre, grâce au 
boîtier robuste avec protection 
IP65 et une large plage de tem-
pératures, les lecteurs répondent 
aux exigences des environne-
ments industriels sévères.
www.ifm.com

Passerelle EnOcean / IP pour une 
domotique sans fil sans pile
Crée à partir de la technologie EnOcean et Giga-concept, le 
Domoport est une passerelle programmable avancée pour 
connecter des périphériques compatibles EnOcean à Internet. 

Cette innovation 
permet donc 
d’envoyer toutes 
les données 
EnOcean en WiFi, 
en Ethernet et 
en GPRS ou 3G 
vers le Web afin 
de contrôler les 
appareils équipés 
de la technologie 

EnOcean. Le Domoport est doté du Flyport (module internet 
des objets) et intègre un émetteur-récepteur EnOcean. 
Certifiée ISO, la technologie EnOcean, propose des solutions 
domotiques « Harvesting » sans fil ni pile.
Giga-concept, fournit aux fabricants de matériels de 
réseaux sans fil ou de systèmes mobiles embarqués les 
composants électroniques, les solutions de connectivité et 
les accessoires qui entrent dans la composition de leurs 
équipements. Capitalisant sur plus de 15 ans d’expertise 
des développements électroniques dans les domaines des 
radiofréquences, de la connectique coaxiale sur mesure, 
de la RFID et de la piézo-électricité, Giga-concept peut 
aider les fabricants à résoudre leurs problèmes spécifiques 
de connectique filaire ou sans fil, de prototypage de leurs 
systèmes. 
www.giga-concept.fr 

Système d’antennes et lecteurs RFID UHF  
avec Ethernet/IP intégré
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Application

Bien que les capteurs basse consommation et les 
réseaux sans fil soient omniprésents, il y a encore 
relativement peu d’exemples sur le marché de réseaux 

de capteurs sans fil basse consommation. Ce n’est pas par 
manque d’intérêt : les capteurs sans fil promettent de réduire 
considérablement le coût d’installation, et fournissent un accès 
à des données précédemment impossibles ou exagérément 
coûteuses à obtenir. Bien que les capteurs soient devenus plus 
petits, moins chers, et présentent une moindre consommation, 
les coûts d’installation n’ont pas suivi ce rythme, le travail de 
câblage dans des nouvelles constructions éclipse le coût d’un 
commutateur. Lorsqu’il s’agit d’équiper un immeuble existant, 
ou dans un environnement de contrôle de processus, le coût 
d’installation par capteur peut atteindre des centaines ou des 
milliers de dollars. 
Avec une telle motivation économique, pourquoi les réseaux de 
capteurs sans fil ne dominent-ils pas le marché ? Deux facteurs 
– la puissance radio et la fiabilité des 
réseaux – ont confiné les réseaux de 
capteurs sans fil à des marchés de niche. 

ChOIx TEChNOLOGIQUES 
Les utilisateurs veulent une technologie 
économique, permettant une disposition 
sans contrainte des capteurs, un 
envoi des données fiable et rapide, 
et fonctionnant des années sans 
remplacement de la pile ou de la 
batterie. Les avancées récentes dans 
les systèmes radios et les protocoles de 
communication basse consommation 
nous ont permis de proposer ces 
fonctions dans de nombreux marchés.
Les applications de collecte de données 
mettent habituellement en œuvre un grand nombre de points 
transmettant des données à un hôte central qui peut répondre 
avec un traitement des points de consigne ou d’autres 
modifications de configuration. Plusieurs technologies sont 
en concurrence pour ce rôle, comme les solutions satellites, 
cellulaires, Wi-Fi et basées sur la norme IEEE 802.15.4. 
Le satellite et le cellulaire ont le coût le plus élevé par paquet, et 
ne conviennent généralement pas aux applications alimentées 
par batterie. Ces solutions ne conviennent que pour des 
applications transmettant à un débit très faible (par exemple 
un paquet de données par jour) avec une connectivité réputée 
bonne. 
Les capteurs Wi-Fi (IEEE 802.11b, g) sont maintenant largement 
disponibles. Le coût en énergie d’un paquet Wi-Fi est beaucoup 
plus faible qu’en cellulaire, mais encore élevé pour les 
applications sur pile ou batterie. La connectivité et la couverture 
restent des problèmes importants, parce que la densité des 
points d’accès nécessaires pour des communications fiables 
avec un capteur fixe est généralement élevée. 
La norme IEEE 802.15.4 définit une couche physique (PHY) 
et une couche de contrôle d’accès au média (MAC) pour un 

fonctionnement basse consommation à courte portée, idéal pour 
les réseaux de capteurs sans fil. IEEE 802.15.4 est à la base de 
plusieurs protocoles propriétaires et standard comprenant le 
réseau à canal unique non synchronisé ZigBee et les réseaux 
multicanaux synchronisés  WirelessHART. En utilisant le 
LTC5800-IPM802.15.4 Mote-on-Chip de Linear Technology, 
l’envoi de quelques octets de données du capteur, avec le 
routage, la cryptographie et d’autres entêtes utilise une charge 
de moins de 30 µC, y compris la réception d’un accusé de 
réception sécurisé de la couche de liaison. (voir Figure 1).   

RéSEAUx MAILLéS 
La fiabilité est un problème lors du passage à des réseaux sans 
fil. Le canal sans fil n’est pas fiable par nature, et de nombreux 
phénomènes peuvent empêcher un paquet émis d’atteindre un 
récepteur ce qui peut être exacerbé lorsque la puissance radio 
diminue. 

Des interférences se produisent quand 
de multiples émetteurs fonctionnent en 
même temps sur la même fréquence. 
Ceci est particulièrement problématique 
s’ils ne peuvent pas s’entendre 
respectivement (le problème du “terminal 
caché”). Des mécanismes de renvoi, de 
retransmission et d’acquittement sont 
nécessaires pour résoudre les collisions. 
Les interférences peuvent provenir de 
l’intérieur du réseau, d’un autre réseau 
similaire fonctionnant dans le même 
espace radio, ou d’une technologie radio 
différente fonctionnant dans la même 
bande, ce qui se produit souvent dans la 
bande partagée par les  Wi-fi, Bluetooth, 
et 802.15.4.

Un second phénomène variant beaucoup, appelé fading de 
chemins multiples (multipath), peut empêcher la transmission 
même lorsque la marge de la liaison en vue directe est suffisante. 
Ceci se produit lorsque des copies multiples de la transmission 
se réfléchissent sur des objets environnants (plafonds, portes, 
personnes, etc.) se situant à des distances différentes. Avec des 
interférences destructrices, un affaiblissement (fading) de 20 à 30 
dB est courant. Ce fading dépend de la fréquence d’émission, 
de la position de l’équipement, et de tous les objets avoisinants, 
sa prévision est pratiquement impossible. 
Comme les objets environnants se déplacent, l’effet des chemins 
multiples change au cours du temps, et il n’est pas prudent de 
se fier à une connexion particulière entre les équipements, ou 
chemin (path), pour l’utiliser définitivement. La figure 2 montre 
le rapport de distribution des paquets sur une liaison sans fil 
unique entre deux capteurs industriels, pendant une période de 
26 jours, et pour chacun des 16 canaux utilisés par le système. 
A certains moments, des canaux sont bons (ratio de distribution 
élevé), d’autres mauvais, d’autres variant énormément.  Plus 
important, on n’a pas observé de période pendant laquelle un 
canal était bon sur tous les chemins partout dans le réseau.

Défis et solutions des réseaux  
de capteurs sans fil
Par Lance Doherty, Ingénieur systèmes, Jonathan Simon, Directeur de l’ingénierie systèmes  
et Thomas Watteyne, Ingénieur systèmes, Groupe de produits Dust Networks, Linear Technology 
Corporation

Figure 1 – Énergie nécessaire pour émettre un 
paquet court 802.15.4 et pour recevoir un accusé 
de réception.
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Application 

En raison des interférences et du fading, la clé de la réalisation 
d’un système sans fil fiable est d’exploiter la diversité des 
canaux et des chemins. Dans un réseau maillé, les capteurs 
peuvent transmettre des paquets radio 
provenant d’autres nœuds, étendant la 
portée du réseau bien au delà de celle 
d’une radio unique, et apportant au réseau 
une immunité aux pannes d’une liaison 
radio unique. En utilisant un schéma 
TDMA (Accès multiple à répartition dans 
le temps) on réduit les auto collisions et 
on préserve la possibilité d’évolution du 
réseau.
Plusieurs protocoles de réseaux maillés 
sont disponibles pour la mise en réseau 
de capteurs : 802.11s pour le Wi-Fi, divers 
protocoles de routage ad-hoc comme 
ceux utilisés dans ZigBee, et le protocole 
de réseau maillé synchronisé de Linear 
Technology qui constitue la base des 
normes WirelessHART et 802.15.4e. 

SOLUTIONS
Les critères de choix essentiels d’une technologie de réseau de 
capteurs sans fil sont le coût d’exploitation et la polyvalence. 
Les technologies sans fil réduisent considérablement le 
coût d’installation par rapport aux solutions câblées, mais 
le remplacement des piles ou batteries nécessaires pendant 
la durée de vie augmente le coût d’exploitation total. Les 
protocoles doivent être conçus pour pouvoir évoluer en densité 
et en nombre total de capteurs, s’accommoder des interférences 
et survivre à la perte d’équipements individuels. 
Les réseaux de capteurs sans fil doivent être conçus pour 
fonctionner de façon fiable dans des environnements 
rencontrant de larges variations de température, et avec des 
ratios de distribution de paquets (PDR) pouvant descendre à 
50 %. Pour les applications industrielles, l’objectif de fiabilité 
est habituellement de recevoir au moins 99,9 % des données 
générées, parce qu’une perte de données peut déclencher des 
conditions d’alarme coûteuses.  Le système doit supporter un 
nombre minimum de paquets de données des capteurs par 
seconde avec une latence contrôlée, les paquets “périmés” sont 
habituellement ignorés et altèrent la fiabilité. 

APPLICATIONS
La ligne de produits Dust Networks SmartMesh de Linear 
comporte des offres de produits WirelessHART et 6LoWPAN-
conforme à IPv6 qui s’appuient sur la norme 802.15.4 pour 
fournir les solutions de réseaux de capteurs sans fil sécurisées 

les plus fiables et consommant le moins sur le marché. Dust 
Eterna motes (famille LTC5800) sont des circuits monolithiques 
qui associent un microprocesseur Cortex-M3, de la mémoire et 

des périphériques à une radio 802.15.4 
ayant la plus basse consommation 
actuellement disponible. Les 
concepteurs incorporent un de ces 
circuits dans le boîtier de leur capteur 
et peuvent s’appuyer sur le réseau 
pour former, optimiser et acheminer 
les données de leur capteur vers leur 
application. Les gestionnaires de Dust 
permettent au réseau d’évoluer de 
quelques dizaines à plusieurs milliers de 
composants, fournissant des interfaces 
de données et de configuration pour 
tout le réseau. Les deux familles de 
produits permettent la construction de 
réseaux maillés à nœuds multiples de 
haute fiabilité permettant des débits de 

données configurables pour chaque nœud. Quelques exemples 
d’applications utilisant les produits motes et les gestionnaires 
Dust comprennent :

PARkING – Streetline est un fournisseur de parkings évolués 
qui supervise en temps réel les places disponibles avec des 
détecteurs de véhicules à chaque emplacement et intègre ces 
informations dans une base de données couvrant toute une ville. 
Une technologie sans fil basse consommation est essentielle 
pour cette application parce qu’il est irréaliste de câbler des 
capteurs dans chaque emplacement de parking, et qu’une 
diversité des chemins est essentielle parce le déplacement 
des véhicules modifie la qualité des chemins entre les paires 
d’équipements. 

SUPERvISION DE L’éNERGIE – Vigilent fournit des systèmes 
de gestion intelligente de l’énergie pour les centres de données, 
où la climatisation fonctionne en permanence à fond, gaspillant 
de l’énergie. Vigilent déploie une grande densité d’équipements 
sans fil sécurisés qui n’interfèrent pas avec le fonctionnement 
normal du centre de données et déploie de façon régulière des 
réseaux à recouvrements multiples pour installer le nombre 
nécessaire de capteurs. 

CONCLUSION
Les réseaux maillés synchronisés multicanaux basés sur la 
norme radio 802.15.4, relèvent les nombreux défis posés par la 
construction de réseaux de capteurs sans fil polyvalents, fiables 
et basse consommation.  

Figure 2 – Le ratio de distribution de paquets d’une 
liaison sans fil varie avec le temps.

Kit de test à coût optimisé pour 
déploiement de stations de base
Livingston vient d’ajouter un nouveau kit de test à son offre. 
Ce tout dernier kit largement adaptable est particulièrement 
destiné aux ingénieurs chargés du déploiement ou de la mise 
à jour de stations de base mobiles. Il est ainsi possible de 
choisir les éléments du kit parmi un large éventail d’outils 
d’analyse d’antennes et de câbles, de 
pointage d’antenne, de test PIM, de mesure 
de puissance, de test Ethernet Gigabit, et de 
produits portables de supervision radio, issus 
des plus grands fournisseurs et stockés par 
Livingston. En sélectionnant plusieurs appareils 
différents et en les regroupant au sein d’un 
même kit, les utilisateurs peuvent bénéficier 

d’une remise de 10% sur l’ensemble de la location.
Ces kits permettent la location d’instrumentation de pointe, 
de la manière la plus rentable et la plus souple à ce jour. Les 
clients de Livingston peuvent ainsi créer une solution de 
location d’équipements multiples répondant à leurs besoins de 
test spécifiques, sans mettre inutilement en péril leur trésorerie.
Comme le fait remarquer Reinier Treur, Directeur Marketing 
chez Livingston : “Ces kits de test nous permettent désormais 

de fournir différents secteurs industriels avec des 
solutions de location d’équipements parfaitement 
optimisées et extrêmement flexibles, offrant un 
rapport performance/prix extrêmement favorable. 
Ils démontrent clairement les nombreux 
avantages à opter pour une stratégie de location 
par opposition à un achat direct.”
www.livingston.co.uk 
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Produits Nouveaux
Condensateurs à réglage 
numérique pour antenne de 
smartphones
Complétant la gamme de condensateurs ajustables DuNE 
à réglage numérique (Digitally Tunable Capacitor ou DTC) 
de Peregrine Semiconductor, ces six composants nouvelle 
génération sont destinés au réglage des antennes de 
smartphones 4G LTE (Long-Term Evolution). Les DTC 
PE623060, PE623070, PE623080 et PE623090 (PE6230x0) 
affichent une plage de capacité comprise entre 0,6 et 7,7 pF, 
avec une antenne principale 
supportant une puissance 
maximale de +34 dBm. Les 
DTC PE621010 et PE621020 
(PE6210x0) possèdent, quant 
à eux, une plage de capacité 
comprise entre 1,38 et 14,0 
pF et sont optimisés pour 
une puissance maximale de 
+26 dBm, ce qui les rend 
particulièrement adaptés pour 
les antennes de diversité.
Les nouveaux DTC sont tous 
fabriqués avec le processus 
UltraCMOS de Peregrine, 
doté de la technologie HaRP 
améliorée permettant aux 
composants de respecter les 
exigences strictes de la 4G LTE 
en termes d’harmoniques et de linéarité. Ces composants, 
extrêmement polyvalents, sont compatibles avec un large 
éventail de topologies de circuit de réglage, en particulier pour 
les applications de variation d’impédance et de réglage de 
l’ouverture. Ces DTC viennent compléter la feuille de route des 
produits de réglage haute performance de Peregrine, qui ont 
fait leur première apparition sur le marché en 2008.   
« Les smartphones se doivent aujourd’hui d’être compatibles 
avec plus de 40 bandes de fréquences différentes, tout comme 
avec les techniques MIMO et tout un panel d’opérateurs 

télécom », explique Dylan Kelly, vice-président de la division 
commerciale Solutions mobiles sans fil (Mobile Wireless 
Solutions) de Peregrine Semiconductor. « Pour rester dans la 
course, ces appareils sont dorénavant équipés de multiples 
antennes, ce qui pose problème pour concevoir un terminal 
toujours plus fin et design. Grâce à la solution de réglage 
de l’antenne basée sur un DTC DuNE, le système devient 
automatiquement multi-bande et bénéficie en même temps 
d’une antenne aux dimensions réduites tout comme de 
performances RF optimales. »
Les familles de PE6230x0 et de PE6210x0 permettent aux 

développeurs de mettre 
au point des antennes 
plus petites dotées de 
performances accrues. Les 
fonctions de réglage de 
l’antenne, comprenant la 
génération d’un courant de 
polarisation, le filtrage de la 
RF et le découplage intégré, 
une interface de commande 
et la tolérance aux décharges 
électrostatiques (DES) à 
hauteur de 2 kV (modèle du 
corps humain HBM), sont 
intégrées dans un boîtier extra 
plat de 2 x 2 x 0,55 mm. Le 
décodage et la polarisation 
étant intégrés sur puce, aucun 
composant de filtrage ou de 

découplage externe n’est requis. 
Ces composants sont commandés via une interface sur trois 
fils (compatible SPI) très commune et s’intègrent facilement 
dans le système RF frontal. Ils constituent une solution de 
réglage d’antenne à intégration monolithique qui améliore la 
puissance rayonnée totale (TRP), grâce à un fonctionnement 
sur batterie offrant des performances continues, et autorisent 
des smartphones plus efficaces dotés de batteries qui durent 
plus longtemps.   
www.psemi.com

Convertisseur DC/DC  
nanopuissance pour applications 
récupératrices d’énergie 
Le LTC3330 proposé par Linear Technology intègre une 
alimentation à récupération d’énergie, de forte tension, ainsi 
qu’un convertisseur DC/DC, abaisseur-élévateur, synchrone, 
alimenté par un élément de batterie 
primaire pour créer une source de tension 
de sortie, unique et sans interruption, pour 
les applications récupératrices d’énergie 
comme celles des réseaux à capteurs 
sans fil. Il ne consomme pas de courant 
en provenance de la batterie quand il 
fournit une puissance régulée à la charge 
provenant d’un système à récupération 
d’énergie, et ne consomme que 750nA 
alimenté sur la batterie et à vide. 
L’alimentation à récupération d’énergie 
consiste en un redresseur à pont double 
alternance, compatible avec les entrées alternatives (AC) ou 
continues (DC). Un convertisseur abaisseur, de rendement 
élevé, récupère l’énergie provenant de sources piézoélectriques 
(AC), solaires (DC) ou magnétiques (AC). L’élément de batterie 
primaire alimente un convertisseur abaisseur-élévateur qui 

fonctionne avec ses entrées alimentées de 1,8V à 5,5V, quand 
aucune énergie récupérée n’est disponible pour assurer la 
régulation de la tension de sortie, que la tension d’entrée 
soit supérieure, inférieure ou égale à la tension de sortie. Le 
LTC3330 commute automatiquement sur la batterie quand la 
source à récupération d’énergie n’est plus disponible. 
Les entrées récupératrices d’énergie du LTC3330 fonctionnent 

sur une gamme de tension de 3V à 19V, 
AC ou DC, ce qui le rend idéal pour 
une large gamme de sources d’énergie 
d’origine piézoélectrique, solaire ou 
magnétique. Les niveaux du seuil de 
blocage, en cas de sous-tension en 
entrée, sont programmables entre 3V et 
18V, permettant à l’application de faire 
fonctionner la source à récupération 
d’énergie à son point de transfert 
de puissance maximum. Les autres 
caractéristiques comprennent la 
programmation des tensions de sortie des 

régulateurs DC/DC et LDO, des limites des crêtes d’intensité 
du régulateur abaisseur-élévateur, un équilibreur pour une 
batterie de deux supercondensateurs et un shunt de protection 
en entrée (jusqu’à 25mA à VIN ≥20V). 
www.linear.com/product/LTC3330.
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Convertisseurs DC-DC  
durcis aux radiations 
International Rectifier vient de lancer la famille 
ML de convertisseurs de puissance DC-DC à 
sortie double, durcis aux radiations et destinés 
aux équipements de communication RF tels 
que les amplificateurs faible bruit (LNA), les 
récepteurs et les convertisseurs de fréquence 
utilisés à bord des satellites.
Les composants de la série ML d’IR assurent 
le séquançage de sortie typiquement réclamé 
par les circuits RF et la télémétrie/télécommande isolée 
conforme aux systèmes satellites, et ce sans nécessiter 
de composants additionnels. Parmi les autres fonctions 
prépondérantes intégrées figurent un filtre d’entrée contre 
les émissions électromagnétiques conforme à la plupart des 
bus d’alimentation de satellites, un durcissement contre les 
radiations de 100 Krad (TID) et 82 MeV∙cm2/mg (SEE), et 

une tension de sortie précise à ±2 % dans le pire des cas (fin 
de vie). La plateforme offre également un très faible bruit en 

sortie, inférieur à 0,5 Vrms (50 Hz à 50 MHz), une 
excellente réjection CS entre entrée et sortie de 
plus de 90 dB, et un blocage en cas de sous-
tension de l’entrée ou UVLO (under-voltage lock 
out) avec verrouillage optionnel ou redémarrage 
automatique. 
La série ML constitue un système de mise en 
traitement de puissance électronique ou EPC 
(electronic power conditioner) prêt à l’emploi et à 
fonctionnalité élevée. Exploitable sans ressources 

d’ingénierie supplémentaires, cette nouvelle plateforme réduit 
de manière significative le coût total du programme et l’effort 
de conception 
pour les 
fabricants de 
satellites.
www.irf.com

Photocoupleurs 
miniatures à  
isolement renforcé
Encapsulés dans un boîtier moulé 
ultra-miniature S06, les photocoupleurs 
Toshiba Electronics à sortie triac 
TLP265J et TLP266J 
distribués par 
Rutronik offrent un 
isolement renforcé 
en tension et une 
immunité supérieure 
au bruit électrique. 
Ces photocoupleurs 
se caractérisent 
par une tension 
d’isolement minimum 
de 3750 Veff, une 
tension crête à l’état bloqué de 600 V 
minimum et un courant à l’état passant 
jusqu’à 70 mA. Ils sont spécifiés pour 
une plage de température d’utilisation 
allant de -40 °C à +100 °C. Ces 
composants sont agréés dans le 
monde entier puisqu’ils disposent des 
homologations UL, cUL, et VDE, avec 

une distance de fuite et une distance 
d’écartement d’au moins 5 mm. Les 
deux dispositifs sont compatibles 
avec une tension réseau de 240 VAC. 
Ils sont conçus pour le pilotage de 
triac, les contrôleurs programmables, 
les modules de sortie AC et les relais 

semiconducteurs 
présents dans les 
appareils ménagers et 
les produits blancs. 
Le modèle TLP265J 
est un photo-triac sans 
passage par zéro, tandis 
que le TLP266J est un 
photo-triac à passage 
par zéro. Tous les deux 
sont associés à une 
LED infrarouge à longue 

durée de vie. Au niveau électrique, ces 
deux circuits supportent un courant de 
déclenchement LED de 7 mA, ce qui 
leur permet de contrôler la sortie avec 
un faible courant d’entrée, et donc de 
contibuer à réduire la consommation 
d’énergie.
www.rutronik.com

www.telcona.ch / info@telcona.ch

Une gamme 
complète de 
produits quartz

• Quartz coupe AT

• Quartz montres

• TCXO/VCTCXO

• SAW Filters

• PXO

• Filtres à quartz 

telco_rz_ins_090813  12.8.2013  13:41 U
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Produits Nouveaux
Convertisseurs thermocouple-
numérique à bus de communication
Offrant une précision de ±2.0 °C hors défaut de linéarité du 
capteur, les convertisseurs thermocouple-numérique 1-Wire à 
correction de jonction froide MAX31850/MAX31851 de Maxim 
Integrated Products intègrent toutes les fonctions nécessaires 
à une solution de conversion thermocouple vers numérique 
complète. En outre, l’interface 1-Wire permet 
à plusieurs emplacements de capteur de 
communiquer et de tirer leur alimentation 
d’une ligne de données unique, ce qui 
simplifie considérablement le câblage.
Etant donné que la tension fournie par 
un thermocouple est très faible et qu’une 
compensation de jonction froide est 
indispensable pour obtenir des résultats 
précis, la numérisation de signaux de 
thermocouples est un véritable défi. Ces 
circuits de conversion sont actuellement les premiers à intégrer 
un convertisseur analogique-numérique (CAN) discret, une 
référence haute précision, un capteur de température pour la 
compensation de jonction froide, et une interface à bus 1-Wire, 
dans une même puce. Cette interface assure le raccordement 
d’un grand nombre de dispositifs sur le même bus de 
communication. Quatre broches d’adresse dédiées permettent 
d’identifier de manière unique jusqu’à 16 emplacements de 
capteur.
“La numérisation de signaux de thermocouple représente un 
défi unique de conception, particulièrement quand un grand 

nombre de thermocouples sont impliqués,” déclare Amy 
Gebrian, Directeur Commercial Senior pour les Produits de 
gestion thermique, chez Maxim Integrated. “Les MAX31850 
et MAX31851 facilitent considérablement la conception 
et simplifient le câblage au maximum, en intégrant un 
convertisseur analogique-numérique de thermocouple et une 
interface à un seul fil dans un même CI.”
Très souples à utiliser, ces convertisseurs fonctionnent 

avec plusieurs types de thermocouples, 
permettant ainsi d’accélérer la conception, 
d’abaisser les coûts système, et de réduire 
les nomenclatures (BOM). Le modèle 
MAX31850 supporte les thermocouples 
types K, J, N, T, ou E, et le MAX31851, les 
thermocouples type R ou S. 
Ces circuits sont aussi capables d’identifier 
les thermocouples débranchés ou court-
circuités qui sont susceptibles de provoquer 
des erreurs de lecture de température, 

ou des pannes. Un microcontrôleur peut lire à tout moment 
le statut de défaut pour assurer la disponibilité et éviter des 
réparations coûteuses.
Echantillonnés en boîtier TDFN 10 broches à connexions 
exposées, de seulement 3 x 4 x 0.75 mm, ces convertisseurs 
fonctionnent dans la plage de température -40 °C à +125 °C. 
Les concepteurs pourront les utiliser, de préférence à 
plusieurs composants discrets, pour mesurer précisément la 
température dans le cas d’applications médicales, industrielles 
ou solaires.
www.maximintegrated.com

Modules de développement pour 
systèmes d’affichage intelligents
Déclinée en 11 modèles spécifiques, la famille de modules de 
développement VM800C de FTDI Chip se présente au format 
carte de crédit de 85.6 x 54.1 mm, alors que leur variante 
VM800B est dotée d’un boîtier plastique à collerette. Ces 
modules sont tous basés sur la plateforme propriétaire EVE 
(Embedded Video Engine), un moteur vidéo embarqué qui 
fournit des capacités avancées 
d’affichage, audio et tactiles sur 
une même puce.
La plateforme EVE a pour but de 
changer radicalement la manière 
dont les ingénieurs créent les 
interfaces homme-machine (IHM), 
en s’appuyant sur des écrans 
TFT QVGA ou WQVGA. Grâce 
à une approche unique orientée 
objets, elle permet de réaliser 
des IHM sophistiquées pour un 
large éventail d’applications, 
intégrant à la fois affichage, 
audio et fonctionnalités tactiles, 
tout en réduisant les coûts de 
nomenclature et l’empreinte 
globale sur le circuit imprimé, et en accélérant le processus de 
développement des IHM.
Faisant appel au contrôleur graphique très intégré EVE FT800, 
le module VM800C est proposé avec un choix d’écrans LCD 
de 3.5, 4.3 ou 5 pouces, intégrant un écran tactile résistif 
4 fils. Il supporte également la sortie audio mono grâce à 
un amplificateur et à un haut-parleur miniature, tous les 
deux inclus. Il tire son alimentation d’un jack 2.1 mm, d’un 
connecteur SPI maître, ou par l’intermédiaire de son port USB 

micro-b. Le module est doté d’une interface SPI standard, 
de sorte que n’importe quel microcontrôleur utilisant ce type 
d’E/S très répandu peut être connecté pour bénéficier de la 
technologie EVE.
Offrant des fonctionnalités semblables au module précédent, 
les variantes VM800B sont proposées avec les mêmes 
choix de tailles d’écran. La différence principale tient au fait 
que l’écran et la carte s’insèrent dans un boîtier plastique 
à collerette, en fournissant un accès facile aux ports 

d’alimentation et d’interface. 
L’ensemble est présenté en 
finition noire ou perle.
 “Les retours que nous 
avons des bureaux d’études 
sur la plateforme EVE sont 
extrêmement encourageants. 
Cette méthodologie simplifiée 
et économique pour 
implémenter des IHM s’avère 
très attractive à plusieurs  
aspects. Spécifiquement, cela 
permet d’élaborer des solutions 
avec moins de composants, 
occupant moins de place sur la 
carte, en mobilisant moins de 
ressources et dans des temps 

de développement plus courts. Dans un contexte marché 
très concurrentiel évoluant rapidement, cela représente des 
avantages décisifs pour les OEM,” affirme Fred Dart, Président 
Exécutif de FTDI Chip. “Les VM800C et VM800B permettent 
aux concepteurs d’implémenter rapidement leurs projets IHM. 
Grâce à ces modules et aux différents outils logiciels que 
l’on peut désormais utiliser avec EVE, nous proposons un 
écosystème complet.”
www.ftdichip.com 
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Application
Les films auto-adhésifs : pour une 
protection sûre des composants
Schreiner ProTech a mis au point une solution film permettant 
de protéger les écrans des radios et des appareils de 
navigation des facteurs d’agressions externes, depuis la fin 
de la production jusqu’au montage dans le véhicule. Ces 
films de protection d’écran spéciaux présentent d’excellentes 
caractéristiques d’adhérence et empêchent la décharge 
d’électricité statique au moment du retrait, phénomène 
pouvant endommager l’électronique des appareils.

Les films de protection recouvrent les composants pendant 
le transport, l’entreposage et 
le processus de production, 
prévenant ainsi tout risque de 
rayure, de salissure et d’infiltration 
de liquides dans les ouvertures. 
Le nouveau film de protection 
d’écran de Schreiner ProTech 
protège les écrans d’affichage 
des radios et appareils de 
navigation en restant appliqué 
jusqu’au montage dans le 
véhicule. Pendant cette période, 
le film doit pouvoir résister à 
différents facteurs externes 
tels que les fluctuations de 
température et de l’humidité 
ambiante, mais aussi se détacher dans son intégralité. « 
Une adhérence constante est décisive, puisqu’il peut parfois 
s’écouler six mois entre la production et le montage », explique 

Annette Barth, responsable produits films de protection chez 
Schreiner ProTech. 
Pour mettre au point la production, différents matériaux ont 
été testés afin d’élaborer un film approprié qui, contrairement 
aux films adhésifs traditionnels, ne décharge pratiquement 
pas d’électricité statique au moment de le retirer. « Nous 
avons obtenu les meilleurs résultats avec un film auto-
adhésif transparent et ultraléger », poursuit Annette Barth. 
Une décharge électrostatique peut s’avérer problématique 
notamment lorsque les composants électroniques se trouvent 
juste derrière l’écran, comme c’est le cas par exemple avec les 
systèmes GPS. Il se peut alors que l’appareil soit endommagé 
et doive être remplacé ce qui coûte à la fois du temps et de 

l’argent. 
Afin d’en faciliter l’utilisation par le 
client, le film peut être pourvu de 
languettes de couleurs ainsi que 
d’instructions de montage ou de 
mise en garde, selon les exigences 
requises. Il est aussi possible 
d’imprimer des informations 
sur le film de protection, mais 
aussi d’intégrer des éléments de 
protection de l’intégrité, ou encore 
de mettre en œuvre des options 
personnalisées telles que le retrait 
de certaines vignettes uniquement. 
Avec cette solution économique, 
Schreiner ProTech assure la 

protection de l’appareil tout en permettant au fabricant d’éviter 
les surcoûts liés à la non qualité. 
www.schreiner-protech.com

Circuits de détection optique  
de gestes et de proximité
Melexis annonce une famille de produits conçus pour implanter 
facilement des systèmes robustes de détection de proximité et 
de reconnaissance de gestes pour l’automobile.
La détection optique de proximité et de gestes permet 
d’obtenir des HMI offrant une expérience plus intuitive. 
Les défis typiques posés par ces systèmes sont le coût, la 
robustesse par rapport à la lumière du soleil, les interférences 
électromagnétiques et les contraintes mécaniques 
d’intégration, et la nécessité de 
supporter plusieurs configurations OEM. 
Les circuits de détection optique de 
gestes et de proximité MLX75030 et 
MLX75031 relèvent ces défis, grâce 
à leur technologie propriétaire de 
suppression de la lumière ambiante 
développée par Melexis, à leur 
conformité électromagnétique, à 
leur encombrement réduit et à leur 
architecture système flexible.
Les MLX75030 et MLX75031 disposent 
de deux canaux simultanés de mesure 
de lumière, capables de détecter 
les réflexions optiques d’une cible. 
La technologie propriétaire Melexis 
de suppression de lumière rend ces 
canaux très tolérants aux interférences 
provoquées par la lumière ambiante. 
Deux canaux supplémentaires sont disponibles pour mesurer 
la lumière ambiante.
Au niveau système, les MLX75030 et MLX75031 doivent 

être complétés d’une ou deux LED et de photodiodes, de 
type quelconque, pour la détection de lumière active. Le 
MLX75030 permet à des commutateurs externes de piloter 
les LED jusqu’à 1A de courant crête, alors que le MLX75031 
intègre les drivers de LED pour réduire au minimum le 
nombre de composants externes. La lumière ambiante peut 
être détectée par une ou deux photodiodes indépendantes. 
Un nombre quelconque de canaux de détection peut être 
ajouté par multiplexage. Une logique de contrôle interne, 
des registres configurables par l’utilisateur, et une interface 
de communication SPI, permettent une utilisation intuitive et 

programmable. D’autres fonctions, 
notamment un timer chien-de-garde, 
un capteur de température embarqué, 
et un autodiagnostic sont intégrés, 
pour faciliter la conception de produits 
robustes.
La sortie numérique des MLX75030 et 
MLX75031 IC contient les niveaux de 
lumière active et de lumière ambiante 
mesurées, qui doivent être traités par le 
microcontrôleur du client pour détecter 
des gestes de type “balayer”, “zoomer” 
ou “faire défiler”. La fréquence de 
mesure (jusqu’à 700 Hz par canal de 
mesure) permet d’obtenir une interface 
fluide et très réactive.
Les MLX75030 et les MLX75031 IC se 
présentent en boîtier CMS compact 
QFN 24 broches de 4 x 4 mm. Les 

deux dispositifs sont qualifiés AEC-Q100 dans la plage de 
température allant de -40°C à +105°C.
www.melexis.com/hmi
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La place de l’électronique dans la vie de tous les jours, tant 
personnelle que professionnelle, de la population du monde 
industrialisé a dépassé tout ce que l’on aurait pu imaginer il y a 
vingt ou trente ans. Des secteurs aussi variés que l’automobile, 
le médical, le militaire ou encore l’aéronautique et les 
communications connaissent une prolifération de l’électronique 
avec des avantages au plan des fonctions, toujours plus 
nombreuses, du confort, toujours plus grand, ainsi que des 
formes et des dimensions, toujours plus petites.
Les technologies, qu’elles soient numériques ou analogiques, 
ont évolué avec l’intégration de multiples composants dans 
un même boîtier et des performances toujours plus élevées 
avec des structures géométriques plus étroites. Parallèlement, 
les défis liés au blindage, inévitables lorsque des circuits 
électroniques sont aussi étroitement serrés dans des boîtiers 
compacts et que des lignes d’alimentation se retrouvent très 
proches des conducteurs de signaux, se sont accumulés. 
L’utilisation d’élastomères combinés avec divers « fillers » 
pour améliorer leur performance a apporté aux ingénieurs 
une vaste gamme de matériaux offrant la double fonction de 
joint entre deux surfaces d’une part, et de blindage contre les 
interférences électromagnétiques (EMI) d’autre part.
Souvent considéré comme un art obscur, le blindage a évolué 
depuis de nombreuses années. Les premiers matériaux 
utilisaient de l’argent ou du cuivre plaqué d’argent comme 
fillers dans des élastomères en silicone. Des solutions plus 
récentes contenant des composés plus économiques tels que 
de l’aluminium plaqué d’argent et du graphite (allotrope naturel 
du carbone) plaqué de nickel gagnent aujourd’hui en popularité 
auprès des ingénieurs de conception de produits.

APPLICATIONS DIvERSES

La diversité des applications et des environnements dans 
lesquels évoluent les équipements électroniques exigent 
de choisir avec soin les matériaux de blindage EMI. Une 
application dans l’automobile, par exemple, peut être exposée 
à des huiles et autres lubrifiants ainsi qu’à des envolées des 
températures de -55°C jusqu’à plus de 100°C. Dans l’industrie 
alimentaire, pour prendre un autre exemple, les appareils 
électroniques peuvent entrer en contact avec une plus grande 
variété de substances comme du café, des sauces ou des 
boissons.

Les matériaux de blindage utilisés dans les équipements 
conçus pour être utilisés à l’intérieur (indoor), ou sous 
abri, doivent respecter des contraintes d’un point de vue 
environnemental. En extérieur (outdoor), les appareillages 
rencontreront plus typiquement des températures extrêmes 
et risquent de subir des attaques de substances tels que le 
sel marin corrosif, les polluants de l’air, ou encore l’humidité 
élevée.

Indépendamment de l’application ou de l’environnement 
typique pour lequel un produit a été conçu, le blindage 
EMI exige, de la part de l’ingénieur de développement, un 
processus de réflexion qui doit démarrer très tôt lors du design. 
Une conception prudente du boîtier et un positionnement 
relatif de certains composants peuvent, jusqu’à un certain 
point, limiter le niveau de blindage nécessaire. Toutefois, la 
forte densité de composants électroniques dans les produits 
modernes constitue plutôt une source plus importante de 
problèmes potentiels avec les EMI que par le passé.

Même avec un design prudent, certains problèmes dus aux 
EMI n’apparaissent qu’après la réalisation d’un prototype fini, 
dans son boîtier, lors de la mise sous tension. Il s’agit alors de 
faire appel à la gamme de matériaux disponibles auprès de 
fournisseurs tels que Parker Chomerics pour gérer les EMI et 
assurer un fonctionnement fiable à long terme de l’équipement.

Travailler en étroite coopération avec les spécialistes des 
matériaux de blindage EMI dès les premières phases du design 
d’un projet peut permettre d’anticiper, voire d’éviter, des zones 
potentiellement problématiques. La détection précoce de ce 
type de problèmes, et leur gestion, aboutira au développement 
de produits avec un design plus économique, plus fiable et 
plus esthétique.

Les interférences électromagnétiques : 
un souci croissant pour tous les 
concepteurs de dispositifs électroniques

par Bruno Chaigneau, ingénieur d’applications, Parker Chomerics
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LES éLASTOMèRES

Le choix des bases élastomères utilisées dans les matériaux 
de blindage EMI moulés ou extrudés inclut des silicones, 
des silicones fluorés ou des fluorocarbones, ainsi que des 
élastomères spéciaux connus sous l’appellation EDPM 
(monomère éthylène-propylène-diène). Chaque élastomère 
a des propriétés particulières qui le rendent apte, ou non, à 
des applications spécifiques. Le coût du matériau élastomère 
conducteur fini dépend surtout, et de manière très significative, 
du filler utilisé plutôt que de la base élastomère choisie.

Le silicone est bien adapté aux applications opérant dans des 
températures extrêmes, à la fois négatives et positives. Son 
acceptabilité pour les applications outdoor se double en outre 
d’excellentes caractéristiques de résistance aux intempéries, 
au vieillissement et à l’ozone. Il présente aussi de bonnes 
propriétés diélectriques.

Le silicone fluoré présente des caractéristiques similaires au 
silicone à basse et haute température. Il a aussi d’excellentes 
propriétés diélectriques et de résistance aux intempéries, au 
vieillissement et à l’ozone. Il s’y ajoute enfin une très bonne 
résistance aux hydrocarbures, huiles et solvants aliphatiques, 
à l’eau et aux acides et bases dilués. L’utilisation du silicone 
fluoré est un choix judicieux pour les applications indoor et 
outdoor en environnement sévère ou imprévisible.

Le fluorocarbone affiche une excellente force de compression, 
utile dans des assemblages qui doivent souvent être ouverts 
et refermés pendant leur durée opérationnelle. Une excellente 
résistance aux huiles, hydrocarbures et solvants aliphatiques, 
aromatiques et chlorés, ainsi qu’aux acides, et une très faible 
perméabilité aux gaz figurent parmi ses principales propriétés. 
Ils affichent aussi une bonne résistance aux températures 
extrêmes.

L’EPDM (monomère éthylène-propylène-diène) présentent une 
excellente résistance aux intempéries et à l’ozone, ainsi qu’aux 
acides et bases dilués. Il peut aussi être efficace dans des 
applications en environnement humide (eau ou vapeur).

LES fILLERS

Les métaux, ou fillers, combinés à la base élastomère 
déterminent la performance de blindage du produit fini moulé 
ou extrudé. Leur dispersion précise et uniforme au sein du 
liant donne des matériaux dotés de propriétés électriques 
et physiques stables et régulières. Certains matériaux 
communément utilisés sont décrits ci-après avec leurs 
propriétés primaires et leur niveau de performance.

Le Nickel / Carbone (Ni/C) fournit un blindage bas de gamme 
et une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) 
avec une résistance très limitée à la corrosion et aux fluides. 

L’Argent / Cuivre (Ag/Cu) peut résister à un courant induit 
par les impulsions électromagnétiques (EMP) les plus fortes. 
Il est idéal pour les applications commerciales de haut de 
gamme dans des environnements non corrosifs (généralement 
à l’intérieur / sous abri). 

Le Nickel / Aluminium (Ni/Al) est le meilleur filler pour 
une performance de blindage de haut niveau dans les 
environnements les plus critiques. Il est généralement combiné 
avec des élastomères de type silicone ou fluourosilicone. 

L’Argent / Aluminium (Ag/Al) est idéal en combinaison avec 
un élastomère de type silicone fluoré pour les applications à 
spécifications militaires où la haute performance de blindage et 
la résistance à la corrosion sont les premières priorités. 

L’Argent (Ag) est une option coûteuse mais fournit une 
performance de blindage et de conductivité directe très élevée. 
Ce filler est adapté à des environnements non corrosifs. En 
combinaison avec du silicone, il affiche une faible force de 
fermeture et constitue une solution de blindage hautement 
efficace. Le compromis réside dans la faible résistance de 
déchirement et dans une résistance limitée aux fluides.

MOULé OU ExTRUDé

Des joints moulés peuvent être réalisés avec des tolérances 
très étroites pour des applications de précision. Les 
concepteurs doivent cependant tenir compte du coût de 
l’outillage s’ils décident d’opter pour une approche moulée 
plutôt que pour une solution extrudée. Les joints extrudés 
présentent des tolérances plus larges et sont disponibles dans 
une vaste gamme de diamètres. Comparés aux joints moulés, 
leur mise en route est plus lente et ils exigent des procédés 
secondaires pour couper et épisser le joint à la longueur finale 
souhaitée.

CONCLUSION

Utilisés autrefois principalement pour protéger des systèmes 
électroniques dans des secteurs critiques comme la défense 
ou l’aéronautique, les joints de blindage moulés et extrudés 
sont désormais requis dans un spectre d’applications tant 
militaires que commerciales beaucoup plus large. Cette 
prolifération reflète la complexité croissante des équipements 
électroniques présents dans notre quotidien que nombre 
d’entre nous considèrent comme un acquis. Des élastomères 
conducteurs fournis par des spécialistes des matériaux tels 
que Parker Chomerics sont devenus populaires auprès des 
concepteurs de boîtiers pour une vaste gamme de produits 
et d’équipements très divers destinés aux marchés du grand 
public, des télécoms, de l’industriel, de l’automobile et du 
médical. Une coopération avec les spécialistes du blindage 
EMI dès les premières phases du process de conception peut 
contribuer à réduire le coût et la complexité des solutions 
susceptibles d’adresser les problèmes soulevés par les 
interférences électromagnétiques.
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Varistance automobile offrant  
une protection bidirectionnelle 
contre les ESD 
Utilisant une technologie fiable à l’oxyde de zinc, les 
varistances certifiées AEC-Q200 Série AG proposées par 
AVX offrent aux circuits automobiles 
sensibles à la capacité une protection 
bidirectionnelle contre les ESD et une 
ultra basse capacité sub-picofarad. 
Avec une valeur de capacité de 0,8 
pF, un boîtier 0402 compact et de bas 
profil et un excellent temps de réponse 
aux décharges électrostatiques, elles 
protègent contre les surtensions les 
circuits sensibles tels que les systèmes 
d’information automobiles modernes à 
large bande passante, les commandes 
et écrans tactiles, et les applications RF.  
« En tant que leader des circuits de protection, AVX cherche 
constamment à répondre aux demandes du marché, en 
améliorant ses produits et en développant de nouvelles séries. 

Les varistances automobiles sub-picofarad de la série AG 
sont destinées aux nouvelles technologies de traitement de 
l’information à large bande passante, qui exigent d’ultra basses 
valeurs de capacité pour minimiser la distorsion de signal, » 
explique Jiri Machanicek, directeur de marketing technique 
chez AVX. 

Les nouvelles varistances automobiles 
sub-picofarad de la série AG d’AVX 
affichent une haute fiabilité, de faibles 
pertes d’insertion et une bonne tenue 
aux décharges répétées, et elles 
sont conformes RoHS et certifiées 
AEC-Q200. Offrant jusqu’à 16 V de 
tension de travail, 0,8 pF de capacité 
avec une tolérance de ± 20%, et des 
terminaisons 100% étain à barrière de 
nickel, la série AG est idéale pour des 
applications d’antennes, de circuits RF, 
d’interfaces optiques, HDMI, Firewire, 

Thunderbolt, de bus de communication haut débit, GPS, de 
caméra, de capteurs et tactiles, entre autres. 
www.avx.com

Boîtiers tubulaires polyvalents,  
de forme ergométrique
La société Fischer Elektronik, fabricant de dissipateurs, de 
connecteurs et de systèmes de boîtiers 
19” a élargi sont vaste programme 
de boîtiers tubulaires. Les nouveaux 
boîtiers tubulaires possèdent des 
rainures de guidage intégrées pour la 
prise horizontale ou verticale de circuits 
imprimés non standard de 1,6 et 2,00 
mm d´épaisseur, et sont proposés en 
deux versions. La géométrie spéciale 
des profilés des tubes permettent la 
mise en place de claviers souples et de 
feuilles frontales. A côté de la couleur 
standard (similaire à RAL 3002), il est 
possible de réaliser les baguettes de 

design en plastique (UL94-V0), intégrées dans les profilés 
du boîtier, dans des palettes de couleurs selon des données 
spécifiques. Le boîtier est, livré en standard, dans sept 
longueurs (50, 80, 100, 120, 160, 200, 220 mm) de même 

qu´en différent traitement de surface. 
Une version CEM conforme, rendue 
possible, grâce à l´utilisation de surfaces 
passivées transparentes, électriquement 
conductrices et à des joints 
supplémentaires thermoconducteurs, 
est aussi disponible. Les profilés du 
tube de même que les couvercles 
peuvent être travaillés mécaniquement, 
les surfaces traitées et imprimées 
selon les besoins du client. Les boîtiers 
tubulaires sont livrés en kit, couvercles 
et matériel de montage inclus. 
www.fischerelektronik.de

Contacts CMS à blindage RFI/EMI 
compacts et économiques
Fabricant connecteurs haute fiabilité et d’accessoires CMS 
pour cartes à circuits imprimés, Harwin enrichit sa famille 
de contacts EZ-Spring en y ajoutant de nouveaux types et 
hauteurs de contact. Appartenant à la 
famille d’accessoires EZ-BoardWare, 
ces contacts à montage en surface, 
également connus en tant que « doigts 
de couplage élastiques » ou « contacts 
de mise à la terre », sont maintenant 
disponibles en 15 tailles, de hauteur 
non compressée de 1,7 à 7,25 mm et 
de hauteur minimum opérationnelle de 
1,2 à 6,35 mm ; ils conviennent pour un 
couplage vertical aussi bien qu’horizontal.  
Conçus pour un assemblage facile sur la 
carte, ces dispositifs servent de contacts 
de mise à la terre ou de contacts de 
blindage, en étant directement reliés à un cadre métallique ou à 
un bouclier de blindage ; ils peuvent aussi être utilisés pour une 
connexion électrique générale entre cartes ou autre. Lorsqu’ils 

sont montés en rangée, ils offrent une excellente connexion 
à blindage RFI pour portes métalliques ou autres fermetures 
de coffrets. Leur conception assure un contact positif avec la 
surface connectée,  et ils autorisent un couplage à balayage ou 
à glissement.
Les clips individuels sont fournis en rubans et bobines pour le 

placement automatique ; ils réduisent 
les coûts de fabrication en éliminant 
de longues tâches d’assemblage 
secondaire. Leurs extrémités sont 
protégées pour éviter au produit de 
s’accrocher. 
« Ces contacts EZ-Spring conviennent 
idéalement aux besoins des 
applications automatisées comme les 
unités de commande de mouvement, 
les unités d’alimentation mobiles, 
les systèmes de surveillance de 
l’environnement, l’équipement de 
radiodiffusion et de communications et 

le contrôle de processus industriel, » commente Paul Gillam, 
directeur produit chez Harwin.
www.harwin.com



www.electronique-eci.com   Octobre 2013   ELECTRONIQUE C&I   25

Produits Nouveaux
Alimentations 180 W  
à 93% de rendement
Complétant à la série GCS d’alimentations mono tension 
haut rendement avec les homologations 
de sécurité ITE et médicales, la gamme 
GCS180 de XP Power étend la puissance 
de sortie jusqu’à 180 W. Tous les modèles 
de cette gamme ont une consommation 
à vide inférieure à 0.5W et un rendement 
typique de  93%. 
Cette gamme d’alimentations est proposée 
en plusieurs formats mécaniques. Le 
format châssis ouvert de 127 x 76.2 
mm délivre jusqu’à 150W en convection 
naturelle. Un capot est disponible en 
option. La pleine puissance de sortie de 180 W est obtenue 
avec une ventilation forcée extérieure de seulement 7 CFM ou 
en utilisant le boîtier avec le ventilateur intégré sur le dessus du 
capot ou en bout de mécanique. 
Déclinée en 5 modèles mono tension, la gamme couvre les 

tensions nominales de  +12, +15, +24, +28 ou +48 VDC. Pour 
alimenter le ventilateur, une sortie complémentaire de 12 V / 
0.6 A est également prévue en standard.  L’ensemble de ces 
modèles peuvent être utilisés avec ou sans la connexion à la 

terre grâce à leur construction en classe 
I et en classe II. L’indice -R spécifie une 
commande M/A à distance optionnelle.
Ces produits répondent à la classe B 
des normes EN55011 et EN55022 pour 
les émissions conduites et à la classe 
A pour les émissions rayonnées, sans 
ajout de composants de filtrage externes. 
Homologués aux normes de sécurité UL/
EN60950-1, EN60601-1 Edt3, ES60601-
1 et CSA22.22 No 60601-1 cUL, ils 
sont utilisables dans  de nombreuses 

applications médicales, industrielles ou de communications. 
Avec une température de fonctionnement de -40 °C à +70 °C, 
ces dispositifs peuvent être intégrés dans de nombreux 
environnements.
www.xppower.com

Alimentations AC-DC miniatures  
en boîtier SIP
Avec la série PBK ultra-compacte en boîtier SIP, CUI  lance 
les plus petites alimentations AC-DC de 
son catalogue à ce jour. Disponibles en 
versions de 1 W, 3 W et 5 W, ces modules ne 
mesurent que 35 x 11 x 24 mm et occupent 
moins de surface de circuit imprimé que les 
alimentations AC-DC conventionnelles.
Cette série haute densité est proposée avec 
des tensions de sortie uniques de 3.3, 5.0, 
9.0, 12, 15 et 24 VDC, et accepte de 85 à 264 
VAC en entrée. Pour les applications DC-DC 
haute tension, les modules supportent une 
plage de tension d’entrée allant de 100 à 400 VDC. Toutes les 
versions assurent une isolation entre entrée et sortie de 3000 

VAC/1 min et disposent de protections contre les surintensités 
et les courts-circuits continus. De plus, ces composants 
fonctionnent dans la plage de température étendue de -40 °C à 
+85 °C pour les versions de 1 W et 3 W ou de -25 °C à +85 °C 

pour celle de 5 W, ce qui permet une installation 
en environnements difficiles.
Ces alimentations en boîtier SIP sont conformes 
aux standards internationaux UL 60950-1/
EN 60950-1 et, avec un petit nombre de 
composants externes additionnels, respectent 
les limites des normes de compatibilité 
électromagnétique EN55022 Class B pour 
les émissions conduites et rayonnées.  Elles 
conviennent à un panel d’applications incluant 
les systèmes d’automatisation, les équipements 

industriels et de télécommunications.
www.cui.com

Emulateurs de chargeur USB 
optimisés pour PC
Afin de réduire de manière considérable l’impact 
environnemental du processus de charge des appareils 
mobiles, STMicroelectronics a perfectionné les fonctionnalités 
avancées de ses circuits USB pour PC avec les émulateurs 
de chargeur STCC5011 et STCC5021. Ils disposent d’une 
fonction brevetée de reconnaissance de branchement et d’une 
détection unique de fin de charge. Ainsi, recharger un appareil 
mobile est à la fois plus convivial pour les utilisateurs et plus 
respectueux de l’environnement.
Les utilisateurs connectent en permanence leurs smartphones 
et autres lecteurs multimédias à un PC pour échanger des 
données et en profitent généralement pour recharger leurs 
appareils par l’intermédiaire du port USB de leur ordinateur. En 
fait, la norme CEI 62684 de la Commission électrotechnique 
internationale promeut l’utilisation des ports USB en tant 
qu’interface de recharge universelle. Selon la CE, cette 
spécification normalisée pourrait contribuer à réduire les 
51.000 tonnes de chargeurs redondants produits par an et à 
diminuer le volume de gaz à effet de serre émis chaque année 
par l’industrie mobile, à savoir quelque 13,6 millions de tonnes.
Ces deux circuits vont plus loin dans les économies d’énergie 
et la réduction des émissions de CO2 en permettant aux 

utilisateurs de recharger leurs appareils mobiles à partir 
d’un port USB même lorsque l’ordinateur est en mode de 
veille pilotée par logiciel. Grâce à l’utilisation d’une fonction 
unique brevetée de détection de branchement qui fonctionne 
lorsque le PC est hors tension, ces émulateurs de chargeur 
sont en mesure de reconnaître qu’un appareil mobile a été 
connecté. Cette solution permet d’activer l’alimentation du PC 
pour prendre en charge les tâches de recharge. Ces circuits 
surveillent également le niveau de courant afin de mettre 
l’appareil hors tension dès que la recharge est terminée, ce qui 
maximise les économies d’énergie. 
Le modèle STCC5011 se caractérise par un courant de charge 
maximum de 1 A, ce qui convient aux produits Apple iPod 
et iPhone, tandis que la référence STCC5021 a une limite de 
2 A qui est adaptée aux tablettes iPad, en plus des iPod et 
iPhone. Les deux circuits sont compatibles avec la norme 
de charge sur batterie USB BC1.2, USB2.0 et USB3.0, ainsi 
qu’avec la norme de télécommunications chinoise YD/T 
1591-2009 qui impose l’utilisation du processus de recharge 
USB pour réduire le volume de déchets électroniques et 
protéger l’environnement. Ils sont également compatibles 
avec les solutions propriétaires tels que le mode de charge du 
BlackBerry, ainsi que le mode mixte d’Apple qui fonctionne 
sous 1 A et 2 A. 
www.st.com
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Après l’annonce et le lancement des microcontrôleurs de 
« sécurité » Texas Instruments, Freescale et Infineon, le Dr 
William Marshall présente ici le premier volet d’une série 
d’articles sur la théorie et les techniques pratiques qui se 
cachent derrière la fiabilité et la redondance en matière de 
systèmes de sécurité critique.

Dans le dernier quart du 20e siècle, le terme « ordinateur » 
est devenu synonyme de manque de fiabilité. Chaque fois 
qu’un système tombait en panne, la faute était attribuée à 
une erreur informatique. Cette causalité souvent injustifiée est 
devenue une excuse facile pour couvrir les erreurs humaines 
commises par les programmeurs ou les opérateurs. L’ordinateur 
est ainsi devenu le bouc émissaire de nos propres échecs et 
cette situation semblait satisfaire tout le monde, tant que les 
soi-disant « erreurs informatiques » n’étaient pas à l’origine 
de blessures ou de décès. Mais la technologie a évolué et les 
ordinateurs ont trouvé leur place dans les voitures, puis dans 
les avions, où la gestion de fonctions non critiques en terme 
de sécurité, telles que les essuie-glaces et la navigation, leur a 
été confiée. Tout a changé avec l’informatisation des systèmes 
de contrôle aérien : dans un premier temps pour les avions 
militaires, puis civils, comme l’Airbus A320. Aujourd’hui, même 
les voitures sont équipées d’une 
multitude de microcontrôleurs chargés 
de gérer leurs fonctions de sécurité, 
telles que le freinage d’urgence et 
l’activation des airbags. Google a 
récemment démontré que les voitures 
sans chauffeur étaient tout à fait 
possibles dans la pratique. En quoi 
cela a-t-il changé l’attitude du public 
vis-à-vis des erreurs informatiques ? 

Les constructeurs d’avions et 
d’automobiles ont heureusement 
réalisé qu’il n’était pas acceptable 
de qualifier de « simples erreurs 
informatiques » les accidents 
responsables de centaines de morts. Au cours des cinquante 
dernières années, de nombreuses recherches visant à rendre 
les ordinateurs « infaillibles » ont suivi deux angles d’attaque : 
l’évitement des pannes, puis la tolérance aux pannes, grâce à 
des machines plus intelligentes.
En tant que concept, la fiabilité informatique peut avoir 
autant de définitions qu’il existe d’opérateurs et d’utilisateurs. 
Ces définitions dépendent également du point de vue : un 
installateur informatique pourra considérer que son système 
est fiable si les performances répondent dans l’ensemble aux 
exigences. L’avis de l’opérateur pourra être beaucoup moins 
favorable si, pour obtenir ces performances, il doit corriger 
des erreurs et régulièrement faire appel à un technicien de 
maintenance pour remplacer des composants. Le technicien 
de maintenance pourra juger que le système n’est pas du 
tout fiable s’il doit prendre des mesures préventives, localiser 
des pannes potentielles et résoudre d’autres pannes avant 
que des erreurs n’apparaissent « en aval ». Cette approche 
humaine traditionnelle de la fiabilité n’est tout simplement pas 

satisfaisante dans le cas des systèmes de sécurité, tels que les 
systèmes de contrôle aérien.

DéfINITION DU TERME fIABILITé

• La fiabilité est la probabilité qu’un système donné 
accomplisse une fonction requise dans des conditions 
déterminées pour une durée défi nie dans le temps. Elle est 
donc fonction du temps et varie entre 1 (totalement fiable) et 0 
(pas du tout fiable). L’objectif du concepteur est de maintenir ce 
chiffre le plus près possible du 1 pour le système, et ce le plus 
longtemps possible, ou du moins jusqu’à la fi n de la mission 
ou de la durée de fonctionnement requise. Au cas où quelque 
chose ne fonctionnerait pas sur le système, des définitions de 
base sont nécessaires pour les termes panne, défaillance et 
erreur :
• Le terme panne fait référence à la cause directe d’un 
fonctionnement incorrect du système. Il peut s’agir d’une panne 
de matériel, de synchronisation ou de logiciel (bogues). Elle peut 
également être de nature permanente ou transitoire.
• Le terme défaillance fait référence à un écart par rapport aux 
spécifications du système en raison d’une panne. Cela signifie 
que le processeur passe à un état incorrect après un certain 

nombre d’états corrects.
• Le terme erreur fait référence à 
la manière dont la défaillance de la 
machine se manifeste dans un calcul 
de programmation particulier.
Pendant la conception d’un système, 
les causes possibles de pannes 
doivent être prises en compte. On 
parle alors de « menaces ».
• Le terme menace fait référence au 
stress qui produit une panne. Il peut 
s’agir d’une erreur environnementale 
normale, anormale ou d’une erreur 
de conception.
Deux hypothèses sont nécessaires 
pour obtenir une fonction 

mathématique de la fiabilité : d’une part, les défaillances du 
dispositif sont aléatoires et donc statistiquement indépendantes 
les unes par rapport aux autres et, d’autre part, le taux de 
défaillance, exprimé en nombre de défaillances par heure, est 
une constante pendant tout le cycle de vie de l’équipement. 
Bien que fragiles, ces deux hypothèses ont prouvé qu’elles 
étaient raisonnablement valides pour les analyses de systèmes, 
à condition que certaines conditions soient remplies.

L’indépendance statistique suppose qu’une défaillance de 
composant n’augmentera pas le stress subi par un composant 
voisin et n’augmentera donc pas son taux de défaillance.
Lorsque les ordinateurs étaient fabriqués à partir de transistors, 
de résistances et d’autres composants discrets, un court 
circuit aux bornes d’un condensateur, par exemple, pouvait 
provoquer une surcharge sur un transistor et entraîner une suite 
de défaillances. Les éléments logiques des circuits intégrés sont 
moins susceptibles d’entraîner des dommages en cascade et 
devraient se rapprocher davantage du modèle de fiabilité. La 

Évitement des défaillances,  
tolérance aux pannes
Par le Dr William Marshall, Éditeur Contenu Central Semiconducteurs

Figure 1. Taux de défaillance d’un composant en fonction 
du temps
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Régulateur 14 V, 4 A,  
occupant moins de 1cm2 
Encapsulé dans un boîtier BGA de  6,25 x 6,25 x 5,01 mm, le 
régulateur abaisseur µModule, 14 V, 4 A 
LTM4624 de Linear Technology n’occupe 
que 1 cm2 de carte PCB simple face 
ou 0,5 cm2  de carte double face, en 
incluant quelques composants passifs 
externes. Ce petit boîtier intègre le 
contrôleur DC/DC, les commutateurs de 
puissance, l’inductance et les circuits de 
compensation.
En montage externe, ce régulateur 
requiert seulement deux condensateurs 
à diélectrique céramique en boîtier 1206 
et une résistance de taille 0603 ou plus 
petit. Avec une alimentation d’entrée de 4 
V à 14 V, il génère une tension de sortie régulée, réglable de 0,6 

V à 5,5 V, ce qui le rend bien adapté pour les applications des 
systèmes des télécommunications, de stockage de données, 
industriels et médicaux.
Ce circuit fonctionne à une fréquence de commutation fixe 

de 1 MHz typique, avec une très faible 
ondulation de la tension de sortie de 5 
mV à pleine charge, lors d’une conversion 
d’une tension d’entrée de 12 V en une 
tension de sortie de 1,5 V. Avec l’ajout 
d’une tension de polarisation externe 
supérieure à 4 V, il peut travailler à partir 
d’une tension d’entrée aussi basse que 
2,375 V. Des fonctions de protection en 
cas de surintensité et de dépassement 
de température sont également incluses 
dans le régulateur. Son fonctionnement 
est garantit sur la gamme de températures 
internes de - 40 °C à +125 °C. 

www.linear.com/product/LTM4624

constance du taux de défaillance peut être obtenue en ignorant 
les phases de « rodage » et d’« usure » du cycle de vie du 
système et en utilisant uniquement la partie plate de la courbe. 
La phase de rodage devrait éliminer la totalité des défauts 
intrinsèques aux composants, des erreurs de conception 
matérielle et des « bogues » de programmation. La fiabilité 
théorique d’un module de système non redondant en fonction 
du temps s’exprimera donc ainsi :
R(t) = e-lt où l correspond à un taux de défaillance constant.
Ceci permet d’obtenir la courbe exponentielle de la figure 2. Le 
module est en théorie parfaitement fi able. R(t) = 1 lorsque le 
temps = 0, c’est-à-dire lorsque le système entre dans la phase 
de taux de défaillance constant de son cycle de vie (figure 1).

évITEMENT DES PANNES

Il est bien sûr nécessaire de trouver un moyen de déterminer le 
moment où le taux de défaillance du système devient constant. 
Une méthode coûteuse consiste à tester le système jusqu’à 
ce qu’il quitte sa phase de rodage. Seuls les constructeurs 
d’équipements militaires ou critiques pour la santé réalisent 
généralement ce type de test. Dans le cas des systèmes 
commerciaux et domestiques, les nouveaux produits sont 
souvent testés sur les consommateurs et le calcul de fiabilité 
ajusté en fonction des plaintes reçues. Fréquemment utilisée 
comme paramètre de fiabilité, la durée moyenne entre les 
pannes(MTBF) correspond tout 
simplement à l’inverse du taux 
de défaillance. Pour déterminer le 
paramètre I ou la durée MTBF d’un 
module, les taux de défaillance de 
tous les composants sont ajoutés, 
conformément à l’hypothèse 
d’indépendance statistique. La 
courbe de la figure 2 montre que 
lorsque t = MTBF, R(t) = 0,37. En 
d’autres termes, lorsque l’âge 
du système se rapproche de la 
durée MTBF, la probabilité d’un 
fonctionnement sans défaillance 
continu est de 37 % seulement. Les 
processus traditionnels d’évitement des pannes et de tolérance 
aux pannes visent à augmenter la durée MTBF du système 
en améliorant les durées MTBF de chacun de ses modules et 
composants. Cette méthode est utilisée jusqu’à ce que le temps 
de mission ou le cycle de vie requis pour l’équipement soit 

considérablement inférieur à la durée MTBF du système, d’où 
une probabilité de fonctionnement correct de
90-99 %, par exemple. Le temps de mission sert généralement 
de base de calcul, notamment dans le cas des avions militaires, 
où la durée MTBF peut être de quelques heures seulement. Il 
existe plusieurs moyens d’éviter les pannes :

•  Contrôle de la qualité des composants. Ceci signifie de nos 
jours une vigilance accrue face aux pièces de contrefaçon.

•  Réduction importante de la puissance nominale des 
composants (en n’utilisant que 10 % des capacités de 
puissance, par exemple).

•  Utilisation des composants à plages de températures 
automobiles et militaires.

•  Réduction du stress environnemental à l’aide de systèmes de 
refroidissement, etc.

•  Réduction du nombre de composants utilisés pour chaque 
tâche au minimum (conception efficace, sans redondance).

Ces techniques ont été fréquemment utilisées dans les 
applications militaires à cause de la nécessité de réduire le 
poids, quel que soit le prix. Le besoin d’une fiabilité durable 
était généralement secondaire, les temps de mission de ce 
secteur étant souvent de quelques heures seulement, voire de 
quelques minutes ou secondes pour les systèmes d’armement, 
tels que les missiles guidés. Dans le domaine de la défense, 

la faible détérioration des systèmes 
stockés sans alimentation pendant de 
longues durées est plus importante. 
La sécurité est également moins 
importante que dans le secteur civil.
Le temps de mission des projets 
automobiles et aérospatiaux civils 
peut peut-être lui aussi être court, 
mais le coût associé à la conception 
d’un système d’évitement des pannes 
peut être prohibitif. Heureusement, 
les circuits intégrés à grande échelle 
offrent une perspective de tolérance 
aux pannes abordable, avec des 
systèmes d’auto-surveillance, 

de pièces de rechange embarquées et un ré-établissement 
automatique. Dans les applications non militaires, la tolérance 
aux pannes rendra le développement de véhicules sans 
chauffeur non seulement possible, mais également sûr. 
www.rs-components.com/electronics

Figure 2. Fiabilité d’une unité simplex
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Produits Nouveaux
Driver de LED multi sorties  
avec interface I²C
Conçu pour les applications automobiles telles que le 
rétroéclairage de LCD, tableaux de bord et les feux de jour, 
le circuit A8517 d’Allegro Microsystems Europe est un driver 
de LED programmable 
multi sorties incorporant 
une interface I²C et.
Ce composant intègre 
un convertisseur boost 
en mode courant 
avec un transistor de 
commutation interne 
et 10 sorties, régulées 
en courant, programmables via l’I²C. Il peut fournir un ratio 
de contraste allant jusqu’à 5000 avec un PWM de dimming à 
200Hz. Il fonctionne sur une plage de tension comprise entre 
4.5V à 36V et est capable de tenir 40V pour les conditions de 
load-dump rencontrées dans les systèmes automobiles.
L’interface I²C permet à l’utilisateur de régler le courant dans 
chaque branche individuellement jusqu’à 60mA. Des branches 
adjacentes peuvent être combinées pour délivrer un courant 
supérieur. Le rapport cyclique du PWM de dimming est aussi 
contrôlé indépendamment dans chaque branche, et chaque 
branche peut être indépendamment activée ou désactivée si 
besoin. Cette flexibilité permet à l’A8517 de commander une 
large gamme d’applications à base de LED, et dans certain cas 
offre la possibilité de remplacer deux drivers de LED ou plus 
par un seul. 
www.allegromicro.com

Gamme étendue de connecteurs 
haute fiabilité 
Harwin a étendu sa série de connecteurs en technologie 
mixte Mix-Tek Datamate. Désormais, les versions horizontales 
et coaxiales de cette famille de connecteurs haute fiabilité 
au pas de 2 mm sont 
immédiatement disponibles pour 
les concepteurs. La gamme de 
connecteurs Mix-Tek Datamate 
de Harwin peut être spécifiée 
par l’utilisateur dans un grand 
nombre de configurations de 
contacts de signal, d’alimentation et coaxiaux. Mais pour 
répondre aux demandes de l’industrie qui souhaite une 
disponibilité rapide, la société a rendu les variations les plus 
couramment choisies disponibles comme produits standard. 
Les nouvelles variantes en format horizontal et à contacts 
coaxiaux s’ajoutent aux 41 autres configurations qui sont 
également stockées comme produits standards, comprenant 
des configurations à alimentation seule avec 2 à 10 contacts 
d’alimentation et des configurations mixtes de 2 contacts de 
signal + 2 contacts d’alimentation à 12 contacts de signal + 4 
contacts d’alimentation. La gamme standard se focalise sur les 
styles de contact mâle pour circuit imprimé les plus populaires 
associés avec des options de sertissage femelle. Des vis 
de fixation à tête hexagonale sont proposées dans toute la 
gamme. Les connecteurs Mix-Tek Datamate comportent 
des contacts d’alimentation spécifiés pour jusqu’à 20A, les 
contacts de signal sont spécifiés pour jusqu’à 3 A et les 
contacts coaxiaux 50 ohms sont spécifiés à 6 GHz. Les boîtiers 
sont polarisés et sont spécifiés UL94V-0. Ils sont conformes 
aux normes BS9525-F0033, CECC 75101-008. 
www.harwin.com
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La complexité et les performances croissantes de la dernière 
génération de  FPGAs, de processeurs, d’ASICs et de leurs 
mémoires associées, impliquent des besoins sans cesse 
croissants pour l’alimentation, alors que les contraintes 
d’encombrement de cette dernière sont de plus en plus fortes. 
Cette hausse des besoins en densité de puissance demande une 
attention toute particulière à l’aspect thermique.

En réponse à ces tendances, les nouveaux modules récemment 
développés, plus souples d’utilisation et à forte densité de 
puissance, offrent de grandes performances électriques et 
thermiques, tout en disposant d’un boîtier facile de mise en 
œuvre. 

L’augmentation des performances des systèmes actuels 
entraine des besoins accrus en énergie. Par ailleurs, le temps de 
mise sur le marché pousse les concepteurs à réduire leurs délais 
de développement. Une solution d’alimentation fonctionnelle 
et rapide à mettre en œuvre permettrait de résoudre ces 
problématiques. Les modules d’alimentation répondent à ces 
besoins, avec une souplesse d’utilisation adéquate permettant 
aux concepteurs d’obtenir une solution de forte puissance dans 
un minimum d’espace. 

Les solutions d’alimentations peuvent être de simples 
contrôleurs associés aux transistors, condensateurs et 
inductances, jusqu’à des solutions complètes incluses dans 

un unique boîtier, comprenant les circuits intégrés ainsi que la 
quasi-totalité des composants discrets et magnétiques. Ces 
dernières sont disponibles à la fois sous forme de petits PCB 
câblés tels qu’une mezzanine, ou entièrement encapsulés sous 
forme de modules.
Ces modules peuvent comporter une boucle de compensation 
analogique ou numérique. Les versions analogiques offrent une 
mise en œuvre extrêmement simple ; les modules numériques 
tels que le ZL9117 d’Intersil, offrent des fonctionnalités 
supplémentaires comme la télémétrie, l’auto-compensation 
et implicitement une programmation personnalisable. Cet 
article portera sur les nouveautés en forte puissance et 
plus particulièrement sur les modules analogiques tels que 
l’ISL8225M dernièrement introduit par Intersil.

Un des plus grands défis inhérent à la conception d’un 
module de forte puissance (supérieure à 10W) reste la gestion 
thermique. L’empreinte PCB et la forte puissance demandée 
(en particulier à température élevée) sont dépendants du 
choix de conception électrique et mécanique du module. 
Le contrôleur, l’inductance, et les MOSFET de commutation 
contribuent directement à l’obtention d’un rendement élevé et 
donc à de faibles pertes. Le boîtier quant à lui doit être conçu 
dans un souci de transfert thermique afin d’évacuer au mieux 
les pertes calorifiques hors du module. L’interdépendance de 
la conception électrique et mécanique est un aspect important 
pour un module de puissance tout intégré.

L’inductance utilisée est une pièce maîtresse dans le choix de 
ces performances. Les inductances actuellement disponibles 
sur le marché doivent être de taille suffisante pour répondre 
au besoin de fort rendement et maintenir une température 
de fonctionnement raisonnable. Cependant, beaucoup 
d’applications demandent un fonctionnement à haute 
température et pour un minimum d’encombrement, ce qui 
impose une faible taille d’inductance avec de faibles pertes. 
Contraint d’utiliser une inductance sous dimensionnée pour 
des questions d’encombrement, l’ingénieur de conception 
fera face à des difficultés de limitation de courant de sortie, de 
points chauds et concentrés sur la carte électronique et/ou de 

Les nouveaux modules d’alimentation 
de forte densité offrent de très hautes 
performances thermiques et électriques
Steve Rivet Product Line Director for Power Module Products  

et Sebastien Launay Ingénieur d’Application chez Intersil

Figure 1: Le fort rendement de l’ISL8225M est atteint grâce aux 
innovations de conception de l’inductance.

Figure 2: L’ISL8225M peut facilement fournir 30A, avec une forte 
densité de 17mm x 17mm.
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rendements trop pauvres.

L’ISL8225M palie à ces difficultés en utilisant une structure à 
inductances 3D. Dans ce cas, une inductance importante peut 
être implantée ; aussi large que l’empreinte PCB du boîtier 
peut le permettre. L’inductance placée au dessus des autres 
composants, permet de doubler la surface disponible pour ces 
derniers, au détriment d’une hauteur de boîtier plus importante. 
L’inductance possède alors une très faible résistance interne 
(DCR), réduisant ainsi les pertes en conduction.

De plus, le choix d’une grosse inductance peut également 
aider à la réduction du courant d’ondulation, minimisant par 
conséquent les pertes fer. Les pertes en commutation des 
MOSFET peuvent aussi être réduites étant donné que la 
fréquence de découpage peut être diminuée avec le choix 
d’une grosse inductance. L’architecture 3D peut ainsi réduire 
l’ensemble des pertes de puissance de l’alimentation et 
fournir une solution à fort rendement, de plus forte densité de 
puissance et avec de meilleurs performances thermiques.

L’ISL8225M est un composant modulable. Il dispose soit de 
deux sorties, soit d’une seule sortie fort courant. Configuré 
dans le mode à deux sorties, il peut fournir des tensions 
indépendantes l’une de l’autre, sans qu’il n’y ait de perturbation 
entre elles. L’ISL8225M utilise une conception propriétaire 
d’inductance non couplées, partageant le même noyau. En 
mode simple sortie, cette inductance « deux phases » peut 
annuler partiellement le flux magnétique des deux enroulements, 
diminuant ainsi les pertes fer et améliorant le rendement.

La figure 1 met en valeur le rendement de ce type d’architecture 
par rapport à des enroulements dont les noyaux sont séparés, 
pour une même résistance DCR. La conception même de 
l’inductance de l’ISL8225M réduit la taille de l’empreinte PCB 
mais aussi les pertes en puissance, comparé à une conception 
traditionnelle.

D’autre part, de nombreux modules de puissance actuellement 
sur le marché utilisent des matériaux isolants de type FR4 pour 
le montage des composants au sein du module. Bien que ces 
isolants et boîtiers de type LGA offrent une facilité de routage 
pour les signaux internes du module, leur capacité à dissiper 
la chaleur est limitée en raison de la forte résistivité thermique 

du FR4 ; ainsi que la zone de conduction, elle-même limitée à 
la surface offerte par les vias de cuivre entre les composants 
internes et les connections externes du boîtier. A l’inverse, les 
modules de forte puissance tels que ceux offerts par Intersil 
utilisent une empreinte de type QFN où les composants de 
puissance sont montés directement sur une surface de cuivre, 
offrant à la fois une faible résistivité thermique et de très grandes 
surfaces de conduction pour permettre le transfert efficace de 
la chaleur. La différence entre ces technologies d’assemblage 
est d’autant plus évidente lorsque l’on compare les courbes de 
limitation de courant en fonction de la température (derating). 
Contrairement aux modules standards, l’amélioration de 
l’efficacité thermique de ces boîtiers permet à puissance 
nominale, de fonctionner sans limitation de courant pour une 
température ambiante beaucoup plus élevée.
 
L’absence de dissipateur thermique ou de ventilation offre une 
souplesse plus importante dans le placement/routage des 
composants et permet d’utiliser le module là où la place est 
disponible plutôt que là où le flux d’air est présent. À l’opposé, 
disposer d’un flux d’air permet à ces modules de supporter une 
utilisation encore plus sévère où la température ambiante est 
supérieure et permet également de fonctionner à une puissance 
maximale plus élevée.

Un autre avantage du boîtier QFN, est d’offrir un accès possible 
à tous les connecteurs sur le bord du boîtier, contrairement aux 
connections masquées sous le boîtier LGA. Cela permet une 
inspection visuelle des joints de soudure ; l’utilisation de rayons 
X n’est alors plus nécessaire ; tout en offrant un accès aux 
sondes de test pour l’analyse de la carte électronique.
Les modules encapsulés sont aussi beaucoup plus robustes 
que les modules « ouverts » sur PCB. Ils peuvent être manipulés 
avec des équipements automatiques sur les chaînes de câblage. 
Dans de nombreux cas cela permet de se passer d’interventions 
manuelles.

En cascadant plusieurs modules, la puissance disponible en 
sortie est plus élevée. Mais qu’en est-il de la complexité de 
mise en œuvre ? Les contrôleurs de dernière génération qui 
sont utilisés dans l’ISL8225M permettent de cascader jusqu’à 
six modules pour un total de 180A de sortie, avec très peu 
de modification. La synchronisation de fréquence entre les 
composants est gérée automatiquement en reliant l’horloge 
de sortie (CLKOUT) du composant maître, aux broches de 
synchronisation des esclaves. Le contrôleur interne gère la 
synchronisation et ajuste automatiquement les différentes 
phases en sortie, produisant un fonctionnement en déphasé. 
L’ISL8225M intègre deux phases par module et possède un 
décalage automatique de phase. Il peut supporter jusqu’à 12 
phases (6 modules), alors décalées de 30° chacune. L’un des 
avantages d’une telle topologie par rapport à une alimentation 
unique à fort courant est de pouvoir diminuer significativement 

Figure 3 : L’ISL8225M utilise un asservissement « tension » afin 
de réguler sa sortie. Une boucle supplémentaire « courant » 
assure l’équilibrage en température et en courant entre phases et 
entre chaque module, tel qu’illustré sur l’image thermique.

Figure 4 : La souplesse d’utilisation et le haut niveau 
d’intégration contribuent à la facilité de mise en œuvre
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l’ondulation du courant de sortie et les appels de courants 
ramenés sur l’entrée.

Toujours dans ce cadre de mise en parallèle des modules, 
les entrées/sorties dédiées au partage de courant (ishare) 
permettent via un algorithme propriétaire, d’obtenir un appairage 
entre module de +/-10%. Cette gestion automatique du partage 
de courant permet de minimiser les transitoires lors d’appels 
de charge, et offre une dissipation thermique plus homogène 
sur la carte électronique. Ces performances thermiques et 
notamment l’équilibrage entre modules, sont visibles sur la 
figure 3. La carte d’évaluation testée ici est composée de trois 
modules délivrant un courant total de 100A. On peut y observer 
un faible écart de seulement 3°C entre composants. Par ailleurs, 
la bonne répartition de la chaleur ainsi que le faible nombre de 
composants externes permet de placer les modules relativement 
proches les uns des autres. La synchronisation d’horloge, le 
partage de courant en sortie et l’utilisation en multi-phases sont 
donc réalisés sans aucun composant externe supplémentaire. 
Du coté de sa régulation interne, l’ISL8225M utilise un 
asservissement « tension » afin de réguler sa sortie, aidé 
d’une boucle « courant » particulière pour appairer les phases 
et obtenir une bonne précision du partage de courant. A la 
différence de la plupart des alimentations en mode « tension », 
la boucle « courant » de l’ISL8225M offre la possibilité de mise 
en parallèle des sorties avec différentes combinaisons possibles, 
en connectant la broche « ishare ». 

L’ISL8225M peut facilement être programmé pour réaliser 
de l’entrelacement de phases, réduisant par conséquent 
l’ondulation de courant en entrée et en sortie, ainsi que les 
éventuels besoins de filtrage. Différentes topologies composées 
avec deux modules sont visibles en figure 4. L’horloge du 
second module peut être synchronisée à 90° à partir de 
l’horloge du premier. Les deux phases internes de chaque 
module travaillent à 180° l’une par rapport à l’autre. Dans 

cette configuration, les quatre phases sont alors parfaitement 
entrelacées. L’ISL8225M permet également de combiner 
deux sorties afin de fournir plus de courant pour certains rails 
d’alimentation et répondre ainsi à de nombreuses applications. 
Deux modules peuvent délivrer quatre rails de 15A chacun 
ou un rail unique de 60A ; deux ISL8225M peuvent aussi être 
programmés pour délivrer trois rails (30A, 15A et 15A), deux rails 
(30A et 30A), ou deux rails (45A et 15A). Ce module permet donc 
de réaliser des systèmes d’alimentation complexes, de façon 
simple.

La flexibilité, les performances électriques et thermiques et la 
forte intégration contribuent à une facilité de mise en œuvre 
certaine. Cela permet aux concepteurs de carte non experts 
en alimentation de puissance de forte densité, de pouvoir tirer 
profit de cette technologie. Intersil fournit également plusieurs 
outils d’aide à la conception. ISIM est l’outil de simulation 
d’Intersil, directement exécutable sur le site internet du fabricant 
www.intersil.com. Il peut également être téléchargé en local et 
exécuté sur les ordinateurs clients. L’outil ISIM comprend une 
interface automatique extrêmement simple de mise en œuvre 
qui permet aux concepteurs de cartes de réaliser un schéma, 
une nomenclature et des simulations à partir des paramètres 
habituels Vin, Vout et Iout. Des cartes d’évaluations paramétrées 
avec une sortie, deux sorties, ou trois modules cascadés 
sont également disponibles. Les fichiers des schémas, 
des nomenclatures et de placement routage peuvent être 
téléchargés et utilisés comme modèles de référence.

En résumé, les modules d’alimentation peuvent fournir une 
solution dense et facile d’utilisation pour des besoins de 
conversion de puissance à haute performance. La forte 
intégration et les outils de conception/simulation faciles à 
prendre en main, permettent d’améliorer considérablement la 
mise en œuvre de cartes électroniques en un minimum de temps 
et ainsi accélérer la mise sur le marché.

Un transceiver, des SBC  
et un SiP conformes LIN 2.1
Développée dans le respect des normes internationales de 
l’industrie automobile, la gamme de circuits LIN de Microchip 
s’étend avec le transceiver faible consommation MCP2003A 
conforme aux normes LIN 2.1 et SAE J2602-2, les SBC 
(System Basis Chips) LIN MCP2021A, MCP2022A, MCP2025 
et MCP2050 et le SiP (System in Package) PIC16F1829LIN. 
Tous ces composants sont dotés d’options d’intégration 
élevée, telles qu’un régulateur de tension, 
un temporisateur de Watchdog à fenêtre, 
une sortie de surveillance de la batterie et un 
microcontrôleur. 
Ces circuits affichent une excellente 
robustesse, grâce à un degré élevé de 
compatibilité électromagnétique (EMC) 
et de protection contre les décharges 
électrostatiques (ESD), supérieur à 15 kV 
sur le bus LIN et les broches de tension 
de la batterie. Ces valeurs sont égales ou 
supérieures à celles exigées par les constructeurs automobiles 
dans les «Spécifications matérielles pour les OEM en 
matière d’interfaces LIN, CAN et FlexRay sur les applications 
automobiles». Le régulateur de tension intégré à certains 
des composants a également été spécialement optimisé 
pour l’environnement automobile. Il peut notamment résister 
à une inversion de polarité de la batterie, à des transitoires 
résultantes d’un Load-dump de +43 V et au raccordement de 

batteries en série lors d’un démarrage. 
Le SiP intègre un microcontrôleur PIC Flash 8 bits, un 
régulateur de tension et un transceiver LIN, en plus de 
périphériques comme un convertisseur A/N 10 bits, des 
comparateurs et des temporisateurs, le tout dans un boîtier 
SSOP à 20 broches. Il vient compléter le vaste choix de 
microcontrôleurs PIC 8 et 16 bits très faible consommation 
série XLP, dotés de périphériques USART intégrés, qui simplifie 
la connexion avec les transceivers et SBC gérant la couche 
physique LIN. Qu’il s’agisse d’un SiP ou d’une solution 

autonome, grâce à une consommation 
en mode veille de seulement 9 nA, les 
microcontrôleurs XLP sont bien adaptés aux 
applications alimentées directement par la 
batterie, celle-ci étant moins sollicitée.
Le transceiver LIN ainsi que les SBC 
MCP2025 et MCP2021A qui intègrent un 
transceiver LIN doté d’un régulateur de 
tension, sont proposés en boîtiers SOIC 
et DFN à 8 broches, tandis que le SBC 
MCP2022A offre une intégration identique 

dans des boîtiers SOIC et TSSOP à 14 broches. Enfin, le SBC 
MCP2050, intégrant en plus un temporisateur de Watchdog, 
se présente en boîtiers SOIC à 14 broches et QFN à 20 
broches. Ces composants LIN sont complétés par un vaste 
choix d’outils, logiciels, systèmes de référence et informations 
facilitant le développement, accessibles depuis le centre de 
développement LIN propriétaire. 
www.microchip.com
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Test & Mesure
Livingston propose des analyseurs 
portables combinés câble et 
antenne
Livingston, le spécialiste de l’approvisionnement 
d’équipements de test, est désormais en mesure de 
proposer à ses clients les tout derniers analyseurs de câble 
et d’antenne, portables, JDSU. Tous les appareils de la série 
JD720 sont 100% optimisés pour le test et la caractérisation 
d’infrastructures mobiles, grâce à leur grande facilité 
d’utilisation et à leur large éventail 
de fonctions disponibles. Ces 
appareils autorisent la vérification 
précise de l’antenne et des lignes 
de transmission d’une station de 
base, en permettant d’effectuer des 
mesures de réflexion de rapport 
d’onde stationnaire sous tension 
(VSWR) ou de pertes de retour, tout 
comme des mesures de localisation 
DTF (Distance To Fault, ou distance 
jusqu’au défaut) ou de pertes de 
câble. En outre, ils peuvent aussi 
servir de puissance-mètre radio 
ou de puissance-mètre optique. Le JD723C couvre la gamme 
de fréquences allant de 100 MHz à 2700 MHz, tandis que les 
JD724C et JD725A couvrent respectivement les gammes 5 
MHz à 4000 MHz, et 25 MHz à 4000 MHz.
Ces unités légères (2.2 kg) sont équipées de boîtiers compacts 
(260 x 190 x 160 mm) renforcés. Un écran tactile couleur TFT 
de 7 pouces, avec une résolution 800 x 480, sert d’interface 
utilisateur et facilite les opérations de test. La fonction de 

superposition de traces permet l’analyse comparative de 
jusqu’à 4 traces simultanément sur un même écran de mesure. 
La mémoire interne importante permet d’enregistrer jusqu’à 
400 traces (sur certains modèles). Une mémoire externe 
peut être connectée grâce à un port USB, afin de transférer 
les données vers un PC, pour une analyse approfondie. La 
robustesse de ces appareils leur permet de fonctionner entre 
-10°C et +50°C, avec des niveaux d’humidité pouvant atteindre 
95%. En outre, les 4 heures d’autonomie de leur batterie 
permettent une utilisation prolongée, sans avoir à recharger.

 “Nous observons une intégration 
croissante des activités de test 
de fibres optiques et de câbles 
coaxiaux dans les infrastructures 
sans fil, avec des sites cellulaires 
modernes où la tête radio distante 
est souvent reliée à la station de 
base par l’intermédiaire d’une 
fibre optique. La série JD720 
répond à cela en offrant à la fois le 
support des composants radio et 
celui des composants optiques.” 
explique Reinier Treur, Directeur 
Marketing global chez Livingston. 

“JDSU possède une excellente réputation dans le secteur du 
test optique, et nous pensons que ces nouveaux analyseurs 
devraient générer des synergies avec le test radio. Ceci 
permettra aux ingénieurs de test d’utiliser les équipements 
JDSU pour l’ensemble de leurs besoins, plutôt que de devoir 
spécifier différents fournisseurs en fonction des éléments à 
tester sur le site.”
www.livingston.com

Voltmètre CA efficace vrai 

Conçu pour un montage dans une découpe de 30,5 mm / 
1,2”, le DMR20-1-ACV de Murata est un voltmètre autonome 
à afficheur à LED de quatre chiffres. Il peut mesurer la valeur 
RMS vraie de l’entrée, de 85 à 264 V ca dans la plage des 

résolutions 0,1V. 
Ce module d’entrée 
de gamme bifilaire 
ne nécessite ni 
composant, ni connexion 
supplémentaires en 
dehors de la tension 
alternative qu’il mesure. 
Outre les entrées 
à onde sinusoïdale 

conventionnelle, triangulaire et carrée, il peut mesurer avec 
précision une source CA quasi sinusoïdale (onde sinusoïdale 
modifiée, onde sinusoïdale modifiée 2 et 3 niveaux).
Le voltmètre se monte dans une découpe circulaire d’un  
tableau standard “étanche à l’huile” de 30 et 30,5 mm / 1,2”. 
L’afficheur à LED de quatre chiffres de 7.6 mm / 0,3” est logé 
dans un solide boîtier rond en polycarbonate qui le protège de 
la poussière, de l’humidité, des vibrations et des chocs. Il est 
fourni avec un joint en caoutchouc EPDM et un écrou six pans 
en plastique qui renforcent la protection contre la pénétration 
de l’eau selon IP67 / NEMA6.
Le DMR20-1-ACV est idéal pour mesurer la tension de ligne 
à courant alternatif d’une gamme étendue d’applications 
comme les réseaux primaires, les unités de distribution ou les 
générateurs de sources de secours. Le voltmètre consomme 
30mA maximum à 250 Vva / 60 Hz.
www.murata-ps.com

Oscilloscopes à signaux mixtes 
hautes performances 
La série d’oscilloscopes MSO/DPO70000DX proposée 
par Tektronix est composée de modèles offrant une bande 
passante de 23GHz, 25GHz ou 33GHz, ainsi que des outils 
avancés de débogage 
des circuits numériques 
et analogiques. 
Les nouveaux 
MSO70000DX 
offrent une résolution 
temporelle de 80 
picosecondes sur leurs 
16 canaux numériques. 
Cela permet aux 
ingénieurs d’obtenir un 
retour précis sur la logique ou les performances du protocole 
pour les bus série tels qu’USB, I2 ou SPI et en temps réel, 
tout en réalisant des validations analogiques de mémoire DDR 
haute vitesse sur les 4 canaux haut débit. Par rapport aux 
précédents oscilloscopes de la série 70000D, les nouveaux 
modèles MSO/DPO70000DX affichent des performances et 
des capacités accrues, avec une valeur globale plus élevée. 
En outre, les nouveaux modèles offrent aux clients une variété 
d’options de mise à niveau pour préserver les investissements 
au fur et à mesure qu’évoluent les besoins, y compris les mises 
à niveau de bande passante, les conversions de produits 
et les programmes de reprise. Par exemple, les versions 
DPO70000DX exclusivement analogiques offrent la possibilité 
d’ajouter des canaux numériques au fur et à mesure des 
besoins, grâce à un kit à installer par le client. 
www.tektronix.com
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Test & Mesure
Rohde & Schwarz permet  
de tester les équipements 
électroniques grand public  
4k à interfaces HDMI 2.0
L’organisation HDMI Licensing, LLC, vient de publier la 
nouvelle version de la norme d’interface HDMI 2.0. Ayant 
participé activement au développement des normes de test 
correspondantes, Rohde & Schwarz est l’un des premiers 
fabricants d’équipement de test & mesure à offrir une mise à 
jour du mode HDMI 2.0 3G pour ses testeurs vidéo R&S VTC, 
R&S VTE et R&S VTS. 
Les fabricants d’équipements 
électroniques grand public et 
laboratoires d’essai peuvent ainsi 
réaliser des tests sur des appareils 
équipés d’interfaces HDMI 2.0.  Les 
instruments de mesure recevront à 
cet effet une mise à jour logicielle 
comprenant les caractéristiques 

requises pour tester cette nouvelle interface. Ces nouvelles 
fonctions seront disponibles via un module d’analyse pour 
tests sur sources et un module générateur pour tests sur 
récepteurs «sink». Elles étendent les modules précédents aux 
fonctionnalités 4k. 
Cette dernière version de la norme HDMI permet le lancement 
et le bon fonctionnement des équipements électroniques grand 
public Ultra HD, tels que téléviseurs, projecteurs et récepteurs 
A/V qui transmettent des données vidéo avec une résolution 
de 3840 x 2160 pixels ou 4096 x 2304 pixels à respectivement 
50 Hz ou 60 Hz. Les appareils Full HD actuels n’offrent 
qu’un quart de cette résolution. Avec la mise à jour HDMI 
2.0, les solutions R&S de test vidéo supporteront également 
le pixel-mapping 4:2:0 ainsi que de nouvelles fonctions de 
signalisation. 
La mise à jour au mode HDMI 2.0 3G pour le module analyseur 
R&S VT-B2361 HDMI RX 300 et le module générateur R&S 

VT-B360 HDMI TX 300 pour les testeurs 
vidéo R&S VTC, R&S VTE et R&S VTS 
sera proposée à partir de la mi-octobre. 
www.rohde-schwarz.com

Testeurs offrant la 4ème dimension 
du test à sondes mobiles
Les fabricants de cartes électroniques doivent se battre avec 
de multiples facteurs liés aux “dimensions” telles que la 
surface occupée des lignes de production, la miniaturisation 
des cartes et des composants ainsi que leur complexité 
accrue, le coût des moyens de test, le nombre de personnes 
à former, et surtout la dimension du “temps” consacré. 
Représentant la “4ème dimension” dans les testeurs à sondes 
mobiles, la gamme Pilot 4D de Seica, incluant les modèles 
V8, M4, L4 et H4, fournit un ensemble de fonctionnalités et 
de performances destinées à modifier les attentes actuelles 
du test pour ceux qui font face aux défis posés par l’évolution 
rapide des technologies et de la dynamique, présente et future, 
du marché de l’électronique. 
Les cartes électroniques à la pointe 
de la technologie sont de plus en 
plus petites et hautement équipées 
de très petits composants à haute 
densité tels que, par exemple, des 
chips CMS 01005 et les derniers 
boitiers métriques comme le 03015. 
Ces testeurs intègrent des innovations 
matérielles de haute précision ainsi que 
des logiciels évolués qui les rendent 
parfaitement adaptés pour tester des 
circuits miniaturisés de composants 
haute densité. Ils garantissent une 
accessibilité sur les équipotentiels 
difficile d’accès, quand il n’y a pas de 
place pour les points de tests traditionnels, sans laisser de 
marques visibles sur le circuit testé.
Profitant de l’évolution version 3.0 du logiciel VIVA et des 
dernières ressources de mesures mises en place sur les 
sondes, ces machines permettent l’application de plusieurs 
types de tests et des techniques d’inspections afin de fournir 
la couverture de test maximale au travers d’un large éventail 
de technologies. La plate-forme offre des capacités améliorées 
de tests électriques et thermiques ainsi que la programmation 
numérique intégrée de composants complexes. Des 
performances d’inspection optiques innovantes autorisent des 
tests non invasifs pour détecter la polarité des capacités ainsi 
que la description  de LED et une vérification conforme aux 

plus strictes spécifications de l’industrie automobile, le tout 
regroupé dans un seul et même programme de test complet.
Ces testeurs à sondes mobiles ont été conçus pour minimiser 
le facteur temps, en terme de temps de réglage, de test de la 
carte ainsi que pour la détection des fautes et la réparation des 
cartes. Afin d’obtenir une solution entièrement automatisée, 
l’ensemble de la gamme peut être équipée, en option, pour 
le chargement/déchargement de racks unitaires ou multiples 
et des cartes électroniques à tester, ce qui améliore la 
productivité et réduit de besoin d’un opérateur dédié. 
Ces machines apportent des avantages au test à sonde mobile 
pour les 4 étapes du cycle de vie d’une carte électronique. 
Pour la phase du prototype, une fois les données de CAO 
disponibles, le programme de test peut être prêt en quelques 
minutes, fournissant aux designers et ingénieurs process 
des informations immédiates nécessaires à leur travail  de  

développement des nouveaux produits 
et de mise en place des procédés de 
fabrication.
La phase de production est facilitée 
par le chargement entièrement 
automatisé optionnel. De plus, la 
configuration de test double face 
sur les systèmes verticaux assure la 
vérification de centaines de cartes 
électroniques par jour.
Pour la phase de réparation, la 
plate-forme comprend une suite 
d’une quinzaine de techniques de 
tests différentes, complémentaires 
les unes aux autres et entièrement 

automatiques. Cela permet de maximiser la couverture de 
fautes et les capacités de diagnostic. Grâce à la possibilité 
d’alimenter la carte, le test fonctionnel peut être effectué tant 
au niveau analogique que numérique.
Enfin, dédiée aux performances de l’ingénierie inversée 
souvent utiles dans l’environnement de réparation (Legacy 
Remplacement),  cette gamme de testeurs est capable de 
reconstruire les schémas des cartes et les données CAO de 
produits périmés ou obsolètes qui, cependant, doivent être 
pris en charge sur une période de temps prolongée. Ce sont 
des applications typiques rencontrées dans les industries 
avionique, ferroviaire et de défense.
www.seica.fr
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Depuis le début du 19ème 
siècle, les quartz servent de 
référence de fréquence dans les 
oscillateurs. Toutefois, compte 
tenu des difficultés de production 
et des problèmes de fiabilité que 
posent les oscillateurs à quartz, 
de nombreux travaux ont été 
menés dans l’industrie et le milieu 
universitaire, pour trouver des 
solutions alternatives de référence 
de fréquence. Pour surmonter les 
difficultés techniques connues des 

quartz, notamment leurs limitations aux fréquences élevées, 
leurs creux d’activité, leur vieillissement, leur sensibilité aux 
vibrations, etc… IDT a récemment présenté des oscillateurs à 
base de résonateurs piézoélectriques MEMS (pMEMS). 

Ces résonateurs pMEMS ont une plus haute fréquence native 
plus élevée (de l’ordre de 100 MHz) que les quartz, et permettent 
d’obtenir des oscillateurs plus performants (jitter inférieur 
à la picoseconde), particulièrement pour les applications 
hautes performances 
de communication, 
grand-public, de 
cloud computing ou 
industrielles.

En outre, grâce à leur 
meilleure fiabilité, 
les oscillateurs 
MEMS offrent une 
résistance aux chocs 
et aux vibrations 
similaire à celle des 
semiconducteurs. Les 
dispositifs standard à 
quartz sont fragiles, 
puisque le quartz est 
installé dans un boîtier 
métallique ou céramique, 
qui lui permet de se 
rompre en présence 
d’un choc de 50 à 
100g. Les fabricants 
doivent donc mettre 
en place un protocole 
spécifique de stockage, 
d’emballage et d’expédition, pour éviter que les quartz ne soient 
endommagés. Les oscillateurs MEMS, pour leur part, offrent une 
résistance élevée aux chocs, de l’ordre de 50 000g sans aucune 
précaution spéciale au niveau assemblage, conditionnement ou 
transport. Enfin, dans la mesure où les résonateurs MEMS sont 
conditionnés en wafer, ces oscillateurs peuvent faire appel à 
des boîtiers économiques en plastique, qui permet d’offrir aux 
concepteurs une solution de synchronisation économique et 
malgré tout fiable.

D’autres problèmes bien connus des oscillateurs à quartz, les 
creux d’activité, peuvent être cause de pannes intermittentes. 
Ces pannes impactent à la fois la fréquence et la résistance 
(c.-à-d., le Q) des résonateurs à quartz. Les creux d’activité sont 
en général provoqués par des modes interférants (par exemple, 
des modes de flexion harmoniques) et sont très influencées par 
la tension de pilotage du quartz et la réactance de la charge. De 
tels creux d’activité n’existent pas avec les oscillateurs MEMS, 
puisque les résonateurs sont conçus pour supprimer les modes 
indésirables, qui surviennent avec les variations de température 
ou de processus, qui peuvent altérer les oscillateurs à quartz.

Les autres avantages des produits MEMS sont notamment 
leur compatibilité naturelle avec les processus d’assemblage 
CMS et les délais courts ; ceci permet aux fournisseurs et aux 
utilisateurs (fabricants d’électronique) de tenir en stock de plus 
petites quantités de composants, tout en minimisant le risque de 
rupture d’approvisionnement. 

Les oscillateurs MEMS d’IDT disposent de sorties LVDS (Low 
Voltage Differential Signaling, ou signaux différentiels basse 
tension) ou LVPECL (Low Voltage Positive Emitter Couples 

Logic, ou ECL 
positive basse 
tension) jusqu’à 625 
MHz, nécessaires 
à la plupart des 
applications de 
communication, 
de réseau ou 
d’informatique hautes 
performances. les 
oscillateurs pMEMS 
ont également 
démontré un 
vieillissement 
comparable aux 
oscillateurs à quartz 
à température 
ambiante (25°C), et 
sensiblement meilleur 
en vieillissement 
accéléré (125°C).

Au final, les 
oscillateurs 
MEMS ont connu 
de nombreuses 

améliorations au cours des années, et les tous derniers produits, 
comme les oscillateurs MEMS 4M d’IDT, sont prêts à offrir 
les performances et la précision nécessaires aux applications 
hautes performance de communications, grand-public, de 
cloud computing et industrielles. A l’avenir les chercheurs, 
les concepteurs et les fabricants vont continuer de travailler 
ensemble pour améliorer les oscillateurs MEMS, afin de livrer 
des produits de référence de fréquence plus précis, plus 
économiques et plus performants.

Les oscillateurs MEMS sont-ils 
supérieurs aux oscillateurs à quartz ?
par Harmeet Bhugra, Integrated Device Technology, Inc.
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Produits Nouveaux
Conception de référence de  
lampe LED de haute efficacité 
Développée en collaboration avec la société Cree, la 
conception de référence de lampe PAR38 à gradation de 
Power Integrations utilise la puce propriétaire LYT4317E de la 
famille LYTSwitch-4 de commandes à 
un étage, associée aux LED MT-G2 de la 
famille EasyWhite de Cree. Ce concept 
décrit une commande de LED isolée, de 
facteur de puissance élevé, à gradation 
par TRIAC, optimisée pour une tension 
nominale de chaîne de LED de 36 V à 550 
mA, et alimentée de 90 Vac à 132 Vac. La 
topologie de la puce, combinant, en un 
seul étage isolé, la correction de facteur 
de puissance et la conversion à courant 
constant, assure un excellent rendement, 
un facteur de puissance supérieur à 
0,98 et une THD de moins de 15%, 
avec un faible nombre de composants. Cette puce intègre 
les protections contre les surtensions, les surintensités et le 
dépassement de température.  

Le concept exploite aussi les performances de gradation de 
cette puce telles qu’un démarrage très rapide de moins de 
200 ms, une réduction des fluctuations et pas de zone morte, 
et suit aisément les courbes de gradation de la norme NEMA, 
que ce soit avec un gradateur à coupure de début ou de fin de 
phase.

« Avec un flux lumineux élevé, un 
excellent contrôle optique et une couleur 
homogène, les LED MT-G2 EasyWhite 
de Cree sont idéales pour des luminaires 
directionnels comme les lampes de 
substitution d’ampoules PAR38, » 
commente Andrew Smith, directeur 
de marketing produit chez Power 
Integrations. « Les puces de commande 
à faible coût et haute efficacité de Power 
Integrations complètent parfaitement 
nos LED et facilitent la conception de 
produits compacts, demandant peu 
de dissipation thermique et fournissant 

une excellente gradation » ajoute David Cox, directeur du 
développement d’alliances de Cree.
www.powerint.com

Kit d’évaluation de  
FPGA Plug-In-&-Go 
Constitué d’une carte de développement au format d’un 
disque USB facile à utiliser, le kit d’évaluation iCEstick 
de Lattice Semiconductor permet aux ingénieurs et aux 
architectes systèmes d’évaluer et de développer rapidement 
des solutions mobiles basées sur la famille iCE40 mobileFPGA 
propriétaire, des FPGA conçus pour répondre au marché des 
appareils mobiles. Cet équipement accélère le développement 
d’une solution en intégrant, outre le FPGA, des fonctions 
matérielles et des conceptions 
de référence destinées aux 
fonctions infrarouges et de 
capteurs pour les smartphones, 
tablettes, consoles de jeux 
et de nombreuses autres 
applications, qui ont des 
exigences sévères de faible 
prix, basse consommation et de 
rapidité de mise sur le marché.
“L’explosion du nombre 
d’appareils mobiles disponibles 
actuellement sur le marché 
pose des défis aux concepteurs 
d’équipements, qui doivent 
définir, réaliser et déployer des 
fonctions différentiées dans 
leurs appareils de nouvelle génération avant que la fenêtre de 
marché ne se referme,” commente Ted Marena, Directeur des 
solutions marketing chez Lattice. “La famille de FPGA iCE40 
de Lattice fournit la technologie programmable permettant une 
différentiation décisive avec les plus petits FPGA du monde 
et les kits de développement iCEstick portent l’innovation 
à un niveau supérieur en fournissant un environnement de 
développement enfichable et d’utilisation immédiate (plug-in-
and-go) qui permet aux concepteurs  d’innover et de déployer 
leur produits plus rapidement que jamais.”
En utilisant ce kit d’évaluation, les concepteurs peuvent réaliser 
une solution qui remplace virtuellement n’importe quelle 
télécommande pour s’interfacer avec des TV, des systèmes 
d’éclairage à LED, ou d’autres systèmes contrôlés par 

infrarouge. De plus, il fournit un point de départ bien adapté 
pour développer un système de communication entre appareils 
mobiles comme des PC, des tablettes, des consoles de jeu, et 
autres. Cela est rendu possible en utilisant le FPGA propriétaire 
pour mettre en œuvre une fonction de modulation de largeur 
d’impulsion (PWM) et une passerelle vers une LED infrarouge. 
Pour simplifier et accélérer le développement, cet équipement 
comprend des conceptions de référence qui assurent la 
transmission sans fil de signaux de données ou de contrôle 
via une interface avec un émetteur/récepteur IrDA ou un 
connecteur de périphérique compatible Digilent Pmod, en 

n’utilisant qu’un nombre minimum 
d’E/S du FPGA.
Le connecteur de périphériques 
compatible Pmod du kit 
permet aussi de raccorder un 
accéléromètre à la carte pour 
que les concepteurs puissent 
facilement développer des 
solutions pour l’interface avec 
un capteur, la supervision et 
la gestion de données.  Cette 
possibilité est essentielle pour les 
plates formes mobiles parce que 
les accéléromètres se généralisent 
dans les conceptions mobiles 
pour faciliter la mesure de vitesses 
et détecter les mouvements 

dans les applications dépendant de leur contexte comme les 
contrôleurs de jeu et les Smartphones.  
La prise en main du kit est facile parce qu’il se connecte 
simplement à un ordinateur portable ou un PC comme 
un disque USB, permettant aux utilisateurs d’accéder 
immédiatement au FPGA intégré. Ce kit est supporté par 
le logiciel de conception iCEcube2 pour un développement 
HDL et par le logiciel Diamond Programmer qui autorise une 
programmation via la mémoire SPI flash du composant. Des 
conceptions de référence complémentaires peuvent être 
téléchargées sur le site constructeur, avec leur mode d’emploi, 
pour simplifier le processus de développement de solutions 
personnalisées complètes.
www.latticesemi.com 
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Produits Nouveaux
Dissipateur de chaleur  
sur circuit imprimé
Pour une bonne dissipation de la chaleur des 
composants électroniques montés sur circuit 
imprimé, Fischer Elektronik complète  son large 
assortiment de produits avec d´autres variantes de 
dissipateurs à doigts. Les nouvelles versions sont spécialement 
conçues pour la dissipation de chaleur des formes de 
transistors TO5, TO220 et D PAK. Une géométrie de clips et 
d´attaches intégrés permettent une fixation du dissipateur avec 

le composant. Ceci garantit en plus une tenue sûre 
de même qu´une pression d´appui optimale pour 
une résistance idéale de transition à la chaleur 
Les dissipateurs spéciaux à doigts pour  les 
formes de transistors D PAK possèdent une 
surface soudable et peuvent ainsi être directement 
soudés sur la carte de circuits imprimés. Des 

emballages spéciaux, des variantes et modifications, de 
même que des revêtements de surfaces sont aussi offerts sur 
demande.
www.fischerelektronik.de 

Blocs de base CompactPCI Serial 
pré-intégrés
Dans le cadre de son initiative High-Speed 
CompactPCI, Kontron présente une plate-forme 
châssis 3U CompactPCI Serial (CPCI-S.0) avec 
des cartes périphériques 10 Gigabit et Gigabit 
Ethernet, des cartes d’E/S à modules XMC et des 
cartes à disques durs SATA. Ces blocs de base 
sont prêts à fonctionner avec la carte processeur 
CPS3003-SA de Kontron, équipée du processeur 
Intel Core i7 ce qui implique la disponibilité de configurations 
système CompactPCI Serial modulaires pré-intégrées avec 
liaisons PCIe, GbE, USB et SATA sur fond de panier. 
La famille de châssis CPS-ASM4 comprend une gamme de 
coffrets 19 pouces (84HP) ou 42HP en rack, pour montage 

en baie ou sur table, pré-intégrés et testés contre les EMI, 
avec fond de panier, alimentations et options de ventilateur, 

pour installations 3U CompactPCI Serial. Il 
existe des versions à 5 ou 9 emplacements ; 
une version hybride de 19 pouces inclut 5 
emplacements CompactPCI Serial et un dispositif 
optionnel d’assemblage de 4 cartes d’extension 
CompactPCI classiques. Avec ces plates-formes, 
Kontron supporte les nouvelles configurations high 
speed tout en offrant une voie de migration simple 
du CompactPCI classique à CompactPCI Serial. 

Ainsi, les utilisateurs peuvent faire passer leurs systèmes 
relativement facilement dans le monde des liaisons série sans 
rendre obsolètes leurs cartes périphériques CompactPCI 
existantes.
www.kontron.com

Adhésif thermique haute résistance

Afin de réduire les coûts et le temps nécessaire à fixer, à l’aide 
de clips ou de vis, les radiateurs présents dans 
les alimentations et les applications discrètes, 
Bergquist propose l’adhésif à haute conductivité 
thermique Liqui-Bond SA 3505. Assurant des 
collages très résistants après polymérisation à 
chaud, ce liquide bi-composant peut être stocké 
sans réfrigération.
Ce produit présente une conductivité thermique 
de 3.5 W/m-K, un très haut niveau pour un 
adhésif structurel, et une résistance au cisaillement de 3.15 
MPa, une fois polymérisé. La grande résistance du joint collé 
permet une utilisation dans de nombreux cas, notamment 
pour la fixation sur cartes électroniques, beaucoup plus 
facilement et beaucoup plus rapidement qu’avec des fixations 

conventionnelles. En outre, la bonne élasticité du joint permet 
de diminuer les contraintes mécaniques générées par la 
dilatation lors des cycles thermiques. Pour les applications 

nécessitant un écartement ou une intégrité 
diélectrique stricte, ce produit peut être fourni 
chargé avec des billes de verres de 0.18 mm ou 
0.25 mm.
Les propriétés thixotropiques de cet adhésif 
permettent un bon mouillage lors de l’assemblage, 
avec un minimum de stress sur les composants 
fragiles, tout en garantissant un bon maintien 
jusqu’à la polymérisation. Ses caractéristiques de 

cisaillement, quant à elles, permettent une dépose optimisée, 
tandis que le conditionnement en cartouche ou en kit autorise 
aussi bien la dépose manuelle, que l’utilisation d’équipements 
de dépose automatisés.
 www.bergquistcompany.com

Carte SBC compacte à forte 
efficacité énergétique
D’un facteur de forme PC/104, la carte SBC (Single 
Board Computer) CM1-86DX2 d’Adlink Technology 
est dotée de nombreuses fonctionnalités d’E/S et 
du plein support bus ISA. Elle est destinée pour 
les applications de contrôle qui exigent efficacité 
énergétique, facteur de forme réduit, durée de vie 
élevée et robustesse de qualité industrielle. Basée 
sur la solution mono-puce Vortex86-DX2 de DMP qui intègre 
un processeur puissant et efficace, avec contrôleur graphique, 
contrôleur audio et nombreuses autres fonctionnalités, cette 
carte fournit toutes les connexions périphériques standard d’un 
PC embarqué sur un circuit imprimé de seulement 96 x 90 mm. 
Ses nombreuses E/S comprennent 2 ports Ethernet, 4 ports 
série, 3 ports USB, 8 entrées A/N, 8 E/S à usage général ainsi 

que des connecteurs PS/2 pour clavier et souris. Une interface 
SATA 1,5 Gb/s est également prévue pour le raccordement 
d’un disque ou d’un lecteur optique. Bénéficiant pleinement de 

la méthodologie propriétaire Rugged by Design, 
ce module résiste aux chocs de 40 G, suivant 
la MIL-STD-202G méthode 214A/213B, et aux 
vibrations de 11,95 G rms. En outre, il fonctionne 
dans la plage de température extrême de -40 °C 
à +85 °C. Il est donc bien adapté aux applications 
critiques dans les domaines du transport, de 

l’automatisation de production et de l’aviation. Ce dispositif 
prend également en charge les fonctions SEMA (Smart 
Embedded Management Agent), y compris watchdog timer, 
surveillance de la température et gestion de BIOS à sécurité 
intégrée (fail-safe) pour assurer une fiabilité opérationnelle du 
système encore plus grande.
www.adlinktech.com


