
LT8616

Ventrée
3,4V à 42V

Vsortie 1 à 1,5A

Vsortie 2 à 2,5A

VIN1

VIN2

SW1

SW2

Le LT®8616 apporte un nouveau niveau de performance aux convertisseurs abaisseurs, synchrones, monolithiques, de rendement 
élevé, 42V en entrée, en intégrant deux sorties dans un boîtier de 28 broches compatible FMEA. Le canal 1 peut fournir un courant 
continu de sortie de 1,5A, tandis que le canal 2 peut fournir 2,5A, les deux pour des tensions aussi basses que 0,8V. Chaque canal 
fonctionne en opposition de phase (180°) pour réduire davantage l’ondulation en entrée. Le fonctionnement en Burst Mode® requiert 
un courant de repos de seulement 6,5µA (les deux canaux actifs), ce qui accroît la durée de vie de la batterie dans les systèmes 
alimentés sur batterie. Pour les applications à fort taux de conversion en mode abaisseur, le LT8616 convertit 16V en 1,5V, à une 
fréquence de commutation de 2MHz, permettant une empreinte compacte.

Rendement de 96%, sorties 2,5A et 1,5A, Irepos 6,5µA

 Caractéristiques

• Gamme de la tension d’entrée :   
 3,4V à 42V
• Deux sorties : 2,5A et 1,5A
• Très faible courant de repos : 6,5µA  
 (les deux canaux actifs)
• Bas niveau d’ondulation de sortie :  
 < 10mVcrête-à-crête

• Réglage / synchronisation de la   
 fréquence : de 200kHz à 3MHz
• Taux de conversion élevés en mode  
 abaisseur : 16V en 1,5V, à 2MHz
• Boîtiers TSSOP-28E compatibles FMEA  
 et QFN de 28 broches 3mm x 6mm

Rendement avec
12Ventrée à 5Vsortie et 3,3Vsortie

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT8616
www.linear.com/LT86XX
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

±270V

LT6375

3V à 50V

+

−

CMRR  de
97dB

min.
 

 Caractéristiques

• Gamme de tensions d’entree en mode  
 commun : ±270V
• CMRR : 97dB min.
• Erreur de gain : 0,0035% max.
• Dérive d’erreur de gain : 1ppm/°C max.
• Non-linéarité de gain : 2ppm max.
• Sélection possible du taux du diviseur  
 résistif (Rapports de 7 à 1 et de 25 à 1)
• Gamme de la tension d’alimentation : 
 3,3V à 50V

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT6375
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Distribution typique de l’erreur
en mode commun

video.linear.com/5972

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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

3V à 50V

CMRCMRR  R  CMRR  CMRCMRR  CMR dede

Amplificateur différentiel de précision, ±270V
Contrôleur de courant bidirectionnel, large gamme en mode commun

Erreur en mode commun
(µV/V = PPM)
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Précision taillée sur mesure. Le LT6375 présente un taux de réjection en mode commun CMRR de 97dB min., une erreur, une dérive 
et une non-linéarité du gain très faibles, pour les applications pour lesquelles un signal différentiel doit être extrait avec précision d’un 
signal en mode commun jusqu’à ±270V. La configuration des résistances de précision appariées, internes, permet une adaptation à 
plusieurs gammes de tension d’entrée variées, avec pour but le niveau de bruit, la précision et la vitesse, les meilleurs, pour une 
grande variété de mise en œuvre des dispositifs. L’amplificateur Over-The-Top®, le cœur du LT6375, permet un fonctionnement sur 
des alimentations de 3,3V à 50V.
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des alimentations de 3,3V à 50V.
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Pont en H à MOSFET 100V en 
boîtier miniature
Complet, avec ses doubles MOSFET 
canal-N et canal-P, le pont en H de 
100 V  DMHC10H170SFJ de Diodes 

Incorporated est intégré dans un boîtier 
V-DFN5045 -12 de seulement 5 x 4,5 
mm. Cette configuration permet de 
réduire le nombre de composants et 
l’encombrement sur la carte, une ...
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Carte d’évaluation pour un 
déploiement IoT reposant 
uniquement sur l’énergie ambiante
Visant à révolutionner les sources 
d’énergie des applications de l’Internet 

des objets (IoT), la carte d’évaluation 
AEM10940 de e-peas permet aux 
ingénieurs d’expérimenter directement 
des circuits d’alimentation et d’analyser 
leurs paramètres de performances dans...
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Oscilloscope très polyvalent, 
d’utilisation intuitive avec fonctions 
de mesures et de traitement 
inédites
Rohde & Schwarz présente le R&S 

RTO2000, le plus compact des 
oscilloscopes de laboratoire 
pour les applications multi-
domaines. Quand les 
développeurs l’utilisent...
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Ils marchent. Tout simplement !

Pour en savoir plus sur ces tests, 
consultez les documents et vidéos à 
www.keysight.com/find/daqpromoWW

 Découvrez la polyvalence des unités d’acquisition  
de données de Keysight.
Keysight 34970A et Keysight 3472A, ces unités d’acquisition de données ont été conçues avec un seul objectif 
en tête : la simplicité. Aucune programmation n’est nécessaire. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner 
les mesures qui vous intéressent et votre DAQ va faire le reste. De plus, le multimètre 6½ digits présente un 
bruit résiduel extrêmement faible. Grâce à cette exceptionnelle simplicité et au prix compétitif, il est simple de 
comprendre pourquoi Keysight est la marque référence dans le domaine des DAQ.

Les unités d’acquisition de données - Keysight 34970A et Keysight 34972A

Le conditionnement du signal embarqué permet 11 fonctions de mesures : 
température, tension, fréquence et bien plus

Mesure jusqu’à 60 canaux différentiels, jusqu’à 300 volts DC/AC  

Le logiciel BenchVue permet de contrôler, visualiser et analyser les données

Enregistrement et visualisation des données 
avec le logiciel BenchVue de Keysight.

Keysight_GEM_DAQ_FR_ECI.indd   1 28/04/2016   12:39

Actualités
Analog Devices consolide son 
portefeuille dédié IoT en reprenant 
Snap Sensor
Analog Devices vient d’annoncer rachèter la compagnie Snap 
Sensor, une société privée basée en Suisse, spécialisée dans 
les technologies innovantes favorisant l’analyse des images. 
Cette opération va renforcer la position de leader d’Analog 
Devices dans la détection 
et le traitement des 
signaux, et consolider 
ses solutions pour des 
applications liées à 
l’Internet des objets (IoT), 
à l’instar de la plateforme 
Blackfin Low Power 
Imaging (BLIP). 
La technologie brevetée 
par Snap Sensor se 
démarque des senseurs 
optiques existants, car 
elle permet de visualiser 
des images de manière 
précise, même dans des 
conditions de luminosité difficiles. Elle offre une fiabilité et une 
finesse de détection et d’identification précieuses pour de 
nombreuses applications. Par ailleurs, une partie importante 
de la gestion de l’image est opérée directement sur la puce, 
ce qui permet l’utilisation de processeurs abordables et peu 

énergivores. 
« Avec la technologie de pointe de Snap Sensor et le savoir-
faire de l’entreprise dans le domaine des logiciels et des 
algorithmes, de nouvelles perspectives s’offrent à nos clients, 
ceci dans un large spectre d’applications de l’Internet des 
objets (IoT), comme la sécurité des bâtiments, l’urbanisme ou 
la circulation », se réjouit Michael Murray, directeur d’Industrial 
Sensing chez ADI. « Cette acquisition étoffe notre portefeuille 

de détection et nous 
permet d’optimiser les 
solutions IoT que nous 
offrons à nos clients.» 
L’équipe de Snap Sensor 
reste à Neuchâtel, en 
Suisse, où elle formera un 
nouveau centre de 
 recherche et de 
développement d’ADI, 
travaillant en étroite 
collaboration avec le 
CSEM, un centre de 
soutien à l’innovation 
(www.csem.ch). « Notre 
équipe est enthousiaste à 

l’idée de travailler pour Analog Devices, car cette reprise nous 
garantit l’accès à de précieuses ressources d’ingénierie, de 
logistique et de commercialisation », explique Pascal Dorster, 
CEO de Snap Sensor, « Cela va accélérer notre croissance et 
faire évoluer notre technologie de vision ». 

Electro Rent Europe renforce son 
équipe de vente en France
Electro Rent Europe, filiale d’Electro Rent, l’un des plus 
importants fournisseurs internationaux d’équipements de 
test en location pour les secteurs de l’aérospatial et de la 
défense, des télécommunications, des semiconducteurs et 
de l’industrie, annonce le renforcement de son équipe de 
vente en France après dix années de succès et de croissance 
rapide sur ce marché. « À mesure qu’Electro Rent Europe 
continue à sensibiliser le marché, de plus en plus de clients 
s’aperçoivent que nos solutions de location 
et de financement constituent des stratégies 
d’acquisition judicieuses pour les équipements 
de test et de mesure, assure David Saeys, 
directeur général d’Electro Rent Europe. Il y 
a dix ans, nous nous sommes implantés sur 
le marché français avec un plan d’action. 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nous 
avons concrétisé notre ambition en devenant 
un fournisseur engagé à long terme, bien 
établi, et fiable. Offrir une expérience client 
exceptionnelle, alors que notre part de marché 
augmente, constitue une partie importante 
de notre mission. Nous investissons donc 
pour recruter du personnel localement afin 
d’améliorer le service proposé aux clients 
nouveaux et existants en France. »
Il y a dix ans, Electro Rent Europe s’est 
installée sur le marché français avec une nouvelle offre pour les 
clients : un accès immédiat à des équipements de pointe grâce 
à des investissements dans les technologies les plus récentes. 
Ces équipements sont particulièrement importants dans des 
secteurs qui évoluent rapidement et où le cycle de vie des 
produits est de plus en plus court. La location d’équipements 
modernes auprès d’Electro Rent Europe dans le cadre d’une 

stratégie d’acquisition judicieuse permet véritablement d’éviter 
les dépenses en capital généralement associées à l’achat de 
ces appareils et contrairement à l’idée reçue selon laquelle la 
location coûte cher, ce n’est plus vrai aujourd’hui. L’entreprise 
investit sans cesse dans un stock d’équipements de test et 
de mesure afin de fournir un choix très large, de l’appareil de 
pointe à l’entrée de gamme, qui s’adapte à tous les budgets et 
à toutes les exigences techniques des clients. 
La location d’équipements de test et de mesure permet aux 
petites et aux grandes entreprises d’optimiser leur budget en 
investissant de manière plus judicieuse. En effet, les dépenses 

ne sont effectuées que quand l’équipement 
est utilisé : une solution idéale pour les projets 
à court terme ou les besoins occasionnels 
dans le cycle de test. D’après une étude 
récente réalisée par Frost & Sullivan, la 
prise de conscience des clients concernant 
l’existence et les avantages de cette activité 
a joué un rôle capital dans la croissance 
des services de location et de location-bail 
d’équipements de test en Europe, mais « le 
potentiel de croissance reste important ». 
La promotion d’Eric Duran-Palacio, 
gestionnaire de comptes à Electro Rent 
Europe depuis 2007, au poste de directeur 
des ventes pour la France a également 
renforcé l’équipe. Dans ses nouvelles 
fonctions, Eric Duran-Palacio (photo) sera 
chargé du développement de l’activité 

sur le marché français et dirigera l’équipe étoffée de trois 
gestionnaires de comptes : Nelson Soares, Jonathan Davy et 
François Neveu. Tous sont des professionnels expérimentés 
qui peuvent donner des conseils avisés sur les solutions de 
test et de mesure pour les secteurs de l’aérospatial et de la 
défense, des télécommunications, des semiconducteurs et de 
l’industrie. 
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Actualités
Würth Elektronik eiSos présente 
son nouveau catalogue de modules 
d’alimentations
Disponible dès maintenant, la version 2016 du catalogue de 
modules d’alimentation proposé par Würth Elektronik eiSos 
a été complété et amélioré pour 
choisir encore plus facilement 
et plus précisément les 
convertisseurs abaisseurs de 
tension et les drivers de LED qui 
conviennent à vos applications. 
Un outil de sélection présente 
clairement les différents groupes 
de produits, les principales 
fonctions de chaque produit 
sont symbolisées par des 
pictogrammes. Ce catalogue 
de modules d’alimentation est 
aussi le premier à contenir une 
vue d’ensemble des notices 
d’application disponibles. 
Remplacer les régulateurs linéaires de tension
Le catalogue des modules d’alimentation présente cinq 
nouveaux produits techniquement marquants : MagI3C-
FDSM remplace les régulateurs linéaires de tension 78xx très 

répandus. Grâce à des tensions d’entrée comprises entre 7 
V et 28 V, le Non-synchronous Step Down Regulator Module 
fournit des tensions de sortie fixes de 3,3 V ou 5 V pour 1 A. 
Avantage : le fonctionnement ne requiert aucun composant 
externe (boitier SIP-3).
Idéal pour l’alimentation de FPGA

Le MagI3C-VDRM (Synchronous 
Variable Step Down Regulator 
Module) qui admet 2,95 à 6 
Vin et 0,8 à 3,6 Vout convient 
particulièrement pour alimenter 
les processeurs et les FPGA 
qui nécessitent un courant de 
sortie modulable (2 A/4 A/6 A) 
et une fréquence de découpage 
programmable (structure BQFN-
39).
Qualité reconnue du service 
client de Würth Elektronik 
eiSos, une équipe d’application 
propose un contrôle de 
conception gratuit aux clients. 

Tous les composants présentés dans le catalogue, qui compte 
60 pages, sont en stock. Des échantillons gratuits, des kits de 
laboratoire avec recharge gratuite ainsi que des Evaluation-
Boards sont également proposés.

TCS lance une offre de transport  
de pièces détachées électroniques 
et électriques 
Pour répondre aux besoins des réparateurs de 
nombreux secteurs électroniques et électriques 
(téléphonie, informatique, appareillage électrique 
professionnel, TV-Hi-Fi…), la société TCS 
a mis en place des tournées régulières de 
livraison sur l’ensemble du territoire national. 
Destinée aux plateformes de pièces détachées, 
grossistes, dépôts secondaires, techniciens, 
cette prestation de nuit propose des départs 
tardifs des entrepôts et plateformes et offre des 
livraisons quotidiennes et régulières des pièces 
détachées la nuit même, avant ouverture en 
sas et à J+1 avant 8h. TCS livre même dans les 
véhicules des techniciens partout en France, 
avec une traçabilité totale en délivrant un rapport 
d’exploitation quotidien au client (magasin livré) 
dès l’ouverture de son service Clients. 

Grâce à un PDA Motorola MC75, les chauffeurs-livreurs 
enregistrent toutes leurs actions. Équipé d’un lecteur optique, 
d’un appareil photo et d’un module GPS, l’ordinateur de 

poche MC75 communique via le réseau 
de téléphonie mobile (GPRS). Il scanne 
les codes-barres des colis pris en charge 
à chaque étape de leur parcours. Puis il 
transmet immédiatement l’information au 
serveur de TCS. Dix à quinze minutes plus 
tard, la preuve de livraison est disponible pour 
le client, sur le site Internet de TCS. 
Dans un premier temps, TCS ramasse les 
colis sur le site de préparation de commandes 
(emballages en carton ou bacs plastiques « 
retournables » adaptés) pour les acheminer 
sur la plateforme de regroupement TCS. Ils 
sont immédiatement scannés et comparés 
au bon de commande informatisé du client 
pour identifier les écarts éventuels, puis 
“dispatchés” pour prendre au plus vite le 
réseau national de transport de nuit de TCS. 

Un détecteur de gaz d’ams  
dans l’interrupteur
ams annonce que le tout dernier interrupteur avec caméra 
Komfy de D-Link intègre son module iAQ-core, un capteur de 
gaz miniature à faible consommation qui mesure la qualité de 
l’air intérieur avec une précision inégalée. Ce module utilise 
un capteur de COV sur base MEMS et délivre les unités 
équivalentes de concentration en ppb des TVOC (Total Volatil 
Organic Compound) et en ppm du CO2 via une interface I2C. 
Il intègre une résistance variant avec précision en fonction des 
changements de niveaux des polluants généralement présents 
dans les bâtiments et les habitations.
L’interrupteur Komfy avec caméra est bien plus qu’un simple 
interrupteur connecté pour la lumière. Grâce à la caméra 
Full HD 1080 pixels avec vision de nuit à plus de 5 mètres 

et aux capteurs environnementaux, les utilisateurs sauront 
exactement ce qui se passe chez eux en toute tranquillité 
d’esprit. Les capteurs intégrés fournissent des informations 
très utiles comme le mouvement, le son, la température, la 
consommation d’électricité, la qualité de l’air et l’humidité. 
Depuis pratiquement n’importe où, il est possible de voir, 
contrôler et gérer ce système via un smartphone ou une 
tablette grâce à l’application mobile Komfy et son service cloud 
gratuit. Les mesures de COV effectuées par l’iAQ-core sont 
affichées dans l’application Komfy, supportée par n’importe 
quel appareil compatible iPhone, iPad ou iPod Touch. Cette 
application facile à utiliser apporte des informations qui 
permettent à son utilisateur de sécuriser et rendre intelligent 
son domicile, en lui fournissant un moyen d’interagir avec les 
lumières et les capteurs Komfy.
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Brèves Actualités
Acal BFi et Tronics 
Microsystems signent 
un accord exclusif de 
distribution pour l’europe 

Acal BFi, le leader européen 
des solutions technologiques 
de pointe, a signé un nouvel 
accord de distribution sur 
le territoire européen avec 

Tronics Microsystems, un concepteur et fabricant 
de n ano et microsystèmes innovants. Dans le cadre 
de ce nouveau partenariat, Acal BFi distribuera en 
exclusivité les capteurs inertiels MEMS à haute 
performance GYPRO de Tronics Microsystems sur 
les marchés européens.
Tronics Microsystems est le seul fournisseur 
européen indépendant de produits inertiels à haute 
performance. Avec plus de 15 ans d’expertise 
technologique, la ligne de produits standard 
GYPRO de Tronics Microsystems répond à la 
demande croissante des fabricants de systèmes 
pour des capteurs inertiels à haute stabilité et 
haute performance. Combinant tous les bénéfices 
clés sur une seule puce, les capteurs inertiels 
MEMS standard de Tronics Microsystems sont 
adaptés aux marchés à forte valeur ajoutée tels que 
l’Aéronautique, la Sécurité, l’Energie et la Marine.
La gamme GYPRO offre une stabilité de biais 
(variance d’Allan) hors pair et une très faible marche 
aléatoire. Conçus spécialement pour répondre aux 
exigences les plus pointues, les GYPRO2300 et 
GYPRO3300 de Tronics Microsystems présentent 
une taille miniature, un poids léger et une faible 
consommation d’énergie (25mA).

RS annonce un accord 
de distribution au niveau 
mondial avec Intel

RS Components vient de signer 
un accord au niveau mondial 
avec Intel pour la distribution 
d’une gamme de produits 
de développement  pour 
l‘informatique et l’embarqué. 

L’accord permet aux clients dans le monde 
entier d’acheter directement chez RS une large 
sélection de produits Intel, ciblant de nombreuses 
applications et des projets s’appuyant sur l’Internet 
des objets (IdO).
Les produits Intel ou à base de produits Intel les 
plus importants disponibles chez RS, comprennent 
la plateforme de développement complète Intel 
Edison et la clé Intel Compute, ainsi que de 
nombreux autres dispositifs dont des ordinateurs 
à carte unique basés sur le processeur Intel Atom 
et une gamme de disques dur statiques Intel avec 
des capacités de mémoire comprises entre 64Go 
et 1,6To. La plateforme Intel Edison comporte le 
module Intel Edison, la carte Intel Edison breakout 
pour le prototypage rapide, et la carte Intel Edison 
pour Arduino. Elle intègre aussi les connectivités 
Wi-Fi et Bluetooth Smart, ainsi qu’une ossature de 
connectivité pour l’IdO.

 www.electronique-eci.com

Würth Elektronik eiSos présente  
un manuel technique spécialisé 
« Abc of Power Modules – Functionality, Structure and Handling of a 
Power Module » est le premier manuel technique spécialisé orienté 
sur la pratique et consacré spécialement à l’utilisation des modules 
intégrés pour la conversion DC/DC. 
Cet ouvrage détaille les bases de la régulation de tension et explique 
notamment les différentes topologies utilisées. L’implantation d’une 
d’un module de puissance est expliqué tout comme son influence sur 
la compatibilité électromagnétique et la gestion thermique. L’ « ABC 

of Power Modules » donne de 
multiples conseils pratiques sur 
les questions de conception, 
de régulation et de couplage 
et décrit les processus de 
fabrication et de soudage. Un 
autre chapitre est consacré 
aux mesures nécessaires pour 
obtenir des résultats optimaux 
afin d’obtenir le meilleur des 
modules de puissance. En 
conclusion, un guide de choix 
multicritères permet de définir le 
meilleur composant pour votre 
besoin. 
Une équipe de trois auteurs a 
conçu ce dernier ouvrage de la 
série des manuels spécialisés 
de Würth Elektronik : Steffen 
Wolf, employé depuis 2014 
chez Würth Elektronik eiSos 
dans le département Business 
Development Management 

du MagI³C Power Module, Ralf Regenhold, directeur de la division 
MagI³C Power Module chez Würth Elektronik eiSos et Jan Stephan, 
Business Development Manager de la série de produits Power 
Modules. « ABC of Power Modules » est immédiatement disponible 
chez Würth Elektronik au prix 9,90 €.

Testoon et GW Instek annoncent  
leur partenariat
Testoon et GW Instek ont annoncé un accord de coopération par 
lequel Testoon propose désormais les appareils de mesures et les 
accessoires de GW Instek. Fort de ses 40 ans d’expérience dans 
l’instrumentation de mesure, GW Instek propose une large gamme 
de produits fiables et de qualité tels que des oscilloscopes, ponts 
RLC, multimètres de table, générateurs, charges électroniques et 

bien d’autres encore. Cette 
entreprise renforce aujourd’hui 
sa présence en Europe grâce 
à l’implantation d’une filiale, 
d’un stock et d’un service 
après-vente. Elle s’appuie sur 
Testoon pour répondre aux 
besoins des professionnels 
français à la recherche de 
solutions au meilleur rapport 
qualité/prix.

“GW Instek élargit son réseau de distribution en France. Testoon a 
une excellente réputation pour répondre aux besoins en équipement 
de test et mesure des professionnels de l’électronique. Leur site 
internet est une référence, offrant un large choix de solutions aux 
professionnels,” commente  Erik de Jong, Directeur commercial 
Europe, GW Instek.
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La gamme de capteurs de courant 
LF xx10 de LEM repousse les 
limites de la technologie à effet Hall

ViVrE
aVEc son
tEMps !

Pour économiser l’énergie, il faut d’abord la 
mesurer ! Pour optimiser au maximum les 
économies d’énergie, il est nécessaire de 
mesurer le courant utilisé avec précision !

L’utilisation d’un nouvel ASIC LEM permet 
aux capteurs à effet Hall à boucle fermée 
d’afficher des performances équivalentes à  
celles des capteurs Fluxgate afin d’offrir un 
meilleur contrôle du système tout en 
augmentant son efficacité, et ce pour un coût 
significativement moins important.
Déclinée en 5 encombrements différents 
conçus pour des courants nominaux compris 
entre 100 A et 2000 A, la gamme des LF xx10 
offre une précision globale jusqu’à 5 fois 
meilleure sur sa plage de température de 
fonctionnement par rapport à la génération 
précédente de capteurs de courant à effet 
Hall à boucle fermée.

• Précision globale sur la plage de   
 température : de 0,2 à 0,6 % de IPN

• Dérive d’offset exceptionnelle : 0,1 % de IPN 
• Temps de réponse rapide : < 0,5 μs
• Plage de mesure plus importante
• 5 encombrements compacts avec   
 différentes possibilités de montage   
 (horizontal ou vertical)
• Immunité aux champs externes pour une   
 conception compacte des installations
• 100 % compatible avec la précédente   
 génération LEM
• Plage de température : -40 °C à +85 °C

PCIM

Europe 2016

Hall 9-204

www.lem.com
At the heart of power electronics.

Actualités
IoTize gagne le prix de l’innovation  
pour l’embarqué
Spécialiste de l’embarqué et des outils de vérification pour les cartes à puce et 
le Near Field Communication (NFC), la société du bassin Grenoblois Keolabs a 
gagné l’embedded AWARD 2016 pour l’innovation, dans la catégorie matériel 
informatique avec IoTize, sa solution clé-en-main qui facilite l’implémentation 
de la connectivité NFC, Bluetooth ou Wi-Fi pour les systèmes électroniques 
embarqués dans les machines industrielles et l’électroménager. IoTize permet 
aux sociétés d’intégrer la connectivité vers les smartphones et le Cloud sans 
modifier le code embarqué de leur produit. Avec cette approche unique, IoTize 

élimine le redéveloppement et la revalidation des 
logiciels embarqués. Cela permet également aux 
entreprises de déployer leurs produits connectés 
plus rapidement et avec moins de risque.
Les Embedded Awards récompensent les 
innovations techniques présentées par les 
exposants du salon Embedded World dans 
les catégories hardware, logiciel et outils 
informatiques. Keolabs est un fournisseur d’outils 
pour la microélectronique. Plus précisément, ses 
activités se portent sur deux marchés distincts : 
la validation de cartes à puces, et les outils pour 
le développement d’applications embarquées sur 
microcontrôleurs.
L’activité de validation de cartes à puce de Keolabs 

propose une gamme complète de produits et de services pour la vérification et 
la certification des technologies cartes à puce. Keolabs participe aux principaux 
projets de standardisation du secteur du paiement sécurisé et de l’identitaire. 
L’entreprise fournit une offre globale de solutions pour la vérification à chaque 
niveau des composants sécurisés, du niveau électrique aux niveaux digital et 
applicatif. 
L’activité « Microcontrôleurs » de Keolabs offre une gamme complète d’outils 
pour la conception, la programmation et la validation d’applications embarquées. 
Connue sous la marque Raisonance depuis 1988, cette activité compte parmi ses 
clients aussi bien les grands fabricants de microcontrôleurs que des ingénieurs en 
informatique embarquée du monde entier.  

Evolution de MOST150 pour les systèmes 
d’entrée de gamme 
La MOST Cooperation, organisme de standardisation de la technologie MOST 
(Media Oriented Systems Transport) a présenté un système avec mélangeur 
audio utilisant la couche physique coaxiale lors du dernier Forum MOST à 
Stuttgart/Esslingen en Allemagne. « Ce système audio illustre la manière dont 
MOST150 a été adaptée pour les systèmes d’entrée de gamme, » explique le Dr. 
Wolfgang Bott, coordinateur technique de la MOST Cooperation. « Il se base sur 
la couche physique coaxiale de MOST150 et intègre plusieurs microphones et 

amplificateurs. Nous démontrons donc ainsi que 
MOST prend en charge des flux audio multiples 
sans latence audible. »
Le système génère un son d’ambiance 5.1 haut 
de gamme. Il intègre une interface d’application 
USB et tous les autres nœuds sont contrôlés 
à distance et paramétrés via une interface I2C 
distante. Cette approche centrale simplifie le 

développement logiciel. Un des autres avantages est le faible coût du matériel, 
avec un seul microcontrôleur sur tout le réseau et aucune programmation 
nécessaire. Ce système est la preuve que MOST150 peut être très rentable, en 
plaçant toute la puissance de traitement nécessaire dans un seul nœud et en 
simplifiant les autres nœuds du système.
Les six microphones de ce système transmettent le flux audio au réseau MOST 
via six canaux monophoniques. Le mélangeur diffuse deux flux 5.1 depuis une 
carte SD sur 12 canaux monophoniques. Il regroupe ensuite ces 18 canaux 
monophoniques en une seule sortie de flux 5.1 vers MOST. Trois amplificateurs 
stéréo renvoient la sortie du mélangeur vers les haut-parleurs.
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Produits Nouveaux
Multiplexeurs 5 V tolérants  
aux radiations pour le spatial
Pour compléter ses versions 30 V de multiplexeurs tolérants 
aux radiations dédiés aux missions spatiales, Intersil vient 
d’introduire les ISL71830SEH à 16 canaux et ISL71831SEH  
à 32 canaux, deux  composants à alimentation unique 5 V. 
Répondant à la tendance croissante vers une réduction de 
la tension des rails d’alimentation, ils 
permettent la réalisation de systèmes 
d’acquisition de données présentant une 
excellente protection contre la décharge 
électrostatique ESD. Conçus pour être 
embaqués à bord de satellites ou de 
vaisseaux spatiaux, ces multiplexeurs 
fonctionnent sur une alimentation unique 
de 3 V à 5,5 V avec contrôle de seuil 
logique réglable. Ils garantissent des 
performances particulièrement élevées 
dans les environnements les plus exigeants 
en tirant parti du procédé technologique Silicium sur Isolant 
propriétaire qui fournit une protection robuste contre les SEL 
(Single Event Latch-up) dans les environnements d’ions lourds.
Leur excellente qualité de protection contre les ESD jusqu’à 

5 kV HBM (modèle corps humain) évite de faire appel à de 
coûteuses diodes de protection externes sur les broches 
d’entrée. En outre, ces deux composants présentent un faible 
Ron de 120 Ohms et des retards de propagation de moins de 
100 ns, ce qui accroît la performance globale et la précision 
des signaux de mesure traités et multiplexés en entrée au sein 
d’un convertisseur analogique-numérique (CAN). 
Pour maintenir le traitement continu de centaines de points de 

test de télémétrie, ces circuits disposent 
une protection contre les surtensions 
pour chaque commutateur. Si un canal 
d’entrée est soumis à une surtension, 
les autres canaux continuent d’envoyer 
leurs données au convertisseur 
CAN.  De plus, ils sont dotés d’une 
capacité redondante de type «cold 
spare», autorisant la connexion de 
2 à 3 multiplexeurs supplémentaires 
non-alimentés sur un bus de données 
commun. Cette fonctionnalité liée 

aux missions critiques est impérative pour les vols spatiaux 
de longue durée. Le système active automatiquement le 
multiplexeur de sauvegarde en cas de défaillance. 
www.intersil.com

Ensembles ventilés  
pour circuits imprimés
Pour le refroidissement de systèmes électroniques dans 
lesquels la convection libre est 
insuffisante et l’encombrement ou 
le poids d’un dissipateur performant 
inapproprié, la mise en place d’un 
refroidissement forcé au moyen de 
ventilateurs est souvent nécessaire. 
Spécialement pour ces applications, 
Fischer Elektronik propose le LA 27 K, 
un ensemble dissipateur à ventilateur 
axial. Ce produit est prévu pour être 
directement installé sur le circuit 
imprimé. Pour cela, des broches 
spéciales de fixation soudables peuvent 
être vissées dans la géométrie de la base du profilé. Sur ses 

côtés extérieurs, des rainures sont prévues pour recevoir 
des ressorts encliquetables de retenu, permettant de plaquer 
différents types de transistors sur ses surfaces de dissipation. 
Les couvercles, du dessus et du dessous, insérés dans le 

profilé, forment un conduit fermé pour 
un écoulent d’air optimal. Le ventilateur 
axial, en 12 V ou 24 V CC, est vissé 
en bout du profilé. Toutefois, ce profilé 
de base en aluminium peut être fourni 
nu, sans ventilateur ni couvercles, 
sous la référence SK 617. En outre, 
des traitements supplémentaires, des 
revêtements de surfaces, de même que 
d’autres types de ventilateurs et d’autres 
tensions peuvent être réalisés pour 
répondre à la demande spécifique de 
l’utilisateur.

www.fischerelektronik.de/fr

Modem radio SDR pour les liaisons 
vidéo et données mobiles
Très flexible et dédiée aux transmissions 
de vidéo et de données, la carte modem 
SDR PULSAR-B325x2-MV de Simpulse 
offre des performances radio élevées. 
Elle intègre le coprocesseur PULSAR, 
une architecture hardware modulable 
et programmable. Cette architecture 
brevetée induit une grande souplesse, 
ainsi la solution peut facilement être 
adaptée à des besoins spécifiques.
« Le coprocesseur PULSAR qui est 
inclus sur la carte est entièrement 
programmable et modulable, ce qui 
veut dire que l’on peut très facilement adapter la complexité, 
le coût et la consommation électrique du système en fonction 
du débit transmis et des besoins de l’application, » commente 
Emmanuel Hamman, fondateur et président de Simpulse. « Le 
système est optimisé pour atteindre des performances radio 

très élevées grâce aux algorithmes de traitement de signal 
avancés. Le résultat est une amélioration très significative de la 
robustesse, de la mobilité et de la portée de la liaison. »

Ce modem utilise des formes d’onde 
multi-porteuses (COFDM) et mono-
porteuses. Des options multi-antennes 
et multiutilisateurs sont proposées. La 
carte peut prendre en charge plusieurs 
liens de données en un seul modem 
et supporte l’agilité de fréquence pour 
des fréquences radio allant de 70 MHz 
à 6 GHz. Les débits de données utiles 
vont de 500 Kbit/s à 15 Mbit/s pour une 
largeur de bande de 3 à 8 MHz. 
La carte se décline en deux versions 
hardware pour des capacités de 

traitement élevées (ref. PULSAR-B325x2) et moyennes (ref. 
PULSAR-B160x2). Elle intègre des interfaces numériques telles 
qu’Ethernet, UART et options pour l’USB3. Deux connecteurs 
Tx et deux connecteurs Rx assurent l’interfaçage radio.
www.simpulse-dsp.com
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Produits Nouveaux
Condensateurs électrolytiques  
à capacité accrue et dimensions 
réduites 
Pour un coût plus compétitif, la famille de condensateurs 
électrolytiques pour montage en surface FKS de Panasonic 
Automotive & Industrial Systems réduit l’encombrement 
et améliore la fiabilité du circuit. De plus, comparée à la 
précédente série FK, elle permet d´augmenter la capacitance 
jusqu’à trois fois à dimensions égales. Ainsi, par exemple, le 
condensateur FKS 25 V, 33 µF sera proposé dans la taille 4 x 
5,8 mm, offrant une réduction de 30% de l’espace sur le PCB 

par rapport à la génération 
précédente. Par comparaison, la 
famille FK dans le même format 
possède une capacité maximale 
de 10 µF. 
« En augmentant la valeur de 

la capacité d´un composant de taille inférieure, on simplifie le 
design de nos clients parce qu’on permet une réduction du 
nombre de composants utilisés, ce qui améliore la fiabilité du 
design, » commente le Dr. Martina Ciacchi, responsable chez 
Panasonic de l´équipe condensateur en Europe. « De plus, 
la famille FKS est en moyenne 10% moins chère comparée 
aux condensateurs de la famille FK de mêmes capacités. 
» Proposés dans des formats allant de 4 x 5.8 mm jusqu’à 
10 x 10.5 mm, ces condensateurs afficheront des capacités 
de 33 µF à 1800 µF dans des tensions de 6.3 V à 50 V. Les 
marchés ciblés sont principalement l´industrie automobile, 
l´automatique, la gestion de l´alimentation et les produits audio 
et électroménagers.
eu.industrial.panasonic.com

Amplificateur à détection 
synchrone
Le Groupe HTDS présente le LOCK-IN 7210, la dernière 
génération en terme d’amplification électronique du fabricant 
Ametek. Cet amplificateur à détection synchrone permet de 
démoduler en simultané jusqu’à 32 signaux sur une même 
fréquence et jusqu’à 512 canaux. Il apporte une nouvelle 
dimension aux différents tests et mesures effectués par rapport 
aux amplificateurs traditionnels qui, en général, ne peuvent 
réaliser qu’une ou deux mesures simultanées. Pour certaines 
expériences (spectroscopie, imagerie..), ces instruments 
«classiques» ne sont pas suffisants, ou alors, l’expérience 
à mettre en place nécessiterait un budget beaucoup trop 

important. C’est pour 
répondre à ces nouveaux 
besoins de Tests et 
Mesures que la détection 
synchrone multivoies 
a été développée. 
Pouvant être utilisé pour 

le traitement du signal dans de nombreuses applications, cet 
amplificateur ouvre des perspectives de recherche très variées 
touchant, notamment, la spectroscopie, le test sur super-
conducteurs, la mesure d’inductance simultanée, l’imagerie 
magnétique, le balayage multi-têtes et les expériences de 
pompes-sondes. Offrant de 32 à 512 voies, cet instrument 
permet la démodulation simple ou tandem ainsi que la 
détection d’harmoniques F et 2F. Il se caractérise par une 
gamme de fréquence de 20 Hz à 50,4 Hz, une sensibilité pleine 
échelle de 100 μV à 1V et une constante de temps de 4 ms à 1 
ks.  En outre, il dispose d’interfaces GPIB et RS232.
www.htds.fr

mouser.fr

Distributeur agréé de semi-conducteurs 
et de composants électroniques

Plus de 4 millions de produits 
de plus de 500 fabricants.

Les dernières nouveautés pour 
vos conceptions les plus récentesTM

La plus vaste 
sélection de 
produits les 
plus récents.
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www.microchip.com/get/eupac1921

Une première mondiale en matière de 
mesure de courant “côté haut”
Une sortie analogique confi gurable et un bus numérique pour mesurer le courant 
et la puissance

Le PAC1921 de Microchip est le premier capteur de courant/puissance “côté haut” à 

pouvoir mesurer puissance, courant et tension à partir d’une seule et même broche de 

sortie analogique.

Utilisant un bus numérique à deux fi ls pour optimiser la communication des données 

et les diagnostics, ainsi qu’une sortie analogique confi gurable pour minimiser la 

latence des données, le PAC1921 améliore la fl exibilité dans les applications de gestion 

d’alimentation à haute vitesse.

La sortie analogique du PAC1921 peut être réglée pour des entrées de microcontrôleur à 

3 V, 2 V, 1,5 V ou 1 V et mesurer la puissance consommée par un système alimenté entre 

0 et 32 V.

 Flexibilité des mesures de puissance et des diagnostics 

 Registre d’accumulation de 39 bits

 Gain en courant confi gurable sur 128 valeurs

 Gain en tension confi gurable sur 32 valeurs

Produits Nouveaux
CAN SAR 24 bits, 2 Méch/s gamme 
dynamique de 145 dB 
Linear Technology introduit le LTC2380-24, un convertisseur 
analogique-numérique à registre à approximations successives 
(CAN SAR) de 24 bits, 2 Méch./s, sans état de latence. Il 
intègre un filtre numérique qui fait la moyenne de 1 à 65,536 
résultats de conversion en temps réel, ce qui 
améliore de beaucoup la gamme dynamique de 
101 dB à 1,5Méch./s, jusqu’à 145 dB pour un 
débit de données en sortie de 30,5 éch/s. Les 
caractéristiques de ce composant le rendent 
particulièrement approprié aux applications 
sismiques, médicales et à beaucoup d’autres 
requérant une gamme dynamique élevée. 
En utilisant un filtre intégré sur la puce pour 
moyenner les résultats de la conversion, ce circuit décharge 

l’hôte numérique de la lourde charge de traitement, conservant 
les ressources numériques et la puissance associée. De plus, 
il assure la lecture avec une horloge série aussi basse que 
2 MHz, facilitant l’interfaçage avec les microprocesseurs et 
autorisant l’emploi de composants plus lents. Ce CAN SAR 
réalise une performance de bruit réelle sur 24 bits et présente 
une grande précision en continu (DC) avec une INL de ±3,5 

ppm, tout en ne dissipant que 28 mW à partir 
d’une alimentation unique de 2,5 V.
Encapsulé en petits boîtiers MSOP-16 et 
DFN-16 de 4 x 3 mm, ce convertisseur est 
compatible avec la famille LTC2378-20 de 
CAN SAR, 1Méch./s, sans état de latence, INL 
de 0,5ppm, autorisant des augmentations de 
performances du système faciles jusqu’à 24 
bits.

www.linear.com/product/LTC2380-24 

Amplificateur RF large bande  
à entrée différentielle
Intégrant amplificateur et balun, le F1423 
d’Integrated Device Technology (IDT) est 
un amplificateur RF large bande à entrée 
différentielle qui simplifie grandement la 
conception d’émetteurs et de transpondeurs 
à convertisseur numérique-analogique (CNA) 
intégré, utilisés dans les stations de base ou 
les infrastructures de sécurité publique. Dans 
un même boîtier miniature, ce circuit intègre un 
amplificateur et un balun hautes-performances 
offrant une entrée différentielle convenant aux 
sorties différentielles Tx standard des CNA et 
transpondeurs intégrés RF. En plus d’excellentes performances 
RF large bande, cela se traduit par une conception d’émetteurs 
beaucoup plus épurés qu’avec la plupart des solutions  du 

marché pour les applications sans-fil évoluées d’aujourd’hui.
Couvrant une bande passante de 600 MHz à 3000 MHz, cet 
amplificateur hautes performances peut répondre aux besoins 

de différentes applications d’émetteur RF avec 
un seul et même dispositif. En outre, il présente 
un gain typique de 13 dB, un taux de réjection 
en mode commun CMRR de 20 dB, et une 
linéarité très élevée de 42 dBm OIP3 à 2000 
MHz.
Ce composant dispose d’une entrée 
différentielle RF 50 ohms et d’une sortie 
simple terminaison d’une puissance jusqu’à 
22 dB pour une compression de 1 dB. Il est 
particulièrement bien adapté aux facteurs crête 
élevés, aux bandes passantes très larges, ainsi 

qu’aux signaux modulés 2G, 3G et 4G complexes provenant 
des CNA et des transpondeurs RF intégrés.
www.idt.com 

Alimentations murales 12 W  
de niveau VI
Répondant aux prochaines normes d’économie 
d’énergie DOE niveau VI et EU CoC Tier 2, les 
deux séries d’alimentations murales 12 W mono 
tension VEL12 et VER12 de XP Power respectent 
les consommations à vide inférieures à 0.1 W et 
0.075 W respectives à ces normes. Aux USA, la 
DOE niveau VI sera effective à partir de Février 
2016 et la norme Européenne CoC Tier 2 à partir 
de Janvier 2016. Ces deux séries sont proposées 
en 3 modèles mono tension délivrant les tensions courantes 
de +5 V, +9 V ou +12 V DC avec une entrée universelle de 90 à 
264 V 50/60 Hz. La série VER12 est livrée avec des prises AC 

interchangeables pour l’utilisation en UK, EU, US et Australie. 
La série VEL12 dispose d’une prise AC fixe US, UK ou EU 
suivant les pays d’utilisation et qui doit être sélectionnée au 

moment de la commande. La sortie se fait à 
travers une prise jack standard de 5.5 mm de 
diamètre pour toute la gamme.
D’une construction de classe II, ces alimentations 
ne nécessitent donc pas de prise de terre. Elles 
répondent aux normes de sécurité IEC 60950-
1 et à l’EN55022 Classe B pour les émissions 
conduites et rayonnées. Utilisables dans la 
plupart des environnements, elles peuvent 

fonctionner de 0 à +60 °C et fournissent la pleine puissance 
jusqu’à +40 °C.
www.xppower.com

Connecteurs Jack femelle 
d’alimentation CC 
Présentant un haut rapport qualité/prix, la gamme 
de connecteurs Jack femelle d’alimentation CC mise 
au point par Global Connector Technology (GCT)  se 
décline en de multiples modèles à montage en surface 
ou traversant, en diamètres de broche centrale de 0,65 
mm, 2,00 mm, 2,35 mm et 2,50 mm. Cette gamme couvre des 
valeurs d’intensité de 1,5 A à 8,0 A et comporte des variantes 
blindées pour haute intensité, aussi bien en version droite qu’à 

angle droit. Tous ces connecteurs ont été testés 
selon 5000 cycles d’accouplement et fonctionnent 
dans une plage de température de -25 °C à 70 °C.
Compte tenu de la grande variété de dimensions, 
le site Web de GCT offre une fonctionnalité de 
recherche simple pour faire une sélection rapide, 
par taille de broche femelle, dimensions intérieures 
et extérieures du connecteur, classe d’intensité, 

orientation sur la carte, type de montage ou taille de la cavité 
du connecteur.
www.gct.co
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Une première mondiale en matière de 
mesure de courant “côté haut”
Une sortie analogique confi gurable et un bus numérique pour mesurer le courant 
et la puissance

Le PAC1921 de Microchip est le premier capteur de courant/puissance “côté haut” à 

pouvoir mesurer puissance, courant et tension à partir d’une seule et même broche de 

sortie analogique.

Utilisant un bus numérique à deux fi ls pour optimiser la communication des données 

et les diagnostics, ainsi qu’une sortie analogique confi gurable pour minimiser la 

latence des données, le PAC1921 améliore la fl exibilité dans les applications de gestion 

d’alimentation à haute vitesse.

La sortie analogique du PAC1921 peut être réglée pour des entrées de microcontrôleur à 

3 V, 2 V, 1,5 V ou 1 V et mesurer la puissance consommée par un système alimenté entre 

0 et 32 V.
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 Gain en tension confi gurable sur 32 valeurs
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Dossier : Composants de puissance 
Modules de conversion DC-DC 3,3V 
ultra compacts
La série de convertisseurs DC-DC 1 W économiques NXE1 
de Murata Power Solutions  s’étend avec les modules 
NXE1S0303MC et NXE1S0305MC qui, 
à partir d’une tension d’entrée de 3,3 V, 
fournissent respectivement des sorties de 
3,3 V et 5 V. Ils viennent compléter une 
gamme de convertisseurs ultra fiables 
et isolés pour montage en surface dont 
la production est automatisée. Mesurant 
tout juste 12,7 x 10,4 x 4,8 mm, ces 
modules ultra compacts sont au moins 
35% plus petits que la hauteur normalisée 
de 7 mm, ce qui leur permettra de trouver 
leur place même dans les espaces les 
plus restreints. De même, contrairement 
à la plupart des convertisseurs DC-DC isolés pour montage 
en surface du marché, cette série présente l’avantage d’être 

fabriquée par des procédés automatisés qui améliorent 
nettement sa fiabilité globale et lui confère des caractéristiques 
de performance constantes. En outre, le transformateur noyé 
dans le substrat présente un autre avantage en gain de place. 
Toutes ces innovations dans la conception et la fabrication de 

ces modules les rendent particulièrement 
attractif en coût. 
Avec un brochage et un encombrement 
aux normes de l’industrie, cette série 
convient autant pour les produits de 
remplacement que pour de nouvelles 
applications compactes. La protection 
contre les courts-circuits est incluse en 
standard et la plage des températures 
de fonctionnement s’étend de -40 °C à 
+85 °C. L’isolation entre entrée et sortie 
est de 3000 VCC. La certification à la 
norme de sécurité internationale UL/IEC 

60950 concernant l’isolation renforcée est en cours. 
www.murata.com

Pont en H à MOSFET 100V en 
boîtier miniature
Complet, avec ses doubles MOSFET canal-N et canal-P, le 
pont en H de 100 V  DMHC10H170SFJ de Diodes Incorporated 
est intégré dans un boîtier V-DFN5045 -12 de seulement 5 x 
4,5 mm. Cette configuration permet de réduire le nombre de 
composants et l’encombrement sur la 
carte, une caractéristique particulièrement 
importante dans les applications 
nécessitant de multiples dispositifs, 
tels que les réseaux de transducteurs 
à ultrasons utilisés dans les systèmes 
d’inspection industrielle ou dans les 
équipements maritimes de sonar. Parmi 
les autres utilisations courantes de ce 
composant, on peut citer la commande 
de moteurs à courant continu, les 
ventilateurs de télécommunications 48 V 
et les charges inductives comme les bobines dans les pads de 
chargeurs sans fil.
Affichant 100 V pour la tension de claquage drain-source 
(BVDSS), ce pont assure ainsi une marge suffisante pour 

soutenir les rails de télécommunications de 48 V et les 
applications industrielles. De plus, sa tension de grille de 5 V 
simplifie les conceptions en proposant un niveau logique qui 
s’interface directement avec des MCU. Un pic maximal de 
11 A en courant de crête signifie également qu’il peut gérer le 
courant d’appel lors de l’alimentation d’une bobine, courant qui 
est généralement cinq fois plus élevé que le courant typique de 

fonctionnement d’un moteur à courant 
continu. 
Remplaçant quatre boîtiers SOT23 
ou deux boîtiers SO-8, ce composant 
facilite la réalisation de réseaux très 
compacts réunissant de multiples 
transducteurs ultrasoniques comme, 
par exemple, 1024 transducteurs devant 
être contrôlés individuellement avec un 
pont en H afin de fournir des faisceaux 
orientables et ciblés à l’ensemble 
du système à transducteurs. Ces 

systèmes sont utilisés dans la fabrication de matériel industriel 
d’inspection des défauts ou dans des équipements maritimes 
d’écholocalisation.
www.diodes.com

Composants inductifs pour la 
technologie médicale
Utilisés notamment dans l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) ou la tomographie par ordinateur (CT), les composants 
inductifs de SMP Sintermetalle Prometheus sont conçus 
comme inductances de filtrage ou de 
réseau. Ils se distinguent par leur compacité, 
un faible niveau de pertes et une haute 
efficacité énergétique, mais aussi par leur 
fonctionnement particulièrement silencieux, 
une condition indispensable pour ces 
applications médicales.
Le fonctionnement silencieux de ces 
composants inductifs est assuré par 
des matériaux spécifiques exempts de 
magnétostriction, développés et fabriqués 
par SMP en fonction de l’application. Ces matériaux 
composites à base de poudres présentent de faibles pertes 
par courants de Foucault et par hystérésis. Les composants 

se caractérisent par de faibles pertes, une compatibilité 
électromagnétique optimale et l’absence d’entretien. L’isotropie 
tridimensionnelle des matières permet d’obtenir des structures 
compactes et légères, les parties en fer magnétique étant 
minimisées. L’intensité du champ magnétique s’en trouve 
diminuée, et la quantité des matières du bobinage peut être 

sensiblement réduite. Ces matériaux 
présentent une induction de saturation 
élevée pouvant aller jusqu’à 2 teslas. Par 
ailleurs, les vibrations de l’inductance 
peuvent être ajustées de façon ciblée 
grâce aux matériaux employés ou à des 
dispositifs à plusieurs enroulements couplés 
magnétiquement.
Outre les applications médicales, ces 
composants inductifs sont utilisés dans les 
applications industrielles, dans les secteurs 

de l’électronique de puissance, de l’automatisation et du 
traitement des signaux.
www.smp.de/en
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Dossier : Composants de puissance 
Thyristors de commutation 
résistant à des pics de plus de 
1200 V
Présentés en boîtiers renforcés de type TO, les thyristors de 
commutation Littelfuse SCR, séries SK225xD, SK255KD, 
SK625xD et SK655KD de la marque Teccor sont des 
commutateurs  pilotés unidirectionnels conçus pour gérer 
les pics de tension et les surtensions en entrée de secteur 
d’alimentation. Ces SCR peuvent supporter des tensions 
allant jusqu’à 1300 V pour les séries SK2 ou 1700 V pour les 
séries SK6 sans dysfonctionnement. Ils conviennent pour la 
commutation d’alimentation 50/60 Hz en courant alternatif 

jusqu’à 440 Vrms. Leur tension de 
crête répétitive élevée à l’état bloqué 
(VDRM) de 1200 V ou 1600 V garantit 
un fonctionnement fiable à des tensions 
de secteur en courant alternatif de 
440 Vrms pour les séries SK2 ou 600 
Vrms pour les séries SK6. Une tension 
de crête élevée non répétitive à l’état 

bloqué (VDSM) de 1300 V ou 1700 V signifie que ces dispositifs 
peuvent résister aux surtensions habituelles du réseau 
électrique traditionnel. L’isolant interne robuste en céramique 
(boîtiers RD, LD et KD) fournit une tension d’isolation électrique 
élevée qui garantit la sécurité du fonctionnement.
Les modèles suffixe D se présentent en boîtiers TO-220AB 
tandis que ceux suffixe KD sont proposées en boîtiers TO-
218AC. Les applications typiques pour ces thyristors de 
commutation incluent les commutateurs à semi-conducteurs, 
les outils électriques industriels et le redressement de courant 
(50/60Hz). « Ces SCR haute tension sont idéaux comme 
commutateurs unidirectionnels sur les réseaux d’alimentation 
en courant alternatif jusqu’à 240 Vrms sujets à de fréquentes 
surtensions ou fluctuations de tension, ou jusqu’à 440 Vrms en 
tension stable. »  commente Daisy Wang, directeur marketing 
produits à l’échelle mondiale, thyristors de commutation SCR. 
« Ils sont particulièrement utiles dans les régions où la tension 
des réseaux d’alimentation en courant alternatif est instable; 
même des lignes de 240 Vrms ou moins peuvent connaître 
des pics de tension de 1000 V ou plus, de sorte qu’un SCR de 
1200 V ou 1600 V peut être indispensable. »
www.littelfuse.com

Alimentation AC-DC 2 kW à tension 
de sortie élevée programmable
Le portefeuille de sources d’alimentation de CUI vient de 
s’étendre avec l’alimentation AC-DC frontale de 2000 W 
série PFR-2100. Ce redresseur de type montage en aveugle 
(blind-mate) est caractérisé par une plage de tension de sortie 
programmable de 100 V à 410 V DC. 
Les principales caractéristiques de cette alimentation 
comprennent la possibilité d’échange à chaud avec une 

connexion en 
aveugle (hot-swap 
blind-docking) mise 
en œuvre grâce à 
l’utilisation d’un unique 
connecteur intégrant 
les signaux AC, DC et 
d’E/S. 
Conditionnée dans 
un boîtier mesurant 
292,1 x 132,08 x 
63,5 mm (11,5 x 5,2 

x 2,5 pouces), cette série affiche un rendement élevé allant 
jusqu’à 93%. Elle convient particulièrement aux systèmes 
d’alimentation de bus DC à haute tension des centres de 
données, aux amplificateurs de radiodiffusion, et aux chargeurs 
de batterie de véhicules électriques (EV).
La tension continue en sortie est programmable et délivre 
un courant constant atteignant 5,125 A avec un partage de 
courant (droop current sharing) donnant la possibilité de 
mettre en parallèle jusqu’à 12 unités. Les autres fonctionnalités 
incluent la correction du facteur de puissance, la commande 
marche/arrêt à distance et des indicateurs LED de signal 
correct sur le panneau avant. 
www.cui.com

Relais reed moulés haute tension

Plus petits et plus compacts que les relais enrobés SIL de 
la gamme, les relais reed moulés traversants série SIL-SHV 

de Standex-Meder Electronics 
disposent d’un blindage 
magnétique interne bien adapté 
aux cartes à haute densité. 
Une isolation élevée de 4 kVDC 

et une résistance de contact de 70 mOhms assurent les 
meilleures conditions pour des applications de test et mesure 
haute tension.
D’autres améliorations sont à prendre en considération, telles 
que la capacité de commutation à haute puissance de 100 W / 
1000 VDC / 1 A, la tension de claquage, la rigidité diélectrique 
jusqu’à 4 kVDC, l’intensité transportée  jusqu’à 3 A, une diode 
de suppression en option.
Ces relais offrent une excellente longévité dans les 
environnements humides avec une bonne capacité au lavage. 
La résistance d’isolement peut aller jusqu’à 10 TOhms entre la 
bobine et le contact.
www.standexmeder.com
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Dossier : Composants de puissance 
Des modules de puissance 
pour applications ferroviaires 
exigeantes
Powerbox annonce le lancement de deux nouveaux produits 
dans sa gamme de convertisseurs DC/DC ferroviaire avec 
la série ENAR150D. Les produits affichent un rendement 
de 93 %, synonyme d’économie d’énergie, de réduction 
de la dissipation de puissance, permettant ainsi de fournir 
davantage de puissance en milieu confiné. La nouvelle série 
comprend une large gamme d’accessoires, simplifiant ainsi 
l’intégration de l’alimentation dans 
les trains et les véhicules associés. 
La modernisation des chemins de 
fer et l’introduction de nouvelles 
technologies telles que : Wi-Fi, GSM 
et LTE à bord, les systèmes vidéo et 
la télémétrie exigent des solutions 
d’alimentation très efficaces et 
flexibles, pour lesquelles la série 
ENAR150D a été spécialement 
conçue. La combinaison d’une puissance de découpage à haut 
rendement à une topologie optimisée permettant de réduire 
de l’ordre de 25% le nombre de composants (par rapport 
aux topologies traditionnelles), contribue à améliorer le MTBF 
(Mean Time Between Failure) et à accroitre la fiabilité sur le 
long terme.
Développée pour des applications nécessitant un faible profil 

et un refroidissement efficace par conduction, la série de 
ENAR150D emploie la dernière technologie planar de type « 
on-board » pour améliorer la dissipation de puissance et la 
tenue aux chocs et vibrations. Les deux nouveaux produits, 
ENAR150D24 et ENAR150D110 délivrent une puissance de 
sortie de 150W, avec un rendement typique de 93% et sont 
logés dans un boîtier extra plat de 18,5 mm (0,73”) de largeur, 
ce qui rend possible leur intégration dans des environnements 
restreints et confinés.
« Avec la demande accrue de la sécurité ainsi que la 
communication et le confort des passagers, de nouvelles 

générations de trains et véhicules 
associés exigent des alimentations 
un très haut rendement, de 
pouvoir fonctionner avec des 
variations d’environnements 
pouvant aller d’un froid Sibérien 
à une chaleur Saharienne ; 
la performance énergétique, 
contribuant à l’augmentation de 
la puissance disponible, dans des 

environnements confinés, devient un must; mais la fiabilité, la 
flexibilité et la simplicité dans la chaîne d’approvisionnement, 
sont des exigences fortes de fabricants de matériel de chemin 
de fer », explique Patrick Le Fèvre , Directeur Marketing. Un 
produit pouvant répondre à de nombreuses applications est un 
défi, à laquelle la série ENAR150D de Powerbox est la solution.
www.prbx.com 

Filtre CEM 10 A sur carte offrant 
des performances exceptionnelles 
en mode différentiel
TDK-Lamba annonce le lancement de sa 
série iDQ de modules de filtrage CEM 10 A 
pour tension nominale de 48 VDC. Dotés 
d’une grande valeur capacitive intégrée, ces 
filtres sur carte se prêtent particulièrement 
bien à une utilisation avec des convertisseurs 
DC-DC en limitant les besoins d’éléments 
externes et en économisant de l’espace sur 
la carte de circuits imprimés.
Dimensionné pour une tension maximale de 
75 VDC, ce filtre offre en mode différentiel une atténuation de 
63 dB à 300 kHz, mesurée pour une source et une impédance 

de charge de 50 ohms. Com-pact, le module ne mesure que 
50 mm de long pour 15 mm de large et 10,8 mm de haut. De 
plus, il fonctionne sans ventilation forcée à des températures 

ambiantes allant de -40 °C à +85 °C.
La technologie propriétaire utilisée participe 
à la conformité des systèmes aux normes 
FCC et CISPR. Une broche permet 
d’ajouter des condensateurs externes pour 
améliorer encore la performance en mode 
commun. Le filtre bénéficie aussi d’une 
isolation à la masse de 1500 VDC autorisant 
une utilisation sur des systèmes dont la 
masse est connectée à l’entrée positive ou 
négative.

http://fr.tdk-lambda.com
www.fr.tdk-lambda.com 

MOSFET de puissance à diode 
rapide intégrée
La gamme de MOSFET DTMOS IV 600 V à diode rapide 
HSD de Toshiba Electronics s’étend avec les deux 
modèles TK5P60W5 et TK62N60W5 destinés 
aux alimentations à haut rendement et aux 
commandes moteur “full bridge” ou “half-bridge”. 
Le temps de reprise inverse “trr” de ces HSD est 
quasi-insensible à la température, ce qui assure 
une commutation rapide sur une large plage de 
températures. Logé dans le plus petit boîtier de 
la série, un DPAK (TO-252), le TK5P60W5 se 
caractérise par un courant de drain ID de 4.5 A et 
une résistance à l’état passant RDS(ON) de 0,99 
Ohm. Il offre un temps de reprise inverse de diode 
“trr” typique de 65 ns. La capacité d’entrée Ciss de 370 pF et 
la charge de grille QG de seulement 11.5 nC favorisent une 
commutation à haut rendement.

Présenté en boîtier 3 broches TO-247 et caractérisé par une 
RDS(ON) de 0,045 Ohm, le TK62N60W5 supporte un courant 
de sortie maximum ID de 61,8 A. Son “trr” typique de diode est 
de 170 ns, sa Ciss de 6500 pF et sa QG de 250 nC.
Ces puces DTMOS IV-H sont produites en technologie Deep 

Trench propriétaire qui garantit une faible 
résistance à l’état passant RDS(ON) aux 
températures élevées, par rapport aux 
MOSFET super-jonction conventionnels. 
Cette technologie offre également 
des pertes de commutation EOSS 
plus faibles que les technologies de 
génération précédente. La combinaison 
d’une plus faible augmentation de 
RDS(ON) aux températures élevées et 
d’un “trr” de diode inférieur se traduit 

par un rendement plus élevé, tout en donnant aux concepteurs 
la possibilité de minimiser les dimensions système.
www.toshiba.semicon-storage.com  
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Dossier : Composants de puissance 
Le kit d’évaluation de Würth 
Elektronik et Infineon facilite le 
passage à l’alimentation numérique

Würth Elektronik eiSos et Infineon Technologies lancent 
le kit d’évaluation XMC Digital Power Explorer mis au 
point en collaboration. Grâce à ce convertisseur abaisseur 
synchrone équipé d’une carte contrôleur XMC1300 ou 
XMC4200, les concepteurs d’alimentations analogiques 
ainsi que les programmeurs peuvent 
entrer facilement dans l’univers 
de l’alimentation à découpage 
avec contrôleur numérique. Ce 
kit d’évaluation offre une solution 
complète avec matériel, logiciel et des 
charges résistives switchable. Les deux 
cartes contrôleur donnent la possibilité 
aux concepteurs de comparer deux 
catégories de performance.
La série XMC4200 hautement 
performante, dotée d’un cœur ARM 
Cortex-M4F, propose un PWM 
haute résolution de 150 ps et des 
comparateurs analogiques intelligents 
à compensation de pente précise de 10 bits de résolution qui 
peuvent simplifier beaucoup la conception d’une alimentation. 
D’autre part, la série XMC1300 équipée d’un ARM Cortex-M0 
est optimisée en termes de coût et offre un excellent rapport 
prix-performance pour des applications plus simples. Il est 

possible d’acquérir ce kit d’évaluation auprès des deux 
entreprises.
« Infineon est le premier fabricant mondial d’électronique de 
puissance. Nous estimons que le potentiel de croissance 
dans le domaine du contrôle numérique de courant par 
microcontrôleurs standard est encore très élevé, » déclare 
Ivan Dobes, responsable Marketing Produits pour les 
microcontrôleurs XMC chez Infineon Technologies. « Nos 
microcontrôleurs XMC possèdent exactement les propriétés 
qu’il faut pour s’adresser à ce marché. Le kit XMC Digital 

Power Explorer va nous aider à nous 
positionner comme acteur important 
du segment alimentation digitale et 
à proposer des solutions système 
complètes à nos clients. »
« Le créneau de l’alimentation avec 
contrôle digital est en expansion. 
Nous sommes ravis de contribuer au 
développement de ce marché avec 
notre nouveau kit Digital Power Explorer, 
pour lequel nous avons sélectionné nos 
composants passifs qui garantissent 
la meilleure efficacité en association 
avec les contrôleurs XMC d’Infineon, » 
commente Alexander Gerfer, CTO chez 

Würth Elektronik eiSos. « Le kit Explorer aidera les concepteurs 
d’alimentations analogiques et les ingénieurs-concepteurs de 
matériel électronique à emprunter plus rapidement leur courbe 
d’apprentissage dans ce domaine relativement nouveau. »
www.we-online.com/digital-power-is-calling

Blocs d’alimentation de 40 W et  
65 W à usage médical
Proposées, au choix, en boîtier semi-fermé ou en version open-
frame, les alimentations ultra-efficaces à usage 
médical séries RACM40 et RACM65 de Recom 
fournissent les puissances respectives de 40 
W et 65 W. Leurs deux dispositifs de protection 
indépendants assurent une protection du 
patient 2xMOPP, le niveau de sécurité maximal 
indispensable dans le domaine de la technique 
médicale.
Les deux séries fonctionnent avec une tension 
d’alimentation universelle de 85 à 264 V AC 
et délivrent des tensions de sortie de 5 VDC, 12 VDC, 15 
VDC, 24 VDC ou 48 VDC. Chacune d’elles peut être adaptée 

aux exigences de l’application avec une précision de ±10 % 
à l’aide d’un potentiomètre. Ultra-efficaces, ces blocs 
d’alimentation atteignent un rendement de 93 % maximum 
et peuvent être utilisés jusqu’à une altitude de 5000 m à des 

températures ambiantes de -40 °C à +85 °C.
Dotés d’une surface de base de 3 x 2 pouces 
(version open-frame), ces modules extrêmement 
compacts sont isolés avec 4 kVDC entre 
l’entrée et la sortie et avec 2,5 kVDC entre 
l’entrée/la sortie et le boîtier. Ils répondent 
aux exigences requises pour les applications 
médicales en contact avec le patient  soit le 
niveau 2xMOPP pour une tension de service de 
250 VAC et une distance d’isolement dans l’air 

et ligne de fuite de 8 mm.
www.recom-electronic.com
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Produits Nouveaux
Une puce ultra haute définition 
pour créer des projecteurs  
grand écran à moindre coût 
Texas Instruments annonce une puce DPL ultra-haute définition 
4K UHD 0,67 pouce destinée aux projecteurs domestiques 
(home cinema), d’entreprise et de l’enseignement. Cette toute 
dernière technologie réalisée par la division DLP Products 
dans une architecture de projecteur monopuce permet aux 
fabricants de développer des projecteurs 
4K UHD alliant haute résolution et haute 
luminosité à moindre coût. Basée sur 
la technologie propriétaire DLP Cinema 
qui équipe plus de 80 % des écrans de 
cinéma numérique à travers le monde, 
cette solution s’appuie sur la vélocité de 
la puce et une capacité de traitement 
d’image avancée pour envoyer plus de 
8 millions de pixels à l’écran en utilisant 
seulement 4 millions de miroirs. Chaque 
miroir peut s’activer et se désactiver 
plus de 9000 fois par seconde, créant 
ainsi deux pixels distincts et uniques sur 
l’écran à chaque image pour produire la résolution ultra-haute 
définition 4K UHD. L’alignement inhérent au système DLP 
monopuce garantit l’intégrité chromatique des contenus, sans 
impression de flou entre les couleurs. En outre, le haut niveau 

de contraste ANSI offert par cette technologie fait ressortir 
dans leurs moindres détails les contenus affichés en 4K UHD, 
avec à la clé une expérience visuelle incomparable.
« La résolution 4K UHD donne sa pleine mesure lorsque 
tous les détails d’un contenu sont affichés avec précision, » 
commente Dave Duncan, responsable de l’entité DLP 
Products, Texas Instruments. « En permettant aux clients 
d’intégrer une puce d’affichage en 4K UHD dont les 
dimensions sont sensiblement identiques à celles de notre 

puce 1080p, la nouvelle solution 
de TI DLP Products dispose de 
solides arguments pour révolutionner 
l’industrie. »
D’une grande flexibilité, cette puce est 
compatible avec plusieurs sources de 
lumière telles que lampes, diodes LED 
et phosphore laser, ce qui donne aux 
fabricants la possibilité de créer une 
solution unique qui convient à diverses 
applications. De plus, avec une matrice 
DMD 0,67 pouce dont la taille est 
similaire à celle de la puce DLP 1080p 
0,65 pouce, les utilisateurs peuvent 

accéder à moindre coût à des solutions 4K UHD dont les 
paramètres sont adaptés aux applications de home cinema 
comme aux lieux de réunion ou aux salles de classe.
www.ti.com

Microcontrôleurs 32 bits  
pour applications industrielles  
et grand public
En plus d’une faible consommation d’énergie, la famille de 
microcontrôleurs 32 bits RX230 de Renesas Electronics offre 
une combinaison optimale de hautes performances alliant 
du traitement numérique du signal et une unité de calcul 
en virgule flottante, à un coût étudié pour les applications 
industrielles et grand 
public. Ce microcontrôleur 
est optimisé en termes 
de taille et fonctionnalités 
de la mémoire flash 
embarquée. Il répond 
ainsi aux exigences des 
applications industrielles et 
de grand public sensibles 
aux coûts qui n’ont pas 
besoin d’interfaces USB ou 
CAN dans leur réalisation 
mais requièrent jusqu’à 
256 ko de mémoire flash 
pour stocker leur code, le 
tout associé à une capacité 
maximale de 32 ko de RAM 
embarquée.
Ce MCU utilise le 
puissant cœur de CPU 
32 bits RXv2 propriétaire, fonctionnant à 54 MHz et doté de 
fonctionnalités DSP/FPU performantes. Il se caractérise par 
une faible consommation d’énergie avec seulement 0,8 μA 
en mode veille, tout en conservant les contenus des registres 
de la SRAM et du CPU. Il peut sortir du mode veille en un 
minimum de 5 ms, ce qui réduit la perte de courant lors de 
la reprise et donne à l’application la possibilité de réagir 
rapidement à des événements extérieurs. Ensuite, l’exécution 
de l’application s’effectue à partir de la mémoire flash, et les 

fonctions analogiques, tels que le convertisseur A/N, sont 
opérationnelles. Le circuit dispose également d’un compteur à 
faible consommation (LPT) additionnel qui ne demande qu’un 
supplément de 0,4 μA. Les fabricants de système peuvent ainsi 
programmer le mode de réveil selon un large choix de timings 
possibles, minimisant ainsi la consommation en courant dans 
de nombreuses applications différentes.
Ce composant offre aussi des fonctionnalités tactiles 
prouvées grâce à la technologie propriétaire de deuxième 

génération des capteurs 
capacitifs tactiles. Des 
configurations avec jusqu’à 
24 touches tactiles dans 
un boîtier de 100 broches 
ou seulement 6 touches 
tactiles dans un boîtier 
48 broches sont fournies 
pour un fonctionnement en 
mode capacité propre (self-
capacitance). En utilisant le 
mode de capacité mutuelle, le 
MCU peut supporter jusqu’à 
64 touches et combine une 
grande sensibilité avec un 
haut niveau de tolérance au 
bruit. Il détecte les touches 
même lorsque le panneau est 
humide ou lorsque l’opérateur 
porte des gants. 

Ce MCU fonctionne avec une seule alimentation de 1,8 V à 
5,5 V, ce qui permet aux fabricants de systèmes de concevoir 
des applications robustes et leur évite de se préoccuper 
du rapport signal-sur-bruit. En outre, il offre non seulement 
le fonctionnement, mais aussi la reprogrammation et 
l’effacement de la mémoire flash sur toute la plage de tension 
d’alimentation, ce qui assure une conception d’application 
facile et à coût optimisé. 
www.renesas.com
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Produits Nouveaux
Boîtiers pour cartes de 
développement Arduino et 
BeagleBone
Conçue spécifiquement pour accommoder 
les cartes de développement de petit 
format, la gamme de boîtiers en plastiques 
de Hammond Electronics s’étend avec 
l’introduction du modèle HAMAR, configuré 
pour les cartes Arduino LEONARDO, M0 
PRO, UNO ou YÚN, et du modèle HAMBB, 
optimisé pour la carte BeagleBone Green. 
Basés sur la série 1593 de boîtiers à usage 
général, ces modèles sont fournis prêts à 
l’emploi avec ports usinés ou moulés pour 
interrupteur I/O, alimentation et expansion 
appropriés à la disposition des composants de diverses cartes. 
Conçus pour les développeurs professionnels comme pour 

électroniciens amateurs, ils sont proposés en ABS universel 
bleu, gris ou noir translucide et finition satinée. 
Le boîtier HAMAR est fourni en version standard avec quatre 
panneaux d’extrémité, ce qui permet d’utiliser la même unité 

pour quatre cartes Arduino différentes.  
Le boîtier HAMBB est spécifique à la 
carte BeagleBone Green. Les BeagleBone 
et BeagleBone Black sont également 
supportés par des boîtiers individuels 
spécifiques.
La gamme supporte désormais 16 modèles 
différents de cartes de développement 
Raspberry Pi, Arduino, BeagleBone, 
Freescale et Intel Galileo. Le concept 
traditionnel de base et de couvercle offre 
une bonne protection mécanique et facilite 

l’accès des interconnexions externes. 
www.hammondmfg.com

Une solution monochip ARM 
Cortex-M0 ultra flexible
Issue de son architecture programmable-sur-une-puce PSoC 
4, la famille PSoC 4 L-Series de Cypress Semiconductor 
est actuellement la solution monochip la plus intégrée de 
l’industrie. Elle inclut un cœur 32 bits ARM-Cortex-M0, 
jusqu’à 256 Ko de mémoire Flash, 
98 E/S d’usage général, 33 blocs 
programmables logiques et analogiques, 
un contrôleur USB esclave et une 
interface réseau CAN. Cette famille 
convient à de multiples applications 
qui profiteront de la flexibilité de 
l’architecture PSoC pour créer de 
multiples variantes de produit, et de 
la technologie de détection tactile 
CapSense pour constituer des interfaces 
utilisateur élégantes et fiables.
Cette solution monochip comporte 
jusqu’à 13 blocs analogiques 
programmables incluant quatre amplis-op haute performance, 
quatre convertisseurs de courant numériques-analogiques 

(IDAC), deux comparateurs faible consommation, un 
convertisseur A/N 12 bits à approximations successives (CAN-
SAR) et deux blocs CapSense pouvant gérer jusqu’à 94 canaux 
à détection capacitive. Les blocs analogiques programmables 
permettent d’intégrer des interfaces d’entrée spécifiques pour 
ajouter de nouvelles caractéristiques au produit final, sans 
augmenter son coût, sa taille ou sa consommation.

L’architecture ajustable PSoC 4 est 
supportée par l’environnement de 
développement propriétaire PSoC 
Creator qui facilite la conception 
système et accélère le développement 
en autorisant la conception simultanée 
du matériel et du logiciel. Elle accepte 
également Composants PSoC, une 
bibliothèque de composants intégrables 
libres de droit, accessibles sous 
forme d’icones par l’environnement 
de développement. Ils autorisent le 
prototypage rapide des applications 
finales tout en réduisant le nombre d’E/S 

et les modifications de firmware couramment nécessaires.
www.cypress.com
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Application

Avec la pression du marché sur les alimentations, leur 
densité et leurs couts, il y a un nombre grandissant 
d’alimentations AC/DC qui sortent avec des 

spécifications de puissances annoncées qui ne prennent pas en 
compte le de rating. 
Cette information de de rating n’est pas apparente 
immédiatement et se trouve souvent à la fin des spécifications, 
bien loin des principales informations techniques. Dans certains 
cas cette information ne se trouve ni sur le catalogue ni sur la 
spécification générale, aussi il faut être prudent au moment du 
choix du produit et s’assurer qu’il est véritablement compatible 
avec l’application.
Les spécifications de de rating sont basées sur la réduction de 
la puissance nominale de l’alimentation pendant l’utilisation à 
haute température ou à tension base d’entrée pour atténuer 
l’augmentation excessive de température sur les composants 
et pour s’assurer que les composants d’isolement de sécurité 
n’excèdent  pas leurs limites thermiques.

DE RATING EN TEMPÉRATURE
Virtuellement, toutes les alimentations ont une courbe de 
de rating basée sur la température ambiante – voir figure 1. 
Pour les produits développés pour être intégrés dans des 
équipements finaux, ce  de rating commence typiquement pour 
une température ambiante de plus de 50°C.  Ceci permet une 
élévation de température dans l’équipement tout en maintenant 
la pleine puissance spécifiée de l’alimentation. La puissance 
de sortie tombe de  50% pour une température ambiante   
maximum de  70°C. Il y a aussi un petit nombre de fabricants qui 
donne un de rating en dessous de  0°C basé sur la possibilité de 
démarrer à faibles températures .

 Pour les alimentations externes le de rating commence 
normalement à  40°C, ces produits n’étant pas exposés à 
l’augmentation de température dans le produit final.
Récemment des fabricants ont sorti de alimentations châssis 
ouvert avec une pleine puissance jusqu’à 40°C et une réduction 
de 50% de la puissance pour une température ambiante de 
60°C. Ceci est du à une augmentation trop importante de la 
température des composants qui ne permet pas de tenir les 
besoins de sécurité et de durée de vie.
Ces spécifications permettant d’annoncer des puissances 
plus fortes avec des dimensions plus petites ou des couts 
plus bas sont diminuées de 25% ou plus quand le produit est 

intégré dans un équipement devant fonctionner à 40°C. En 
d’autres termes, un produit avec une puissance annoncée de 
100W est en fait un produit de 75W dans la pratique et ne peut 
être comparé à d’autres produits de la même puissance mais  
jusqu’à 50°C de fonctionnement.

DE RATING EN TENSION D’ENTRÉE
Les produits étudiés pour des fonctionnements dans le monde 
entier ont une gamme de tension d’entrée de  90 – 264VAC. Un 
produit avec une entrée universelle fournit sa pleine puissance 
sur toute la gamme de tension d’entrée. Certains produits offrent 
un de rating en puissance pour des tensions de 85VAC ou 
80VAC.
 

Depuis quelques années, certains fabricants augmentent la 
puissance des produits et spécifient un de rating à partir de 
100VAC de tension d’entrée et parfois 115VAC. Dans le pire des 
cas ce de rating peut atteindre plus de 20% à 90VAC. 
En utilisant ce type de de rating, le produit parait plus dense 
et moins cher, mais une alimentation avec une puissance 
annoncée de 100W ne peut délivrer que 80W en réalité.
Le de rating en fonction de la tension d’entrée est utilisé pour 
minimiser l’échauffement excessif du filtre d’entrée, du pont 
redresseur et du convertisseur PFC quand le courant d’entrée 
augmente. Certaines pertes augmentent proportionnellement 
au courant d’entrée mais les pertes résistives comme celles des 
selfs de CEM, augmentent du carré du courant. 
Si l’équipement doit être vendu dans le monde entier, il faut 
s’assurer que la puissance de l’alimentation est adéquate à 
tension basse car dépasser les limites de la courbe de de rating 
peut entrainer des problèmes de fiabilité et de durée de vie. 
Dans d’autres cas le de rating en température et en tension sont 
spécifiés en même temps  ce qui implique qu’une alimentation 
donnée pour 100W à 40°C ne peut fournir que 60W quand 
elle est utilisée à 50°C et 90VAC.  Un tel produit ne peut être 
comparé à un produit offrant 100W sur toute la plage de tension 
et de température mais devrait être comparé à un produit de 
60W annulant tous les bénéfices de densité, de dimensions et 
de cout. 
Il y a aussi des règles de de rating s’appliquant au système final. 
Par exemple tous les composants doivent être spécifiés à 80% 
de leur puissance pour assurer une durée de vie allongée et une 
fiabilité accrue.   
Quand les spécifications demandent un de rating dans certaines 

Le « de rating » en pratique
Stephen Dodson, Engineering Manager, XP Power

Figure 1 – Courbe de de rating en fonction de la température 
ambiante

Figure 2 – De rating en puissance en fonction de la tension 
d’entrée
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Produits NouveauxApplication
Carte d’évaluation pour un 
déploiement IoT reposant 
uniquement sur l’énergie ambiante
Visant à révolutionner les sources d’énergie des applications 
de l’Internet des objets (IoT), la carte d’évaluation AEM10940 
de e-peas permet aux ingénieurs d’expérimenter directement 
des circuits d’alimentation et d’analyser leurs paramètres de 
performances dans un environnement contrôlé, comparable 
à un laboratoire. Il est ainsi possible de sélectionner 
les composants clés nécessaires tels que des batteries 
rechargeables et des appareils de captage d’énergie, et les 
modes de fonctionnement optimaux.

Avec cette technologie, les conceptions de sous-systèmes 
d’alimentation pour l’IoT peuvent bénéficier de gains élevés 
de conversion de l’efficacité pouvant aller jusqu’à 94 %, d’un 
chargement accéléré du supercondensateur, environ 3 fois plus 
rapide que les solutions conventionnelles, et de la puissance 
de démarrage à froid la plus faible possible, ne nécessitant 
qu’à peine 11 μW. L’avantage de ces fonctionnalités est que 
l’alimentation extraite de l’environnement externe, quel que soit 
le mode de captage énergétique, des cellules photovoltaïques 
ou générateurs thermoélectriques, par exemple, peut être 
utilisée de façon plus efficace. 
Le mécanisme d’amplification à très basse consommation 
au cœur de la carte, couvrant une plage de tensions d’entrée 
de 100 mV à 2,5 V, donne au système IoT la possibilité 
d’accumuler un excédent de charge qui peut être stocké dans 
des batteries Li-Ion/Li-Po/film fin, des supercondensateurs ou 
des condensateurs traditionnels. Avec une puissance en entrée 
de 1 μW à 50 mW, la carte est en mesure d’exploiter toute 
l’énergie captée, aussi faible soit elle, avec le minimum de 
pertes. Les broches de contrôle et d’état sont accessibles au 
moyen d’embases standard, ce qui facilite le câblage quel que 
soit le scénario d’utilisation. Très flexible, cette solution peut 
être associée à un large éventail de composants de stockage 
ou de captage d’énergie, ce qui garantit un système totalement 
optimisé. Sa nature standard réduit également la nomenclature 
au strict minimum.
D’un encombrement de 57 x 46 mm, cette carte d’évaluation 
fonctionne à des températures allant de -40 °C à +85 °C. 
http://e-peas.com/products/AEM10940 

circonstances de température et de tension, l’alimentation ne 
limite pas sa puissance disponible en sortie et continue de 
fonctionner. Si le produit fonctionne en dehors des courbes de 
de rating il y a de sérieuses conséquences en termes de fiabilité, 
de durée de vie et potentiellement de sécurité si les limites 
thermiques des barrières d’isolation sont dépassées. 

DE RATING DES CONVERTISSEURS DC/DC 
En supplément des de rating en température, les convertisseurs 
DC/DC ont une température max de boitier ou se semelle. 
L’environnement pour ces produits est souvent différent de 
celui des alimentations AC/DC. Ils sont généralement soudés 
directement sur un CI et sont entourés de différents composants 
de tailles variées. Le flux d’air et l’espace peuvent ne pas être 
satisfaisants et le boitier de l’équipement peut encore aggraver 
la situation. Ce qui signifie que la température du boitier peut 
être dépassée alors que la température ambiante est dans les 
spécifications.
Pour minimiser les problèmes thermiques; il convient 
d’apprécier la température ambiante localement et s’assurer 
que l’environnement dans lequel est placé le convertisseur 
ne compromet en aucun cas ses performances. Il doit y avoir 
assez de place autour du convertisseur pour assurer un flux 
d’air permettant de ne pas excéder la température du boitier. 
L’évaluation thermique doit comprendre des mesures de ces 
températures pour s’assurer que les limites ne soient pas 
dépassées. 

La CCB200 de XP Power est un exemple d’alimentation AC/DC 
récente. Ce modèle a été développé pour fournir un rendement 
très élevé avec des performances de de rating supérieures. 
De plus en plus d’applications utilisent des alimentations en 
convection plutôt que des alimentations utilisant des ventilateurs 
bruyants et peu fiables. Développer cette alimentation pour 
atteindre le rendement le plus haut possible, dans ce cas, 95% 
; signifie que l’alimentation 200W dissipe uniquement  11 Watt 
dans un format  3 x 5“. En atteignant ce haut rendement et en 
privilégiant le routage des composants actifs thermiquement, la 
CCB200 est capable de fournir 200W en sortie jusqu’à +70°C 
avec une tension d’entrée de  90 to 264 VAC et sans de rating.

Figure 3 – Exemple de l’alimentation haut rendement CCB200 de 
XP Power 
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Dossier : Capteurs

Capteur d’images automobile 
supportant l’atténuation de 
scintillement
Constituant une nouvelle référence pour les applications 
d’aide évoluée à la conduite ADAS, le capteur d’images 
CMOS 2.3 Mégapixels AR0231AT de ON Semiconductor 
intègre la technologie révolutionnaire 
LFM d’atténuation de scintillement de 
LED. Capable de capturer de la vidéo 
1080p en HDR, il est également doté de 
fonctions lui assurant la conformité au 
niveau d’intégrité sécurité Automobile 
ASIL B. La technologie LFM (brevet 
déposé) élimine le scintillement des 
feux de signalisation et de l’éclairage à 
LED des autres véhicules dû aux LED 
haute-fréquence tout en permettant aux 
algorithmes de lecture automatique des 
panneaux de circulation TSR (Traffic 
Sign Reading) de fonctionner quelles 
que soient les conditions d’éclairage. Ce capteur présente 
un format optique de 6.82 mm (1/2.7 pouce), pour une 
matrice active de 1928 x 1208 pixels. Il fait appel aux tous 

derniers pixels BSI d’éclairage par l’arrière de 3.0 microns et 
à la technologie DR-Pix propriétaire qui offre deux gains de 
conversion différents pour de meilleures performances quelles 
que soient les conditions de lumière. Il est capable de capturer 
des images en modes linéaire, HDR ou LFM, et autorise une 
commutation d’un mode à l’autre, d’une image à la suivante.
Ce dispositif dispose d’un mode HDR avec jusqu’à 4 

expositions qui atteint plus de 120 dB 
de dynamique avec un niveau de bruit 
extrêmement faible. Il peut supporter 
la synchronisation avec plusieurs 
caméras pour faciliter l’implémentation 
d’applications embarquées à bord de 
véhicules gérant plusieurs capteurs. Ce 
capteur est également programmable 
par l’utilisateur grâce à simple port 
série à deux fils. Il dispose aussi 
d’interfaces de données multiples telles 
que MIPI, parallèle et HiSPi. D’autres 
caractéristiques majeures couvrent 
notamment un contrôle du niveau de noir 

automatique ou réglable par l’utilisateur, le support d’horloges 
à large spectre et la présence de plusieurs filtres de couleur.
www.onsemi.com

Accéléromètres pour mesures 
basses fréquences 
La gamme d’accéléromètres série 3700 de PCB 
Piezotronics s’élargit avec les séries 3711E, 
3713E, 3741E dédiées aux mesures basse 
fréquence. Avec une réponse allant du continu 
jusqu’à 3 kHz, ces séries sont bien adaptées aux 
essais tels que le comportement et le confort 
des véhicules ou encore, l’absorption des chocs 
dans les domaines des transports aéronautiques, 
terrestres et maritimes. Déclinés en versions 
mono axial ou triaxial, ces accéléromètres 

intègrent un composant MEMS et disposent d’une haute 
résolution, à partir de 0,1 mg RMS, améliorant ainsi la 

dynamique de mesure du capteur. Ils couvrent 
une étendue de mesure d’accélération allant 
de 2 g à 200 g dans la gamme de fréquence 
de 0 à 3 kHz. Leur corps compact en titane 
est hermétique et assure une protection contre 
les chocs jusqu’à 5000 g. Proposés avec leurs 
câbles et accessoires dédiés, ces accéléromètres 
bénéficient d’une excellente stabilité en 
température et d’une réponse à une sollicitation 
continue en basse fréquence. 
www.pcbpiezotronics.fr

La mesure de faibles températures 
gagne en précision 
Microchip annonce le lancement de la famille de circuits 
de capteurs de température SMBus (System Management 
Bus) MCP990X, qui sont conçus pour la surveillance de 
jusqu’à quatre canaux sur les applications en milieu froid, en 
extérieur et en milieu industriel à basse température, allant 
des congélateurs et réfrigérateurs aux 
stations de base et équipements radio 
déportés. Avec une précision maximale 
de ±1 °C pour les températures de diodes 
externes et internes allant de -40 °C 
à +65 °C, ces circuits constituent une 
solution économique et ultra flexible 
pour les applications nécessitant un 
degré de précision suffisant aux basses 
températures.
Les fonctionnalités avancées de la famille 
MCP990X incluent la mesure de la 
température par diodes distantes avec une 
correction d’erreur de la résistance qui compense les chutes 
de tension causées par les connecteurs et la longueur des 
pistes sur la carte, permettant ainsi d‘effectuer des relevés 
précis jusqu’à 50 cm de distance par rapport au circuit. Le bruit 
injecté dans le système, causé par des composants tels que 

les convertisseurs DC-DC et les onduleurs de rétro-éclairage, 
est également minimisé grâce à un filtre à saut de fréquence 
d’échantillonnage, ce qui facilite l’installation et le placement 
des composants. Ces caractéristiques, combinées au choix de 
la surveillance de la température à 2, 3 ou 4 canaux, offrent un 
plus large éventail de possibilités de mesure pour un système 
tout en utilisant un seul CI. 
Les options de boîtiers compacts occupent moins d’espace 

sur la carte et permettent des solutions 
système plus petites ainsi qu’une 
meilleure conception du produit pour les 
applications sensibles à la température, 
comme le boîtier 2 x 2 mm du capteur de 
température à deux canaux MCP9902. 
Ce CI constitue le capteur de température 
le plus petit du portefeuille actuel de 
Microchip et est 33 % plus petit que la 
génération précédente de capteurs de 
température doubles. En outre, un boîtier 
de 3 x 3 mm est disponible pour les 
capteurs de température MCP9903 à 3 

canaux et MCP9904 à 4 canaux.
Microchip présente également la carte d’évaluation pour 
MCP9902 (ADM00615), permettant le développement avec les 
capteurs basse température. 
www.microchip.com/MCP990x
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Dossier : Capteurs

Capteur d’images InGaAs 
analogique 
Doté d’une grande dynamique au format QVGA 
(320 x 256 pixels), l’imageur InGaAs analogique 
NSC1401-SI de New Imaging Technologies (NIT) 
est basé sur la combinaison d’un circuit de lecture 
propriétaire de dernière génération, d’un format 320 
x 256 pixels au pas de 25 microns, hybridé avec une 
rétine InGaAs.
Ce capteur d’images opère en mode grande 
dynamique intrinsèque en «global shutter» 
(snapshot). Sa réponse spectrale couvre la bande 
SWIR (900 à 1700 nm). Avec un bruit d’entrée 
minimum et des temps de réponses ultra-court 
allant jusqu’à 200 ns, il convient particulièrement pour des 
applications telle que l’imagerie active. Il peut fonctionner à la 
fois en intégration linéaire et en réponse logarithmique.

Capable de capter jusqu’à 300 images par secondes, cet 
imageur offre la possibilité de sélectionner une région d’intérêt 

(ROI) ou de changer le mode d’intégration 
(IWR & ITR) pour des fréquences encore 
plus élevées.
Il peut fonctionner sans Peltier (TECless) 
sur la plage de température de -40 °C à 
+70 °C.  Une version avec stabilisation de 
température du plan focal par Peltier (TEC) 
est prévue dans les tout prochains mois 
pour les applications qui nécessitent un 
signal de sortie stable et radiométrique telle 
que la thermographie haute température ou 
la caractérisation de faisceau laser.
Ce dispositif est proposé en caméra 

complète sous la référence WiDY SWIR320U-S ou M-S, en 
module avec l’électronique de pilotage ou en capteur seul. 
www.new-imaging-technologies.com

Des capteurs et des actionneurs de 
haute qualité 
Dans le cadre d’un accord de partenariat et de licences 
croisées avec NEC Tokin, le fournisseur mondial de 
composants électroniques Kemet élargit sa palette de solutions 
avec des capteurs de température, 
des capteurs de courant et des 
actionneurs piézoélectriques de 
haute qualité.
Les actionneurs piézoélectriques 
sont basés sur de la poudre de 
céramique et des technologies 
multicouches, et comprennent des 
dispositifs standard et spécifiques. 
Ils constituent une alternative 
aux mécanismes conventionnels 
en offrant certains avantages 
comme un moindre nombre de pièces en mouvement, un 
fonctionnement plus rapide, une conception simplifiée, une 
installation et une maintenance plus faciles, et une usure 
réduite. Ces dispositifs sont couramment utilisés dans de 
nombreuses applications industrielles ou grand-public, telles 

que la commande de soupape, le contrôle de position précis, 
ou la stabilisation d’image.
Pour différentes applications de protection de circuits et 
de sécurité utilisateur, des capteurs de courant viennent 
également compléter la gamme pour la détection de courants 
faibles ou forts ou de courant à phase nulle. Ces composants 

constituent des solutions pratiques 
et économiques, offrant des 
avantages en termes de facilité 
de maintenance et d’isolement 
électrique. Les applications 
sont notamment les compteurs 
intelligents, le conditionnement 
d’énergie, et les disjoncteurs de 
sécurité.
En outre, plusieurs familles de 
capteurs de température viennent 
couvrir différentes plages de 

température, différents niveaux de précision, de résistance à 
l’environnement et d’homologation de sécurité pour répondre 
aux besoins d’applications comme la supervision de processus 
industriels ou la protection thermique.
www.kemet.com

Capteur Time-of-Flight miniature à 
hautes performances 
Basé sur la technologie propriétaire FlightSense, le capteur de 
détection de distance laser de deuxième génération VL53L0 
de STMicroelectronics se caractérise par une capacité de 
détection plus rapide sur des distances accrues avec une 
plus grande précision. Ainsi, il améliore considérablement les 
performances des appareils photos intégrés 
aux tablettes et smartphones, et ouvre de 
nouvelles perspectives pour la robotique et 
l’IoT.
D’un format réduit de 4,4 x 2,4 x 1 mm, ce 
capteur est non seulement un des plus petits 
modules de mesure du temps de vol (Time-
of-Flight) au monde, mais également un des 
premiers à intégrer une source de lumière 
laser VCSEL à 940 nm, un détecteur de photons de type SPAD 
et un microcontrôleur de haute performance pour gérer la 
fonction complète de détection de distance. Utilisant la lumière 
émise à 940 nm et doté de filtres infrarouge de pointe, il assure 
une immunité optimale à la lumière ambiante et est, à présent, 

invisible à l’œil humain. Le microcontrôleur embarqué et les 
algorithmes numériques minimisent à la fois les tâches de 
traitement hôte et la consommation d’énergie du système dans 
l’application finale.
Ce capteur est capable d’effectuer une mesure complète en 
une trame d’image, c’est-à-dire en moins de 30 ms, à des 
distances pouvant dépasser 2 m. Avec de telles performances, 
le système de prise de vue peut effectuer une mise au 

point instantané en modes vidéo et rafale, 
même lorsque l’éclairage est insuffisant 
ou le contraste peu élevé, des tâches 
particulièrement délicates pour les caméras 
qui ne sont pas équipées de la technologie 
FlightSense.
D’utilisation aisée, ce module de seulement 6 
broches dispose d’une interface I2C et est livré 
avec une panoplie complète de pilotes pour 

interfaces API et toute la documentation nécessaire pour une 
intégration simple et rapide. Il peut être soudé plusieurs fois, 
répond aux spécifications RoHS et est entièrement compatible 
pour une intégration sous une vitre protectrice.
www.st.com
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Capteurs optiques pour la 
protection contre les UV et la 
reconnaissance du mouvement
Dernières générations de capteur optique de Silicon Labs, 
le Si1133 peut être utilisé pour protéger les consommateurs 
contre les effets nocifs du rayonnement ultraviolet (UV) et la 
série Si1153 pour le développement d’interfaces utilisateur 
sans contact innovantes tirant parti d’une haute performance 
pour la détection de proximité et 
la reconnaissance des gestes. 
La surexposition à la lumière UV 
est depuis longtemps reconnue 
comme nuisible, surtout pour 
les personnes présentant des 
risques élevés de coups de soleil 
et de mélanomes potentiellement 
mortels. Le capteur Si1133 
permet une mesure précise des 
niveaux d’index UV pour aider 
à évaluer l’intensité du soleil et 
prévenir les dommages causés 
sur la peau. Il peut être incorporé 
facilement et économiquement 
au sein d’une large gamme de 
produits de loisirs de plein air 
sensibles aux coûts. 
Au travers une interface série 
I2C offrant un débit de données allant jusqu’à 3,4 Mbits/s, ce 
capteur fournit une sortie qui correspond directement à l’indice 
UV numérique défini par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) avec une précision de ±1,5 sur l’échelle UV. Il détecte 
également les niveaux de lumière ambiante avec une résolution 
inférieure à 100 mlx pour le réglage facile et automatique de 

la luminosité des écrans de sortie associés. Encapsulée dans 
un petit boîtier QFN de 2 x 2 mm, cette solution hautement 
intégrée comporte deux CAN 23 bits, un DSP, et des 
photodiodes de haute sensibilité pour la lumière visible, les UV 
et les infrarouges (IR), ce qui réduit le coût et la complexité de 
l’équipement associé. Avec seulement 500 nA de courant de 
veille, son ultra-faible consommation autorise l’allongement de 
la durée de vie de la batterie
Les capteurs série Si1153 apportent des améliorations 

significatives en performance 
pour la détection de proximité 
et la reconnaissance des gestes 
dans des conditions de lumière 
du jour permettant une multitude 
d’innovations dans l’interface 
utilisateur. Prévus pour une 
utilisation en extérieur, même en 
forte lumière ambiante, ils offrent 
une précision de détection 
inférieure à 100 mlx et une portée 
étendue allant de moins de 1 cm 
à 2 mètres. Jusqu’à 3 drivers 
de LED indépendants assurent 
la détection de proximité 
multiaxiale de mouvement. De 
haute intégration, ces capteurs 
comportent deux CAN 23 bits, 
un DSP et des photodiodes 

ultra sensibles à la lumière visible et aux infrarouges. Comme 
le détecteur UV, ils offrent une ultra faible consommation  et 
une interface de communication série I2C d’un débit de 3,4 
Mbits/s. Ils sont conditionnés soit en boîtier QFN de 2 x 2 mm, 
soit en module de 2,9 x 4,9 mm avec LED.
www.silabs.com 

Module de détection miniature pour 
applications wearables 
Les concepteurs système peuvent réduire le “time-to-
market” des produits “wearables” de santé et de fitness, 
grâce au module de détection à capteur d’oxymétrie pulsée 
et capteur de fréquence cardiaque intégrés MAX30102 
de Maxim Integrated Products. Cette solution ultra-basse 
consommation constitue un 
système complet pour gagner 
de la place et pour faciliter le 
processus de conception de 
ces dispositifs mobiles. Les 
dispositifs “wearables” destinés 
à la supervision de signes 
vitaux sont en pleine évolution 
et l’intégration analogique est 
au cœur de cela. Les systèmes 
sur puce (SoC) et les modules 
intégrés substituent rapidement 
les conceptions discrètes à 
plusieurs éléments. 
« Les appareils de soins de santé 
et les wearables sont un marché 
en plein essor, » affirme Susie 
Inouye, Directeur de Recherches 
chez Databeans.  
« La technologie analogique et la technologie microcontrôleur 
de Maxim constituent des atouts pour jouer un rôle de premier 
plan sur ce marché. » Ce module de détection intègre des LED 
rouge et IR pour moduler les impulsions de LED nécessaires 

aux mesures de saturation en oxygène (SpO2) et de fréquence 
cardiaque. Il fonctionne à partir d’une alimentation 1,8 V 
unique et d’une alimentation 5 V séparée pour les LED 
internes. Son ultra-basse consommation allonge la durée 
de vie de la batterie. Encapsulé dans un boîtier miniature à 
14 broches de seulement 5,6 x 3,3 x 1,55 mm, ce module 
permet de maintenir un faible encombrement sans sacrifier les 
performances optiques ni électriques. Il est spécifié pour la 

gamme de températures allant 
de -40°C à +85°C. Outre les LED 
internes, il intègre des détecteurs 
photoélectriques, des éléments 
optiques et une électronique à 
faible bruit à réjection de lumière 
ambiante. 
« Maxim s’engage à fournir des 
solutions wearables innovantes 
à ses clients, » déclare Andrew 
Baker, Directeur Exécutif pour les 
Produits Industriels et de Santé, 
chez Maxim Integrated. « Notre 
IP et nos connaissances dans 
ce domaine nous permettent 
d’intégrer plusieurs technologies 
dans un même boîtier miniaturisé 
à très faible consommation. » 
Pour faciliter la conception, une 

plateforme d’évaluation, comportant le module intégré et un 
accéléromètre, fournit aux utilisateurs une solution d’évaluation 
rapide du module.
www.maximintegrated.com
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La technologie sans fil Bluetooth Smart est la nouvelle 
version de Bluetooth, qui s’apprête à transformer 
l’industrie du sans fil basse consommation. Simple 

d’emploi et ultra-efficace en puissance, cette technologie 
ne cesse de faire apparaître de nouvelles opportunités et 
applications dans les marchés verticaux, depuis l’électronique 
grand public, les équipements médicaux et la domotique 
jusqu’au commerce de détail et aux appareils portables. Les 
équipes de Future Connectivity Solutions (FCS) sont fermement 
engagées à fournir les solutions Bluetooth Smart capables de 
répondre à la croissance rapide et à la demande du marché 
du sans fil basse consommation. Grâce à son partenariat avec 
STMicroelectronics, Dialog Semiconductor, Murata, Panasonic, 
Cypress Semiconductor et Microchip Technology, FCS est à 
même de proposer les solutions les plus récentes et les plus 
performantes. Bluetooth Smart est également une technologie 
essentielle pour l’Internet des objets (IoT : Internet of Things), 
qui constitue un objectif capital pour Future Electronics et ses 
partenaires.

Si l’efficacité énergétique des composants Bluetooth Smart 
proposés par divers fournisseurs le rend idéal pour des 
appareils fonctionnant sur de petites piles pendant de longues 
périodes, un autre intérêt majeur de la technologie Bluetooth 
Smart est sa capacité à fonctionner avec toute une variété 
d’applications sur les smartphones ou les tablettes que les 
utilisateurs possèdent déjà. L’architecture de Bluetooth Smart, 
simple à mettre en oeuvre par les développeurs, est maintenant 
supportée de manière native par les systèmes d’exploitations 
majeurs, simplifiant la conception d’applications reliées à des 
objets du quotidien comme des moniteurs de rythme cardiaque, 
des brosses à dents ou même des chaussures. Avec Bluetooth 
Smart les développeurs ne sont limités que par leur imagination. 
Une étude de marché réalisée en 2013 par ABI prévoit que la 
production mondiale d’appareils Bluetooth Smart et Bluetooth 
Smart  Ready dépassera la production Bluetooth “Classic” en 
2014.

QU’EST-CE QUE BLUETOOTH SMART?
Bluetooth Smart, précédemment connu sous le nom de 
Bluetooth Low Energy ou BLE, est une technologie radio à ultra-
faible consommation -- sous-entendu compatible avec une pile 
bouton, émettant de courtes rafales de données à intervalles 
espacés, avec une latence faible.

Bluetooth Smart  est né de la technologie Wibree de Nokia, 
présentée en 2007 : “Wibree est une nouvelle technologie radio 
interopérable pour petits appareils. Elle peut être intégrée dans 
des produits tels que montres, claviers sans fil, capteurs pour 
jeux et pour le sport, qui peuvent alors se connecter à des 
dispositifs hôtes tels que téléphones portables et ordinateurs. 
C’est essentiellement le chaînon manquant entre petits objets 
et appareils portables/ordinateurs.” La technologie manquait 
toutefois d’un protocole structuré pour l’interopérabilité. Wibree 
a par la suite été pris en charge le groupe Bluetooth Special 
Interest Group (SIG) et la spécification Bluetooth 4.0 Low Energy 
a été officialisée en 2010.

QUELLES APPLICATIONS POUR BLUETOOTH SMART?
Bluetooth Smart est adapté aux données à faible débit et courte 
latence émises à intervalles espacés. Si vous vous demandez 
quel est le débit maximum de Bluetooth Smart pour votre 
application, alors ce n’est certainement pas la technologie 
adaptée. Bluetooth Smart est parfait pour des données de 
type “état”. Ce sont les données que ANT/ANT+ et ZigBee 
savent bien manipuler, pour la commande et le contrôle (on/
off), l’acquisition de capteurs faible résolution et les indications 
d’état. Les podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
thermomètres, accéléromètres de positionnement, détecteurs 
de proximité sont tous d’excellents exemples d’applications 
faible débit et faible latence. Si l’on considère que Bluetooth 
Classic est utilisé pour les applications de transmission de 
données en remplacement d’un câble, alors Bluetooth Smart est 
une technologie de remplacement de liaison filaire.

BLUETOOTH SMART COMPARÉ À BLUETOOTH CLASSIC
Pour faire baisser la consommation de façon drastique des 
changements ont été apportés aux couches existantes 
Bluetooth Baseband, Link Management et aux couches 
supérieures de gestion de données (L2CAP). L’un des 
changements évidents pour diminuer la consommation 
concerne le rapport cyclique de la radio, l’établissement et la 
gestion de la connexion. Si la modulation GFSK est toujours la 
même que Bluetooth Classic, le débit théorique est passé de 
0,7-2,1 Mbits/s à  ~0,27 Mbits/s.

La nouvelle couche Link Management diminue le rapport 
cyclique de la radio et ajoute de nouveaux mécanismes pour 
limiter la consommation, tout en renforçant la robustesse et 
en assurant une faible latence à la liaison. A titre d’exemple 
un paquet radio de Bluetooth Classic doit être acquitté 
immédiatement par le récepteur avant la transmission du paquet 
suivant. Ceci signifie que l’appareil récepteur doit transmettre un 
paquet ACK et rester éveillé pendant un créneau supplémentaire 
pour décider de passer en mode faible consommation ou 
de rester éveillé pour recevoir de nouvelles données. Dans 
Bluetooth Smart le paquet reçu n’a pas à être acquitté 
immédiatement, le récepteur peut passer en mode basse 
consommation pour une durée X puis se réveiller et envoyer le 
paquet ACK. Ainsi un appareil  Bluetooth Smart peut recevoir ou 
même envoyer des données sans dilapider la précieuse durée 
de vie des piles par des acquittements.

Les solutions Bluetooth Smart 
pour le marché du sans fil basse 
consommation

Figure 1: Source: ABI Research; Bluetooth Service
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L’espacement des canaux, l’indice de modulation, la puissance 
maximum de sortie et les types de paquets sont d’autres 
éléments qui ont évolué avec  Bluetooth Smart. Cela signifie que  
Bluetooth Classic n’est pas compatible avec  Bluetooth Smart. 
Seuls des appareils  Bluetooth Smart et  Bluetooth Smart Ready 
peuvent communiquer entre eux. Les appareils  Bluetooth Smart 
Ready supportent à la fois  Bluetooth Classic et  Bluetooth 
Smart, ce qui en fait des appareils double-mode. De nombreux 
appareils  Smart Ready arrivent aujourd’hui sur du marché : 
l’iPhone 4S de Apple et ses successeurs, l’iPad 3 et ses 
successeurs, les nouveaux Macbooks, des appareils Android 
et des PC portables sont quelques exemples d’appareils Smart 
Ready disponibles aujourd’hui.

NOUVEAUX RÔLES ET NOUVEAUX MODES DE DONNÉES
Bluetooth Smart définit aussi de nouveaux rôles et types 
d’appareils. Comme les rôles Maître et Esclave de  Bluetooth 
Classic il y a pour Bluetooth Smart  le rôle Central et le rôle 
Périphérique (Peripheral). Les rôles sont définis dans des profils, 
ainsi que la manière de fournir les services entre dispositifs 
Bluetooth Smart et  Bluetooth Smart Ready. Tout appareil peut 
jouer un rôle ou l’autre et basculer entre les deux.

Le rôle d’un appareil Central consiste à découvrir, connecter 
et accéder aux services disponibles du Périphérique. Les 
smartphones, tablettes et PC sont typiquement Central 
puisqu’ils disposent d’un affichage et d’une interface utilisateur 
permettant de découvrir, connecter et visualiser les données et 
les services de l’appareil Périphérique.

Le rôle d’un Périphérique est de réaliser des fonctions telles 
que des signalisations, et de fournir des services. Exemples 
d’appareils Périphériques typiques les porte-clés, coachs 
électroniques, montres, capteurs de température, souris 
ou claviers. Les appareils Périphériques sont typiquement  
Bluetooth Smart uniquement, et alimentés par pile.

MODE SIGNALISATION (ADVERTISEMENT)
L’une des qualités de  Bluetooth Smart est sa capacité 
de signaler et diffuser des données sans avoir à établir au 
préalable une connexion complète. Etablir une connexion 
complète nécessiterait un rapport cyclique radio plus élevé et 
une consommation plus importante. Certaines applications 
ne nécessitant pas une liaison RF bidirectionnelle full duplex 
peuvent utiliser ce mode signalisation pour économiser de 
l’énergie. Pour un thermomètre diffusant périodiquement 
la température par exemple, le faible échange de données 
ne justifie pas d’établir avec le Périphérique un lien de 
communication complet.

Le mode signalisation n’utilise que 3 canaux pour diffuser 
les données. Les 3 canaux sont dédiés à la signalisation, à 
la recherche et à la connexion d’appareils Bluetooth Smart. Il 
y a 37 autres canaux utilisables comme canaux de données 
orientés connexion. Cela fait un total de 40 canaux espacés de 
2 MHz. Bluetooth Classic utilise 80 canaux espacés de 1 MHz. 
Les 3 canaux de signalisation sont situés aux fréquences 
stratégiques de 2402, 2426 et 2480 MHz leur permettant 
d’éviter les 3 canaux Wifi 1, 6 et 11. En connexion active il reste 
encore 9 canaux sans chevauchement avec ces canaux WiFi. 
Les 3 canaux de signalisation sont également utilisés pour 
découvrir et activer des connexions entre appareils. Après les 
requêtes de découverte et de connexion les appareils exécutent 
un algorithme de saut de fréquences à étalement de spectre 
(FHSS : Frequence Hopping Spread Spectrum) sur les 37 autres 
canaux.

NOUVELLE STRUCTURE DE DONNÉES - ATT ET GATT
Dans ce qui précède Bluetooth Smart a été définie comme une 
technologie de “remplacement filaire”. Les informations sont 
toutefois échangées selon un modèle Client-Serveur, faisant 
appel à une architecture orientée service basée sur le protocole 
ATTribut (ATT). Dans  Bluetooth Smart toute la communication 
s’effectue via le profil Generic ATTribute (GATT). Une application 
ou un autre profil utilise le profil GATT pour faire interagir client 
et serveur de manière structurée. Le serveur contient un nombre 
d’attributs, et le profil GATT définit comment utiliser le protocole 
ATT pour découvrir, lire, écrire et acquérir des données. Les 
services sont utilisés tels que définis dans les spécifications du 
profil, et GATT vous permet de présenter ces services et leurs 
caractéristiques à l’intérieur des profils spécifiés.

A l’heure actuelle 18 profils basés GATT avec Attributs définis 
sont réservés. Ces attributs possèdent des identifiants uniques 
universels (UUID : Universally Unique IDentifiers). Les UUID 
utilisables ont 16, 32 ou 128 bits. Les UUID 16 et 32 bits sont 
réservés pour des applications et profils Bluetooth Smart 
actuels et à venir. Les UUID sur 128 bits sont utilisables pour 
usage personnel, dans des profils et applications  spécifiques 
du vendeur. Il n’existe pas dans Bluetooth Smart de profil Port 
Série (SPP : Serial Port Profile). Les applications utilisant SPP 
sont basiquement des transferts de données propriétaires. Les 
profils GATT personnalisés correspondent au même concept et 
peuvent être utilisés pour une mise en oeuvre simili-SPP.

ADDITIONS DE LA RÉVISION 4.1
En décembre 2013 Bluetooth SIG  a officialisé la spécification 
Core 4.1 qui ajoute certaines fonctionnalités optionnelles à  
Bluetooth Smart. Il s’agit d’extensions aux fonctionnalités déjà 
présentes dans la révision 4.0 des spécifications. Toutes les 
nouvelles fonctionnalités 4.1 sont optionnelles, elles n’ajoutent 
pas d’éléments obligatoires à la révision 4.0. Cela signifie 

Figure 2: Canaux Bluetooth Smart et WiFi

Figure 3: Exemple de Profil Proximité avec GATT
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que les appareils 4.0 et 4.1 sont compatibles. Les solutions  
Bluetooth Smart 4.0 déjà qualifiées n’ont pas à repasser 
une nouvelle qualification, sauf si elles souhaitent obtenir la 
certification 4.1.

CHANGEMENTS DE LA RÉVISION 4.1 : 
1.)   Nouvelle signalisation de coexistence entre Bluetooth Smart 

et des technologies cellulaires telles que LTE
 a.    Les nouvelles radios cellulaires telles que LTE/LTE-A 

Time Division Duplex (TDD) mode (Band 40) opèrent 
souvent dans la bande 2.300-2.400GHz, la même 
que Bluetooth Smart. Cette fonctionnalité permettra 
la coexistence pacifique entre la radio cellulaire et 
Bluetooth Smart. 

2.)   Amélioration de la gestion du Link Supervision Timeout
 a.    Le gestionnaire du lien entre les appareils peut aussi 

négocier les délais de reconnexion en cas de perte de 
connexion suite par exemple à une distance excessive. 
Auparavant la négociation ne concernait que la durée 
pendant laquelle le lien était maintenu après la perte 
de connexion. Pour se reconnecter l’appareil devait 
relancer le processus de connexion. Cette attente 
est coûteuse en énergie car il n’y a pas de moyen 
déterministe de savoir quand l’autre appareil reviendra 
dans le champ pour se reconnecter. La fonction ajoutée 
dans la révision 4.1 autorise les appareils à négocier les 
intervalles de temps pour se reconnecter mutuellement, 
intervalles entre lesquels ils peuvent se mettre en veille 
et économiser leur énergie. 

3.)   Canaux dédiés orientés L2CAP 
 a.    Cette fonctionnalité est mise en place pour permettre 

au groupe Bluetooth SIG de s’appuyer sur une couche 
IPV6 dans le futur. Bluetooth Smart 4.0 utilise la couche 
L2CAP avec le protocole ATTribute et le profil GATT, et 
les données ne sont disponibles qu’au travers de ces 
couches. Une application Bluetooth Smart 4.1 sera 
capable d’avoir une connexion directe à la couche 
L2CAP et les canaux d’avoir un flux direct de données 
de la même manière que Bluetooth Classic. 

4.)   Topologie Dual Mode et fonctionnalités software de la 
topologie Link Layer

 a.    La fonctionnalité Dual Mode permet à un appareil 
Bluetooth Smart de d’être simultanément Central 
et Périphérique. Cette caractéristique peut s’avérer 
très utile pour échanger des informations entre deux 
instruments dans un écosystème. Par exemple une 
montre Bluetooth Smart peut récupérer les informations 
d’un moniteur de rythme cardiaque en tant que Central 
et simultanément être Périphérique d’un smartphone. 
Auparavant les données entre montre et moniteur 
devaient être relayées via le smartphone Central.

Changements au listing de qualification Bluetooth
Le 1er février 2014 un nouveau moyen de financer les activités 
du groupe Bluetooth SIG a été mis en place pour permettre à 
l’alliance de satisfaire les demandes croissantes dues à l’arrivée 
massive de produits Bluetooth sur le marché.
Les changements ne remettent en cause aucun process 
de qualification, et les tests d’intéropérabilité Bluetooth 
continueront à supporter les designs passés et présents. Le 
changement concerne le mécanisme par lequel les produits sont 
qualifiés et listés. Historiquement les clients étaient autorisés 
à utiliser des composants et sous-systèmes pré-qualifiés et 
lister leurs produits gratuitement. Désormais les membres qui 
mettent en oeuvre la technologie sans fil Bluetooth  dans un 
produit doivent remplir une déclaration de conformité (DoC 
: Declaration of Compliance) et un Listing pour le Qualified 
Design qu’ils ont construit, changé, utilisé ou commercialisé. Un 
Listing peut inclure plusieurs produits si chaque produit utilise le 
Qualified Design référencé dans la DoC. Si un client conçoit un 
produit OEM qui peut être revendu sous une ou plusieurs autres 
marques, alors celles-ci doivent également lister le produit. Un 
listing de produit final (EPL : End Product Listing) ne peut être 
créé que par un membre du groupe Bluetooth SIG, et un EPL ne 
peut pas être créé par un membre pour le compte d’une autre 
société.

La DoC et le Listing s’accompagnent d’une commission pour 
le processus. Son montant va de 2K$ à 8K$ par EPL selon 
la situation du demandeur vis-à-vis du groupe Bluetooth SIG 
− Associate Member ou Adopter − sa taille et son revenu. La 
commission n’est associée ni à Future Electronics ni à ses 
partenaires, elle est perçue directement par le groupe Bluetooth  
SIG et distincte des coûts de certification et de test. Bien que 
des solutions pré-certifiées Bluetooth et Bluetooth Smart soient 
disponibles auprès de Future Electronics Solutions et de nos 
partenaires, la commision EPL s’applique néanmoins. 

SOLUTIONS
Les équipes de Future Connectivity Solutions (FCS) sont 
fermement engagées à fournir les solutions Bluetooth Smart les 
meilleures et les plus efficaces à nos clients. Des systèmes-sur-
puce (SoC) et des modules sont disponibles auprès de FCS. 
Ces solutions sont fournies avec des piles logicielles Bluetooth 
Smart Protocol prêtes à l’emploi, certifiées et associées à des 
environnements de développement de profil et d’application 
simples d’emploi. En ce qui concerne les composants, leur 
taille peut descendre à 2.5mm x 2.5mm pour un SoC et 5mm 
x 5mm pour des modules certifiés. Des solutions avec une 
consommation crête de 4mA et ~600 nA en mode veille sont 
également disponibles.

Des modules et des SoC avec horloge basse fréquence 
intégrée, régulateur buck/boost, balun, antenne, avec 
certifications Bluetooth, FCC, IC, CE sont disponibles dès 
aujourd’hui. Les produits en développement intégreront 
encore plus de fonctionnalités telles que entrées de détection 
tactile, accéléromètre, capteurs MEMS, coeurs d’application 
M0+ et récupération d’énergie. Chaque solution sera plus 
particulièrement adaptée a un type d’appareil Bluetooth 
Smart. Qu’il s’agisse d’un objet aussi simple qu’un capteur de 
température prévu pour durer 7 ans à partir d’une pile bouton 
CR2032 de 180mAh ou du tout dernier thermostat de réseau 
à radios multiples, FCS sait apporter avec les vendeurs ci-
dessous des solutions aux applications Bluetooth Smart et 
Bluetooth Smart Ready.

Figure 4: Profil personnalisé utilisant GATT et des  UUID 
personnels
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Produits Nouveaux
Ecran TFT monochrome 5.7 pouces 
offrant une clarté exceptionnelle
D’un format QVGA  de résolution 320 x 240 pixels et de  ratio 
4:3, l’écran TFT monochrome 5.7 pouces 
TX14D201MM2BAA de KOE possède 
d’excellentes performances optiques et un 
rétro-éclairage à LED haute luminosité qui 
le rendent particulièrement adapté pour les 
interfaces graphiques, même installées en 
extérieur. Cet écran monochrome TFT produit 
des images hautement lisibles en 16 niveaux 
de gris, avec une clarté exceptionnelle aussi 
bien pour des utilisations en intérieur qu’en 
extérieur. Cela s’explique par un contraste de 
1200 :1 associé à un rétro-éclairage à LED 
d’une luminosité de 1500 cd/m². En outre, ce dernier offre 
une durée de vie de 40000 heures. Il met aussi en avant des 

propriétés réflectives, dues à l’absence de filtres de couleurs, 
qui autorisent une réduction de la consommation en minimisant 
le rétro-éclairage. Ces caractéristiques graphiques font de 
cet écran monochrome une solution particulièrement bien 

adaptée pour les applications en extérieur 
qui nécessitent une interface graphique 
simplifiée.
Contrairement à la technologie STN 
monochrome, cet écran ne nécessite pas 
de circuits additionnels de compensation 
thermique. D’un poids de 120 g, il offre des 
dimensions mécaniques de 131 x 104.2 x 
7.8 mm pour une zone active d’affichage 
de 115.2 x 86.4 mm. Il est équipé d’un 
connecteur de données de 40 broches au 
standard industriel des microcontrôleurs 8 

bits de la série 8080 à interface parallèle.
www.koe-europe.com

Boîtiers pour Rasberry Pi

Le mini ordinateur Rasberry Pi à carte compacte a été 
développé comme ordinateur bon marché avec des possibilités 
d’utilisations variées pour des élèves, des étudiants et des 
bricoleurs. Aujourd’hui, ceux-ci ne sont pas seulement utilisés 
dans le domaine du privé ou pour des raisons 
de formation, mais trouvent leur utilisation 
dans de nombreux domaines de l’automati-
sation industrielle. Il est donc nécessaire 
de protéger les composants électroniques 
sensibles de la carte électronique du 
PC contre les influences négatives de 
l’environnement telles que les souillures, 
l’humidité, les actions mécaniques ainsi 
que les interférences électromagnétiques. A 

cet égard, la société Fischer Elektronik propose des boîtiers 
nouvellement développés pour Rasberry Pi2 Model B qui 
se caractérisent par un design moderne et des propriétés 
fonctionnelles. Les nouveaux boîtiers RSP sont composés de 
deux tôles spéciales pliées en aluminium (1,5 mm d’épaisseur 
du matériau) qui sont reliés l’une à l’autre à l’aide d’ergots 

d’encliquetage et d’une vis de fixation. Les 
douilles avec un filetage M 2,5 intégrées 
dans la coque inférieure servent au montage 
direct du circuit imprimé du Rasberry Pi 2 
Model B. Les vides latéraux sur les pièces du 
boîtiers permettent sans problème un raccord 
de la carte électronique avec l’alimentation 
électrique, de même qu’avec toutes les 
périphériques et les cartes d’extension. 
www.fischerelektronik.de

Amplificateurs numériques de 
puissance hautes performances 
pour autoradios
Pour conforter son avance sur le marché des technologies 
audio numériques pour le secteur automobile, 
STMicroelectronics lance sa deuxième génération 
d’amplificateurs de puissance. Les 
FDA801 et FDA801B offrent une 
conception simplifiée pour les fabricants 
d’autoradios et une qualité acoustique 
optimale pour les conducteurs et leurs 
passagers, même dans les véhicules de 
petites dimensions. Dotés d’une entrée 
numérique et de quatre canaux, ces 
amplificateurs de classe D convertissent 
directement la source audio numérique 
en un son de haute qualité qui remplit 
l’habitacle. L’entrée numérique assure 
l’immunité au bruit généré par les signaux GSM, améliore la 
qualité acoustique, abaisse le coût en composants et simplifie 
la conception du système.
« Les amplificateurs de classe D sont en train de révolutionner 
les fonctions audio embarquées dans les véhicules 
automobiles sur tous les segments du marché, des systèmes 
audiophiles destinés aux véhicules les plus prestigieux aux 
systèmes audio au coût optimisé conçus pour les véhicules 
compacts,» a déclaré Alfio Russo, Group Vice-president, 
division Audio & Body, groupe APG (Automotive Product 

Group) STMicroelectronics. «ST continue de tirer le rythme de 
développement de ce marché et, avec ces nouveaux circuits 
intégrés, établit de nouvelles références industrielles en matière 
de performances et d’efficacité énergétique. »
Ces amplificateurs de puissance allient une qualité audio 
supérieure et un meilleur rendement énergétique, ainsi 
qu’une fonction sans équivalent de mesure en temps réel 

de l’impédance des enceintes grâce 
l’impédance-mètre numérique FDA801B. Il 
s’agit d’une formidable avancée en matière 
de diagnostic automobile par rapport aux 
autres amplificateurs audio existants.
La clé de ces améliorations réside dans 
l’utilisation de la technologie de fabrication 
avancée BCD9s propriétaire. Ce process 
réduit les interférences entre les circuits 
montés sur la puce, la consommation 
d’énergie en veille et la dissipation 
thermique des transistors de puissance 

pour porter le niveau de rendement à plus de 93 %.
En dissipant moins de puissance, ces composants contribuent 
aux économies de carburant des véhicules classiques et 
étendent l’autonomie des véhicules hybrides ou électriques 
alimentés par batterie. À l’image de leurs prédécesseurs, ils 
sont compatibles avec la technologie « start-stop » d’économie 
de carburant, préservant la diffusion audio sans interruption 
lorsque la tension de la batterie du véhicule diminue et que le 
moteur redémarre.
www.st.com
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Le rôle croissant de l’électronique dans les véhicules 
modernes est une tendance bien établie. Alors que de 
plus en plus de composants électroniques sont à bord, la 

fiabilité des différents dispositifs détermine celle des principaux 
sous-systèmes et a un effet déterminant sur l’expérience 
globale de l’utilisateur du véhicule. La fiabilité des composants 
est influencée par les conditions environnementales, qui 
sont notamment les tensions électriques et les températures 
d’utilisation élevées, mais aussi les cycles thermiques, les 
températures très basses, l’humidité élevée, la pluie, la glace, la 
neige, et les produits chimiques comme le sel de salage, l’huile, 
l’essence, ou les fluides hydrauliques. Certaines sur-sollicitations 
mécaniques majeures comme les vibrations peuvent aussi 
endommager les terminaisons ou les connexions internes.
On attend de l’électronique embarquée qu’elle résiste à 
toutes ces contraintes, et qu’elle continue de fonctionner de 
manière sûre pour toute la durée de vie du véhicule, qui est 
habituellement de plusieurs années.

FIABILITÉ EN SITUATION DE STRESS
On sait que l’environnement automobile est particulièrement 
difficile. Dans les applications “sous capot” (compartiment 
moteur), certains dispositifs électroniques comme les capteurs 
sont de plus en plus implantés à proximité du moteur, de la 
transmission ou des systèmes de freinage, de façon à superviser 
certains paramètres comme l’état de l’huile, le rapport de 
vitesse engagé ou la composition des gaz d’échappement. Les 
températures à ces emplacements peuvent être bien au-dessus 
de 125°C. Des transitoires électriques peuvent également 
être présentes, du fait de la commutation d’un grand nombre 
de charges dont certaines peuvent être fortement inductives, 
comme des moteurs électriques par exemple.
Ces facteurs ont une influence significative sur le choix des 
condensateurs. Ceux-ci sont utilisés en grands nombres dans 
les capteurs et autres unités de commande électronique dans 
tout le véhicule, notamment sous le capot, pour assurer des 

fonctions de filtrage, de découplage, d’élimination de tensions 
transitoires ou de stockage d’énergie. Les condensateurs 
céramique multicouches (ou MLCC pour Multi Layer Ceramic 
Capacitor) constituent un choix économique commun pour 
de tels circuits. Un MLCC est un condensateur non-polarisé 
comprenant deux terminaisons métalliques, chacune connectée 
à plusieurs électrodes intérieures en nickel, séparées par un 
diélectrique en céramique, qui peut être un matériau de classe 
I, II ou III. Les terminaisons peuvent être en métal basique, en 
cuivre par exemple, ou en métal précieux. La figure 1 montre 
l’architecture interne typique d’un MLCC.

L’exposition aux hautes-températures et aux tensions 
électriques dépassant les limites nominales du dispositif peut 
nuire à la fiabilité du matériau diélectrique. Une telle dégradation 
due à la tension électrique peut être prédite selon le modèle 
de puissance inverse. Selon ce modèle, la durée de vie du 
diélectrique diminue avec l’augmentation du champ électrique, 
à cause des forces exercées par ce champ sur les atomes 
chargés. La dégradation résultant d’une température excessive, 
d’un autre côté, suit la loi d’Arrhenius. Celle-ci décrit une 
tendance exponentielle régie par la température appliquée et 
l’énergie d’activation, qui est une propriété du matériau. Quand 
les dispositifs sont utilisés en respectant les limites nominales, 
les concepteurs peuvent s’appuyer sur les prévisions de durée 
de vie des fabricants, qui sont basées sur les résultats de tests 
environnementaux et aussi sur des calculs de fiabilité éprouvés.
Le développement de MLCC pour applications automobiles est 
concentré sur l’amélioration des propriétés diélectriques pour 
minimiser la dégradation, pour que l’on puisse être sûr que ces 
dispositifs assurent des performances satisfaisantes pendant 
toute la durée de vie prévue selon l’application.

DIÉLECTRIQUE POUR UNE CAPACITÉ STABLE
Il faut veiller à ce que le condensateur choisi fournisse bien la 
capacité nécessaire à la température de fonctionnement prévue. 

Selon le type de diélectrique, la capacité 
peut se trouver réduite aux températures 
élevées, conduisant à une modification 
de la réponse en fréquence, qui peut elle-
même se traduire par le comportement 
imprévisible d’un circuit ajusté tel qu’un 
filtre. 
Le diélectrique C0G est un matériau de 
classe I. Les diélectriques de cette classe 
compensent la température, et sont 
donc bien adaptés aux applications de 
circuit résonnant, ou lorsque une bonne 
stabilité du facteur Q ou de la capacité 
sont nécessaires. Les condensateurs 
C0G KEMET qualifiés automobile ne 
présentent aucune variation de capacité 
en fonction du temps ou de la tension. 
En outre, la variation de capacité en 
fonction de la température ambiante est 

Les condensateurs automobiles 
deviennent plus robustes  
pour survivre sous le capot
Par Derick Stevens, European FAE Manager, KEMET Corporation  

Figure 1 :  Architecture interne typique d’un MLCC.
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négligeable à ±30 ppm/ºC entre -55°C et +125°C. Avec une 
telle stabilité, ces dispositifs conviennent parfaitement aux 
circuits à synchronisation critique et aux circuits d’accord, aux 
applications à courant fort ou impulsionnel, aux circuits où le 
niveau de pertes est critique, ainsi que pour le découplage, la 
déviation, le filtrage, l’élimination de tensions transitoires, le 
blocage ou le stockage d’énergie.
De leur côté, les diélectriques de classe II, tels que X7R, 
permettent de fortes valeurs de capacité sous de petites 
dimensions. Ceci les rend populaires pour un large éventail 
d’applications, notamment les unités de commande automobiles 
avec des contraintes d’encombrement. S’agissant d’un matériau 
de classe II, le X7R présente une variation prévisible de capacité 
en fonction du temps et de la tension. Les MLCC KEMET X7R 
qualifiés automobile (AEC-Q200) présentent une faible variation 
de capacité par rapport à la température ambiante, avec moins 
de ±15% entre -55°C et +125°C. Ces dispositifs conviennent 
aux applications de dérivation et de découplage, ainsi qu’aux 
circuits comparateurs à fenêtre, où le facteur Q et la stabilité 
de capacité ne sont pas déterminants. Le diélectrique a une 
température de fonctionnement maximum de 125°C. Pour les 
applications nécessitant une stabilité de température supérieure, 
un circuit buffer (tampon) peut être utilisé pour stabiliser le 
comportement du système. Alternativement, des tables de 
correspondance peuvent être implantées dans le logiciel pour 
ajuster les constantes critiques.
Pour certaines applications critiques où la fiabilité et la stabilité 
de la capacité à des températures opérationnelles plus élevées 
sont nécessaires, le diélectrique ultra-stable X8R offre le meilleur 
de la technologie diélectrique haute-température et de la 
fiabilité, pour les applications mettant en jeu des températures 
extrêmes. La variation de capacité est limitée à ±15% de 
-55°C jusqu’à la température maximale de 150°C. En outre, les 
condensateurs ultra-stables X8R ne présentent aucune variation 
de capacité en fonction de la tension DC nominale appliquée.
KEMET propose également un diélectrique C0G haute-
température breveté, capable de garantir une capacité constante 
jusqu’à des températures de plus de 200°C. La figure 2 compare 
la variation de capacité entre -60°C et 200°C, de condensateurs 
C0G haute-température à électrode BME (Base Metal Electrode, 
ou électrode en métal basique) à celle de condensateurs X7R à 
électrode PME (Precious Metal Electrode, ou électrode en métal 
précieux), et à celle de condensateurs X8R 150°C. 

Ce diagramme illustre l’importance de déterminer la capacité 
effective du dispositif sélectionné à la température de 
fonctionnement prévue. Selon la technologie du diélectrique, 
la capacité peut se détériorer aux températures élevées. Dans 
le cas d’un dispositif X7R ou X8R, une capacité nominale plus 
élevée peut être nécessaire, pour garantir la capacité désirée 
quand le dispositif a atteint sa température de fonctionnement 
typique. Un dispositif de capacité nominale inférieure, et donc 
physiquement plus petit, peut être sélectionné si l’on opte pour 
un condensateur C0G haute-température. Ceci peut permettre 
de réduire les dimensions hors-tout, ce qui peut être important 
pour l’application cible.

BOÎTIER À FIABILITÉ AMÉLIORÉE
La résistance aux vibrations dans le cas d’applications 
automobiles peut également être améliorée en combinant 
le choix du matériau et l’architecture du condensateur. De 
nouveaux matériaux C0G à forte résistance mécanique ont 
été développés, qui sont capables de supporter des chocs de 
niveau de G très élevé. Le module de rupture peut être plus 
de deux fois supérieur à celui des meilleurs matériaux X7R du 
marché.
Les fissures de flexion résultant de tensions mécaniques ou 

d’efforts de cisaillement excessifs, générées quand la carte 
est cintrée, ou lors de cycles thermiques, sont la première 
cause de défaillance des MLCC. KEMET a développé des 
MLCC à terminaison flexible (FT-CAP) qui intègrent une résine 
conductrice à l’argent, entre le métal de base et les couches 
barrière de nickel des terminaisons normales. Ceci autorise 
une certaine flexibilité mécanique, tout en conservant la 
résistance mécanique de la terminaison, sa soudabilité et ses 
performances électriques. 
Les condensateurs à technologie “Fall-Open” (ouvert en cas 
de défaillance) comme le FO-CAP X7R et le FE-CAP X7R de 
KEMET sont également disponibles, avec ou sans terminaisons 
flexibles, et permettent de minimiser la probabilité de court-
circuit en cas de défaillance du dispositif suite au cintrage de 
la carte. La conception interne de ces condensateurs empêche 
les fissures de se propager à travers les contre-électrodes dans 
la partie active du dispositif, qui est l’endroit le plus susceptible 
de voir une fissure se traduire par un court-circuit aboutissant 
à la défaillance du dispositif. Si des fissures se produisent, le 
condensateur peut présenter une baisse de capacité, mais le 
risque de panne catastrophique est évité. 
Alternativement, les condensateurs empilés comme les 
KEMET KPS HT combinent deux condensateurs ou plus 
empilés verticalement et réunis par un lead-frame qui minimise 
effectivement les contraintes mécanique et thermique sur les 
MLCC. Ce type de dispositif offre également une capacité 
supérieure avec la même empreinte sur carte qu’un MLCC 
simple. 
Les dispositifs plombés comme les MLCC moulés radiaux 
tirent également profit de leur tolérance élevée aux contraintes 
mécaniques qui peuvent entraîner la défaillance des chips 
céramique capacitifs conventionnels. La flexibilité des fils de 
sortie permet de soulager les contraintes , mais la connexion 
des fils doit être capable de supporter les températures de 
fonctionnement élevées. Les MLCC KEMET moulés à sorties 
radiales en C0G haute-température, C052H et C062H, sont 
assemblés à l’aide de soudure HMP (High Melting Point, ou 
point de fusion élevé) pour assurer l’intégrité de toutes les 
connexions des fils de sortie.

CONCLUSION
Avec une large sélection de diélectriques haute-température 
avancés, offrant une longue durée de vie et une grande 
stabilité, ainsi qu’un choix de boîtiers durcis, les concepteurs 
d’électronique automobile d’aujourd’hui peuvent trouver les 
MLCC offrant la combinaison de performances, de fiabilité et de 
longévité dont ils ont besoin, au meilleur prix.

Figure 2 : Stabilité en température comparée  
(sans tension DC appliquée).
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Test & Mesure
Spectrographes préconfigurés 
faciles d’utilisation et peu coûteux 
Avec la série MS260i d’Oriel Instruments, Newport étend 
son offre de spectrographes préconfigurés 
faciles d’utilisation, pour un large spectre 
d’applications différentes allant du laboratoire 
aux intégrations OEM. Cette famille de 
produits comporte 40 spectrographes 
d’imagerie préconfigurés, pour une grande 
variété d’applications. Avec la série MS360i, 
Newport propose une alternative économique 
et performante aux spectrographes très 
complets mais coûteux. Les nouveaux 
spectrographes Oriel sont livrés entièrement 
configurés, y compris le réseau de diffraction et la fente 
d’entrée. Selon le modèle, ces instruments couvrent différentes 

applications allant de l’UV au proche IR. Diverses fentes 
sont proposées, manuellement réglables, motorisées ou 
fixes. De plus, les instruments disposent d’interfaces de 
communication variées : USB, RS232 ou IEE-488. Certains 

modèles comportent une ou deux voies de 
sortie. La pré configuration vous dispense 
de faire un choix complexe des composants 
appropriés.
Les modèles à deux voies permettent 
par exemple de raccorder d’un côté une 
caméra (comme l’Oriel LineSpec CCD) et de 
l’autre un détecteur ponctuel. Grâce à cette 
flexibilité, l’appareil peut être utilisé comme 
un monochromateur. On peut également 
installer une seconde caméra et ainsi 

effectuer des balayages de plus grande portée. 
www.newport.com

Solution en ondes millimétriques 
pour le test des dispositifs aux 
normes 802.11ad
Lors du Mobile Word Congress, Keysight Technologies a 
présenté la toute première solution intégrée 
de l’industrie dédiée à la conception et à 
la fabrication de conceptions en ondes 
millimétriques répondant aux normes 
802.11AD. Elle offre toute une gamme 
d’options de connectivité pour dispositifs 
sous test afin d’optimiser la conception des 
systèmes de test. 
La bande passante et la couverture 
fréquentielle de cette solution ont été 
spécialement conçues pour répondre aux besoins des 
utilisateurs précoces amenés à tester des puces et dispositifs 
802.11ad. Elle permet la caractérisation des performances en 
bande de base et à des fréquences d’ondes millimétriques. En 
outre, son évolutivité offre aux ingénieurs la flexibilité requise 

pour mettre en œuvre des tests de dispositifs en parallèle. 
Ainsi, ces ingénieurs peuvent générer facilement les signaux 
requis pour tester des composants et des dispositifs tout 
en disposant des capacités d’analyse qui leur donnent la 
possibilité de déterminer les performances véritables de leurs 

dispositifs, au-delà des impératifs de la 
norme. 
« Nous sommes ravis de présenter cette 
solution Keysight, la toute première du 
marché permettant de relever les défis posés 
par les tests 802.11ad de nos clients,» a 
déclaré Satish Dhanasekaran, directeur 
général de la division Mobile Broadband 
Operation de Keysight. «Cette solution 
s’appuie sur l’expertise développée par 

Keysight depuis des décennies dans le domaine des ondes 
millimétriques, et permet de faire fonctionner de nouveaux 
dispositifs et de nouvelles applications en utilisant le spectre 
disponible à 60 GHz. »
www.keysight.com

Mélangeur en guide d’ondes  pour 
mesures millimétriques en bande V 
En connectant le mélangeur en guide d’ondes MA2806A 
développé par Anritsu à son analyseur de signaux MS2830A, il 
est possible de réaliser des mesures de spectre dans la bande 
de 50 GHz à 75 GHz (bande V). Cette bande est utilisée par 
de nombreux capteurs à ondes millimétriques tels que pour la 
norme WiGig Gigabit Wireless LAN (802.11ad) 
ou pour les équipements de diffusion et 
retransmission vidéo.
L’adoption de la bande millimétrique engendre 
un besoin croissant en nouveaux instruments 
capables de réaliser des mesures à la fois 
très précises et à des niveaux de puissance 
très faibles sur des signaux de plus en plus 
large bande. Les bandes passantes utilisées 
pour la retransmission d’évènements sportifs en HD et dans 
les studios de télévision, ainsi que pour les applications WLAN 
utilisant WiGig (802.11ad), ne sont pas seulement plus larges 
mais elles sont également de plus en plus utilisées pour 
les applications de détection de présence humaine ou de 
détection embarquée dans l’industrie automobile.
L’évaluation du spectre des signaux millimétriques ultra large 
bande exige de mesurer les caractéristiques de transmission 
avec facilité et précision. Les mélangeurs harmoniques 

conventionnels utilisés à cet effet ont l’inconvénient 
d’introduire des pertes de conversion élevées et de générer 
des «fréquences images» laissant apparaître à l’écran un signal 
fantôme non existant dans la bande d’analyse. 
Ce mélangeur hautes performances en guide d’ondes 
résout tous ces problèmes en permettant d’effectuer des 
mesures ultra sensibles d’infrastructures et d’équipements 
de communication sans fil utilisant des signaux millimétriques 

large bande.  
Parmi les caractéristiques clés de cet 
instrument, citons notamment des 
performances telles que le dBm de 
compression (P1dB) supérieure à 0, ainsi 
qu’un plancher de bruit minimum de -150 
dBm/Hz, signifiant qu’il peut mesurer 
des signaux extrêmement faibles non 
détectés par les appareils de mesure 

conventionnels. En combinant ce mélangeur à l’analyseur de 
signaux conçu avec une fréquence intermédiaire (IF) élevées 
de 1,875 GHz, la solution supporte les mesures spectrales de 
gabarits de signaux ayant une largeur de bande de 1 GHz sans 
l’apparition de «fréquence image». Par ailleurs, le mélangeur 
étant livré avec ses données de correction de pertes de 
conversion pour toutes les fréquences, la procédure de mesure 
s’en trouve simplifiée.
www.anritsu.com
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Test & Mesure
Conrad ajoute l’oscilloscope 
Tektronix à mémoire numérique 
deux-voies à sa gamme 
d’équipements 
En tant que distributeur exclusif, Conrad 
Business Supplies a commencé à stocker 
l’oscilloscope 30 MHz à mémoire numérique 
deux-voies TBS1032B de Tektronix. Cet 
instrument convient aux utilisateurs des 
secteurs de l’éducation, de l’automobile et 
de l’industrie qui recherchent une solution 
à faible bande passante, d’un bon rapport 
qualité/prix, sans compromis sur les 
fonctionnalités. Cet oscilloscope est doté, en 
standard, de nombreuses fonctions utiles, 
notamment deux ports USB pour le stockage de données et la 
connectivité PC, 34 configurations de mesure automatique, un 
fréquencemètre intégré, plus des fonctions de test de limites et 
d’enregistrement de données. Un grand écran couleur TFT actif 
de 7 pouces WVGA (800 x 480) et un menu d’aide contextuel 
offrent à l’utilisateur une interface intuitive et facile à utiliser.

En plus de ces fonctions habituelles, cet appareil propose 
également de nombreuses fonctionnalités de supervision 
et d’analyse pour identifier les pannes intermittentes, ainsi 
qu’une capacité “pan and zoom” (panoramique et zoom) 
haute-résolution. La fonction propriétaire TrendPlot aide les 
utilisateurs à identifier les pannes en traçant plusieurs points 

de mesure sur de longues périodes de temps, 
alors que le “pan and zoom” permet d’observer 
le signal en détails, avec une résolution jusqu’à 
dix fois la normale. De seulement 124 mm 
de profondeur pour un poids de 2 kg, cet 
oscilloscope est à la fois compact et léger.
“Ce nouveau produit exclusif Tektronix 
constitue pour nos clients un appareil 
accessible et simple à utiliser, doté d’un certain 
nombre de fonctions d’analyse de données 
permettant de gagner du temps,” commente 

Benedikt Sehr, Responsable Produit, Category Business 
Supplies. “Il existe désormais près de 16.000 appareils et 
accessoires de test et mesure dans la gamme Conrad. Nous 
sommes persuadés d’avoir un produit adapté pour n’importe 
quelle application et quasiment n’importe quel budget.”
www.conradpro.fr

Détection rapide de l’humidité 
cachée grâce à un nouvel 
hygromètre infrarouge
Le MR176 de FLIR est un hygromètre haut de 
gamme doté d’une caméra thermique intégrée qui 
guide visuellement les experts des dégâts des eaux 
vers l’endroit précis où des tests et des recherches 
supplémentaires doivent être effectués. De cette façon, 
ils détectent plus rapidement les problèmes, notamment 
ceux qui passent inaperçus avec un hygromètre
classique. Une rapide analyse thermique leur permet 
d’identifier les endroits où le processus d’évaporation 

n’est pas optimal, et ainsi d’affiner le réglage des 
déshumidificateurs et des ventilateurs, afin que la pièce 
soit totalement sèche en quelques jours.
Le MR176 offre la souplesse requise, tant au niveau 
de l’imagerie que des mesures thermiques. Il permet 
d’effectuer des mesures avec ou sans pointe, 
comporte quatre palettes de couleur pour l’imagerie 
thermique, des mesures environnementales et 
d’humidité personnalisables sur l’image thermique, ainsi 
qu’un thermo-hygromètre intégré doté d’un capteur 
d’humidité relative/de température remplaçable sur le 
terrain. 
www.flir.com/MR176

NI améliore les capacités de 
TestStand pour le test de  
semi-conducteurs

 Avec le lancement du module TestStand Semiconductor, NI 
offre de nouvelles fonctionnalités pour TestStand dédiées aux 
équipements multisites et à la création de rapports, ainsi que 
des interfaces prober/manipulateur pour obtenir des systèmes 
de test plus intelligents. Le module 
TestStand Semiconductor comprend 
tous les outils logiciels nécessaires 
pour développer, déployer et maintenir 
rapidement des systèmes de test de semi-
conducteurs optimisés.
Avec le module TestStand 
Semiconductor, les ingénieurs peuvent 
à présent programmer des systèmes de 
caractérisation calqués sur le modèle de 
programmation déployé en usine sur le 
Semiconductor Test System (STS), ce qui 
permet de réduire le temps nécessaire à la 
corrélation des mesures. 
Reposant sur TestStand, le logiciel de gestion de tests 
standard de l’industrie utilisé par plus de 10 000 développeurs 
à travers le monde, le module TestStand Semiconductor donne 
également la possibilité aux utilisateurs de développer leurs 

propres systèmes empilables en baie pour le test en production 
de semi-conducteurs, en détournant la technologie PXI et 
TestStand de l’architecture “tête d’essai” conventionnelle du 
STS.
« NI continue à réduire les coûts de test de semi-conducteurs 
avec des logiciels ouverts et du matériel modulaire », déclare 
Ron Wolfe, Vice-Président Test de semi-conducteurs chez 
NI. « En 2014, nous avons introduit le STS sur le marché, qui 
a enrichi la plate-forme PXI ouverte avec des fonctionnalités 

spécifiques aux semi-conducteurs. 
Aujourd’hui, il est possible d’optimiser 
l’élaboration de tests en s’appuyant sur 
le module TestStand, spécialement conçu 
pour répondre aux besoins de tests de 
semi-conducteurs, de la caractérisation à 
la production. »
Le module TestStand Semiconductor 
Module enrichit encore la gamme NI 
dédiée au test de semi-conducteurs, qui 
comprend déjà le STS, des centaines 
d’instruments hautes performances 
au format PXI et un logiciel performant 

intégrant TestStand et LabVIEW. Les fabricants de semi-
conducteurs s’appuient sur l’approche basée plate-forme de 
NI pour réduire les coûts et accroître les débits de tests RF et à 
signaux mixtes.
ni.com/teststand/semiconductor
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Test & Mesure
Kit complet d’évaluation des 
performances de communications 
mobiles
Afin de mieux comprendre les besoins des techniciens de 
telecoms impliqués dans le déploiement et la maintenance 
de l’infrastructure 
réseau mobile moderne, 
Microlease vient 
d’introduire une nouvelle 
solution : Wireless Tool 
Box. La multiplicité des 
normes de communication 
en vigueur pour les réseaux 
sans fil (LTE, UMTS, GSM-
900, DSC-1800 et dans 
de nombreux cas TETRA) 
complique singulièrement 
la tâche des techniciens 
de test. Ce problème est aggravé par la variété des topologies 
de stations de base qui commencent à s’appliquer, telles que 
les têtes radio distantes, fibre-vers-antenne et les systèmes 

hybrides (avec un mélange de câbles en fibre optique et 
coaxiaux). Mais ce n’est pas tout, l’encombrement des 
réseaux réduit la bande passante, tandis que la généralisation 
du partage des infrastructures (site-sharing) génère de 
nombreuses interférences. 
Face à une offre pléthorique de technologies et des attentes 

aux performances toujours 
plus élevées, il est essentiel 
que les techniciens puissent 
avoir accès à des instruments 
très divers afin de pouvoir 
traiter les fonctionnalités les 
plus avancées et assurer 
la précision des services. 
Par conséquent, Microlease 
propose désormais un 
kit complet de location 
réunissant tous les éléments 
nécessaires, ce qui permet 

ensuite de choisir les options les mieux adaptées à partir d’un 
choix très vaste et disponible en stock. 
www.microlease.com

Oscilloscope très polyvalent, 
d’utilisation intuitive avec fonctions 
de mesures et de traitement 
inédites
Rohde & Schwarz présente le R&S RTO2000, le plus compact 
des oscilloscopes de laboratoire pour les applications multi-
domaines. Quand les développeurs l’utilisent pour vérifier les 
conceptions électroniques embarquées les plus avancées, 
ils sont à même d’analyser de quelle manière des sous-
ensembles fonctionnels sophistiqués tels que les sources 
d’alimentation, les unités processeurs et les technologies 
d’acquisition de mesures interagissent. Le R&S RTO2000 
délivre comme aucun autre oscilloscope des valeurs mesurées 
corrélées dans les domaines temporel, 
fréquentiel, du protocole et de l’analyse 
logique. Via les entrées analogiques, 
l’utilisateur observe le signal dans 
le domaine temporel et fréquentiel 
ainsi que son spectrogramme s’il le 
souhaite. Des fonctions additionnelles 
tels que la liste des pics, les détecteurs 
de valeurs maximales et l’affichage 
logarithmique rendent l’analyse 
fréquentielle encore plus efficace. 
Le nouveau système de 
déclenchement par zones permet la 
séparation graphique des événements 
dans le domaine fréquentiel et 
temporel. Les utilisateurs peuvent définir jusqu’à huit zones de 
toutes formes. Le déclenchement est activé dès qu’un signal 
traverse  ou pas cette zone. Cela rend particulièrement aisée la 
détection de perturbations spectrales pendant les phases de 
débogage CEM ou pour distinguer dans le domaine temporel 
les cycles de lecture/écriture des unités de stockage. 
C’est le premier oscilloscope de cette catégorie qui propose 
une profondeur mémoire atteignant 2 Géchantillons. Ce qui 
est très utile pour la fonction historique qui autorise l’accès 
à n’importe quel moment aux formes d’ondes préalablement 
acquises. L’horodatage du déclenchement permet la 
corrélation temporelle. Les utilisateurs peuvent visualiser 
tous les signaux enregistrés et les analyser à l’aide d’une 

large palette de fonctions : zoom, mesures automatiques, 
calculs mathématiques, analyse spectrale… Le traitement 
des signaux par un circuit Asic et la gestion intelligente de la 
mémoire assurent une gestion efficace des longues séquences 
d’impulsions et de protocole.
L’oscilloscope R&S RTO2000 affiche aussi des performances 
exceptionnelles. Le mode haute définition (HD) améliore la 
résolution verticale jusqu’à 16 bits afin de dévoiler les moindres 
détails d’un signal. Le mode HD active un filtre passe bas 
configurable après la conversion analogique/numérique du 
signal. Les utilisateurs peuvent opter pour toutes sortes de 
déclenchement afin de capter les détails les plus infimes des 
signaux. 
Avec la capture d’un million de forme d’ondes par seconde, 
le R&S RTO2000 définit un nouveau standard dans cette 

catégorie d’oscilloscopes. Les 
utilisateurs sont ainsi capables de 
détecter les défauts sporadiques sur 
les signaux.  Le R&S RTO2000 délivre 
des analyses haute vitesse même 
lorsque les fonctions histogramme ou 
de masque sont activées. 
L’interface utilisateur ergonomique 
simplifie l’utilisation du R&S RTO2000. 
Grâce à son écran tactile capacitif 
de 12,1 pouces de grande qualité, 
l’utilisateur peut configurer l’instrument 
pour toutes les opérations de mesures 
par des gestes simples et via des outils 
de contrôle se distinguant par leur 

code couleur. Les utilisateurs peuvent personnaliser l’affichage 
des formes d’ondes avec la fonction Smart Grid. Ils accèdent 
rapidement aux fonctions essentielles via la barre d’outils 
et documentent les résultats de mesures et les réglages de 
l’instrument en pressant sur un seul bouton. L’application 
Cockpit offre un accès direct à toutes les fonctions 
disponibles : déclenchement et décodage, conformité et 
tests d’intégrité du signal, analyse I/Q jusqu’aux outils de 
développement spécifiques à l’utilisateur.
La gamme R&S RTO2000 se décline en plusieurs modèles de 
deux ou quatre voies avec une bande passante de 600 MHz, 1 
GHz, 2 GHz, 3 GHz ou 4 GHz.
www.scope-of-the-art.com
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Produits Nouveaux
RS Components introduit le premier 
microcontrôleur ARM Cortex-M 
intégrant l’EtherCAT
RS Components élargit le choix des concepteurs en 
automatisme en proposant, pour la première fois dans le 
monde, le nœud EtherCAT sur un microcontrôleur Cortex-M 
d’ARM . En effet, la série XMC4800 d’Infineon intégre la 
connectivité aux bus de terrain Ethernet à la plateforme 
Microcontrôleur pour faciliter les applications d’automatisme 
industrielle.
Les microcontrôleurs de cette série facilitent la mise en œuvre 
de la connectivité EtherCAT tout en économisant sur les 
cartes PCB, l’emplacement habituellement occupé par l’ASIC 
EtherCAT, son oscillateur à quartz et sa mémoire associés.
« Nos clients sont maintenant en 
mesure de proposer la rapidité, 
la souplesse et la simplicité de 
la connectivité EtherCAT dans 
des produits plus compacts, 
avec des coûts de nomenclature 
réduits, et des délais de mise 
sur le marché raccourcis, » 
déclare Jonathan Boxall , Head of 
Semiconductors chez RS. « Avec 
ses fonctionnalités en temps 
réel exceptionnelles, la série 
XMC4800 accélère l’évolution 
de l’automatisme industrielle en 
réseau. »
L’EtherCAT présente de 
nombreux avantages pour l’automatisation et la commande 
en réseau, comme une synchronisation précise, des 
diagnostiques embarqués et une compatibilité avec la sécurité 
fonctionnelle. L’activité du microcontrôleur est également 
moins élevée par rapport à d’autres systèmes de bus. Dans 
le cas de ce microcontrôleur, cela libère certaines ressources 
comme le cœur Cortex-M4 cadencé à 144 MHz, doté 
d’extensions DSP et d’une carte d’accélération de calcul à 
virgule flottante, pour répondre aux exigences de traitement 
complexes des machines de production, des contrôleurs de 

bâtiments intelligents, des dispositifs médicaux, du matériel de 
chantier, des centrales solaires/éoliennes et beaucoup d’autres 
encore.
Le circuit présente aussi un grand espace de stockage de 
programmes et de données, avec jusqu’à 2 Mo de mémoire 
flash sur puce et 352 Ko de RAM. D’autres équipements 
embarqués particulièrement utiles comprennent six nœuds 
CAN avec 256 objets de messages, des convertisseurs CAN 
et CNA hautes performances et des modulateurs sigma-
delta, ainsi que des fonctions spécifiques pour la commande 
industrielle comme des unités de capture/comparaison pour 
la commande par moteur et à usage général, des interfaces 
de positionnement par servomoteurs (POSIF), un chien de 
garde (WWDT) pour les applications problématiques du point 
de vue de la sécurité et une unité de commande de système 

(SCU). Une Ethernet MAC, 
un périphérique hôte USB 
OTG pleine vitesse, un 
contrôleur tactile à LED, 
une interface SDIO/MMC 
et six canaux d’interface 
série universels sont 
également intégrés.
Une compatibilité de 
broche et de logiciel 
avec la précédente série 
XMC4000 d’Infineon 
assure une mise à jour 
aisée des conceptions 
avec des microcontrôleurs 
existants. Les ingénieurs 

qui utilisent l’environnement de développement intégré DAVE 
de ce constructeur, auront librement accès à la mise à niveau 
du programme et à l’outil de pile esclave intégré Beckhoff 
pour les aider à exploiter pleinement les fonctionnalités 
de l’EtherCAT embarquées sur cette dernière série de 
microcontrôleurs. Celle-ci comporte 18 variantes leur offrant 
un choix de boîtier LPQFP100, LPQFP144 ou LFBGA196, et 
des classes de température de -40 °C à +85 °C ou de -40 °C à 
+125 °C pour les environnements industriels.
www.rs-components.com

Circuit de détection de vitesse et 
de direction 2D
Circuit de type «double latch» à effet Hall unique en son 
genre, le détecteur de vitesse et de direction A1262 d’Allegro 
MicroSystems mesure le champ magnétique dans deux 
dimensions grâce à la combinaison 
d’éléments Hall planaires et verticaux. 
Les signaux de sortie en quadrature sont 
indépendants de la géométrie de la bague 
aimantée. Les sorties en quadrature de 
ce composant permettent de déterminer 
le sens de rotation et la position sur 
des applications telles que la détection 
d’une bague aimantée en rotation. Son 
fonctionnement 2D unique, rendu possible 
par l’association d’un élément Hall vertical 
et un élément Hall planaire, donne à 
l’utilisateur final la possibilité d’obtenir deux signaux distincts 
déphasés de 90° indépendamment de la géométrie de la 
bague aimantée et de son pas polaire.
Grâce à ce dispositif, les développeurs système peuvent 
réaliser des configurations mécaniques qui n’auraient pu être 
obtenues avec des détecteurs Hall planaires traditionnels, 

remplaçant potentiellement une association de deux capteurs 
simple «latch» en boîtier traversant. Il autorise un gain de place 
et une réduction du coût système considérables.
Ce circuit vise les applications de détection de positionnement 
d’arbre moteur sur les marchés automobile, industriel et des 
biens de consommation. 

Ce détecteur existe en deux versions pour 
offrir plus de flexibilité pour la conception 
du système magnétique. Les deux 
options intègrent un élément Hall planaire 
sensible aux champs magnétiques 
perpendiculaires à la surface du boîtier 
(direction Z). L’autre canal de signal vient 
d’un élément Hall vertical sensible dans 
les directions X ou Y. L’option X est dotée 
d’un élément à effet Hall vertical sensible 
aux champs magnétiques parallèles 
à la surface du boîtier plastique et 

alignés dans le sens de sa longueur, tandis que l’option Y est 
sensible aux champs alignés dans le sens de sa largeur. Cette 
architecture offre la possibilité de fonctionner à airgap réduit, 
opération qui, à ce jour, est impossible avec la plupart des 
circuits similaires du marché.
www.allegromicro.com
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Le LTC®2380-24 est un CAN SAR innovant, de 24 bits, 2 Méch./s, sans état de latence. Un filtre numérique intégré réduit le bruit 
afin d’obtenir une dynamique réelle de 24 bits. Le LTC2380-24 présente une interface numérique, unique, permettant la lecture 
des résultats avec une horloge série basse fréquence, facilitant l’interfaçage avec les microprocesseurs. Le LTC2380-24 vise les 
applications de l’industrie et de l’instrumentation requérant une dynamique étendue.

Filtre numérique moyenneur simplifiant l’interfaçage
avec les microprocesseurs

 Caractéristiques

• 24 bits garantis sans perte de codes

• Filtre numérique intégré

• Dynamique 101dB (typ.) à 1,5 Méch./s

• Dynamique 145dB (typ.) à 30,5 éch./s

• INL = ±0,5ppm (typ.)

• THD = -117dB (typ.) à fIN = 2kHz

• Faible puissance : 28mW à 2 Méch./s

• Réjection 50Hz / 60Hz

• Alimentation unique de 2,5V

• Boîtiers de 16 broches MSOP   
 et DFN 4mm x 3mm

 Histogramme en continu bruit 200nVeff. à 30,5 éch./s

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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

CAN SAR 24 bits, 2 Méch./s,
dynamique de 145dB

www.linear.com/product/LTC2380-24
Téléphone : 01.56.70.19.90

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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LTC3335
00 0 1 0

Buck-Boost
Converter

VIN = 1.8V to 5.5V VOUT = 1.8V to 5V

IOUT up to 50mA
Coulomb Counter

Q

I2C Load

Ba
tte

ry

Le LTC®3335 procure un moyen simple et précis de gestion de l’état de charge d’une batterie tout en assurant une sortie régulée. Le 
convertisseur abaisseur-élévateur comprend un compteur de coulombs intégré, de précision, facilement accessible via une interface 
I2C. Le convertisseur tire un courant de repos, de seulement 680nA, de la batterie et propose plusieurs valeurs fixes de la tension 
de sortie pour éliminer la nécessité de résistances externes. Il présente également la possibilité de programmer la limite du courant 
d’entrée et génère des courants de sortie jusqu’à 50mA pour un rendement pouvant atteindre 90%.

Mesure précise de coulombs d’une batterie en fonctionnement

 Caractéristiques

• Courant de repos d’entrée : 680nA
• Gamme de tensions d’entrée :   
 1,8V à 5,5V
• Compteur de coulombs précis à ±5%  
 pour la mesure de la décharge   
 accumulée de la batterie
• Choix de tensions de sortie : 1,8V,   
 2,5V, 2,8V, 3V, 3,3V, 3,6V, 4,5V, 5V
• Précision de la mesure de décharge  
 de la batterie : ±5%
• Programmation de la crête d’intensité  
 d’entrée
• Intensité de sortie, jusqu’à 50mA   
 pour un rendement de 90%

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3335
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Erreur totale non ajustée
du compteur de coulombs

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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

LTC3335

Convertisseur abaisseur-élévateur,
IQ = 680nA, compteur de coulombs

Tension de batterie (V)
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