
Isolateur USB avec alimentation

Le LTM®2884 est un émetteur-récepteur isolateur USB qui sépare les boucles de masse en isolant l’interface de niveau logique et de 
l’émetteur-récepteur de liaison par ligne. Un convertisseur DC/DC, intégré, alimente l’émetteur-récepteur et génère une puissance 
jusqu’à 2,5W pour les circuits périphériques du système. Avec un isolement galvanique de 2500Veff., une alimentation auxiliaire interne 
et un émetteur-récepteur compatible USB 2.0, le LTM2884 ne requiert pas de composants externes et offre une petite solution µModule®, 
complète, pour les communications de données série isolées.

 Caractéristiques

• Emetteur-récepteur USB isolé : 2500Veff.

• Compatible grande/petite vitesse USB 2.0
• Convertisseur DC/DC, isolé, intégré, alimenté en externe   
 ou sur Bus
• Configuration automatique de la vitesse du bus
• Puissance externe de 2,5W (500mA à 5V) à partir d’une   
 alimentation externe, puissance externe de 1W (200mA   
 à 5V) à partir de l’alimentation du bus USB (VBUS)
• Immunité aux transitoires de mode commun de 30kV/µs
• ESD HBM de ±15kV sur les broches de l’interface
• Boîtier BGA, 15mm x 15mm

USB 2.0 avec configuration automatique grande vitesse/petite vitesse

 LTP2884 : isolateur USB en ligne

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, le logo Linear et 
µModule sont des marques déposées et le logo Isolator un 
label de Linear Technology Corp. Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

www.linear.com/product/LTM2884
Téléphone : 01.56.70.19.90
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Le LTC®3107 est un convertisseur DC/DC, à haute intégration, conçu pour accroître la durée de vie d’une batterie primaire (pile), 
dans les systèmes sans fil, de faible puissance, en récupérant et gérant le surplus d’énergie en provenance de sources d’entrée, 
basse tension, comme des générateurs thermoélectriques (TEG) et des thermopiles. Son architecture en mode élévateur fonctionne 
à partir de tensions d’entrée aussi basses que 20mV. Cette famille de nouvelle génération de circuits intégrés récupérateurs d’énergie 
comprend les composants qui peuvent accepter des tensions d’entrée jusqu’à 19V avec un courant de repos inférieur à 1µA.

Prolonge la durée de vie des piles

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

Récupérateur d’énergie thermique

 Récupérateurs d’énergie et prolongateurs
 de durée de vie de pile

 Augmentation de la durée
 de vie d’une pile
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CUI CP20151 TEG
24×24×22mm Heatsink

Natural Convection
0.5Hz XMT Rate (227µW AVG)

1Hz XMT Rate (437µW AVG)
2Hz XMT Rate (679µW AVG)

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

www.linear.com/products/energy_harvesting
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

Récupérateur d’énergie thermique

Hall 9
, stand H23

Hanovre,
 du 25 au 29 avr

il 2016



ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

ECI Mars-Avril 2016 N°2

www.electronique-eci.com

www.electronique-eci.com

Carte d’évaluation en demi-pont 
simplifiant la conception de circuit 
à base de transistors en GaN 
Pour démontrer les performances de 
ses semiconducteurs de puissance à 

enrichissement à base de GaN dans des 
circuits de puissance réels, GaN Systems 
vient d’introduire la carte d’évaluation 
GS66508T-EVBHB aux fonctionnalités 
complètes. Grâce à un guide de...

Page  11 ➧

Module Altera Cyclone V SoC  
avec de nombreuses E/S
Avec le Mercury+ SA2, Enclustra 
présente un module basé sur le SoC 
AlteraCycloneV avec un grand nombre 

d’entrées/sorties. Avec 258 E/S utilisateur, 
un système-processeur performant et 
de nombreuses interfaces standard, le 
module est adapté aux applications les 
plus sophistiquées. Le module...

Page  13 ➧

Capteur magnétique à sensibilité 
transversale, conforme ASIL.B
Fournissant les fonctions de commutateur 
et de verrouillage, le capteur MLX92292 
de Melexis se distingue par sa capacité 

à détecter la présence de champs 
magnétiques aussi bien 
transversaux qu’orthogonaux. 
Il est aussi un des seuls du 
marché à supporter le...

Page  27 ➧
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Transceivers CAN 3,3 V  
durcis contre les radiations   
( lire page 31 )
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Le LTC®3107 est un convertisseur DC/DC, à haute intégration, conçu pour accroître la durée de vie d’une batterie primaire (pile), 
dans les systèmes sans fil, de faible puissance, en récupérant et gérant le surplus d’énergie en provenance de sources d’entrée, 
basse tension, comme des générateurs thermoélectriques (TEG) et des thermopiles. Son architecture en mode élévateur fonctionne 
à partir de tensions d’entrée aussi basses que 20mV. Cette famille de nouvelle génération de circuits intégrés récupérateurs d’énergie 
comprend les composants qui peuvent accepter des tensions d’entrée jusqu’à 19V avec un courant de repos inférieur à 1µA.
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Accélérez le rythme de vos projets en bénéficiant de fonctionnalités telles que la zone de déclenchement, les logiciels 
intégrés et le taux de rafraîchissement ‘super-fast’. De plus, Keysight dispose d’une équipe d’experts pour vous aider à 
résoudre vos problèmes de test et de mesure.
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Actualités
Un capteur de suie sans platine 
pour les moteurs diesel
Pour surveiller le filtrage de particules des véhicules diesel, 
Kyocera vient de développer  un des premiers capteurs au 
monde supportant des températures de plus de 500 °C sans 
utiliser de platine. Récompensé au salon CEATEC JAPAN 
2015 dans la catégorie Green Innovation, ce produit inédit 
utilise un nouvel alliage métallique capable de résister à des 
températures plus élevées et de 
réduire les coûts de production, 
tout en aidant à minimiser 
la pollution de l’air due aux 
émissions des moteurs.
Selon les attentes, les 
capteurs de particules 
deviendront indispensables 
pour surveiller les émissions 
des moteurs diesel à mesure 
que les réglementations 
environnementales deviennent 
de plus en plus strictes. La 
plupart des éléments de 
capteur de particules actuels 
utilisent des conducteurs à 
base de platine, présentant 
une résistance à l’oxydation à des températures élevées. 
Néanmoins, le platine peut provoquer des réactions 
catalytiques avec la suie et, à des températures très élevées, 
il peut même entraîner sa combustion. Kyocera a pallié ce 
problème en mettant au point un nouvel alliage métallique pour 
remplacer le platine dans son élément de capteur. L’entreprise 

prévoit de développer davantage ce produit et de le rendre 
disponible à partir de janvier 2017.
Les capteurs de particules sont conçus pour mesurer les 
particules dans les gaz d’échappement de véhicules diesel et 
pour détecter tout dépassement des limites réglementaires 
d’émission. En prévenant le conducteur que le filtre est saturé, 
cet élément de capteur contribue à la réduction de la pollution 
de l’air et de protéger l’environnement.Grâce à un conducteur 
contenant un alliage métallique développé par l’entreprise, ce 

capteur peut détecter la suie à 
de très hautes températures. 
L’élément de capteur peut même 
être utilisé à des températures 
extrêmement élevées, bien au-
dessus de 500 °C, en fonction 
de l’application. De plus, la 
structure durable, obtenue grâce 
au laminage et la cocuisson de 
fines couches de céramique et 
du nouvel alliage métallique, 
garantit une fiabilité maximale à 
long terme. 
En plus de sa performance 
avantageuse à température 
élevée, cet élément de capteur 
permet de réduire les coûts car 

le platine, un métal précieux, y est remplacé par un alliage 
métallique.
En tant qu’alternative au platine, ce matériau innovant pourra 
également être utilisé pour des applications telles que les 
capteurs de gaz et les boîtiers microélectroniques fonctionnant 
à température élevée.

Des ultra condensateurs sur 
certaines berlines Cadillac
Maxwell Technologies a annoncé qu’à compter de cette 
année, à l’exception des modèles ATS-V, CTS-V et CT6, les 
berlines ATS et CTS et les coupés ATS de la marque Cadillac 
seraient équipés en série du système de stabilisation de 
tension de Continental Automotive alimenté par des ultra 
condensateurs de sa gamme. General Motors est le premier 
constructeur automobile nord-
américain à intégrer le système 
de stabilisation de tension à ultra 
condensateurs de Continental 
dans le cadre du système de 
marche/arrêt amélioré qui réduit 
la consommation de carburant, 
optimise les performances et 
réduit les émissions, offrant ainsi 
une meilleure expérience au 
conducteur.
Avec les systèmes marche/arrêt, 
le moteur à combustion interne 
est éteint lorsque le véhicule est à 
l’arrêt et redémarre immédiatement 
lorsque le conducteur accélère. 
Associés au système de 
stabilisation de tension à ultra 
condensateurs, ces systèmes de marche/arrêt, reposant sur 
des batteries, fournissent la puissance d’explosion nécessaire 
au redémarrage du moteur, ce qui réduit les courants élevés et 
les cycles répétés susceptibles de raccourcir la durée de vie 
des batteries. La commande électronique de stabilisation de 
tension permet d’obtenir un démarrage souple, une réduction 

des vibrations du moteur et un confort de conduite accru.
Dans le système de stabilisation de tension de Continental, les 
ultra condensateurs de Maxwell servent aussi comme source 
d’alimentation supplémentaire pour stabiliser le système 
électrique du véhicule pendant les périodes de forte demande 
en énergie.
«Les constructeurs automobiles du monde entier recherchent 
de nouvelles façons d’améliorer les performances de leurs 
véhicules tout en répondant à la demande des consommateurs 

en rendement énergétique,» 
explique Jon Buckles, responsable 
de programme pour les véhicules 
électriques hybrides chez 
Continental Automotive Systems. 
«Le système de stabilisation de 
tension de Continental emploie 
des ultra condensateurs de 
Maxwell, car ils constituent une 
solution économique pour offrir 
une expérience de conduite plus 
agréable au client.»
À la différence des batteries qui 
produisent et stockent l’énergie 
via une réaction chimique, les ultra 
condensateurs stockent l’énergie 
dans un champ électrique. Ce 
mécanisme électrostatique de 

stockage de l’énergie permet aux ultra condensateurs de 
se charger et de se décharger en moins d’une seconde, de 
fonctionner normalement sur la large plage de température de 
-40 °C à +65 °C, de rester fiables pendant au moins un million 
de cycles de chargement/déchargement et de résister aux 
chocs et aux vibrations.
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Brèves Actualités
Melexis et Mouser ont signé un 
accord mondial de distribution
Melexis renforce encore son circuit de distribution 
mondial avec l’annonce d’un partenariat avec 
Mouser Electronics Inc. L’accord de distribution 
mondial désormais en vigueur entre les deux 
entreprises, signifie que les semiconducteurs de 

pointe de Melexis, 
pour l’automobile 
l’industrie, la 
domotique et 
les applications 
médicales, vont 
rejoindre l’offre 
Mouser. L’offre 
Melexis comprend 
de nombreuses 

solutions leaders sur leurs marchés, notamment 
des capteurs magnétiques, des capteurs d’images 
hautes-performances, des capteurs de pression 
MEMS, des CI de commande moteur, et des CI 
de transmission sans-fil ou filaire. Ces produits 
augmentent le rendement énergétique des appareils 
ménagers, permettent une meilleure surveillance des 
patients, rendent possible la recharge sans-fil des 
appareils électroniques portables, et améliorent la 
sécurité des véhicules automobiles tout en réduisant 
leurs émissions de carbone. “Melexis a accompli un 
énorme travail en 2015 pour renforcer son réseau 
mondial de distribution”,  affirme Gianluigi Morello, 
Directeur des Ventes mondiales chez Melexis. 
“Notre coopération avec Mouser est un élément 
fondamental de ce travail. Désormais nous serons 
encore mieux placés pour répondre aux demandes 
croissantes du marché dans un grand nombre de 
secteurs.”

ADM21 vient de signer un 
accord de distribution avec la 
société Winsonic 
Basée à Taïwan, Winsonic est un leader dans 
la technologie de visualisation numérique, plus 
spécialement pour les applications LCD. Cette 
société possède deux usines de fabrication et 

s’appuie sur un 
réseau de distributeur 
performants. 
Leur principale 

préoccupation est d’offrir la qualité, l’innovation, 
la fiabilité, la convivialité et le support technique 
qu’attendent les clients tant en production, qu’en 
services. Parmi la gamme des produits de ce 
fabricant, se trouvent des moniteurs LCD, des 
écrans tactiles LCD, TV LCD, des afficheurs lecteurs 
de cartes Flash MPEG 4 pour ordinateurs et écrans 
grand public, ainsi que des panel PC, équipements 
de surveillance CCTV, produits embarqués, cartes 
et modules de puissance et sans fil, solutions 
pour automatismes et Internet des objets. Tous les 
produits sont conformes aux normes FCC, ROHS et 
CE et leur taille varie de 15”, 17”, 19”, 20”, 32”, 37” à 
42” et comportent les caractéristiques des dernières 
innovations technologiques. 

 www.electronique-eci.com

Littelfuse investit dans la technologie du 
carbure de silicium 
Dans le cadre de la stratégie de la société qui consiste à s’intéresser 
de manière plus concrète aux semi-conducteurs de puissance 
destinés à l’industrie et au marché de l’automobile, Littelfuse a investi 
dans la société Monolith Semiconductor, Inc., une start-up spécialisée 
du carbure de silicium. Le carbure de silicium est un matériau semi-
conducteur qui connaît un succès fulgurant et permet à des dispositifs 
de puissance de fonctionner à des fréquences de commutation et des 
températures plus élevées qu’avec le silicium conventionnel. D’où, 

la possibilité de fabriquer 
des onduleurs et autres 
systèmes de conversion 
d’énergie offrant une densité 
de puissance accrue ainsi 
qu’une meilleure efficacité 
énergétique et ce, au meilleur 
coût.
« Investir et travailler en 
partenariat avec l’équipe 
spécialisée dans le carbure 

de silicium et les experts en semi-conducteurs de puissance de 
Monolith nous permettra de faire évoluer rapidement notre portefeuille 
avec une technologie stratégiquement pertinente et innovante, » a 
déclaré Ian Highley, Vice Président senior et Directeur Général de 
Littelfuse, Semiconductor Products, et CTO (Directeur Technique). 
« La technologie de puissance du carbure de silicium compte parmi 
les plus prometteuses du marché actuel des semi-conducteurs. Elle 
sera un outil essentiel pour nous aider à résoudre des problèmes 
complexes pour nos clients. »

Des drones positionnés au centimètre 
sans couverture satellite 
Après deux années de recherche et développement, la société 
Novadem spécialisée dans la robotique aérienne, a mis au point la 
technologie LPS (Local Positioning System), qui marque une rupture 
dans le monde de l’inspection en permettant l’automatisation des 
vols et le géo-référencement des relevés dans des environnements 
sans couverture GPS. Basée sur son propre réseau de balises 

placées au sol, la technologie 
LPS permet d’atteindre une 
précision de positionnement 
centimétrique du drone 
totalement indépendamment 
de la couverture satellite. 

Grâce à cette nouvelle 
technologie, il est désormais 
possible :
- d’effectuer des vols 
d’inspection totalement 
automatisés sous les ouvrages 

ou à l’intérieur de bâtiments,
- d’assurer la répétabilité de l’inspection dans le temps, 
- de bénéficier d’une sécurité et d’une efficacité accrues,
- d’obtenir un géo-référencement plus précis des photos, pour des 
passages optimisés et des volumes de données traitées rationalisés, 
etc.

Ainsi, les inspections complexes ne sont désormais plus réservées 
à des experts du pilotage, mais accessibles à tous. L’utilisation de 
la technologie LPS peut aussi bien satisfaire les missions de relevés 
précis en intérieur (bâtiments, tunnels, etc.) qu’en extérieur pour des 
auscultations de structures complexes (éoliennes, pylônes HT, etc.).
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Un million de compteurs électriques 
connectés au réseau SIGFOX
SIGFOX, unique opérateur d’un réseau mondial dédié à 
l’Internet de Objets, et Glen Canyon Corporation, fournisseur 
de solutions de comptage intelligent pour l’électricité, ont 
annoncé  leur partenariat stratégique pour répondre aux 
nouveaux enjeux de l’industrie du comptage et des solutions 
énergétiques intelligentes. Glen Canyon est un acteur mondial 
des solutions de comptage intelligentes. S’appuyant sur 
une offre intégrée associant compteurs intelligents low-cost, 
réseau de communication et système de gestion des données, 
l’entreprise a déjà déployé vingt millions de compteurs 
communicants en Chine, en Afrique et aux Etats-Unis.
Certifiés SIGFOX Ready, les nouveaux compteurs de la gamme 

NEXTGEN de Glen Canyon bénéficient 
désormais d’une connectivité optimale 
et du mode bidirectionnel grâce au 
réseau SIGFOX, ce qui leur permet 
d’intégrer un service de télé-relève 
et de suivi des consommations à 

distance. Cette connectivité intégrée permet également 
d’intégrer d’autres fonctionnalités comme le pilotage du 
compteur à distance (ouverture et fermeture), la modification 
de sa puissance électrique, ou encore le prépaiement des 
consommations.
« Simple à intégrer, économique et peu consommatrice 
d’énergie, l’offre de connectivité SIGFOX est totalement 
alignée à notre offre de compteurs intelligents et à bas coût », 
explique John Heibel, Président Directeur Général de Glen 
Canyon. L’accord avec Glen Canyon, qui a suivi l’annonce 
du déploiement du réseau SIGFOX aux Etats-Unis, souligne 
la capacité de l’entreprise à travailler avec un écosystème 
important, composé de partenaires, d’opérateurs télécoms et 
de collectivités, en passant par des industriels et des startups, 
avec pour seule ambition de démocratiser l’Internet des Objets 
à travers le monde. Les deux partenaires ambitionnent de 
connecter un million de compteurs en 2016.

Semtech et ST collaborent  
pour étendre l’utilisation  
de la technologie LoRa
Semtech et STMicroelectronics ont annoncé la signature d’un 
accord concernant la technologie de communications RF sans 
fil longue portée LoRa de Semtech. ST entend utiliser cette 
technologie au service de déploiements d’applications pour 
l’Internet des objets par les opérateurs de réseaux mobiles et 
les réseaux privés à grande échelle. La société va rejoindre 
l’alliance LoRa et fournira des designs de référence basés 
sur sa famille de microcontrôleurs STM32. ST prévoit de 
développer des microcontrôleurs embarquant la technologie 
LoRa et selon le protocole standardisé LoRaWAN. Semtech et 
ST collaboreront à l’intégration de la technologie LoRa dans 
plusieurs plateformes visant un large éventail d’applications 
destinées à plusieurs initiatives industrielles autour de LoRa.
Avec son écosystème, l’Alliance LoRa est le consortium le 
plus dynamique dans le secteur de l’Internet des objets. 
L’arrivée de ST contribuera à standardiser les technologies 
LoRa et LoRaWAN pour les réseaux locaux étendus basse 
consommation (LPWAN) connectés à l’Internet des objets à 
travers le monde. Les deux entreprises ont la conviction que 
cette standardisation et un écosystème solide favoriseront 
l’adoption de cette technologie à grande échelle en vue 
d’atteindre les volumes importants prévus dans le domaine de 
l’Internet des objets.
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HEXO+, le premier drone autonome

Squadrone System vient d’annoncer la livraison du premier 
drone autonome sur le marché.  Capable de capturer 
d’incroyables images aériennes avec une simplicité d’utilisation 
sans égale, HEXO+ vole de manière autonome. L’engin décolle 
suit et filme son utilisateur en suivant des 
mouvements de caméra prédéterminés, pour 
enfin atterrir en douceur. Ces processus sont 
entièrement automatisés et sont simplement 
initiés par l’application smartphone HEXO+ 
dédiée. Ainsi, aucune télécommande 
encombrante n’est nécessaire, laissant les 
utilisateurs capturer leurs exploits tout en 
ayant les mains totalement libres.
Grâce à un système de suivi précis et des mouvements de 
caméra fluides, HEXO+ offre la possibilité aux débutants 
comme aux experts de laisser s’exprimer leur potentiel créatif. 
Pour garantir un cadrage constant et une stabilité d’image 
irréprochable, HEXO+ utilise une technologie propriétaire 

qui associe un algorithme d’anticipation de trajectoire à des 
systèmes motorisés ultra rapides. Une palette de mouvements 
cinématiques de caméra prédéterminés a également été 
développé en collaboration avec des experts de la réalisation 
cinématographique. Elle permet à tout utilisateur, profane ou 
expert, d’obtenir des prises de vue de qualité professionnelle 

grâce à l’utilisation couplée d’HEXO+ et d’une 
caméra GoPro.
HEXO+ est le tout premier drone autonome 
à obtenir les certifications complètes des 
organismes de Conformité Européenne 
(CE), Industry Canada (IC) et de la Federal 
Communications Commission (FCC). “Il 
s’agit d’une manière totalement inédite de 
capturer d’incroyables images aériennes,” 

déclare Antoine Level, co-fondateur et CEO d’HEXO+. 
“Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu combiner notre 
expertise en technologies aéronautiques à notre savoir-faire 
en développement logiciel, pour créer un produit simple 
d’utilisation.” 

Maxim a livré son milliardième 
circuit pour l’automobile
Grâce à son expertise de l’intégration qui bénéficie aux 
intégrateurs comme aux conducteurs, 
Maxim Integrated Products, a livré 
son milliardième circuit intégré au 
marché automobile. De plus en plus 
petits et fiables, ces CI contribuent à 
l’amélioration des applications d’info-
divertissement, de sécurité, d’accès 
sans-clé et de transmission. Les produits 
d’électronique automobile de Maxim 
font l’objet d’une demande soutenue et 
constituent le secteur dont les ventes 
croissent le plus rapidement au sein 
de l’entreprise. Elles représentent 
aujourd’hui 16% du total des ventes de la société, alors que 
l’automobile ne représentait que 5% du chiffre d’affaires en 
2012.

“La livraison de notre milliardième CI automobile est 
un marqueur important pour Maxim,” déclare Randall 
Wollschlager, Vice-Président de la Division Automobile 
chez Maxim Integrated. “Les concepteurs de systèmes 

électroniques automobiles se tournent de 
plus en plus vers nous pour nos solutions 
de pointe dédiées à l’accès au véhicule, à 
la sécurité, à l’info-divertissement, et à la 
gestion d’énergie.”
Selon IHS, les semi conducteurs pour 
l’automobile sont l’un des segments du 
marché des composants électroniques 
présentant la croissance la plus rapide, 
avec une croissance annuelle cumulée 
de 5.6% sur la période 2014 à 2019, 
contre seulement 2.3% pour l’ensemble 
du marché mondial. D’après leur analyse, 

Maxim a connu une croissance encore plus rapide que le 
marché des circuits pour l’automobile ces trois dernières 
années, avec un taux soutenu à deux chiffres.

Digi-Key franchit le cap des  
50 millions de colis expédiés 
Digi-Key Electronics annonce avoir franchi le cap des 50 
millions de colis expédiés depuis sa création. « Digi-Key est 
au service des ingénieurs électroniciens 
et des fabricants industriels depuis 
ses débuts en 1972 », explique Dave 
Doherty, Président. « La reconnaissance 
du 50 000 000ème colis expédié est une 
étape que nous voulions célébrer. Mais 
nous voulions également récompenser 
les clients qui ont contribué à notre 
succès, et pas simplement un seul 
client, car notre société traite avec 
plus de 400 000 entreprises différentes 
chaque année ».
Pour célébrer cette étape clé, Digi-
Key met en valeur des clients de pays 
du monde entier. En France, la société Lacroix Electronics a 
récemment reçu une récompense pour le rôle qu’elle a joué 
pour franchir ce cap unique. Stéphane Ratelet, Directeur du 
développement commercial, France, Digi-Key, a remis le 

« colis de bronze » à Dominique Chanteau, Vice-président des 
achats. Lacroix Electronics Solutions réalise le développement 
des composants robustes et de l’électronique embarquée 
d’assemblages électroniques. L’alliance des services R&D et 
de production permet le développement de solutions uniques 

prêtes pour industrialisation.
Digi-Key détient plus de 1,2 million 
de produits en stock, prêts pour 
expédition immédiate, et offre accès 
à plus de 4,6 millions de composants 
en ligne. La société est le distributeur 
agréé de plus de 650 fabricants 
de choix, garantissant aux clients 
l’accès aux dernières technologies 
et produits de pointe, des services 
inégalés et l’ajout continu de 
nouveaux produits. Digi-Key 
soutient également les processus de 
conception avec de nombreux outils 

de conception et EDA, ainsi qu’avec un outil étendu de gestion 
des nomenclatures, BOM Manager. Le principal objectif de la 
société est d’accélérer les délais de mise sur le marché pour 
les ingénieurs de conception du monde entier. 
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Des processeurs Blackfin  
d’Analog Devices dans des 
compteurs intelligents 
Analog Devices a présenté récemment le 
système AMIS (Automated Metering and 
Information System) de Siemens avec 
communication sur courants porteurs en 
ligne CX1. Les compteurs sont équipés 
de processeurs Blackfin qui réunissent 
performances, haut niveau d’intégration 
de périphériques et prix compétitif. 
Conçus pour répondre aux besoins 
spécifiques des réseaux électriques 
intelligents, les compteurs proposés 
par Siemens assurent une transmission 
de données de qualité entre les 
compteurs numériques et la compagnie 
d’électricité. La norme de transmission 
par courants porteurs pour réseaux 
de distribution DLC développée par 
Siemens sous l’appellation CX1, est un 
protocole de communications basé sur 
la technique de modulation à étalement 
de spectre, où plusieurs fréquences se trouvant sur une même 
bande de fréquences peuvent être utilisées simultanément 

pour émettre un signal unique. Ainsi, les interférences qui se 
produisent fréquemment à certaines fréquences ont un impact 
négligeable sur la transmission du signal. 
Les processeurs Blackfin sont spécifiquement conçus pour 

répondre aux exigences de calcul 
et aux contraintes d’alimentation 
des applications modernes pour 
lesquelles le coût représente 
un paramètre critique. Parmi 
leurs avantages, ils apportent 
aux concepteurs de systèmes 
des capacités de traitement du 
signal hautes performances et de 
traitement efficace des tâches de 
contrôle pour un large éventail de 
marchés et applications. La gestion 
dynamique de la consommation 
leur donne la possibilité d’adapter 
le profil de consommation d’énergie 
du processeur en fonction des 
exigences du système final. En 
outre, l’architecture mixte de 
jeux d’instructions 16/32 bits est 
d’une grande facilité d’utilisation 

et une suite d’outils de développement minimise le délai de 
développement des produits.

Wuerth Elektronik lance un 
programme universitaire dédié à 
tous les étudiants en électronique
Würth Elektronik France propose un programme universitaire 
à l’attention des professeurs, élèves et membres du personnel 
des écoles d’ingénieurs de France. Le but est de faire profiter 
aux futurs diplômés des savoir-faire et des connaissances d’un 
fabricant européen en composants et cartes électroniques, et 
de favoriser les échanges entre le monde professionnel et les 
étudiants. « Avec ce programme universitaire, nous désirons 
supporter les étudiants et les professeurs dans l’ensemble de 
leurs recherches, projets et collaborations avec des entreprises 
établies ou des start-ups, » confie Dominique Verardo, 

Business Development Manager pour Würth Elektronik France.
Une fois inscrit au programme auprès de l’entreprise, les 
étudiants, ainsi que leurs professeurs, peuvent bénéficier de 
l’accès au service d’échantillonnage gratuit et rapide jusque-
là réservé à la clientèle, des promotions sur la fabrication de 
prototypes ou petites séries de circuits imprimés nus au travers 
de son service en ligne WE-Direkt, des réductions allant, selon 
les cas, jusqu’à la gratuité pour les acquisitions de kits de 
développement ou de cartes d’évaluation des composants 
et technologies du groupe. En outre, l’entreprise propose 
des ouvrages techniques tels que la trilogie des inductances, 
la trilogie des connecteurs et la simulation sur LT Spice à 
des tarifs préférentiels, ainsi que des conseils et un support 
technique délivrés par ses experts.

Alliance stratégique entre Cisco  
et Philips sur un marché estimé  
à un milliard d’euros
Philips et Cisco annoncent la signature d’un partenariat 
stratégique qui va permettre de réaliser des économies 
d’énergies, d’améliorer l’efficacité énergétique et la productivité 
des collaborateurs grâce à l’introduction de l’Internet des 
Objets dans les bureaux de nouvelle génération. En combinant 
le système d’éclairage LED de Philips et les compétences 

réseaux de Cisco, cette alliance permet d’aborder un marché 
estimé à plus de 1 milliard d’euros. L’omniprésence de 
l’éclairage est un atout indéniable pour faire entrer l’Internet 
des Objets dans les bâtiments de bureaux. Le système 
d’éclairage de Philips est composé de modules d’éclairage 
équipés de capteurs et d’applications qui peuvent être 
connectés entre eux en utilisant les technologies de Cisco. 
Ainsi, le réseau d’éclairage devient une nouvelle passerelle 
pour les informations permettant de créer de nouveaux 
services. 
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2016 : Une période 
de transformation
Auteur : Lothar Maier, CEO, Linear Technology Corp.

Agitation, technologie et transformation sont les moteurs du 
marché des semiconducteurs analogiques qui définiront 2016. 
Nous avons tendance à nous focaliser sur les accidents de 
parcours susceptibles de ralentir l’économie mondiale à court 
terme, alors que nous devrions regarder les perspectives à 
long terme qui offrent de nombreuses. L’expansion du marché 
mondial des semiconducteurs analogiques est imminente, 
grâce aux nouveaux équipements et marchés finaux qui 
nécessitent toujours plus de solutions analogiques innovantes. 
Ces nouvelles attentes se rencontrent dans divers secteurs 
tels que l’automobile, les communications, le rendement 
énergétique, l’automatisation des usines, l’Internet des objets 
Industriel, l’éclairage et l’instrumentation médicale.
Le marché de l’automobile est l’un des marchés en première 
ligne de cette transformation : l’innovation va profondément 
métamorphoser ce secteur au cours de la prochaine décennie 
et au-delà. Il est en évolution permanente depuis le début 
du siècle dernier, apportant petit à petit, chaque année, des 
améliorations au véhicule à moteur à combustion interne de 
base, sur lequel le design l’avait au départ emporté sur la 
véritable innovation. Ce marché est prêt pour une révolution, 

qui va changer notre perception et notre conduite de la 
voiture, et notre interaction avec elle. Cette mutation viendra 
en majeure partie de l’électronique. Les progrès en matière de 
consommation de carburant, sécurité, manœuvrabilité, fiabilité, 
communication et confort se feront en matière d’électronique. 
Il y a de nombreuses années, Linear a compris que ces 
changements allaient survenir et a recentré ses efforts de 
conception, d’interaction avec ses clients, de fabrication et de 
ventes sur ces perspectives émergentes de développement 
offertes par l’analogique pour l’automobile. À l’époque, 
cette décision était discutable, les investisseurs et même les 
employés se demandant s’il était vraiment sage de s’éloigner 
du vaste secteur bien visible de l’électronique grand public 
pour se tourner vers le secteur embryonnaire de l’analogique 
pour l’automobile. L’histoire a validé cette décision, 
l’automobile étant devenue le marché final avec la plus forte 
croissance de l’entreprise, et représentant aujourd’hui 21% 
des ventes totales. Son avance au départ dans ce secteur a 
permis à Linear de devenir le leader en systèmes de navigation, 
de gestion de batterie (BMS), éclairage par DEL et toutes 
les formes de gestion de l’énergie pour l’automobile. Nos 
produits BMS pour les véhicules hybrides/électriques, dont 
le LTC6811, le gestionnaire de batteries d’accumulateurs 
récemment annoncé, sont embarqués dans de nombreux 
véhicules hybrides et électriques des parcs automobiles 
actuels et à venir. Ces produits BMS de haute précision ayant 
fait leurs preuves sur route, permettent l’utilisation de batteries 
lithium-ion efficientes dans l’automobile et dans tous les autres 
moyens de transport. 
Notre famille de produits novateurs de régulateurs à 
découpage silencieux Silent Switcher, est bien adaptée aux 
exigences de la gestion de l’énergie pour l’automobile, où 
efficacité et faibles interférences électromagnétiques (EMI) sont 
primordiales. Ces produits conviennent particulièrement bien 
au nombre toujours croissant de capteurs et de caméras haute 
résolution ajoutés aux véhicules pour améliorer la sécurité 
et la manœuvrabilité. Ce n’est qu’un début puisque nous 
entrons dans un monde où les véhicules navigueront, éviteront 
les collisions, freineront et contourneront les obstacles sans 
intervention du conducteur. Le secteur de l’automobile 
est devenu un centre de technologie et d’innovation, dans 
lequel tous les véhicules du futur feront partie d’un réseau, 
interagissant et communiquant entre eux et avec leur 
environnement. 
L’Internet des objets Industriel (IdO) est un écosystème de 
communications émergent qui va permettre la connexion de 
milliards de nœuds et la communication entre eux. Les produits 
de réseaux de capteurs sans fil SmartMesh Dust Networks 
de Linear Technology fournissent des systèmes sans fil 
embarqués complets, y compris les nœuds de mise en réseau 
et le réseau sans fil IEEE 802.15.4 avec la consommation la 
plus faible de l’industrie, ainsi qu’un logiciel et du matériel 
de gestion de la sécurité. Les réseaux de capteurs sans fil 
embarqués SmartMesh présentent une fiabilité de données 
supérieure à 99.999% et une durée de vie de batterie 
supérieure à 10 ans, ce qui facilite le déploiement de réseaux 
de capteurs dans les environnements les plus difficiles. Ces 
produits basse consommation, haute fiabilité trouvent des 
applications dans de très nombreux domaines parmi lesquels 
la gestion d’énergie des centres de données, la surveillance 
des véhicules de transport ferroviaire, la surveillance de 
l’environnement et le contrôle des processus industriels. Il n’est 
donc pas surprenant que l’IdO Industriel offre un tel potentiel.    
Agitation, technologie et transformation vont continuer à 
modeler le secteur de l’analogique, mais la route est longue 
et toujours grande ouverte. L’année 2016 s’annonce pleine de 
défis, mais sera au bout du compte très prometteuse.

Actualités
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Dossier : Traitement temps réel, Cartes...  
Carte d’évaluation en demi-pont 
simplifiant la conception de circuit 
à base de transistors en GaN 
Pour démontrer les performances de ses semiconducteurs de 
puissance à enrichissement à base de GaN dans des circuits 
de puissance réels, GaN Systems vient d’introduire la carte 
d’évaluation GS66508T-EVBHB aux fonctionnalités complètes. 
Grâce à un guide de démarrage rapide et de supports vidéo, 
elle se configure 
facilement dans toutes 
les topologies à base de 
demi-pont. Cette carte 
d’évaluation peut être 
utilisée en conversion 
synchrone en modes 
élévateur et abaisseur 
de tension, ainsi qu’en 
découpage pulsé pour 
évaluer les formes 
d’onde de transistor. 
Le kit comprend 
une documentation 
complète, y compris 
les codes produits 
des composants pour 
la nomenclature, le 
placement-routage et le 
contrôle thermique de la 
carte PCB, ainsi qu’une 
conception de référence de circuit de commande de grille très 
utile aux ingénieurs systèmes pour leurs produits.
Conçue pour offrir aux ingénieurs électriciens un étage de 
puissance complet, la carte d’évaluation consiste en deux 
FET en GaN GS66508T 650 V, 30 A, des commandes de grille 
en demi-pont, une alimentation de commande de grille et 
deux dissipateurs thermiques. Ces deux transistors de haute 
puissance sont basés sur la technologie propriétaire Island 

Technology et appartiennent à la famille de produits de 650 V 
haute densité qui atteignent des coefficients de conversion 
extrêmement élevés, avec des vitesses de commutation 
supérieures à 100 V/nS et des pertes thermiques ultra faibles.
La conception de puce Island Technology, associée à 
l’inductance ultra faible et au rendement thermique du boîtier 
GaNPX, assure à ces FET à base de GaN une amélioration 
d’un facteur 45 des performances en terme de commutation et 
de conduction par rapport aux MOSFET et IGBT traditionnels 

en silicium. Refroidis 
par le haut, le quasi 
boîtier-puce GaNPX 
est thermiquement 
efficace. Le rendement 
de conversion de 
puissance de 98.7% à 
1,5 kW affiché dans la 
documentation du produit 
peut-être reproduit 
dans le laboratoire du 
propriétaire.
La carte d’évaluation 
présente les 
emplacements des 
inductances et des 
condensateurs de 
puissance de sortie pour 
permettre aux utilisateurs 
de configurer la carte 
dans les modes de 

fonctionnement élévateur ou abaisseur de tension. L’accès 
à la température de jonction du transistor est possible grâce 
aux deux plots pour thermocouple et aux ports d’imagerie par 
caméra thermique. La tension d’alimentation en entrée doit être 
comprise entre 9 et 12 VDC, avec un maximum absolu de 15 V.  
Des régulateurs de tension embarqués produisent le +5 V pour 
les circuits logiques et le +6.5 V pour la commande de grille. 
www.gansystems.com

Modules Serveur à processeurs 
Intel Xeon/Core
La gamme COM Express Basic de Congatec s’élargit avec 
les modules embarqués de classe Serveur série conga-TS170 
équipés de la 6e génération de processeurs Intel Xeon et 
Intel Core i3/i5/i7. La mémoire DDR4 intégrée fournit jusqu’à 
deux fois plus de performance mémoire système pour les 
applications intensives en données, tout en consommant 20% 
d’énergie en moins et en occupant 
moitié moins de place qu’une RAM 
DDR3. 
Ces modules COM ont été développés 
pour des projets embarqués de classe 
Serveur fonctionnant à l’intérieur 
d’une enveloppe thermique de TDP 
situé entre 25 et 45 W et nécessitant 
des E/S ainsi que des interfaces IoT 
personnalisées.
Equipés des processeurs Intel Core, 
ils conviennent particulièrement 
bien aux applications de tests et de 
mesure, aux systèmes back-end dans 
l’imagerie médicale, aux stations 
industrielles de hautes performances et aux distributeurs 
automatiques intelligents.
Les variantes à processeurs Intel Xeon offrent, en plus, de la 

mémoire ECC qui permet une utilisation dans des applications 
de serveurs et de passerelles critiques au niveau des données. 
En outre, ces modules apportent des outils puissants pour 
gérer les applications partagées IoT, M2M et Industry 4.0. 
Grâce à la technologie Intel vPro et au contrôleur de gestion de 
la carte de congatec avec watchdog timer et contrôle de perte 
de puissance, ils sont très bien équipés pour des tâches de 
surveillance, administration et maintenance à distance.
Pour des applications économiques qui ne requièrent pas 

nécessairement de très hautes 
performances telle que la virtualisation, 
des versions basées sur le processeur 
Intel Core i3 et le chipset Mobile Intel 
HM170 sont également proposées.
Ces modules sont équipés de la 6e 
génération de processeurs Xeon v5 
et Intel Core en 14 nm. Ils possèdent 
un TDP de 25-45 W, jusqu’à 8 Mo 
de cache intelligent et de la mémoire 
DDR4 2133 super rapide jusqu’à 32 
Go, implantée en tant que mémoire 
ECC pour des applications de sécurité 
dans les variantes Intel Xeon et Core 
i3. Pour un fonctionnement basse 

consommation 24/7, ils prennent en charge une attente 
déconnectée à la place du mode traditionnel S3. 
www.congatec.com



12   ELECTRONIQUE C&I   Mars-Avril 2016 www.electronique-eci.com

Dossier : Traitement temps réel, 
Une nouvelle génération de 
systèmes de contrôle/commande 
optimisés pour l’IoT
National Instruments a annoncé le lancement de nouveaux 
matériels dédiés aux systèmes embarqués, reposant sur 
l’architecture d’E/S reconfigurables LabVIEW RIO. Parmi ces 
nouveautés, on compte le contrôleur CompactRIO hautes 
performances destiné aux intégrateurs travaillant sur des 
applications industrielles durcies, le contrôleur pour FlexRIO, 
qui s’adresse aux concepteurs d’applications embarquées 
hautes performances, ainsi que 
le contrôleur Single-Board RIO 
conçu pour les développeurs 
cherchant à intégrer davantage de 
souplesse dans leurs applications 
embarquées. Ces contrôleurs 
reposent sur les dernières 
technologies embarquées d’Intel 
et Xilinx, qui permettent de fournir 
des performances et une souplesse inégalées, et donc de 
donner aux concepteurs de systèmes et aux fabricants de 
machines la possibilité de résoudre les problématiques des 
applications de surveillance et de contrôle les plus exigeantes. 
Ils sont entièrement supportés par le logiciel LabVIEW, le 
module LabVIEW FPGA et NI Linux Real-Time, qui s’appuie 
maintenant sur SELinux (Security-Enhanced Linux) et permet 
aux applications de l’Internet des Objets Industriels (IIoT) de 
disposer de fonctionnalités de sécurité avancées.  
« Étant donné que l’Internet des Objets Industriels continue 
d’influencer la façon de connecter, de faire communiquer 

et d’optimiser les systèmes intelligents, les ingénieurs de 
systèmes embarqués doivent répondre aux exigences en 
matières de sécurité, de performances, de mise en réseau et 
de temps de mise sur le marché, sans oublier la nécessité de 
réduire les coûts de développement », explique Jamie Smith, 
Directeur Systèmes embarqués chez NI. « L’architecture 
LabVIEW RIO de NI offre aux ingénieurs la possibilité de 
concevoir, de prototyper et de déployer des systèmes 
embarqués à partir d’une plate-forme complète pour les 
applications de surveillance et de contrôle de l’Internet des 
Objets Industriels. »

Pour répondre aux spécifications 
croissantes de l’IIoT, la plate-
forme de NI conjugue systèmes 
intelligents, connectivité et 
communications entre systèmes 
avec des outils logiciels 
d’analyse conçus pour fournir 
des informations stratégiques et 
commerciales. « L’architecture 

LabVIEW RIO de NI, avec ses processeurs temps réel, ses 
FPGA programmables par l’utilisateur et ses E/S modulaires, 
nous offre les performances et la flexibilité nécessaires pour 
construire des systèmes de contrôle complexes destinés à nos 
machines agricoles intelligentes », déclare Steve Aposhian, 
Président et Ingénieur en chef chez Firefly Equipment. « 
La programmation de tous les éléments du système avec 
LabVIEW accélère notre processus de développement et 
nous permet de mettre nos innovations sur le marché plus 
rapidement. »
www.ni.com

Des systèmes d’exploitation 
gratuits connectés au cloud pour 
l’Internet des Objets 
Wind River développe son portefeuille de produits avec 
l’introduction d’une gamme complète de produits cloud, Wind 
River Helix Cloud. L’éditeur lance également deux nouveaux 
systèmes d’exploitation, gratuits, connectés au cloud et 
prenant en charge différentes architectures, Wind River Rocket 

et Wind River 
Pulsar Linux. 
Avec ses 
annonces, 
Wind River 
renforce sa 
présence 
dans le cloud 
et étend la 
portée de 

son OS déjà bien établi au niveau des dispositifs embarqués, 
des passerelles, jusqu’aux microcontrôleurs. L’entreprise crée 
également le programme Wind River Helix Developer destiné à 
soutenir et à promouvoir la communauté de développeurs. 
« L’ajout de Helix Cloud, Rocket et Pulsar à notre portefeuille 
edge-to-cloud offre à nos clients et à la communauté de 
développeurs une gamme incomparable de solutions 
différenciées de l’expérimentation à la commercialisation », 
déclare Barry Mainz, président de Wind River. « Adressant la 
communauté des « Makers » comme des développeurs du 
monde industriel, cette nouvelle offre leur ouvre les portes du 
développement d’applications ou de dispositifs IdO et fournira 
un kit d’outils de base afin de simplifier et d’accélérer fortement 
le développement de technologies IdO dans une variété de 
secteurs. » 

 UNE SOLUTION « EDGE-TO-CLOUD » UNIQUE 

Une des méthodes essentielles afin de simplifier le 
développement edge-to-cloud consiste à déployer un OS 
prenant en charge la connectivité et les communications entre 
l’équipement et le cloud. S’appuyant sur sa technologie et son 
expertise éprouvées en matière d’OS commerciaux, Wind River 
propose les systèmes d’exploitation gratuits et connectés au 
cloud suivants : 
 
•   Wind River Rocket est un système d’exploitation 

commercial, temps réel, avec une très faible emprunte 
mémoire et directement connecté à Wind River Helix Cloud. 
Il prend en charge différentes architectures et est destiné 
aux applications tournant sur des microcontrôleurs 32 
bit tels que ceux utilisés dans les contrôleurs centralisés 
de capteurs, les accessoires connectés portables et les 
équipements en périphérie. 

•   Wind River Pulsar Linux  est un OS Linux binaire de classe 
commerciale, de faible emprunte mémoire. Il est basé sur 
la distribution Wind River Linux, et directement connecté 
à Wind River Helix Cloud. Il prend en charge différentes 
architectures et est conçu pour des applications tournant 
aussi bien sur des MCU 32 bits que sur des CPU 64 bits. 

 
Wind River Rocket et Pulsar Linux sont neutres vis-à-vis des 
plates-formes : en plus de prendre en charge les architectures 
Intel et ARM, ils seront également compatibles avec la plupart 
des cartes électroniques commerciales courantes. Les clients 
bénéficieront ainsi d’une portabilité de leurs applications 
sur une variété d’équipements, et profiteront également des 
avantages d’un écosystème collaboratif ouvert. 
www.windriver.com
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Carte CPU compacte polyvalente

Economique et capable de fonctionner aux températures 
extrêmes, la carte 3.5 pouces EmCORE-i230G d’Arbor 
Technology est architecturée avec, au choix, un processeur 
Intel Atom E3825 à double cœur à 1.33 GHz et basse 
consommation ou un processeur 4 coeurs E3845 à 1.91 GHz. 
Ces deux processeurs délivrent de remarquables performances 
à la fois graphiques et de traitement. En plus de sa puissance 
de traitement et de sa capacité à fonctionner de -40 °C à 
+ 85 °C, cette carte PC compacte présente une grande 

polyvalence grâce 
à ses multiples 
entrées/sorties. « 
L’EmCORE-i230G 
est jusqu’à ce 
jour l’une de nos 
cartes les plus 
polyvalentes, » 
commente Brian 
Yurkiw, vice-
président Arbor 
US. « Sa grande 

variété d’interfaces entrées/sorties lui permet de répondre 
à des applications de systèmes de communication ou de 
contrôle avec flexibilité. De plus, si les extensions ne sont pas 
toutes utilisées dans un projet actuel, avoir ce type d’interfaces 
disponibles permettra dans le futur de faire évoluer le système 
vers de nouvelles fonctionnalités. »
Parmi plus d’une douzaine de connectivités variées, la carte 
comprend notamment six ports USB 2.0 et un port USB 
3.0/2.0, deux ports série RS232/485, une extension mini PCI 
Express, des emplacements carte micro SDXC et carte micro 
SIM, ainsi que des sorties affichage LVDS, VGA, et HDMI. Elle 
intègre également un port pour disque SATA3, un emplacement 
CFast, 2 contrôleurs réseau indépendants, et des sorties audio 
HD et digitales.
La combinaison d’une grande variété d’interfaces de 

connectivités, notamment le grand nombre de ports USB,  
avec la tolérance au froid et la chaleur rend ce produit 
particulièrement adapté pour des applications exposées à des 
températures extrêmes comme dans les kiosques en extérieur 
ou dans les industries du gaz, du pétrole ou des minerais.
www.arbor-technology.com

Cartes CPU, d’acquisition de données…

www.pcb-pool.com       

PCB-POOL® ist eine eingetragene Marke der

Prototypes et petites 
Séries de Circuits Flex

Circuits Flexibles:
Prix avantageux - grâce à la production PCB-POOL® 
Calcul de prix en ligne • Fabriqué en Allemagne

NOUVEAU!

E-mail: ventes@beta-layout.com
Tel. gratuit France: 0800 90 33 30
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Module Altera Cyclone V SoC avec 
de nombreuses E/S
Avec le Mercury+ SA2, Enclustra présente un module basé 
sur le SoC AlteraCycloneV avec un grand nombre d’entrées/
sorties. Avec 258 E/S utilisateur, un système-processeur 
performant et de nombreuses interfaces standard, le module 
est adapté aux applications les plus sophistiquées.
Le module Mercury+ SA2 Altera Cyclone V SoC d’Enclustra 
regroupe sur une surface de seulement 74 x 54 mm un 
processeur ARM dual-core Cortex-A9, un FPGA performant 
en technologie 28 nm, 258 E/S utilisateur, 2 GByte de DDR3L 
SDRAM ainsi que 64 MByte de flash quad SPI. Sont également 
disponibles 9 MGTs offrant un débit allant jusqu’à 6 Gbps 
ainsi que les interfaces standard PCIe Gen1/Gen2 x4, Gigabit 
Ethernet, Fast Ethernet (double), USB 3.0 et USB 2.0. Le 
module est disponible en gamme de température commerciale 
et industrielle, et ne nécessite pour son fonctionnement qu’une 
seule tension d’alimentation entre 5 et 15 V.
Enclustra offre pour tous ses produits un large écosystème. En 
combinaison avec la carte de support Mercury+ PE1-300/400, 
le Mercury+ SA2 forme une plate-forme de développement 
complète. Une documentation détaillée et des designs de 
référence permettent le démarrage rapide de votre projet. Pour 
faciliter le développement d’applications Linux, l’environnement 
de build Enclustra permet de compiler en un tour de main une 
configuration Linux pour le Mercury+ SA2. Après sélection 

de la configuration matérielle (module et carte de support) 
dans l’interface graphique, l’environnement de build Enclustra 
télécharge le bitstream FPGA correspondant, le first stage 
bootloader (FSBL) ainsi que le code-source requis et compile 
U-Boot, Linux et l’utilitaire BusyBox. Les connecteurs FMC 
LPC ou HPC présents sur la carte de support PE1 ouvrent 
l’accès aux cartes 
www.enclustra.com
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Produits Nouveaux
Vis imperdables pour montage  
en surface
Les nouvelles vis imperdables équipées de ressort pour 
montage en surface ReelFast de PEM fabriquées par 
PennEngineering s’installent parfaitement 
et de manière permanente sur le circuit 
imprimé et offrent une fixation sûre tout 
en permettant l’accès à l’assemblage 
à tout moment. Ces vis imperdables 
entièrement en métal s’installent en un 
bloc sur les cartes électroniques en 
utilisant le même process d’assemblage 
« pick-and-place » que tout autre 
composant ou CI avant le process de 
refusion automatisé. Cette technologie 
de vis captive élimine les problèmes et 
risques associés à la manipulation, à 
l’installation et au dévissage potentiel des vis conventionnelles 
et peut être facilement manœuvrée au moyen d’un tournevis 
Torx ou plat.

Ces vis imperdables pour panneau de type SMTPFLSM sont 
fournies en bobines conformes aux normes de l’industrie, et 
sont compatibles avec les équipements de montage de CMS 
existants. Un opercule en polyamide en bout de fixation permet 
la préhension de la tête par le vide. Contrairement aux fixations 

conventionnelles, aucune opération 
secondaire d’installation n’est requise, 
ce qui évite la détérioration des cartes et 
les pertes. Une option d’auto-alignement 
permet de corriger les défauts d’angle et 
prévenir la détérioration des filets lors du 
montage. 
Ces fixations s’installent de manière 
fiable sur des cartes d’une épaisseur 
minimale de 1,6 mm, quelle que soit leur 
dureté. Elles sont déclinées en différentes 
longueurs et filetages allant de #4-40 à 
#6-32 et M3 à M3,5. Selon sa longueur, 

la vis imperdable est conçue pour se rétracter en position 
haute. 
www.pemnet.com

De nouvelles solutions pour les 
prothèses auditives
ON Semiconductor facilite le développement d’aides auditives 
nouvelle-génération, avec l’introduction de deux nouveaux 
produits : Le HPM10, un circuit PIC (Power Management 
Integrated Circuit) et l’Ezairo 7150 SL, un processeur audio 
sans-fil. L’Ezairo 7150 SL utilise la technologie DSP propriétaire 
largement diffusée de le monde, et met la connectivité sans-fil 
à la portée des prothèses auditives et des implants cochléaires. 
Le module hybride compact est basé sur la plateforme DSP 24 
bits programmable Ezairo 7100. Cette solution SiP (System in 
Package) assure un fonctionnement sans-fil multi-protocoles, 
et est optimisé pour les 
applications en bande 2.4 
GHz, comme Bluetooth Low 
Energy. L’Ezairo 7150 SL 
intègre une mémoire EEPROM 
série 2 Mbits CMOS basse-
consommation, pour stocker le 
firmware et certains paramètres 
importants de la prothèse 
auditive.
Pour simplifier et accélérer le 
développement d’un produit 
à base d’Ezairo 7150 SL, ON 
Semiconductor fournit un 
design de référence complet 
de prothèse auditive BTE (Behind-The-Ear,). Le design de 
référence comprend le logiciel, le matériel, et le firmware gérant 
les fonctions sans-fil évoluées. Une fonction de commande via 
BLE (CoBLE) permet aux utilisateurs de prothèses auditives de 
régler de nombreux paramètres à partir de leur smartphone. 
L’utilisateur peut ainsi régler le volume de la prothèse auditive, 
modifier le programme, contrôler l’état de la batterie, ou 
recevoir des alertes par téléphone (comme des appels entrants 
ou des SMS). Il dispose également d’une précieuse fonction 
“Trouve moi” qui permet de localiser rapidement une prothèse 
auditive égarée. Un protocole propriétaire de streaming audio 
stéréo permet de jouer en continu de la musique provenant 
de n’importe quelle source audio extérieure (smartphone, 
tablette, téléviseur, etc.) grâce à un dongle distant. La portée 
de connexion peut atteindre 10 mètres dans des conditions 
d’environnement favorables.

Le HPM10 est un gestionnaire d’énergie hautes performances 
pour recharger les batteries des prothèses auditives et des 
implants auditifs. Le PMIC produit la tension nécessaire à 
la prothèse auditive et gère également les algorithmes de 
charge, afin d’optimiser l’autonomie de la batterie et le nombre 
de cycles de charge. Les types de batteries rechargeables 
supportés sont notamment AgZn (Argent-Zinc) et Li-ion (ion 
Lithium). Le HPM10 reconnait aussi les batteries Zn−Air (Zinc-
air) et Ni-Mh (Nickel hydrure métallique), mais ne les charge 
pas. 
En cours de fonctionnement, les régulateurs de puissance 
haut-rendement du HPM10 minimisent les pertes entre la 
batterie et la prothèse auditive. L’interface CCIF (Charger 

Communication Interface, ou 
interface de communication avec 
le chargeur) intégrée du HPM10, 
permet de transmettre des données 
au chargeur de prothèse, pendant 
le processus de chargement. 
Certains paramètres de batteries 
comme les niveaux de tension, les 
niveaux de courant, la température 
et différents types de pannes de 
batterie, peuvent également être 
communiqués. Plusieurs paramètres 
de charge, dépendant de la taille 
et du type de batterie, peuvent être 
stockés dans la mémoire OTP (One 

Time Programmable, ou programmable une fois) du HPM10.
 
“Nos nouvelles solutions vont  avoir un réel impact sur la 
conception de prothèses auditives et sur l’expérience des 
utilisateurs. L’Ezairo 7150 SL permet à l’utilisateur d’avoir 
un meilleur contrôle sur sa prothèse, directement à partir de 
n’importe quel smartphone compatible BLE. Il permet aussi 
aux utilisateurs d’écouter du son provenant de n’importe quelle 
source, qu’il s’agisse d’un téléviseur ou d’un système audio 
haute-fidélité, déclare Michel De Mey, Directeur Senior chez 
ON Semiconductor. “En mettant la technologie rechargeable 
à portée des prothèses auditives, le HPM10 répond à la 
demande de prothèses rechargeables exprimée par nos clients 
et par le marché, et contribue largement à un plus grand 
confort d’utilisation.”
www.onsemi.com
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Produits Nouveaux
Convertisseurs N/A conservant 
leurs paramètres hors tension
La ligne de convertisseurs numériques-analogiques 
de Microchip s’étend avec les familles de composants 
MCP48FXBXX. Les six membres de la famille MCP48FEBXX 
intègrent une EEPROM pour sauvegarder les paramètres 
du convertisseur N/A à la mise hors tension, tandis que la 
famille des MCP48FVBXX offre des alternatives économiques 
pour les applications ne requérant pas de mémoire intégrée. 

Présentés en boîtier 
MSOP à 10 broches, 
ces convertisseurs 
faible consommation, 
à 1 ou 2 canaux, 
sont dotés d’une 
résolution 8, 10 ou 12 
bits et d’une interface 
série SPI. Parmi 
leurs nombreuses 
applications 

possibles dans le domaine des biens de consommation, de 
l’industrie, de l’automobile ou d’autres marchés, on peut citer 
la compensation d’offset ou le réglage de seuil, le calibrage de 
capteurs, les circuits de mesure ou la commande de moteurs.
Grâce à un niveau d’intégration élevé et à des caractéristiques 
uniques, ces familles offrent aux intégrateurs la flexibilité en 
plus de permettre des économies d’énergie et une baisse du 
coût, tout en simplifiant la conception. L’EEPROM intégrée 
proposée en option assure la récupération du paramétrage 
du CNA à la mise sous tension et réduit la surcharge du 
microcontrôleur, tandis que les nombreux modes hors tension 
disponibles réduisent significativement la consommation 
électrique du composant pour les applications critiques. 
En outre, ces convertisseurs affichent une faible erreur de 
non linéarité différentielle (DNL) pour maintenir une variation 
monotone en sortie et une faible erreur de non linéarité 
intégrale (INL) pour une meilleure linéarité. Par ailleurs, ils sont 
conçus pour fonctionner sur une plage de température étendue 
allant de -40 °C to +125 °C.
www.microchip.com

PMIC pour applications IoT et 
wearables
Alors que la plupart des puces de gestion d’énergie (PMIC) 
doivent être alimentés en 3 V, le MAX14720 de Maxim 
Integrated Products fonctionne à partir d’une cellule primaire 
délivrant 1.8 V, réduisant ainsi la consommation. L’IP de 
gestion du courant de repos est déterminante pour les 
applications wearables dans la mesure où il permet d’étendre 
la durée d’utilisation du système de manière significative. 

En outre, un “sceau” 
électronique garde la 
batterie déconnectée 
jusqu’à la mise sous 
tension initiale, ce 
qui étend la durée 
de stockage tout en 
offrant la possibilité 
d’un logement batterie 
complètement scellé. 

Intégrant les fonctionnalités de cinq dispositifs discrets, cette 
puce simplifie la nomenclature (BOM) et permet d’obtenir des 
produits beaucoup plus petits.
www.maximintegrated.com

Gamme élargie de connecteurs à 
contact à ressort
Pour offrir un plus grand choix de sélection pour chaque 
application, Harwin enrichit sa gamme de connecteurs à 
contact à ressort de treize modèles. Ceux-ci comprennent les 
modèles “extended C” et “Positive Stop” dans neuf hauteurs 
de dépassement de la surface de la carte allant de 4,5 mm à un 
minuscule 1,1 mm, ce qui permet de réaliser des conceptions à 

profil mince plus légères. 
Les interconnexions 
à contact à ressort 
conviennent à une grande 
variété d’applications et 
de marchés, y compris 
les contacts d’antenne 
dans les applications 
vestimentaires et mobiles, 
le blindage RFI, les 

connexions de lampes DEL,  les étiquettes RFID, les systèmes 
de vision, le raccordement à la terre de carte PCB et les 
contacts carte à carte. Les contacts à ressort maintiennent 
une force positive contre une surface de couplage et sont 
proposées en plusieurs largeurs pour offrir un choix de forces 
de contact. Tolérant un défaut d’alignement assez important 
pour le couplage, cette dernière conception est équipée de 
“butée d’arrêt positive” Positive Stop pour ne pas endommager 
le matériel par une surcompression. Une fonctionnalité 
anti “hook up” (agrafage) des contacts est un avantage 
supplémentaire. 
www.harwin.com

FPG7

 - Résistant aux vibrations

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

 - Convient aux applications médicales et industrielles 

schurter.com/cp

Porte fusible pour 
montage CMS
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Produits Nouveaux
Émetteur de puissance sans fil 5 W, 
à détection FOD
Destiné au marché du chargeur sans fil, le LTC4125 de Linear 
Technology est un émetteur de puissance sans fil complétant 
le récepteur de la gamme. Contrôleur simple à résonance et à 
pont double alternance, il peut produire une puissance jusqu’à 
5 W à un récepteur associé dans un système 
complet de transfert de puissance sans fil.
Cet émetteur sans fil apporte des 
améliorations par rapport à un émetteur-
récepteur basique avec les trois 
caractéristiques essentielles que sont une 
fonction propriétaire AutoResonant qui 
détermine l’énergie maximale disponible du 
récepteur, un algorithme de recherche de 
la puissance optimale qui permet de définir le rendement 
maximum de l’ensemble du système d’alimentation sans fil, 
et la détection d’objet étranger extérieur (FOD) pour assurer 

un fonctionnement sécurisé et fiable quand il est en présence 
d’objets étrangers. Il règle automatiquement sa fréquence pour 
correspondre à celle du circuit résonnant LC. Le découpage 
AutoResonant lui permet de fournir la puissance maximum, 
à partir d’une alimentation basse tension de 3 à 5,5 V, à 
un récepteur sans fil accordé comme le LTC4120 et à un 
chargeur de batterie via des inductances à couplage lâche. Les 

récepteurs d’énergie sans fil peuvent aussi rentrer 
dans une conception en rapport avec le chargeur 
de batterie shunt LTC4071 ou le chargeur de 
batterie de diverses compositions chimiques 
LT3652HV. 
Afin d’optimiser le rendement du système, 
cet émetteur utilise une fonction de recherche 
périodique de l’énergie transmise et ajuste la 
puissance en fonction des demandes de charge 

du récepteur. Il cesse de fournir de l’énergie en cas de 
dysfonctionnement ou de détection d’un objet étranger. 
www.linear.com/product/LTC4125

Alimentations AC-DC Level VI à 
broches d’entrée interchangeables
Conçues pour une utilisation mondiale, les alimentations à 
prise murale de 5 à 36 W séries SMI5-
USB, SMI6, SMI18, SMI24 et SMI36 de 
CUI incluent des choix de broches AC 
pour l’Amérique du Nord, l’Europe, le 
Royaume-Uni, l’Australie et la Chine. 
Elles répondent aux strictes normes 
Level VI qui visent à réduire de manière 
significative la quantité d’énergie 
consommée lorsque l’application finale 
n’est pas utilisée ou déconnectée. 
A partir du 10 février 2016, tout fabricant national ou 
international désirant commercialiser aux Etats-Unis leur 
produit final muni d’un adaptateur externe devra répondre 

à ces nouvelles normes de rendement prescrites par l’US 
Department of Energy (DOE).
Ces adaptateurs multi-lames de 5 W, 6 W, 18 W, 24 W et 36 
W disposent d’une plage de tension d’entrée universelle de 90 

à 264 VAC et offrent une sortie unique 
délivrant des valeurs de tension allant 
de 5 à 48 VDC selon la série. Tous les 
modèles respectent l’exigence édictée 
par la norme Level VI imposant une 
consommation hors-charge inférieure 
à 0,1 W. Les protections contre les 
surtensions, surcharges et les courts 
circuits sont également prises en compte 
et varient suivant la série. Toutes ces 

alimentations sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B 
pour les émissions IEM/CEM et affichent le label CE.
www.CUI.com

Solutions complètes Bluetooth  
Low Energy
Conformes au tout nouveau standard Bluetooth 4.2, 
tout comme aux règlementations internationales et aux 
certifications du Bluetooth Special Interest Group (SIG), 
les circuits intégrés RF Bluetooth Low Energy (LE) IS1870 
et IS1871 ainsi que le module BM70 viennent compléter 
le portefeuille existant de composants 
Bluetooth de Microchip. Les développeurs 
pourront facilement tirer parti de la faible 
consommation et de la simplicité de la 
connectivité du Bluetooth LE pour leurs 
applications d’objets connectés (IoT) et de 
balises Bluetooth.
Ces composants Bluetooth LE intègrent 
une pile firmware certifiée Bluetooth 4.2. 
Les développeurs peuvent tabler sur des 
vitesses de transfert de données jusqu’à 
2,5 fois plus rapides et une meilleure 
sécurisation de la connexion compatible avec la norme FIPS 
(Federal Information Processing Standard) de l’administration 
américaine. Les données sont envoyées et reçues via une 
liaison Bluetooth utilisant le mode UART «Transparent», ce 
qui facilite l’intégration avec n’importe quel processeur ou 
avec l’un des multiples microcontrôleurs PIC propriétaires 
dotés d’une interface UART. Le module autorise également le 

fonctionnement autonome (hostless) pour les applications de 
balises.
Les modules Bluetooth LE intègrent tout le matériel, les 
logiciels et les certifications dont les développeurs ont besoin. 
Ils peuvent profiter du QDID (Qualified Design ID) Bluetooth 
constructeur pour faire certifier leurs produits selon le standard 
Bluetooth SIG. Les profils de pile Bluetooth embarqués 
incluent GAP, GATT, ATT, SMP et L2CAP, ainsi que des 

services propriétaires pour UART en mode 
«Transparent». Tous ces modules sont 
configurables via les outils propriétaires 
basés sur Windows OS.
La carte fille PICtail/PICtail Plus Bluetooth 
Low Energy BM-70-PICTAIL est également 
prévue pour le module BM70. Cet outil 
permet de développer du code pour 
ce module en le reliant à un PC via une 
interface USB, ou en le connectant 
aux cartes de développement pour les 
microcontrôleurs existants de la gamme, 

comme la carte Explorer 16, la carte Explorer PIC18 et celle 
d’extension d’E/S PIC32. 
Le circuit LE IS1870 est encapsulé en boîtier QFN 6 x 6 mm 
à 48 broches, tandis que l’IS1871 est prévu en boîtier QFN 4 
x 4 mm à 32 broches. Les modules BM70 Bluetooth LE à 30 
broches sont proposés avec ou sans antenne PCB intégrée.
www.microchip.com
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Contrôleur de rétroéclairage LED 
16 canaux pour une meilleure 
qualité des images TV 
Doté d’un contrôle PWM flexible et indépendant de chacun 
de ses 16 canaux, le contrôleur de rétroéclairage LED pour TV 
AS3824 d’ams assure une modulation localisée des parties 
d’un écran pour une reproduction 
réaliste des teintes de noir les 
plus profondes, conduisant à une 
meilleure qualité d’image. De plus, 
il offre une réduction substantielle 
d’énergie de l’ordre de 20 à 30%. 
Ce contrôleur est destiné à la fois 
aux toutes dernières télévisions 
haute définition (HD) et ultra-haute 
définition UHD ou 4K, ainsi qu’aux 
moniteurs et affichage à ratio 
dynamique élevé (HDR). Chacun 
de ses 16 canaux dispose de son 
propre générateur PWM 12 bits, 
ce qui autorise une modulation 
indépendante des parties d’un écran. 
Chaque générateur PWM peut être 
synchronisé par un signal externe.
La modulation via 16 canaux indépendants autorise le contrôle 
précis de l’intensité du rétroéclairage dans chaque partie de 
l’écran en fonction du contenu des images successivement 

affichées. Lorsqu’une partie d’une image a besoin d’être 
sombre, seules les LED rétro-éclairant cette section verront leur 
luminosité atténuée indépendamment des autres parties de 
l’écran. La télévision peut ainsi restituer avec fiabilité même le 
plus profond des noirs pour une perception d’image améliorée. 
En comparaison, les contrôleurs de rétroéclairage classiques 
ne peuvent empêcher qu’une partie de la lumière de certaines 

zones de l’écran ne déborde sur 
d’autres devant être noires, les 
rendant ainsi plutôt grises.
Ce contrôleur embarque un 
convertisseur N/A 10 bits qui 
assure un contrôle très précis 
(±0.5%) du courant global dans 
les transistors externes MOSFET 
ou bipolaires. Il s’adapte à toutes 
les topologies de rétroéclairage 
LED, sans limitation de courant ou 
de tension dans les LEDs.  Il est 
également doté d’un convertisseur 
N/A 8 bits supplémentaire pour 
chacun des 16 canaux qui peut 
servir à amplifier ou atténuer 
localement le courant dans 

les LED de certaines images, augmentant ainsi le ratio de 
contraste dynamique. Ceci lui permet d’être utilisé dans les 
moniteurs HDR et les télévisions HDR.
www.ams.com

Récepteur de puissance  
sans-fil 15 W
Toshiba Electronics annonce le 
lancement du TC7766WBG, un circuit 
intégré récepteur de puissance sans-
fil 15 W conforme aux spécifications 
internationales Qi v1.2 éditées par 
le consortium WPC (Wireless Power 
Consortium). Ce circuit est conçu 
pour les dispositifs mobiles comme 
les smartphones, les tablettes et toute 
une gamme d’équipements industriels 
mobiles. Produit grâce au processus 
de pointe CD-0.13 propriétaire, ce 
récepteur de puissance 15 W autorise une 
recharge sans-fil rapide, avec des temps de charge similaires 
voire, dans certains cas, inférieurs à ceux d’un chargeur à 

fil. Il réussit cela en augmentant la capacité de réception de 
puissance d’un facteur 3 comparé aux produits de génération 
précédente comme le TC7764WBG de 5 W, tout en conservant 

un encombrement réduit. En outre, un 
contrôleur hôte à interface compatible 
I2C côté récepteur assure l’échange 
d’informations avec un émetteur 
compatible pour notifier l’utilisateur de 
l’état de charge sans-fil directement sur 
l’écran du dispositif mobile.
Avec un courant maximum de 1.7 A et 
une tension réglable entre 5 V et 14 V en 
sortie, ce récepteur est compatible avec 
le CI émetteur 5 W TB6865AFG de la 
gamme, ainsi qu’avec les tous prochains 
émetteurs de puissance sans-fil 15 W 

conformes à la norme Qi v1.2.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Des environnements urbains toujours plus denses, des 
zones de stationnement couvertes et des autoroutes 
multi-niveaux ; voilà de quoi inquiéter les fabricants de 

systèmes de navigation automobiles. Deux techniques sont 
actuellement utilisées : celle du « Dead Reckoning » (Navigation 
à l’estime), et celle du « Map Matching » (Localisation sur une 
carte à partir du positionnement GPS). Toutefois, l’utilisation de 
cette dernière technique augmente la complexité du système et 
crée une dépendance à l’égard de fournisseurs tiers de données 
cartographiques précises. De plus, les données d’une carte 
changent en permanence, et tout particulièrement dans les villes 
où la densité est élevée. Une approche alternative consiste à 
utiliser un récepteur multi-GNSS, qui donne un positionnement 
précis en trois dimensions, tout en réduisant le recours à un 
logiciel de localisation externe et augmente la précision de la 
navigation. Cet article se propose de présenter cette technique, 
qui a su faire ses preuves dans des zones de haute circulation 
telles que Manhattan et Shanghai. Il s’agit d’une approche 
qui simplifie les besoins de développement logiciels pour les 
systèmes de navigation automobiles, tout en réduisant le temps 
et les coûts de travail.

Les solutions typiques de navigation à l’estime  (Automotive 
Dead Reckoning, soit « ADR ») utilisées dans les systèmes 
de navigation sont en général implantées « en cascade »,  et 
utilisent un positionnement filtré obtenu à partir d’un récepteur 
GNSS classique, avant de le fusionner avec les données 
collectées par le capteur externe d’un gyroscope et d’un 
accéléromètre, et/ou par les capteurs de comptages de roues 
installés sur un second filtre. (Les capteurs de comptage de 
roues sont des encodeurs qui mesurent la vitesse précise ou 
la distance d’une roue. En fonction du type d’encodeur, il est 
également possible de déterminer le sens du mouvement.)

Les deux filtres employés sont de type Kalman ou à tendance 
linéaire quadratique (LQE). Ils se basent sur un algorithme qui 
utilise des mesures de séries temporelles, qui incluent des 
variations aléatoires, afin d’estimer les variables inconnues. Le 
premier filtre en temps réel estime les variables actuelles et leurs 
incertitudes, puis utilise la mesure suivante afin de mettre à jour 
ces estimations, au moyen d’un calcul moyen du poids. L’une 
des limites des systèmes ADR repose sur le fait que l’utilisation 
cumulée de deux filtres Kalman entraîne inévitablement une 
accumulation d’erreurs, qui mène à un positionnement imprécis. 
C’est pourquoi les systèmes de navigation dépendent de plus en 
plus des algorithmes cartographiques, pour pouvoir compenser 
le taux d’erreurs cumulées. Cela génère une dépendance aux 
données cartographiques externes et dynamiques, qui changent 
en permanence, et nécessite le déploiement de nouvelles 
ressources logicielles du récepteur GNSS au service de 
cartographie externe.

Afin de résoudre ces problèmes, u-blox a mis au point un 
algorithme ADR couplé, fusionnant les données via un filtre 
Kalman unique. Cette solution, basée sur l’étude de quatre 
générations de produits, combine les données obtenues 
par satellite aux informations relatives à l’accéléromètre, 
au gyroscope et à la vitesse de la roue. A partir de cette 
technologie simplifiée et entièrement intégrée, les erreurs 
d’estimation sont réduites au minimum et l’obtention d’un signal 
de positionnement précis est possible, quel que soit l’endroit 
où circule le véhicule, qu’il s’agisse d’un tunnel en Suisse ou 
au beau milieu des gratte-ciels de Manhattan. La dépendance 
à la cartographie est réduite de manière significative, étant 
donné que cette nouvelle technologie est capable de définir 
avec précision le positionnement d’un véhicule dans les 
environnements urbains, sans devoir se baser sur les données 
cartographiques externes.

Ceci signifie que les ingénieurs en navigation peuvent réduire 
l’utilisation de la cartographie et diminuer les efforts de 
conception, dans le but d’intégrer un système de navigation 
à l’estime au système de navigation actuel. Cela aide aussi à 
réduire les coûts de conception. 

MISE EN œUVRE D’UNE SOLUTION à fILTRE UNIQUE
Afin de permettre la réception de données de positionnement 
ininterrompues quelles que soient les conditions routières, 
la solution u-blox 3D ADR fait appel à deux composants : la 
technologie ADR intégrée à une puce – la puce UBX-M8030 
(disponible en deux versions certifiées AEC-Q100) – ainsi que 
le NEO-M8L, un module GNSS compact de positionnement par 
satellite. 

Conçues pour s’intégrer aux systèmes de navigation déjà 
existants ou adaptés à une toute première installation, les 
puces ADR et le module NEO-8ML ne requièrent aucune pré-
configuration et conservent leurs réglages une fois la première 
configuration effectuée. L’un des avantages clés de ce système 
est que l’installation du dispositif à l’intérieur du véhicule ne 
dépend pas de son orientation : elle peut donc avoir lieu en 
usine, ou pendant la conduite. Ce filtre ADR unique 3D permet 
non seulement d’obtenir un positionnement précis, mais réduit 
également les coûts de développement et le temps de travail 
nécessaire. Cette solution permet de bénéficier d’un dispositif 
compact et ergonomique.

Les puces auto-étalonneuses ADR, qui mesurent 5,5 mm x 
5,5 mm x 0,59 mm, supportent différentes combinaisons de 
capteurs, y compris comptages de roues, gyroscopes à 3 axes 
/ à axe unique et les accéléromètres à 3 axes / à axe unique. 
L’accéléromètre permet une plus grande précision en cas de 
changements d’altitude et en l’absence d’un signal GNSS. 
Les puces se basent sur un moteur u-blox M8 72 canaux, 

Améliorer l’exactitude de la navigation 
automobile 3D au moyen d’un filtre 
unique fusionnant plusieurs données 
provenant de multi-capteurs
Auteur: Florian Bousquet, Product Marketing Manager chez u-blox
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qui s’ajuste automatiquement au bout de 26 secondes (pour 
un démarrage à froid) ou au bout d’1 seule seconde (en cas 
de démarrage à chaud). Les puces sont compatibles avec la 
technologie Galileo (E1B/C) et peuvent être mises à jour en 
utilisant le micrologiciel dans la mémoire Flash externe.

Le module NEO-M8L, représenté sur la Figure 1, est un module  
de 12,2 mm sur 16,0 mm, et le premier de sa catégorie à 
intégrer un accéléromètre 3D et un gyroscope dans sa puce 
de positionnement global. Ce modèle est doté d’une extrême 
sensibilité (de -167 dBm) et repose sur l’accéléromètre et 
le gyroscope pour calculer de manière précise la position 
géographique d’un véhicule, qu’il se situe en intérieur ou en 
extérieur. L’intégration de cette puce réduit l’accumulation de 
composants externes, rend le modèle compact et diminue les 
coûts de fabrication. 

Un bloc- diagramme du module NEO-M8L 
est présenté à la Figure 2. 

Les modules NEO-M8 utilisent des 
récepteurs GNSS simultanés, afin de 
recevoir et de suivre plusieurs systèmes 
GNSS en même temps (ex : signaux 
GPS, GLONASS, Galileo-ready, BeiDou 
et QZSS). L’architecture bi-fréquences 
permet de recevoir deux signaux sur trois 
et en simultané. Par défaut, les récepteurs 
M8 sont configurés pour recevoir les 
signaux émis par les GPS concurrents 
(y compris les modèles SBAS et QZSS) 
ainsi que le système GLONASS. Si la 
consommation électrique est un facteur clé 
pour l’utilisateur, alors le récepteur devra 
être configuré pour ne fonctionner qu’avec 
un seul signal GNSS, au moyen d’un seul 
signal GPS, GLONASS ou BeiDou.

Le système de positionnement par satellite 
russe GLONASS constitue une alternative 
au système de localisation mondiale (GPS). 
La possibilité de recevoir et de suivre les 
signaux satellites GLONASS L1OF est 
rendue possible par le biais de l’utilisation 

d’un récepteur GLONASS conforme aux normes en vigueur, dès 
que nécessaire. Les modules reçoivent et suivent également 
les signaux B1 émis par le système de navigation par satellite 
BeiDou. La capacité de recevoir et de suivre les signaux satellite 
BeiDou B1 en même temps que les signaux GPS s’appuie 
sur une plus grande couverture de zone, et offre donc une 
meilleure précision des données. Le signal BeiDou ne couvre 
pour l’instant que certaines zones au niveau régional, mais une 
couverture globale est envisagée d’ici 2020. Lorsque les signaux 
Galileo E1B/C seront disponibles, le modèle de récepteur 
NEO-M8L SQI équipé d’une mémoire Flash sera capable de 
recevoir et de traiter ces signaux par une simple mise à jour du 
micrologiciel.

Figure 1: Le module NEO-M8L est le tout premier module à intégrer une puce de 
positionnement global, un accéléromètre et un gyroscope

Figure 2: Doubles sorties avec radiofréquence, permettant la réception simultanée de différents systèmes GNSS 
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Interfaces KNX haute performance 
pour des bâtiments plus intelligents
L’offre en automatisation de bâtiments de ON Semiconductor 
s’étend avec l’introduction des trois interfaces certifiées KNX 
sur paire torsadée NCN5110, NCN5121 et 
NCN5130. Ces dispositifs permettent d’utiliser 
des composants externes économiques tout 
en fournissant un courant régulé plus élevé et 
en élevant le rendement global de 20% par 
rapport aux solutions existantes. Ils intègrent 
deux convertisseurs DC-DC haut rendement 
et un régulateur LDO 20 V pour alimenter les 
charges externes à partir du bus. Proposées 
en boîtiers compacts QFN-40, elles sont 
spécifiées pour fonctionner sur toute la plage de température 
étendue, allant de -40 °C à +105 °C. Les NCN5121 et 

NCN5130 implémentent les couches PHY (physique) KNX 
complètes, ainsi que les couches MAC (accès média) de 
KNX, alors que le NCN5110 implémente la couche physique 
analogique, à utiliser en association avec un microcontrôleur 
hébergeant le MAC KNX. Le NCN5121 est compatible au 

niveau brochage avec le NCN5120 mais 
offre un rendement supérieur et une 
sortie régulateur plus élevée. Modèle 
plus évolué, le NCN5130 est capable de 
tirer jusqu’à 40 mA du bus KNX, ce qui 
est actuellement la valeur de courant la 
plus élevée du marché. Il donne ainsi aux 
concepteurs davantage de souplesse pour 
alimenter des dispositifs comme un écran 
LCD ou tactile, ou pour piloter des relais 

plus rapidement.
www.onsemi.com 

Contrôleur de deux guirlandes LED

Fonctionnant en mode courant avec un rendement élevé, 
le contrôleur de LED  LT3909 de Linear Technology  peut 
contrôler jusqu’à deux guirlandes de 
10 LED à 50 mA. Afin d’assurer une 
luminosité constante, chaque guirlande 
de LED possède une source de courant 
côté positif, avec un équilibrage des 
intensités d’une précision de ±1,8%. 
La gamme de tensions d’entrée de 
2,9 V à 40 V de ce contrôleur le rend 
approprié aux applications automobiles et 
industrielles utilisant une source à un ou 
plusieurs éléments Li-ion.
Ce circuit réalise des rapports de 
variation de luminosité de 1 à 40000 par 
signal PWM, procurant une solution de rétroéclairage à LED 
dans les applications soumises à de nombreuses conditions 
d’éclairage ambiant, telles celles des écrans dans l’automobile 
et l’avionique. Il fournit jusqu’à 36 V à chaque guirlande de 
LED et sa tension de sortie s’adapte à toute variation de la 
tension VF de la LED pour un rendement optimal. Bien que 
conçue pour le contrôle de LED en mode élévateur, l’intensité 

d’une LED est régulée avec précision, même quand la tension 
d’entrée VIN est supérieure à la tension de sortie VOUT. 
Ce contrôleur fonctionne à une fréquence de commutation 
constante de 2 MHz, autorisant l’emploi de très petits 

composants externes tout en évitant les 
bandes de fréquences critiques comme 
la bande AM dans les applications de 
l’automobile. L’association des petits 
composants externes et d’un boîtier 
DFN de 3 x 3 mm ou MSOP-12E offre 
une empreinte très compacte pour les 
applications nécessitant deux guirlandes 
de LED 50mA. 
Le circuit possède un commutateur 
interne 1 A, 40 V, 400 mOhms, avec 
une diode Schottky intégrée sur la 
puce, donnant, à la fois, la possibilité 

d’économiser sur le coût et la surface requise par une diode 
externe. Une architecture unique de détection du courant côté 
positif assure une connexion directe de la cathode de la LED à 
la masse, ce qui crée une source de courant à un fil. Une seule 
résistance fixe l’intensité de la LED de 10 mA à 50 mA pour les 
deux sources de courant côté positif.
www.linear.com/product/LT3909

DPS faible consommation 
multipliant les performances 
d’imagerie mobile
Fer de lance de la gamme de cœurs de processeurs de 
signal numérique hautes performances pour applications 
de vision et d’imagerie de Cadence Design Systems, le 
Cadence Tensilica Vision P5 multiplie 
les performances d’imagerie mobile 
4k par 13 avec une consommation 
d’énergie divisée en moyenne par 5 par 
rapport aux processeurs IVP-EP et DSP 
vidéo de génération précédente. Ce 
processeur de signal numérique a été 
entièrement repensé pour les applications 
qui nécessitent un très haut niveau de 
parallélisme entre mémoire et opérations 
afin de prendre en charge les tâches 
complexes de traitement de la vision à une résolution et à des 
fréquences d’affichage élevées. A ce titre, ce DSP soulage le 
processeur principal des opérations de vision et d’imagerie, ce 
qui permet d’augmenter la fréquence d’affichage et de réduire 

la consommation d’énergie.
Au niveau de l’utilisateur final, les applications pouvant 
bénéficier des capacités de ce DSP regroupent l’optimisation 
d’image et de vidéo, l’imagerie stéréo et 3D, le traitement 
des cartes de profondeur, la vision robotisée, la détection et 
l’authentification faciale, la réalité augmentée, le suivi d’objets, 
l’évitement d’objets et la réduction avancée du niveau de bruit.

Les avancées dont bénéficie ce DSP 
simplifient le développement et le 
portage de logiciels avec la prise en 
charge complète des données en 
nombre entier, en virgule fixe et en 
virgule flottante, ainsi qu’une chaîne 
avancée d’outils avec compilateur 
C à auto-vectorisation éprouvé. 
L’environnement logiciel se caractérise 
également par la prise en charge 
complète des bibliothèques standard 

OpenCV et OpenVX avec, à la clé, une migration évoluée et 
rapide des applications d’imagerie/vision existantes avec plus 
de 800 fonctions.
www.cadence.com
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Gel anti-corrosion pour applications 
électroniques et électriques
Avec le gel anti-corrosion Superlube, Cotelec offre une solution 
fiable et durable pour la protection contre la corrosion et 
l’oxydation des composants et équipements électroniques 
et électriques. La qualité de son film protecteur résistant 
garantit une protection bien plus efficace et de plus longue 
durée qu’une graisse traditionnelle. Ce gel est une solution 
de maintenance performante, ininflammable et sans aucun 
danger pour les plastiques. Sa formule enrichie lui permet 
d’être utilisée comme un excellent diélectrique et un inhibiteur 
de corrosion. Par ailleurs, sa viscosité rend son application très 
facile sur le dispositif à traiter, tout en dressant une véritable 
barrière de protection contre la corrosion.

Pouvant supporter des 
températures extrêmes, allant de 
-25 °C à +300 °C, et affichant une 
excellente résistance à l’eau salée 
et aux principaux détergents, 
ce produit possède une très 
forte capacité diélectrique bien 
adaptée à une utilisation sur les 
prises et connecteurs, terminaux 
électriques, switches, porte-
fusibles… Proposé en pot de 400 
ml, ce gel 100% synthétique et biologique bénéficie d’une 
grande stabilité et ne sèche pas, ce qui autorise un stockage 
long sans altération.
www.cotelec.fr

LED UV 365 nm forte puissance

Dans le cadre du développement de sa gamme de produits 
optoélectroniques, HTDS présente la série de LED UV 365 nm 
5 W de Seoul Viosys. Elle vient compléter une large gamme 
de LED UV en version 5 mm, CMS, monochip et multichip 
selon des longueurs d’onde de 275 à 410 nm et destinée aux 
fabricants de modules et d’équipements couvrant tous les 
domaines d’activités. Présentées dans un boîtier en aluminium 
CMS de 6.8 x 6.8 mm favorisant une bonne dissipation 
thermique et une haute résistance aux UV, ces LED 365 nm 
de forte puissance peuvent être également fournies sur PCB 
pour certaines versions. D’une puissance optique de 5 W, elles 
nécessitent un courant typique de 4 W sous une tension de 
4.1 V et peuvent fonctionner en mode continu ou pulsé.

Ces LED conviennent 
à un large éventail 
d’applications, notamment 
pour le curing, séchage 
et polymérisation, 
l’inspection et le contrôle 
de documents, la détection 
d’huiles ou l’analytique. 
Elles pourront également 
être utilisées pour la 
désinfection, la stérilisation 
et la désodorisation ou 
dans l’éclairage et les 
effets spéciaux, les torches UV et la lumière noire.
www.htds.fr

Circuit de traitement de signal ToF 
pour détection d’objets et mesure 
de distance
Combiné avec un émetteur externe (LED ou laser) et une 
photodiode, le circuit de traitement du signal Time-of-Flight 
(ToF), ou capteur de temps de vol, ISL29501 d’Intersil fournit 
une solution complète de détection d’objet et de mesure 
de distance. Présentant une taille ultra petite, une faible 
consommation et d’excellentes 
performances, il convient pour 
les appareils connectés de 
l’Internet des Objets (IoT), les 
dispositifs mobiles grand public et 
le marché émergeant des drones 
commerciaux. 
Basé sur la technologie brevetée 
propriétaire, ce circuit intégré 
offre une solution économique 
peu encombrante et d’une 
précision à longue portée allant 
jusqu’à deux mètres, à la fois 
dans des conditions d’éclairage 
ambiant sombre ou très 
lumineux, dépassant les 2000 
lux. Il se distingue par la possibilité donnée aux utilisateurs de 
sélectionner l’émetteur et la photodiode de leur choix, et de 
configurer un système de détection ToF de faible puissance 
personnalisé pour leur application. Pour faciliter la conception 
de leur système, ils peuvent s’appuyer sur la conception de 
référence ISL29501-ST-EV1Z, incluant le capteur, un émetteur 
et une photodiode, accompagnés d’un logiciel d’interface 
utilisateur graphique (GUI) et d’un guide de l’utilisateur.

Ce CI bénéficie de l’expertise du constructeur en matière de 
gestion de puissance pour économiser l’énergie et prolonger 
la vie de la batterie grâce à plusieurs innovations. Grâce 
au courant programmable jusqu’à 255 mA de l’émetteur 
CNA intégré à la puce, les concepteurs de système peuvent 
sélectionner le niveau de courant souhaité pour alimenter une 
LED infrarouge externe (IR) ou un laser. Cette fonctionnalité 
optimise la mesure de distance, la détection d’objet et le bilan 
de l’alimentation. En mode de tir unique, l’appareil économise 

l’énergie en donnant aux 
concepteurs la capacité de définir 
la période d’échantillonnage pour 
la détection initiale de l’objet et 
l’approximation de la  distance, 
tandis qu’en mode de tir en 
continu la distance est mesurée 
avec plus de précision. Le CI 
effectue également un calibrage 
du système de façon à s’adapter 
aux variations de  performance 
des composants externes suivant 
les conditions ambiantes de 
température et d’éclairage.
Parmi les autres caractéristiques 
de ce dispositif, on peut citer 

une fréquence de modulation de 4,5 MHz qui empêche les 
interférences avec d’autres produits de consommation tels que 
les télécommandes à infrarouge qui fonctionnent à 40 kHz. 
Son dispositif embarqué de rejection de la lumière ambiante 
minimise ou élimine l’influence de cette lumière lors de la 
mesure de distance. L’utilisateur peut programmer trois zones 
de distance ToF afin de déterminer les alertes d’interruption. 
www.intersil.com

Produits Nouveaux
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Dossier :  Alimentations et Convertisseurs

Alimentations AC/DC 160 W  
haut rendement
Proposée dans un boîtier standard industriel au format 2 x 
4 pouces (50,8 x 101,6 x 38,1 mm), 
la série d alimentation AC/DC 160 
W à refroidissement par conduction 
MVAD160 de Murata offre un rendement 
élevé de 93%. Elle est destinée à la 
dernière génération d’équipements de 
station de base haut débit compacts. 
Dotée d’une tension d’entrée 
universelle de 85 à 264 VAC, cette 
série d’alimentation réunit 3 modèles 
délivrant une tension de sortie nominale 
principale (V1) de +12, +24 ou +48 
VCC, avec ou sans tension de sortie 
secondaire (V2) de 5 VCC / 0,1 A. Le 
rendement énergétique est typiquement de l’ordre de 92-93% 
et la consommation à vide inférieure à 0,3 W. Les fonctions 

de sécurité et de commande regroupent la protection contre 
les surintensités et les surtensions, ainsi que la marche/arrêt à 
distance à logique de commande négative. 
Destinées aux équipements d’infrastructure cellulaires comme 

les petites stations de base exposées 
à une plage étendue de températures 
extérieures, ces alimentations sont 
conçues pour fonctionner entre 
-40 °C et +85 °C. Elles convient 
également pour les applications 
médicales ou industrielles à plage 
de températures étendue ou devant 
fonctionner dans un espace réduit 
sans ventilation.
La série est conforme aux normes de 
sécurité internationales IEC 60950 et 
IEC 60601, qui certifient l’utilisation 
dans des équipements informatiques, 

industriels, médicaux et de santé.
www.murata.com

Modules d’entrée AC-DC haute 
densité avec isolation et  
correcteur de facteur de puissance 
D’une densité de puissance exceptionnelle de 8 W/cm3, les 
modules d’entrée AC-DC type PFM 
de Vicor offrent une plage d’entrée AC 
universelle de 85 à 264 V, un correcteur 
du facteur de puissance, des tensions 
de sortie régulées isolées de 24 V ou 48 
V DC jusqu’à 400 W et un rendement 
de 93 %, le tout dans un boîtier durci 
VIA ultra plat de 9 mm de hauteur. Ces 
modules intègrent une gamme complète 
de fonctions exigées par les systèmes 
d’alimentation actuelles fonctionnant 
sur le courant alternatif telles que 
la protection contre les surtensions 
transitoires et les forts courants d’appel, la correction du 

facteur de puissance en entrée, l’isolation de l’entrée à la 
sortie et une sortie de sécurité basse tension SELV DC régulée. 
Ils répondent aux normes de sécurité et de réglementation 
internationales des organismes de normalisation sur 
l’isolation, les émissions conduites, la correction de facteur de 

puissance, la protection contre les transitoires, 
aux fluctuations, aux interruptions et aux 
surtensions.
Les configurations en boîtier VIA sont 
proposées à la fois pour un montage sur 
carte ou sur châssis. De plus, ces unités 
existent dans deux plages de température de 
fonctionnement. Ainsi, elles conviennent à 
une large palette d’applications industrielles, 
contrôle de processus, télécommunications, 
équipements de bureau, tests et mesures, 
éclairage par LED et autres applications sur 
secteur.

www.vicorpower.com

Alimentations médicales  
à faible courant de fuite 
La famille d’alimentations médicales Medline de Powerbox 
s’étend avec la série OFM30 et des tensions de sortie plus 
importantes pour l’OFM225. La première série fournit une 
sortie de 30 W à très faible courant de fuite 
et à performance en CEM lui permettant 
d’équiper des systèmes médicaux de classe 
CF tandis que la seconde, de 225 W, est 
compatible avec les applications de type 
BF. Conçue pour satisfaire et dépasser 
les dernières normes de sécurité pour les 
systèmes et équipements médicaux, la série 
30 W dispose d’une double isolation classe II 
et est homologuée à la norme médicale UL/
IEC60601-1. Sa conception novatrice autorise 
un courant de fuite en dessous de 10 µA et 
une CEM en-dessous de 6 dB en moyenne, 
par rapport à la courbe B. 
Combinant une topologie de commutation à faibles pertes 
de puissance et une sélection judicieuse des composants, 
ces alimentations atteignent un rendement de 88 % et 
répondent ainsi aux exigences de protection environnementale 

IEC60950-1, CEC niveau V, EISA et ErP, à charge nulle et une 
consommation à vide inférieure à 0.3 W. Elles délivrent leur 
puissance de sortie nominale de 30 W en continu à 50 ºC 
avec un refroidissement par convection naturelle. En cas de 
surchauffe, ces modèles intègrent un système de protection 
unique, fonctionnant d’une façon linéaire, et qui réduit la 

puissance de sortie jusqu’à 50% de sa 
valeur, assurant ainsi le fonctionnement 
de l’appareil et évitant toute interruption 
de traitement. De haute fiabilité, cette 
série bénéficie d’une architecture de 
commutation basée sur une topologie 
de type fly-back et d’une optimisation 
du nombre de composant se limitant 
seulement à 65. Il en résulte un MTBF de 
plus de 50.000 heures et une durée de vie 
estimée au minimum de 80.000 heures. 
Proposée en format de 75,5 x 37,3 x 23 
mm sans capot, cette série comprend trois 
modèles de 12 V/2.5 A (3.75 A en crête), 15 

V/2 A (3 A) et 24 V/1.25 A (1,875 A). La série 225 W offre deux 
tensions supplémentaires de 12 V/11.25 A (21.7 A en crête) et 
15 V/9.66 A (19 A). 
www.prbx.com
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Dossier :  Alimentations et Convertisseurs

Alimentations médicales  
AC/DC 130 W ultra compactes
D’un format miniature, les alimentations haut rendement  série 
ECP130 de XP Power ont reçu les homologations de sécurité 
pour les équipements ITE et médicaux. Elles peuvent fournir 
une puissance de 130 W avec une ventilation 
forcée de seulement 10 CFM et jusqu’à 100 
W en convection naturelle, éliminant ainsi 
le besoin de ventilateurs. Les sept modèles 
mono tension de cette série délivrent les 
tensions continues de sortie de 12 V, 15 V, 18 
V, 24 V, 28 V, 36 V ou 48 V, chacun acceptant 
une tension d’entrée de 85 V à 264 VAC 
protégée par un double fusible, un sur le 
neutre et un sur la phase.
Ne mesurant que 50.8 x 76.2 mm pour une 
très faible épaisseur de seulement 28 mm, ces alimentations 
présentent un encombrement plus petit de 25% par rapport 
au standard de 2 x 4 pouces. La série utilise les dernières 

technologies pour offrir une alimentation ultra compacte, avec 
un rendement très élevé de 95% et une consommation à vide 
de moins de 0.5 W qui lui permettent d’être utilisée dans toutes 
sortes d’applications. 
Ces alimentations sont parmi les premières à offrir ce 
rendement dans cette taille et peuvent être utilisées à la 

fois dans les applications ITE/médicales et 
industrielles. Elles sont notamment homologuées 
ITE 60950-1 et médical 3eme édition, incluant 
l’IEC60601-1 et l’ANSI/AMMI ES60601-1. 
Elles présentent un faible courant de fuite et 
fournissent 2 x MOPP entre entrée et sortie 
et 1 x MOPP entre la sortie et la terre. Ces 
équipements  fonctionnent sur la large gamme 
de température de -40 °C à +70 °C, sans 
décroissance jusqu’à 50 °C et répondent à 
la classe B en conduction et à la classe A en 

rayonné des normes EN55011 et EN55022, ce qui exclut le 
besoin de filtre additionnel externe.
www.xppower.com

Alimentations programmables  
15 kW à courant élevé
Qualitysource annonce la distribution des trois derniers 
modèles d’alimentations AC/DC pro-grammables série 
Genesys de TDK Lamba offrant des 
sorties de 30 V, 40 V et 50 V d’une puis-
sance de 15 kW. Ces unités à courant 
plus élevé répondent aux besoins 
des applications des marchés OEM, 
industriels, aéronautiques et de test 
automatique ATE, notamment pour les 
semi-conducteurs et l’automobile. De 
dimensions compactes 3 U en hauteur 
pour 19 pouces de large, ces unités 
peuvent fonctionner en mode courant 
constant ou tension constante. Elles acceptent des tensions 
d’entrée triphasées de 400 V ou 480 V AC, avec correction 
passive du facteur de puissance.
Des systèmes d’alimentation plus puissants peuvent être 
configurés à l’aide du mode «avancé» de fonctionnement en 

parallèle maître/esclave dont l’unité maître constitue le seul 
point de programmation, de mesure et d’état du courant total 
du circuit en parallèle. Quatre unités peuvent donc fonctionner 
comme une seule alimentation de 60 kW, offrant ainsi une plus 
grande souplesse aux concepteurs de systèmes.

L’interface numérique multipoint RS-232/
RS-485 de 16 bits intégrée est commune 
à l’ensemble de la gamme. Elle peut 
contrôler jusqu’à 31 alimentations en 
série sur la ligne de communication 
RS485. D’autres interfaces numériques 
et analogiques sont proposées en 
option, notamment les interfaces 
numériques multipoints LANet IEEE. Elles 
comprennent un grand choix de pilotes 
d’instruments tels que NI LabVIEW et 

NI LabWindows. Les options d’interfaces de programmation 
ou de contrôle analogiques isolées incluses font appel à la 
commande par tension de 0-5 V/0-10 V ou par courant de 
4-20 mA.
www.qualitysource.fr

Convertisseur DC/DC 140 V  
à architecture multiple
Doté d’un commutateur interne 140 V, 500 mA, le LT8331 
de Linear Technology est un convertisseur DC/DC à mode 
courant, élévateur, SEPIC, Flyback ou inverseur.  Il fonctionne 
à partir d’une gamme de tensions d’entrée de 4,5 V à 100 V, 
ce qui convient à la large gamme de 
sources d’entrée que l’on trouve dans les 
applications de l’industrie, des transports et 
de l’avionique. 
Ce convertisseur peut être configuré 
en mode élévateur, SEPIC, Flyback ou 
inverseur. Sa fréquence de commutation est 
programmable entre 100 kHz et 500 kHz, ce 
qui donne aux concepteurs la possibilité de 
réduire la taille des composants externes. 
Le fonctionnement en Burst Mode réduit le 
courant de repos à seulement 6 µA et maintient l’ondulation 
de la tension de sortie inférieure à 20 mV crête-à-crête. La 
combinaison d’un boîtier MSOP-16E haute tension et de petits 
composants externes autorise une empreinte très compacte et 

réduit le coût de la réalisation.
Le commutateur interne 0,5 A présente des rendements 
élevés allant jusqu’à 90%. Une seule résistance dans la boucle 
de régulation fixe la tension de sortie, qu’elle soit positive 
ou négative, ce qui minimise le nombre de composants 
externes. La broche SYNC/MODE du composant assure la 
synchronisation à une horloge externe ou peut être utilisée 

pour effectuer un choix entre le 
fonctionnement en Burst Mode, pour 
un faible courant de repos IQ, et 
celui à densité variable d’impulsions, 
pour un niveau de bruit le plus bas 
possible. Les autres caractéristiques 
comprennent un arrêt en cas de 
sous-tension UVLO, un démarrage 
progressif interne, le repliement de 
fréquence et une protection par 
arrêt thermique. Le LT8331EMSE est 

encapsulé en un boîtier MSOP- 16E pour forte tension. Une 
version LT8331IMSE de classe de températures industrielles 
garantie de -40 °C à +125 °C est également proposée.
www.linear.com/product/LT8331
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Application

La demande croissante de produits électroniques grand-
public tels que smartphones, tablettes, décodeurs TV, 
et autres caméscopes numériques, ainsi que la quantité 

croissante d’électronique dans les systèmes industriels et 
les automobiles, est à l’origine de la demande en mémoire 
flash NAND e•MMC (embedded Multi Media Card, ou carte 
multimédia embarquée). Selon une étude de marché réalisée 
par les experts de GIA (Global Industry Analysts), le marché 
devrait atteindre 927 millions d’unités d’ici 2018, soit un taux de 
croissance annuel composite de 28%. 
Qu’est-ce qui rend la mémoire Flash NAND e•MMC si 
attrayante ? Et bien, la technologie offre de nombreux 
avantages par rapport à d’autres types de mémoire, notamment 
certaines capacités mémoire évoluées, et une architecture de 
conception simple. En outre, cette technologie réduit les coûts 
de production, offre des performances élevées dans un espace 
compact, et permet d’allonger la vie de la batterie des appareils 
mobiles. Cet article aborde ces dispositifs en détails.

GESTION MéMOIRE éVOLUéE
La mémoire e•MMC est essentiellement une mémoire Flash 
NAND, avec son contrôleur intégré dans le même boîtier. Les 
avantages d’incorporer le contrôleur mémoire sont multiples, 
notamment de faciliter la conception de systèmes à base 
d’e•MMC, plutôt qu’à base de CI mémoire indépendants. 
Puisque l’interface entre la mémoire et son contrôleur est déjà 
prise en compte, l’ensemble devient une solution “plug-and-
play” facile à utiliser, et qui a été optimisée par le fabricant pour 
offrir les meilleures performances. Avoir le contrôleur mémoire 
dans le même boîtier que la mémoire signifie également que 
la CPU ou le processeur hôte est libéré de la tâche de gestion 
de la mémoire, ce qui peut avoir des implications en termes 
de performances et/ou de consommation sur le système 
global. Dans la mesure où les dispositifs électroniques grand-
public actuels sont souvent basés sur des processeurs basse 
consommation à coeur ARM, c’est particulièrement intéressant.
Historiquement, les solutions e•MMC étaient basées sur de la 
NAND MLC (multi-level cell, ou cellule multi-niveaux), qui utilise 
plusieurs niveaux pour permettre à chaque transistor de stocker 
deux bits d’information au lieu d’un seul. La fiabilité des cellules 
MLC était assez bonne pour les petites et moyennes densités 
mémoire, si les données n’étaient pas modifiées trop souvent. 
Les cellules MLC diffèrent des cellules  SLC (Single Level 
Cell, ou cellule simple niveau), qui ne stockent qu’un seul bit 
d’information dans chaque transistor. C’est le type le plus fiable 
et le mieux adapté aux applications nécessitant une fréquence 
de modification de données importante, bien que son coût soit 
supérieur (nombre de bits par unité de surface de silicium). 
Il existe également un troisième type, les cellules NAND TLC 
(Triple Layer Cell, ou cellule triple niveau), qui peuvent enregistrer 
trois bits par cellule, qui sont les moins coûteuses (plus de bits 
par unité de surface de silicium), mais qui présentent la fiabilité 
la plus basse. Les e•MMC actuelles font appel à des techniques 
de gestion mémoire évoluées, comme les MLC gérées ou les 

récentes NAND TLC gérées, pour équilibrer fiabilité et coût.
Les MLC gérées combinent des cellules NAND MLC brutes, et 
un contrôleur NAND, pour augmenter la fiabilité de la mémoire 
quand les données sont modifiées à haute fréquence. Ceci peut 
être utile dans certaines applications comme les décodeurs TV, 
dans lesquels les données sont ré-écrites très fréquemment. 
Les MLC gérées utilisent un mode appelé pSLC (pseudo Single 
Level Cell, ou pseudo SLC), qui émule la NAND SLC avec de la 
NAND MLC, en ne stockant qu’un seul bit d’information dans 
chaque cellule MLC. La fiabilité, bien que moins élevée que celle 
des SLC, est acceptable, pour les données modifiées beaucoup 
plus souvent. Les données peuvent être modifiées dix fois plus 
souvent qu’avec la NAND MLC standard, avec des niveaux de 
fiabilité comparables. Malheureusement, cette fiabilité accrue 
s’accompagne d’un coût supérieur (nombre de bits par unité 
de surface de silicium), puisque seulement moitié moins de 
données peuvent être stockées.  
Le mode pSLC doit être activé lors de la première initialisation, 
et le contrôleur NAND gère ensuite la mémoire MLC 
normalement.
Pour les données qui ne changent pas souvent, comme les 
données des cartes de navigation, ou les fichiers de musique et 
de vidéo, la fiabilité de la NAND TLC est en général acceptable. 
La NAND TLC gérée d’aujourd’hui fonctionne comme la MLC 
gérée. Si l’on anticipe des modifications fréquentes des données 
stockées, le nombre de bits stockés par cellule peut être réglé à 
“un bit par cellule” (mode pSLC) lors de la première initialisation; 
pour améliorer la fiabilité. La NAND TLC nécessite également un 
algorithme ECC (Error Correction Code, ou code de correction 
d’erreurs) plus complexe, qui rend la NAND TLC attractive 
uniquement pour les e•MMC de grande densité. 

NIVELAGE D’USURE ET AMPLIfICATION D’éCRITURE
L’une des autres techniques de mémoire évoluée propres aux 
e•MMC modernes, est le nivelage d’usure, qui permet d’étendre 
la durée de vie des cellules. Puisque chaque bloc ne peut être 
effacé qu’un nombre fini de fois, les fonctions de nivelage 
d’usure permettent de gérer le nombre d’effacements de chaque 
bloc, et en tiennent compte pour sélectionner les blocs où 
stocker les nouvelles données. Si une partition est nécessaire, 
le concepteur système doit savoir que le nivelage d’usure 
modifiera les partitions logiques.
La seule solution pour implémenter des partitions physiques 
est de désigner certains blocs NAND, soit comme de la NAND 
MLC standard, soit comme de la NAND gérée en mode haute-
fiabilité (pSLC). Partitionner permet d’éviter de placer certaines 
données rarement modifiées, comme des images du système 
d’exploitation qui peuvent utiliser de la MLC, et des données 
modifiées plus souvent qui peuvent utiliser de la pSLC, au sein 
de la même e•MMC, mais dans différentes zones mémoire. Ce 
partitionnement permet de définir la zone pSLC séparément 
de la zone MLC, pour éviter que les deux types de cellules ne 
se trouvent mélangées par l’algorithme de nivelage d’usure 
(Figure 1).

Mémoire e•MMC : associer 
caractéristiques évoluées et 
intégration système simple
Par Eugen Pfumfel, Ingénieur en chef, Marketing mémoires chez Toshiba Electronics Europe
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En calculant la durée de vie du système sur la base de la fiabilité 
de la NAND, il est important de se souvenir que les fonctions 
de gestion e•MMC vont générer plus de cycles d’écriture 
sur chaque cellule que n’en nécessite le stockage initial des 
données. C’est parce que les fonctions de gestion mémoire 
peuvent être amenées à déplacer les données d’un endroit à 
l’autre, que l’on peut avoir à écrire dans plusieurs cellules pour 
chaque bit de donnée à stocker. 
Alors que l’écriture/programmation de la NAND se fait page 
par page, les fonctions d’effacement effacent des blocs entiers 
(constitués de plusieurs pages). Pour préparer l’effacement 
d’un bloc, les données à conserver sont d’abord copiées dans 
d’autres blocs. Ce processus est appelé “garbage collection” 
(littéralement “ramassage des déchets”).

L’e•MMC peut également faire appel à des techniques comme 
l’entrelacement, qui permet d’augmenter les performances 
des mémoires de grande capacité, en adressant plusieurs 
régions en parallèle. Lors de l’écriture et de l’effacement, le bus 
mémoire NAND est “occupé”, et doit attendre une réponse. Si le 
contrôleur NAND intégré peut accéder à une autre puce NAND, 
ou à un autre registre ou bus NAND, alors l’accès multiple 
(lecture, écriture, effacement) est possible.

STANDARDISATION ET éVOLUTION
L’interface des produits e•MMC est définie par une organisation 
industrielle appelée JEDEC, et cette interface est normalisée 
pour permettre l’interopérabilité entre les produits de différents 
fabricants, notamment pour garantir l’existence de secondes 
sources.  La dernière version de la norme, e•MMC v5.0, définit 
plusieurs améliorations, notamment une interface plus rapide 
(HS400) pour répondre aux besoins des systèmes hautes-
performances. La norme e•MMC v5.0 comprend également 
une procédure de mise à jour de firmware (micrologiciel), qui 
permet l’installation d’une nouvelle version du micrologiciel du 
contrôleur e•MMC, une fois le produit en service sur le terrain. 
L’une des autres améliorations de la v5.0 est une fonction 
de rapport d’état de santé du dispositif, que l’on peut utiliser 
pour recueillir des statistiques de durée vie dans certains 
registres. Une fonction de notification d’état “sommeil” permet 
une transition plus sûre vers les modes de sommeil à faible 
consommation. 
Une fonctionnalité clé de n’importe quelle version est la rétro-
compatibilité avec les produits e•MMC conformes aux versions 
précédentes de la norme. C’est pour cette raison que bien 
qu’il soit possible d’obtenir de meilleures performances avec le 
nouveau brochage v5.0, ce nouveau brochage est aussi rétro-
compatible. 

TENDANCES fUTURES
Plusieurs tendances se dessinent pour le futur de la technologie 
mémoire flash NAND MMC. Premièrement, comme pour tous 
les CI numériques, il existe une tendance vers l’amélioration 
des performances et la réduction de la consommation, grâce 
au recours aux tout derniers processus de fabrication les plus 
avancés. Aujourd’hui, Toshiba utilise un processus “A19 nm” 
pour ses mémoires flash e•MMC. Il s’agit du processus 19 nm 
de seconde génération de la société. “A19 nm” est l’abréviation 
d’Advanced 19 nm. Les flash NAND devraient passer sur des 
processus en géométrie 15 nm courant 2015.

Deuxièmement, il existe aussi une tendance vers des plages de 
températures d’utilisation plus larges, pour les produits flash 
NAND e•MMC. La plage de températures de fonctionnement 
standard des mémoires e•MMC pour produits électroniques 
grand-public est de -25 à +85°C. Toshiba a démarré la 
production de dispositifs capables de fonctionner entre -40 et 
+85°C début 2014. Ces dispositifs conviennent aux applications 
industrielles et d’info-divertissement automobile.  

Il y a également une forte demande pour des mémoires plus 
économiques, destinées aux marchés des smartphones et 
des tablettes. Toshiba a abordé le problème en présentant la 
NAND TLC (Triple Layer Cell, ou cellule triple niveau), moins 
coûteuse que la MLC, en ajoutant une correction d’erreurs 
plus sophistiquée aux dispositifs, pour compenser leur fiabilité 
inférieure. 

Si l’on regarde un peu plus loin vers le futur, les smartphones 
et les tablettes haut-de-gamme seront les premiers à délaisser 
le format actuel d’e•MMC. La technologie a évolué vers un 
nouveau format appelé UFS (Universal Flash Storage, ou 

Application

Figure 1. Le partitionnement permet de séparer les zones 
mémoire gérées en pSLC des zones gérées en MLC.

Figure 2 Processus de “garbage collection” pour créer un bloc 
de données libre



26   ELECTRONIQUE C&I   Mars-Avril 2016 www.electronique-eci.com

stockage flash universel), destiné au secteur grand-public haut-
de-gamme, et encore peu répandu (Figure 3).

L’UFS est une technologie destinée aux mémoires flash 
embarquées, spécialement conçue pour offrir de bonnes 
performances, et une faible consommation. La norme permet 
un débit de données initial de 300 Mo/s (2.9 Gbits/s en sens 
unique), en faisant appel aux spécifications M-PHY et UniPro 
de MIPI, pour son interface série rapide. Les spécifications 
M-PHY de nouvelle génération prévoient des débits de 5.8/11.6 
Gbits/s et peuvent être implémentées sur plusieurs voies. 
Les données peuvent transiter sur le bus série dans le sens 
montant et dans le sens descendant simultanément (Figure 4). 
L’UFS offre également une faible consommation à l’état actif, 
et une consommation au repos quasi-nulle. L’UFS supporte 
plusieurs commandes à gestion de file d’attente, ce qui permet 
la programmation “multi-thread” et l’accélération des accès 
aléatoires en lecture et en écriture.

En résumé, la mémoire e•MMC est une mémoire flash NAND 
à contrôleur mémoire intégré au boîtier, pour une intégration 
système plus facile. La consommation et les performances 
du système peuvent aussi tirer profit de ce type de mémoire. 
L’e•MMC fait appel à des techniques de gestion mémoire 
avancées, telles que le pSLC pour s’auto-optimiser en 
fonction du type d’utilisation. L’e•MMC utilise les processus 
de fabrication les plus évolués à l’heure actuelle, et propose 
désormais des plages de températures étendues, pour les 
applications industrielles et automobiles. À l’avenir, le format 
UFS va devenir populaire, car il permet un débit de données 
très élevé grâce à son interface série, ainsi qu’une très faible 
consommation pour les dispositifs électroniques grand-public 
de demain. 

Figure 3. L’UFS en est toujours aux premiers stades d’adoption, 
mais promet des vitesses supérieures à celles de l’e•MMC.

Figure 4. Puisque la norme UFS utilise une interface série, les 
données peuvent être transférées simultanément dans le sens 
montant et dans le sens descendant.

Application Produits Nouveaux
Modem CPL mono-puce  

Renesas Electronics vient d’introduire la troisième génération 
de sa solution réputée de modem OFDM courants porteurs 
(CPL). Celle-ci hérite de la même souplesse lui permettant de 
supporter tous les standards CPL, comme PRIME1.3.6/1.4 
et G3, pour toutes les bandes de fréquences mondiales dont 
CENELEC A, FCC et ARIB.,Par leur souplesse, ces solutions 
courant porteur mono-puce de troisième génération aident 
les fabricants de compteurs à relever plus facilement leurs 
principaux challenges. En effet, elles contribuent à réduire 

de manière 
significative le 
temps d’accès 
au marché, à 
minimiser les 
risques et à 
optimiser les 
économies 
sur les coûts 
systèmes. Grâce 
à l’augmentation 
de la taille de 

sa mémoire et à l’amélioration significative des performances 
de traitement des protocoles, les protocoles CPL de dernière 
génération, comme PRIME 1.4, peuvent être supportés 
sur l’ensemble des plans d’attribution des bandes de 
fréquence. De plus, des fonctions supplémentaires comme la 
communication à double voie peuvent être mises en œuvre, 
donnant ainsi aux fabricants la possibilité de différencier leurs 
produits.
www.renesas.eu

Barrettes de diodes TVS améliorant 
la protection contre les ESD 
Pour compléter sa gamme de produits de protection des 
composants électroniques sensibles contre les décharges 
électrostatiques et autres surtensions transitoires, Littelfuse 
introduit la Série SPxx-01WTG-C-HV de barrettes de diodes 
TVS polyvalentes (diodes SPA). Leurs tensions d’avalanche 
plus élevées garantissent une protection supplémentaire 

contre les ESD 
notamment pour les 
écrans tactiles. Cette 
série peut supporter 
les décharges ESD 
répétitives au-delà du 
niveau maximum de la 
norme internationale 
IEC61000-4-2 sans 
dégradation des 
performances et 
dissiper jusqu’à 8 A 
d’intensité d’amorçage 
induite sous des 
tensions limites 
relativement faibles. 
En outre, par rapport 
à la majorité des 

autres solutions du marché, ces barrettes de diodes offrent 
une augmentation de 25 % de tension d’impulsion crête, une 
réduction de 50 % du courant de fuite et une réduction de 
capacitance jusqu’à 40 %. Elles sont également certifiées 
AEC-Q101, ce qui garantit des circuits de qualité automobile.
www.littelfuse.com
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Produits Nouveaux
Modèle de référence d’entrée 
universelle offrant précision et 
souplesse aux capteurs industriels
Les concepteurs d’automatismes industriels peuvent 
désormais compter sur des mesures extrêmement précises 
grâce au modèle de référence de micro 
PLC à frontal analogique (AFE) à entrée 
universelle MAXREFDES67# de Maxim 
Integrated Products. Il permet une 
performance 24 bits sur la chaine signal 
avec une alimentation et des données 
isolées.
A l’heure où les systèmes haute résolution 
évoluent vers des nombres de bits plus 
élevés, ils deviennent plus sensibles au 
bruit, ce qui rend leur élaboration plus 
difficile, tout en conservant leur précision. Ce modèle de 
référence d’AFE  répond à ces exigences. Capable d’accepter 
quatre types de signaux différents, son entrée analogique 

universelle ne nécessite aucun cavalier matériel et peut être 
configurée à 100% par logiciel. 
En outre, pour répondre aux besoins d’Industry 4.0, Maxim 
s’est associé à Wurth Electronics Midcom pour personnaliser 
un transformateur d’isolement à haut rendement énergétique, 
assez compact pour tenir à l’intérieur du format carte de crédit 

du PLC.
De haute précision ce modèle de référence 
offre une résolution effective jusqu’à 22,3 bits 
avec une erreur de température de seulement 
±0,1% sur toute la plage de -40 °C à 
+150 °C. Simplifiant son utilisation, la chaîne 
signal “Beyond-the-Rails” (au delà des 
rails d’alimentation) réduit l’encombrement 
sur carte, le nombre de composants et le 
coût. Pour plus de souplesse, son entrée 
universelle accepte quatre types de signaux 

différents incluant tension, courant, capteurs de température à 
résistance RTD, ou thermocouple TC. 
www.maximintegrated.com

Microscope numérique Full HD

Spécialement conçu pour le contrôle qualité, 
les essais, l’inspection et la documentation, 
le microscope numérique EVO Cam de 
Vision Engineering simplifie les tâches de 
vision de précision grâce à des options de 
grossissement allant jusqu’à x300 et une 
mise au point entièrement automatique. Ce 
microscope permet d’exploiter pleinement 
le potentiel de l’imagerie numérique avec 
un streaming vidéo en direct et une qualité 
d’images Full HD exceptionnelle de 1080 p / 
60 images/s. De plus, la fonction intégrée de capture d’images 
directement sur clé USB, sans ordinateur, en fait l’une des 

solutions les plus simples à utiliser. Il est possible de visualiser 
des échantillons entiers ou dans les moindres détails à l’aide 

d’un seul bouton grâce à l’éclairage annulaire à 
LED intégré et au zoom optique 30:1. 
Une large gamme de supports de qualité 
facilite la configuration de l’appareil pour 
différents environnements de travail. En outre, 
il bénéficie de nombreuses options de lentilles 
d’objectif pour des résultats exceptionnels 
quelque soit l’application, qu’il s’agisse de 
tâches minutieuses à fort grossissement et 
haute précision ou de tâches de manipulation, 
de réusinage et de montage nécessitant une 

distance de travail ultra longue.
www.visioneng.com

Capteur magnétique à sensibilité 
transversale, conforme ASIL.B
Fournissant les fonctions de commutateur et de verrouillage, 
le capteur MLX92292 de Melexis se distingue par sa capacité 
à détecter la présence de champs magnétiques aussi bien 
transversaux qu’orthogonaux. Il est aussi un 
des seuls du marché à supporter le niveau de 
sécurité d’ASIL B ( selon DIN 26262) grâce à 
plusieurs mécanismes de diagnostic intégrés. 
Cette avancée majeure dans le domaine 
de la détection magnétique va avoir de très 
nombreuses implications sur la conception 
des automobiles modernes.
La flexibilité étant un des principaux attributs 
de ce composant, les développeurs OEM peuvent opter pour 
des unités préprogrammées classiques, ou profiter d’une 
capacité de programmation de fin de ligne EoL. Grâce à 
cela, chaque dispositif peut être configuré, par l’intermédiaire 
de l’une de ses broches de sortie, pendant le processus de 
production OEM pour assurer une optimisation complète du 
système. Cette capacité de programmation assure aussi le 
paramétrage des deux points magnétiques opérationnels par 
petits incréments entre -90 mT à +90 mT.
Conditionné en boîtier 3 broches TSOT ou TO92, avec une 
tension d’utilisation allant de 1.8 V à 3.3 V, ce circuit présente 
une consommation ultra-faible de seulement 7 µA typique, 
ce qui le rend particulièrement bien adapté à l’alimentation 

par batterie. De plus, si le moteur du véhicule n’est pas 
démarré, aucun courant significatif n’est tiré de la batterie. 
Dans la mesure où le temps de sommeil est programmable, la 
consommation peut être adaptée aux contraintes énergétiques 
spécifiques des intégrateurs.Les applications cible sont 
notamment les feux stop, les capteurs de direction, les 

mécanismes de frein à main, etc.
Ce capteur magnétique peut 
être spécifié en version à 
sensibilité orthogonale normale 
ou en version à sensibilité 
transversale. L’intérêt de 
cette dernière est de pouvoir 
remplacer plusieurs dispositifs 
par un seul composant CMS, 
ce qui économise une place 
précieuse sur la carte tout 
en abaissant les coûts de 
nomenclature. Ceci vient 
directement de la technologie 
propriétaire IMC (concentrateur 
magnétique intégré) qui 

améliore considérablement le rapport signal/bruit lors de 
la mesure du champ magnétique. En outre, la capacité de 
cette technologie de détecter transversalement autorise des 
systèmes très minces, puisque l’aimant peut se déplacer le 
long du dispositif plutôt qu’au-dessus de lui.
www.melexis.com
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Produits Nouveaux
Connecteurs pour circuits imprimés 
à pas plus petits
Les modules électroniques étant de plus en plus compacts, 
Fischer Elektronik propose désormais une 
gamme de connecteurs de carte à pas réduit 
de 2.0 mm ou 1.27 mm en plus des versions 
classiques au pas de 2.54 mm. Les exigences 
de fabrication concernant ces connecteurs 
sont en général les mêmes. La résistance 
thermique des corps en matière plastique doit 
être appropriée au système de soudage par 
refusion. Cependant, les matériaux des corps 
isolants doivent pouvoir remplir leur fonction de façon précise 
malgré la plus faible épaisseur des parois, celle-ci pouvant 
être réduites à seulement quelques dixièmes de millimètre. La 

capacité de courant possible ne doit être beaucoup inférieure 
que celle du pas de 1.27 mm, au moins pour le pas de 2,0 mm. 
Ainsi, les plastiques dits à cristaux liquides prennent une 
importance croissante. Les matériaux de contact doivent avoir 

une certaine résistance à la flexion, notamment 
pour les contacts mâles. A côté des alliages 
CuZn qui possèdent une bonne conductivité 
électrique, les alliages CuSn sont également 
employés, particulièrement pour les barrettes qui 
doivent être difficilement pliables.
Enfin, un conditionnement adapté aux automates 
de report facilite la production et donc, la 
commercialisation de ces connecteurs. Pour ces 

applications à pas réduit, l’utilisation d’emballages en bande 
sur bobine a été retenue.
www.fischerelektronik.de/fr

Petit récepteur-chargeur de 
batterie NiMH, sans-fil, pour 
prothèse auditive
Pour accroître davantage son offre de chargeurs de batterie 
sans-fil, Linear Technology  introduit 
le LTC4123 qui combine un récepteur 
sans-fil de 30 mW et un chargeur 
linéaire à intensité constante / tension 
constante pour les batteries NiMH. 
La charge sans fil associée à un 
encombrement des plus réduits rend 
ce composant particulièrement bien 
adapté pour les prothèses auditives. 
Connecté à un circuit résonant LC 
externe, ce dispositif peut recevoir, 
par un système sans-fil, une énergie 
provenant d’un champ magnétique 
alternatif généré par une bobine de transmission. Ses circuits 
de gestion de l’énergie intégrés convertissent le courant de 
couplage AC en courant DC requis pour charger la batterie.

Une charge à système sans-fil par ce composant rend possible 
la réalisation d’un produit complètement scellé et élimine le 
remplacement constant des piles. 
La détection Zn-air autorise le fonctionnement des applications 
avec, à la fois, de façon interchangeable, les batteries NiMH 

rechargeables et les piles Zn-air, avec 
le même circuit d’application. Les 
batteries des deux types peuvent 
alimenter directement un ASIC de 
prothèse auditive sans avoir besoin de 
convertir une tension supplémentaire. 
Par contre, une batterie Li-ion de 3,7 
V requiert un régulateur abaisseur 
complémentaire pour alimenter l’ASIC.
Ce circuit redresse la tension AC en 
provenance de la bobine de réception 
et peut aussi recevoir une tension de 
2,2 V à 5 V en entrée, pour alimenter 

un chargeur de batterie complet à intensité constante / tension 
constante. 
www.linear.com/product/LTC4123

Un commutateur Ethernet pour 
tous les cas de figure
Le commutateur Ethernet temps réel multi protocole (REM) 
fido5000 conçu par Innovasic est un commutateur bi-port à 
circuit intégré qui prend en charge les deux ports Ethernet 
requis pour presque tous les protocoles Industrial Ethernet. 
Si un débit de 100 MBit/s constitue la norme de fait pour 
Industrial Ethernet, ce REM est déjà 
conçu pour supporter la technologie 
Gigabit Ethernet. Volker Goller, 
European Manager, Real-Time Ethernet 
Solutions, chez Innovasic, explique : 
«certains croient que notre REM est 
en fait un commutateur à trois ports 
car habituellement, en plus des deux 
ports Ethernet, vous avez également 
besoin d’un port local pour connecter 
le commutateur à un microcontrôleur. 
Mais avec le fido5000, nous apportons 
une autre solution. La liaison du 
microcontrôleur ne passe pas par 
l’interface MII typique mais par un bus de processeur.» 
Ce type de connexion offre deux avantages. Premièrement, 
elle est plus rapide avec une bande passante allant jusqu’à 
16 Mo/s entre le REM et le microprocesseur. Ainsi, il est 

également possible d’implémenter la technologie propriétaire 
PriorityChannel. Deuxièmement, grâce à cette solution, il n’est 
plus nécessaire d’utiliser de microcontrôleur avec des adresses 
MAC Ethernet, ce qui offre une liberté beaucoup plus grande 
pour le choix du microcontrôleur.
La technologie PriorityChannel offre une large bande passante 
mémoire associée à la capacité d’interrompre un transfert 
de données en cours pour envoyer ou recevoir un autre 

paquet de plus haute priorité, puis de 
reprendre le transfert de données initial 
sans problème. Avec cette technologie, 
toutes les techniques nécessaires sont 
regroupées pour garantir le traitement 
prioritaire des messages en temps réel dans 
le commutateur et dans le microcontrôleur. 
Pour l’implémentation des protocoles 
PROFINET IRT, EtherCAT, EtherNet/IP, 
SERCOS et POWERLINK pris en charge, une 
forte capacité d’adaptation du commutateur 
est requise. Grâce à ses capacités de 
programmation, ce REM peut se transformer 
en un commutateur PROFINET IRT 

ou un commutateur SERCOS, EtherCAT, EtherNet/IP ou 
POWERLINK. La configuration est toujours chargée dans le 
circuit au démarrage du système et définit son fonctionnement.
www.innovasic.com
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Application

L’ONERA est une référence dans son domaine. Organisme 
pluridisciplinaire doté de moyens d’expérimentation 
sans équivalent en Europe, il met ses compétences au 

service des agences de programmes, des institutionnels et des 
industriels. Son département Aéroélasticité et Dynamique des 
Structures dispose notamment d’une quarantaine d’excitateurs 
de petites et grandes tailles pour répondre à la grande diversité 
des demandes des industriels tels que Airbus, Dassault, 
Eurocopter, Snecma, etc. de son côté, PCB Piezotronics conçoit 
et fabrique des capteurs de mesure de grandeurs physiques 
(vibrations, force, pression, acoustique). Depuis de nombreuses 
années, la société préconise des solutions techniques à 
l’ONERA, répond au mieux à ses exigences spécifiques et 
l’accompagne dans la réalisation de ses projets. « Nous avons 
notamment réalisé les essais de vibrations au sol de tous les 
Airbus assemblés à Toulouse  depuis 1972. Les trois derniers en 
date : l’A380 en 2005, l’A350 en 2013 et l’A320 Neo en 2014 », 
rapporte Stéphane Giclais, responsable projets en dynamique 
des structures expérimentale au sein de ce département.

L’ONERA PARTENAIRE DE RéféRENCE POUR AIRBUS, 
DASSAULT, SNECMA, EUROCOPTER…
L’une des missions de cette entité est de développer des 
méthodes de prédiction du comportement dynamique des 
structures pour mieux calculer ou prédire leur comportement 
mécanique aux sollicitations aérodynamiques instationnaires 
(vibratoires) des aéronefs. Son rôle est de procéder aux essais 
de vibrations au sol des avions ou de tout autre système 
tel qu’un train d’atterrissage ou une aube de turbine. « Ces 
essais permettent de valider le modèle mathématique de 
l’avion complet ou d’une partie de celui-ci, et de prédire si les 
structures volantes vont résister aux sollicitations vibratoires 
pendant le vol. Car toutes turbulences, chocs ou manœuvres 
brutales peuvent conduire à des vibrations qui peuvent soit 
s’amortir et s’annihiler, soit au contraire s’amplifier jusqu’à 
la casse » explique Pascal Lubrina, également responsable 
projets en dynamique des structures expérimentale au sein du 
Département Aéroélasticité et Dynamique des Structures de 
l’ONERA. 

INSTRUMENTER LES éQUIPEMENTS AVEC DES CAPTEURS 
fIABLES POUR UN TRAVAIL EN fLUx TENDU
Pour mener à bien ces essais, il faut solliciter la structure avec 
les excitateurs électrodynamiques adaptés, positionnés à 
différents endroits, et mesurer les réponses vibratoires. A partir 
de l’analyse des fonctions de transfert représentant les réponses 
en fonction des stimulis, les ingénieurs de l’ONERA construisent 
un modèle modal représentatif du comportement dynamique 
de la structure ce qui réclame la mise en place de centaines 
de capteurs (de 500 à 800 sur Airbus), de conditionneurs et 
d’un système d’acquisition et de post-traitement des données 
performant. « Nous travaillons de plus en plus en flux tendu. 
Les données sont post-traitées in situ pendant la campagne 
d’essais. La consolidation finale est ensuite réalisée dans nos 
laboratoires », précise Stéphane Giclais. 
Les équipes de l’ONERA réalisent le post-traitement des 
données et l’analyse modale à partir d’outils du commerce 
qui adressent correctement les comportements vibratoires 
conventionnels et de 
méthodes développées en 
interne lorsque la réponse 
de la structure ne peut 
pas être correctement 
décrite par les modèles 
mathématiques 
traditionnels. Dans ce 
contexte, les capteurs 
sont des éléments 
cruciaux et l’ONERA a 
donc pris un soin tout 
particulier dans leur 
choix. Afin de caractériser 
dynamiquement la 
structure, il a opté 

Les capteurs de PCB Piezotronics 
répondent aux exigences de l’ONERA
L’une des missions du Département Aéroélasticité et Dynamique des Structures de l’ONERA est de 
procéder aux essais vibratoires au sol d’aéronefs. Plusieurs centaines d’accéléromètres sont alors 
mis en œuvre. L’ONERA a opté pour les accéléromètres de PCB Piezotronics. Au-delà de leur fiabili-
té, leur compacité et leur précision, c’est le large panel proposé au niveau de leurs spécifications qui 
a dicté ce choix.
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Application Produits Nouveaux
Commutateur RF SPDT  
à impédance constante
Premier commutateur RF unipolaire à double sortie SPDT (Single Pole Double 
Throw), le F2923 d’IDT intègre la technologie K Z à impédance constante. Ce 
commutateur absorbant à faibles pertes d’insertion convient à une multitude 
d’applications RF, comme les stations de base (2G, 3G, 4G, 5G), les réseaux 
d’amenée sans fil, la TV câblée ou les terminaux portables. La fonction K Z 
contrôle les impédances de tous les ports lors de la commutation entre ports 

RF, réduisant ainsi les pertes retour. Les 
commutateurs classiques, non équipés 
de cette technologie, génèrent un certain 
rapport d’onde de tension stationnaire 
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 
lors de la commutation de circuits RF, car 
l’impédance du commutateur n’est pas 
bien maîtrisée pendant la commutation 
proprement dite. Une transitoire VSWR 
risque de dégrader les performances 

système et de réduire la fiabilité. 
Les avantages de la technologie K Z dans différents scénarii de “commutation à 
chaud” sont notamment de minimiser le temps de “pulling” et de recyclage des 
synthétiseurs commutés Tx/Rx dans les systèmes TDD et d’éviter les transitoires 
potentiellement dangereuses et susceptibles de générer des défauts lors de 
la commutation entre deux composants RF comme des PA, des drivers ou 
des LNA. De plus, elle minimise l’erreur d’amplitude et de phase transitoire sur 
les chemins non-commutés lors de la commutation du circuit d’un réseau de 
distribution comme un coupleur 3 dB ou un répartiteur 4 voies
www.idt.com

Transceivers CAN 3,3 V durcis contre les 
radiations
Intersil vient d’introduire trois transceivers CAN (Controller Area Network) 3,3 
V, durcis contre les radiations, actuellement les premiers de l’industrie à être 
intégralement homologués QML-V et conformes à la norme de couche physique 
ISO11898-2. Ces ISL72026SEH, ISL72027SEH et ISL72028SEH assurent une 
transmission de données en série fiable entre un contrôleur CAN et un bus 
CAN à des vitesses atteignant 1 Mbits/s. Jusqu’à 120 transceivers peuvent 
être connectés à un bus CAN unique pour réduire les coûts SWAP (dimension, 
poids, puissance) du faisceau de câbles. Cette réduction de 18% sur le 

poids et la masse permet aux 
ingénieurs systèmes d’ajouter au 
satellite des millions de dollars en 
fonctionnalités supplémentaires et 
évite tout supplément de câblage 
et autres compromis associés 
aux solutions actuelles d’interface 
point-à-point.
Ces  transceivers fournissent une 
ultra-haute performance dans les 
conditions les plus exigeantes 

en tirant parti du procédé propriétaire silicium sur isolant (Silicon On Insulator) 
qui leur procure la robustesse contre les Single Event Latch-up (SEL) et Single 
Event Burn-out (SEB) dans les environnements d’ions lourds. Avec l’émergence 
des satellites à propulsion tout-électrique qui optimisent la charge utile, mais 
mettent plus de temps à atteindre l’orbite finale, les ingénieurs en vols spatiaux 
doivent assurer au maximum la mission et exigent donc des tests plus élevés de 
la dose totale admissible. Ces composants sont testés wafer par wafer avec un 
bas débit de dose jusqu’à 75 krad et utilisent des techniques d’atténuation des 
Single Event Transient (SET) visant à réduire le taux d’erreurs par bit au niveau 
du système afin d’offrir des performances prévisibles. Ils sont aussi équipés 
d’une redondance de secours «à froid», permettant la connexion de transceivers 
supplémentaires non alimentés au bus CAN. Cette capacité critique pour la 
mission maximise l’autonomie du système. 
www.intersil.com

pour des capteurs de contact de type 
accéléromètre. Au-delà de la fiabilité, la 
compacité et la précision attendues, ces 
capteurs doivent offrir un panel suffisamment 
large au niveau de leurs spécifications pour 
répondre à une large variété d’applications 
tant au niveau de leur bande de fréquences 
d’analyse, le niveau de vibration supporté, 
leur sensibilité, leur tenue au choc et 
leur masse. Avant de s’équiper des 500 
accéléromètres dont il avait besoin pour 
conduire ces essais, l’ONERA a comparé et 
testé avec la plus grande attention l’offre de 
différents fournisseurs. Rien n’a été laissé 
au hasard. « Nous avons même vérifié que 
les capteurs continuaient bien à fonctionner 
après un choc violent », se souvient Pascal 
Lubrina.

Ce sont finalement les accéléromètres de 
PCB Piezotronics qui ont été retenus. « 
Pour notre application, ce sont les meilleurs 
capteurs », assure Stéphane Giclais. Outre 
leur compacité et leur résistance au choc, ces 
accéléromètres répondaient à la demande 
en termes de précision (10-4 g), de bande de 
fréquences (0,2 Hz à 2 kHz) et de masse (une 
dizaine de grammes). Cerise sur le gâteau : 
ils sont disponibles en ICP (conditionnement 
embarqué) et supportent le standard TEDS 
facilitant leur configuration. « La technologie 
ICP rend possible l’acquisition de signaux 
très faiblement bruités sur 80 à 100 mètres de 
câbles. De plus, elle nous renseigne via des 
leds de l’état de fonctionnement du capteur 
», souligne Pascal Lubrina. Le standard TEDS 
met en œuvre une mémoire EPROM dans 
le capteur dans laquelle sont notamment 
sauvegardées sa gamme de mesure et sa 
sensibilité et le système d’acquisition accède 
directement à ces informations ce qui évite 
leur saisie manuelle lors de la configuration 
de l’essai et donc limite les risques d’erreur.

20% DE TEMPS GAGNé GRâCE AUx 
TEChNOLOGIES ICP ET TEDS DES 
CAPTEURS PCB PIEzOTRONICS
Au final, les technologies ICP et TEDS 
contribuent à simplifier, à fiabiliser et à 
accélérer l’installation des centaines de 
capteurs nécessaires à la campagne 
d’essai, et à réduire le temps alloué à la 
vérification des configurations. « A demande 
équivalente, c’est 20 % de temps gagné lors 
de l’installation d’essai », estime Stéphane 
Giclais ce qui répond aux attentes des 
industriels aéronautiques qui souhaitent 
disposer le plus vite possible de données 
pour valider leurs modèles numériques et 
confirmer certaines hypothèses avant le 
premier vol d’essai. « A cahier des charges et 
taille d’avion comparables la durée des essais 
est passée en quelques années d’environ 
trois semaines à environ une semaine tout 
en délivrant aux industriels davantage 
d’informations et d’analyses », conclut Pascal 
Lubrina.
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Test & Mesure
Analyseurs de réseaux vectoriels 
avec options Hyperfréquence et 
Bande E
La série d’analyseurs de réseaux vectoriels à 2 et 4 ports 
ShockLine MS46500B d’Anritsu se renforce avec l’option 
E-Band qui lui apporte une fonction de 
mesure dédiée de 55 GHz à 92 GHz 
pour des composants haute-fréquence 
tels que les antennes, les filtres, et les 
duplexeurs. De plus, avec l’introduction 
des options 20 GHz et 40 GHz, elle répond 
aux exigences de mesure des paramètres 
S et du domaine temporel associées aux 
applications Hyperfréquence. Avec l’option de fréquence 
bande E de 55 GHz à 92 GHz, le VNA associe à la fois de 
grandes performances et des économies sans précédent pour 
le marché des analyseurs E-band. Proposé en configuration 
2 et 4 ports, il devient l’un des analyseurs les mieux adaptés 
pour tester les composants en ondes millimétriques utilisés 
dans les futurs réseaux cellulaires 5G, les radars anticollisions 

et les applications de communication propriétaire.
Les options 20 GHz et 40 GHz lui ajoutent un contrôle de 
la puissance, la calibration LRL/LRM et d’autres capacités 
qui sont indisponibles sur les séries économiques du 
VNA Hyperfréquence ShockLine. Grâce à ces options HF, 
ces instruments conviennent désormais pour le test des 

composants utilisés dans les applications 
d’équipement réseau, l’automobile, 
l’intégrité du signal et l’intégration 
système. Cette série offre de nombreux 
atouts tels que sa dynamique de 120 dB 
à 40 GHz, sa programmation intégrale à 
distance et la compacité de son châssis 
3U. Les versions en 2 ports et en 4 ports, 

utilisent le même logiciel, la même syntaxe de commandes, de 
drivers et d’environnements de programmation que les autres 
instruments de cette gamme. Cette caractéristique permet la 
réutilisation du code de programme écrit pour d’autres VNA de 
la famille sur les instruments bande E et hyperfréquence avec 
peu ou pas de modification.    
www.anritsu.com

Oscilloscopes à mémoire 
numérique d’entrée de gamme
Conrad Business Supplies vient d’ajouter deux produits 
professionnels d’entrée de gamme à sa famille d’oscilloscopes 
à stockage numérique conçus en interne 
VOLTCRAFT DSO-1000D. Les DSO-1104D et 
DSO-1074D sont des appareils 4 canaux qui 
conviennent pour tous les utilisateurs recherchant 
des instruments accessibles pour visualiser des 
grandeurs ou des signaux électriques. Ces deux 
modèles viennent en complément des quatre 
autres unités de cette famille. Le DSO-1104D a 
une bande passante de 100 MHz, tandis que celle du DSO-
1074D est de 70 MHz. Les deux produits offrent des taux 
d’échantillonnage en temps réel de 1 Géch/s et une profondeur 

de mémoire maximum de 512 kpoints, si l’on utilise un seul 
canal. Un port USB assure la connexion d’un stockage de 
données supplémentaire, et l’appareil dispose d’un guide 
d’utilisation multilingue.
“Ces  nouveaux produits sont des oscilloscopes à stockage 

numérique de qualité, dotés de fonctionnalités 
complètes. Ils constituent un choix idéal pour 
tous ceux qui cherchent des spécifications 
sophistiquées, telles que 4 canaux en entrée ou 
une connectivité USB, et un budget limité. Ils 
viennent compléter notre gamme de produits 
similaires de marque VOLTCRAFT ou d’autres 
marques réputées sur le marché. “ commente 

Benedikt Sehr , Responsable Produit chez Conrad Business 
Supplies. 
www.conradpro.fr

Plate-forme logicielle pour la 
création de signaux et le contrôle 
de générateurs de signaux 
arbitraires
Pour le contrôle à distance de ses générateurs de signaux 
arbitraires série AWG70000, Tektronix a développé la plate-
forme logicielle librement téléchargeable SourceXpress pour 
PC qui intègre une architecture enfichable pour les modules 
de création de signaux Generic Pre-
Compensation et Multitone & Chirp qui 
l’accompagne et extensible pour de futurs 
modules. Cette plate-forme logicielle donne 
la possibilité aux utilisateurs de facilement 
configurer, synchroniser et contrôler à 
distance plusieurs générateurs de signaux 
arbitraires et propose une architecture 
enfichable polyvalente pour les modules 
de création de signaux qui couvriront une 
grande variété d’applications, qu’il s’agisse 
de série large bande et d’optique cohérent 
ou de RF et de radiodiffusion.
La capacité de créer, de générer ou de reproduire des signaux 
idéaux, distordus ou «de la vie réelle» est essentielle pour la 
conception, l’essai et la mise en œuvre de composants, de 

systèmes et d’expériences complexes. La série de générateurs 
de signaux arbitraires AWG70000 a recours à la synthèse 
directe pour créer un nombre pratiquement illimité de signaux 
analogiques et numériques jusqu’à 50 GS/s et une résolution 
verticale de 10 bits.
Grâce à son architecture enfichable, la plate-forme simplifie la 
mise au point de nouveaux modules de création de signaux 
pour des délais de mise sur le marché plus courts lors de 
l’apparition de nouvelles applications. Une vaste bibliothèque 
de modules sera proposée petit à petit pour compléter 

les unités enfichables Generic Pre-
Compensation et Multitone & Chirp qui 
l’accompagnent.
Déployé soit sur un PC, soit 
directement sur un instrument, 
SourceXpress présente la même 
interface que l’interface utilisateur 
graphique de la série AWG70000. De 
nombreuses applications nécessitent 
plusieurs sources de signaux, lesquelles 
doivent être coordonnées avec 
précision. Grâce à cette plate-forme, les 
utilisateurs peuvent contrôler plusieurs 

sources de signaux depuis un seul endroit, ce qui permet de 
configurer et d’exécuter les tests plus rapidement.
www.tek.com
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Test & Mesure
NI et Astronics collaborent 
pour donner un second souffle à 
d’anciens systèmes de test 
Le nouveau compteur fréquencemètre Astronics pour PXI 
Express est le premier résultat de cette collaboration, qui 
devrait s’accompagner d’autres migrations d’instruments du 
format VXI à PXI. NI et Astronics Test Systems, une filiale en 
propriété exclusive de la société Astronics, annoncent leur 
collaboration dans le cadre de la conception de produits basés 
PXI destinés au secteur Aérospatiale & 
Défense. La combinaison du savoir-
faire d’Astronics en intégration de 
systèmes de test et de l’expérience de 
NI en conception de systèmes de test 
automatiques au format PXI a pour but 
de créer un portefeuille de produits 
haut de gamme pour les applications 
de test automatique. « Notre objectif 
est d’équiper nos clients des toutes 
dernières technologies. Ce passage 
du VXI au PXI permettra de conserver 
les investissements engagés dans 
les programmes de test tout en 
fournissant un moyen simple de mettre 
d’anciens instruments à niveau », 
déclare Jim Mulato, Président 
d’Astronics Test Systems. « NI étant 
le leader mondial en technologies PXI, 
nous considérons cette collaboration comme un véritable gage 
de durabilité pour nos systèmes de test de Défense, à l’heure 
où la frontière entre les produits militaires et grand public est 
de plus en plus floue. »
Le premier produit issu de cette collaboration est le compteur 

fréquencemètre Astronics pour PXI Express (FTIC, pour 
Frequency Time Interval Counter), inspiré du compteur 
universel Astronics VXIbus 200 MHz. Conçu pour être 
parfaitement compatible avec les programmes de test, cet 
instrument peut remplacer les compteurs fréquencemètres 
basés VXI et fournir les mêmes capacités dans un nouveau 
sous-système PXI. Cette mise à niveau a nécessité l’utilisation 
des circuits analogiques, du firmware et des drivers logiciels 
du module VXI existant. Une fois disponibles, les clients 
pourront avoir accès au compteur fréquencemètre Astronics 

pour PXI Express ainsi qu’aux autres 
produits prévus dans le cadre de 
cette collaboration, sans oublier les 
services de support technique assurés 
à l’échelle internationale par les filiales 
NI.
« En notre qualité de créateur de la 
plate-forme PXI et de fournisseur de 
longue date de technologies destinées 
aux marchés du test automatique pour 
le secteur Aérospatiale & Défense, 
nous sommes ravis de participer à la 
transition des solutions VXI d’Astronics 
Test Systems au format PXI », affirme 
Eric Starkloff, Vice-président exécutif, 
Ventes & Marketing chez NI. « Cette 
collaboration, dont le but est de rendre 
disponibles des produits qui supportent 
d’anciennes capacités, ainsi que notre 

investissement constant dans le domaine des instruments 
synthétiques et conçus par logiciel, vont considérablement 
prolonger la durée de vie des programmes de test actuels. »
www.ni.com/pxi
www.astronicstestsystems.com

Première méthode de test de 
fiabilité pour condensateurs 
électrolytiques polymères
La méthode d’évaluation de fiabilité KO-CAP présentée par 
Kemet est la première du genre pour les condensateurs 
électrolytiques polymères. Les 
gammes COTS (standard commercial) 
T540 et T541 sont aujourd’hui les 
seules gammes de condensateurs 
électrolytiques polymères proposées 
avec plusieurs indices de fiabilité, 
définis à l’aide de critères de test 
innovants. 
Fruit de dix années de recherches, 
cette méthode d’évaluation de fiabilité 
s’appuie sur des cycles accélérés de 
variation de tension et de température 
appliqués à des échantillons montés 
sur carte, pour évaluer la fiabilité à 
long terme des condensateurs. Les 
indices de taux de panne proposés 
sont B pour 0.1% par 1000 heures, C 
pour 0.01% par 1000 heures et D pour 
0.001% par 1000 heures.
Cette nouvelle méthode d’évaluation 
de fiabilité permet d’affiner la qualification des gammes de 
condensateurs KO-CAP standard du commerce, T540 et T541. 
Ces condensateurs hautes performances sont conçus pour 
les applications de découplage et de filtrage qui nécessitent 
une résistance série équivalente (ESR) très faible. Grâce à 

une technologie utilisant un polymère conducteur organique 
comme plaque de cathode, on obtient une faible résistance 
ESR, une très bonne tenue aux ondulations, et un bon 
maintien de la capacité aux fréquences élevées. De telles 
caractéristiques sont bien adaptées pour un certain nombre 
d’applications de défense ou d’aéronautique nécessitant une 

fiabilité élevée, comme les radar, les 
sonar, les alimentations ou les systèmes 
de guidage. 
Les condensateurs à évaluation de 
fiabilité sont proposés avec des tensions 
nominales de 2.5 à 63 VCC, des valeurs 
de capacité jusqu’à 1500 µF, et des 
valeurs ESR pouvant descendre à 5 
mohms, tous en boitier CMS.
Les ingénieurs d’études peuvent 
désormais sélectionner l’indice de 
fiabilité (classe de taux de panne) 
correspondant aux objectifs de fiabilité 
de leur projet. Les méthodes statistiques 
de Weibull traditionnelles pour évaluer 
la fiabilité ne sont pas adaptées 
aux condensateurs électrolytiques 
polymères et ne permettent pas 
d’évaluer correctement la fiabilité lot par 
lot. Auparavant, il était nécessaire de 

procéder à des prélèvements sur les approvisionnements mais, 
désormais, il est facile d’intégrer un taux de pannes objectif 
lors de la conception en ajoutant à la référence composants un 
13ème caractère correspondant à l’indice de fiabilité.
www.kemet.com
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Application

Au fur et à mesure que les questions environnementales 
liées à l’éclairage traditionnel croissent de plus en plus 
et que le prix des DEL décroit, les DEL haute puissance 

deviennent rapidement une solution d’éclairage prisée pour 
les applications autonomes. Afin de répondre aux besoins de 
l’éclairage autonome (tels que facteur de puissance élevé, 
haut rendement, isolation et compatibilité avec un gradateur à 
TRIAC), les pilotes de DEL antérieurs employaient de nombreux 
composants discrets externes, ce qui en faisait des solutions 
encombrantes. Le LT3799 résout les problèmes de complexité, 
de place et de performances en intégrant toutes les fonctions 
nécessaires pour l’éclairage par DEL autonome.

Le LT3799 commande un convertisseur flyback, isolé en mode 
de conduction critique (limite), qui convient aux applications à 
DEL nécessitant de 4 W à plus de 100 W de puissance de DEL. 
Son procédé de mesure de courant novateur fournit un courant 
de sortie régulé au secondaire sans utiliser d’optocoupleur. Son 
circuit de fuite unique rend le pilote de DEL compatible avec des 
gradateurs à TRIAC sans composants supplémentaires. Une 
protection de DEL en cas de DEL ouverte ou en court-circuit 
assure une fiabilité à long terme.

UN fONCTIONNEMENT SANS OPTOCOUPLEUR
Figure 1 montre une solution complète de pilote de DEL. 
Le LT3799 détecte le courant de sortie à partir de la forme 
d’onde du courant au primaire. Pour un convertisseur flyback 
fonctionnant en mode limite, l’équation du courant de sortie est :

IOUT = 0.5 • IPK • N • (1 – D)

IPK est le courant de découpage de crête, N est le rapport de 
transformation du primaire au secondaire et D est le rapport 
cyclique. Le circuit intégré régule le courant de sortie en ajustant 
le courant de découpage de crête et le rapport cyclique par 
l’intermédiaire d’un asservissement novateur.

Contrairement aux autres méthodes de détection du courant au 
primaire qui nécessitent de connaître la puissance d’entrée et la 
tension de sortie, ce nouveau procédé assure une régulation de 
courant supérieure puisque la précision n’est pas influencée par 
la résistance des enroulements du transformateur, la RDS(ON) 

commutateur, la chute de tension directe de la diode de sortie et 
la chute de tension dans le câble de DEL.

fACTEUR DE PUISSANCE éLEVé, hARMONIQUES fAIBLES
En forçant le courant de ligne à suivre la tension sinusoïdale 
appliquée, le LT3799 permet d’atteindre un facteur de puissance 
élevé et se conforme à la norme IEC61000-3-2, concernant les 
exigences en matière d’harmoniques du matériel d’éclairage 
de classe C. Un facteur de puissance égal à un est atteint si 
le courant fourni est proportionnel à la tension d’entrée. Le 
LT3799 module le courant découpé de crête avec une version 
à l’échelle de la tension d’entrée. Cette technique assure des 
facteurs de puissance supérieurs ou égaux à 0,97. Une boucle 
de rétroaction à faible bande passante maintient la régulation du 
courant de sortie sans distorsion du courant d’entrée.

COMPATIBLE AVEC UN GRADATEUR à TRIAC
Quand le gradateur à TRIAC est non passant, il n’est pas 
complètement éteint. Un courant de fuite important circule 
dans son filtre interne vers le pilote de DEL. Ce courant 
charge le condensateur d’entrée du pilote de DEL, entraînant 
des extinctions aléatoires et le scintillement des DEL. Les 
solutions antérieures consistaient à ajouter un circuit de 
fuite, comprenant un MOSFET à haute tension encombrant 
et cher. Le LT3799 ne nécessite pas de MOSFET ou d’autres 
composants supplémentaires, utilisant l’enroulement primaire 
du transformateur et le commutateur principal comme circuit de 
fuite. Comme montré figure 2, le signal de la grille du MOSFET 
est élevé et le MOSFET est passant quand le TRIAC est bloqué, 
écoulant le courant de fuite et conservant la tension d’entrée 
à 0V. Dès que le TRIAC devient passant, le MOSFET redevient 
sans heurt un dispositif fournissant une puissance normale.

PROTECTION EN CAS DE DEL OUVERTE OU EN COURT-
CIRCUIT

La tension de DEL est contrôlée en permanence par 
l’intermédiaire du troisième enroulement du transformateur. 
La tension du troisième enroulement est proportionnelle à la 
tension de sortie quand le commutateur principal est éteint et 
que la diode de sortie est passante. En cas de surtension ou 
de DEL ouverte, le commutateur principal coupe le circuit et le 
condensateur à la broche CT se décharge. Le circuit entre en 
mode “hiccup” (à coup) comme montré figure 3.

L’éclairage par DEL autonome simplifié 
Auteur : Wei Gu, Responsable de la section d’ingénierie applications Linear Technology

 

Figure 1. Pilote de DEL isolé autonome 20W à gradateur à 
TRIAC utilisant le LT3799

 

Figure 2. Signal de grille du MOSFET & VIN
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Application Produits Nouveaux
Ecran TFT 5 pouces intégrant  
les performances de la technologie 
IPS like
Offrant des angles de vue ultra-étendus (UWVA), l’écran 5 
pouces TX13D06VM5BAA de KOE intègre une résolution 
WVGA (800 x 480 pixels) et un format 16 :9. Il est basé sur 
la technologie TFT traditionnelle TN (twisted nématique) 
avec une optimisation du design permettant d’améliorer les 
caractéristiques des cellules LCD. De nombreuses applications 
médicales, industrielles et embarquées demandent une 

homogénéité des 
couleurs afin d’assurer 
la vivacité et la précision 
des images. Cet écran 
fournit une performance 
optique UWVA qui 
garantit la stabilité de 
l’uniformité des couleurs. 
Il couvre des angles de 
vue étendus jusqu’à 80 

degrés dans toutes les directions (haut/bas, gauche/droite). 
De plus, une excellente performance optique est atteinte avec 
une luminosité de 800 cd/m², un contraste de 400 :1 et un 
traitement antireflet. Le rétro-éclairage LED a une durée de vie 
de 50000 heures. Une interface CMOS de 40 broches supporte 
des données de 6 bits RGB, ce qui autorise une palette allant 
jusqu’à 262000 couleurs. Dans un encombrement total de 
120.0 x 80.7 x 8.0 mm, ce module 5 pouces offre une surface 
active de l’écran de 108.0 x 64.8 mm. Il est conçu pour une 
utilisation dans des environnements à fortes contraintes.
www.koe-europe.com

Solution mono puce complète pour 
la débitmétrie à ultra-sons 
La famille de circuits de débitmétrie à ultra-sons d’acam, 
membre du groupe ams, s’étend avec le TDC-GP30-F01, 
une solution matérielle et logicielle complète pour les 
compteurs d’eau. De très faible consommation, le circuit 
intègre notamment un processeur qui permet de mesurer 
débit, volume et température, pour simplifier et accélérer 
l’implémentation des systèmes de débitmétrie.nNe 
consommant que 8,5 µA  de courant continu pour des mesures 

de flux à un rythme de 
8 Hz, cette puce peut 
fonctionner jusqu’à 20 
ans sur l’énergie fournie 
par une seule batterie 
au lithium AA. Elle est 
composée d’un front-end 
de mesure par ultra-sons, 
d’un processeur 32 bits 
basse consommation et 

d’un firmware pour convertir les sorties analogiques du capteur 
en mesures de débit, de volume et de température d’eau. 
Les concepteurs peuvent ainsi l’utiliser pour implémenter 
rapidement et simplement un système débimétrique à 
ultrasons complet sans avoir à développer leur propre 
firmware. 
Très flexible, ce circuit peut être adapté pour s’intégrer à une 
gamme de raccords à brides. Les utilisateurs n’ont besoin que 
de caractériser leurs raccords. Une suite complète d’outils 
matériels et logiciels est fournie pour évaluer, développer et 
caractériser les produits intégrant ce composant. 
www.ams.com

En cas de DEL en court-circuit, le circuit intégré fonctionne à 
la fréquence minimum jusqu’à ce que la tension de la broche 
VIN chute en dessous du seuil UVLO puisque le troisième 
enroulement ne peut pas fournir assez de puissance au circuit 
intégré. Le circuit intégré enclenche alors sa séquence de 
démarrage comme montré dans la figure 4.

CONCLUSION
Le LT3799 est une solution complète de pilote de DEL autonome 
présentant un gradateur à TRIAC standard, une PFC active et 
un courant de DEL régulé sans optocoupleur. Ce circuit intégré 
haute performance et riche de fonctionnalités simplifie et réduit 
l’encombrement des solutions de pilote de DEL autono

 

Figure 3. Cas de circuit ouvert en sortie

 

Figure 4. Cas de court-circuit en sortie

Mini-automates au format carte de 
crédit 
RS Components élargit sa gamme de mini-automates au 
format carte de crédit de Barth Elektronik avec six nouveaux 
modèles et deux kits de démarrage. Les mini-automates 
Barth, qui s’adressent aux fabricants de machines et aux 
tableautiers, offrent la possibilité de contrôler de nouveaux 
types d’applications industrielles, peuvent être alimentés par 
batterie et permettent aux ingénieurs de contrôler de petites 
applications telles que des machines autonomes ou des 
applications mobiles. De plus, les automates peuvent être 

intégrés directement dans les machines. 
La première recrue de la sélection 
RS est le STG-65, un mini-automate 
de 1kW programmable librement. Le 
deuxième, le STG-95, équipé d’un 
écran LCD rétro-éclairé en bleu de 
deux lignes, et d’une profondeur de 
15 mm seulement, est conçu pour 

les applications nécessitant le montage sur panneau, avec 
un indice de protection IP40. Le troisième est le STG-100, 
la version pour l’extérieur étanche aux éclaboussures de la 
série de mini-automates Barth. RS a aussi ajouté deux mini-
automates STG-650 et STG-550, basés sur les automates bien 
établis STG-600 et STG-500, et qui offrent une programmabilité 
graphique et des capacités de communication par bus CAN. 
www.rs-components.com 
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Notre nouveau composant de génération et de distribution d’horloges, à faible niveau de gigue, est parfait pour la distribution 
d’horloges des CAN et CNA, rapides et de haute résolution, sans compromettre les performances. Le LTC®6950 présente la performance 
en bruit supplémentaire, la meilleure de sa catégorie. Le cœur de la PLL du LTC6950 génère des performances remarquables quant au 
bruit de phase 1/f et au bruit dans la bande passante. De plus, notre système propriétaire EZSyncTM de synchronisation de plusieurs 
puces assure un alignement des fronts sur toutes les sorties.

Générateur d’horloges, faible niveau de bruit de phase,
aux performances élevées

 Caractéristiques du LTC6950

• Gigue supplémentaire < 20fsRMS   
 (12kHz à 20MHz)
• Gigue supplémentaire < 90fsRMS   
 (10Hz à la fréquence de Nyquist)
• Fréquence maximum : 1,4GHz
• Diviseurs programmables de 1 à   
 63 sorties
• Programmation du retard de 0 à   
 63 cycles d’horloge
• Synchronisation EZSync sur front du  
 signal d’horloge de plusieurs puces
• Niveau plancher du bruit de phase,  
 normalisé, dans la bande passante :  
 -226dBc/Hz
• Niveau de bruit de phase 1/f,   
 normalisé : -274dBc/Hz

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/ClockingSolutions
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 et EZSync et ClockWizard des marques de 
Linear Technology Corporation. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs respectifs détenteurs.

LTC6950 bruit de phase de la
boucle à verrouillage

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
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Téléphone : 01.56.70.19.90
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Le LT®3965 est un composant à commutateurs pour LED, huit canaux, conçu pour contrôler la gradation individuelle de LED dans une 
guirlande utilisant un contrôleur commun configuré en source de courant. Chacun des huit canaux peut être programmé séparément 
pour gérer individuellement les commandes marche/arrêt des LED de la guirlande, ou la gradation de celles-ci par PWM avec ou sans 
transition en fondu. Le LT3965 utilise huit commutateurs MOSFET, canal N, 17V/500mA, à source flottante, contrôlés individuellement, 
lui permettant de piloter une des quatre LED par canal. Jusqu’à 16 LT3965 peuvent être connectés à un même bus pour des affichages 
par LED plus grands.

N’importe quelle luminosité, n’importe quel schéma avec un contrôle I2C

 Caractéristiques

• Gradation de luminosité par PWM   
 de 1 : 256
• Contrôle de luminosité indépendant  
 par commutateur
• Communication par interface série I2C
• 1 à 4 LED par commutateur
• Gradation de luminosité synchronisée,  
 sans scintillement

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT3965
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.video.linear.com/5973

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

Gradateur de lumière
à matrice pour LED

Gradateur de lumière
à matrice pour LED
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