
De la RF au numérique

Les récepteurs µModule LTM9004® (conversion directe) et LTM9005 (échantillonnage de la FI) présentent 
une intégration sans précédent pour des réalisations plus petites, de plus faible consommation et une mise 
sur la marché extrêmement plus rapide. Intégrant la partie RF, le filtrage du signal, les étages amplificateurs 
de gain et des CAN rapide, ces récepteurs éliminent le temps passé à la conception, l’implantation et 
l’approvisionnement des composants associé aux systèmes de télécommunications aux performances 
élevées. Sans compromis quant aux performances, ils permettent de réaliser des macro-cellules denses, 
à plusieurs canaux, ou des têtes de radio déportées, compactes.

 Caractéristiques

 RF - numerique

 consommation

 (LTM9004)    
  a. gamme de fréquences RF d’entrée :  

  c. alimentations 3 V et 5 V,   

 (LTM9005)    
  a. gamme de fréquences RF d’entrée :  

  c. alimentation de 3,3 V,   

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/9004

Carte de démonstration LTM9004

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

www.linear.com/wireless

Brochure
gratuite :
Wireless
Solutions

Récepteurs µModule® complets simplifiant la conception radio
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CAN 16 bits, rapides, 
basse consommation

Nos familles de CAN 16 bits, à un et deux canaux, 25 Méch./s à 125 Méch./s, à consommation la plus faible, offrent le choix de 
sorties numériques à vitesse de transfert de données compatible CMOS, DDR CMOS / LVDS, ou série LVDS, avec durée programmable, 
courant de sortie programmable en sortie LVDS et, en option, terminaison de sortie LVDS. Les CAN possèdent le générateur de 
signal de sortie numérique aléatoire de Linear afin de réduire le retour de signal numérique. Les concepteurs peuvent bénéficier 
du choix d’interfaces souples d’emploi pour réduire le nombre de broches et faciliter le routage vers les FPGA.

Sorties numériques souple d’emploi : 
CMOS, DDR CMOS, DDR LVDS, LVDS série

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 Caractéristiques

   DDR LVDS, DDR CMOS ou CMOS 

crête-à-crête à 2 Vcrête-à-crête

 aléatoires en sortie

 cyclique à horloge

 Informations et    
 échantillons gratuits

, 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.

LTC®2185 FFT de deux fréquences
Fentrée = 70 MHz et 69 MHz

Distributeurs

CAN doubles 1,8 V
sorties parallèles

CAN doubles 1,8 V
sorties série LVDS

CAN simples 1,8 V
sorties parallèles

40 mW /
canal

60 mW /
canal

80 mW /
canal

100 mW /
canal

155 mW /
canal

185 mW /
canal
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SourceMeter orienté 
sur le test des 
semi-conducteurs 
de puissance
Spécialement étudié pour la car-
actérisation des composants élec-

troniques de puissance, le modèle 
2651A de Keithley Instruments 
offre de multiples fonctionnalités 
et la gamme de courants la plus 
étendue que l’on puisse trouver 
actuellement dans l’industrie.
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Convertisseurs 
DC-DC 8W/10W/15W 
économiques 
Recom annonce que ses 
convertisseurs continu-continu 
récemment introduits REC8, 

REC10 et REC15 ont reçu la 
certification UL-60950-1, en 
complément de leur précédente 
certification EN60950-1. Ils sont 
par conséquent homologués pour 
les applications du monde entier.

Page  16 ➧

Famille de MOSFET 
qualifiés pour 
l’automobile
International Rectifier vient 
d’annoncer une famille de 
MOSFET destinée à des 

applications variées au sein des 
véhicules équipés de moteur à 
combustion interne ou ICE (Internal 
Combustion Engine) et des 
véhicules hybrides et électriques. 
Exploitant la technologie Planar 
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TI débourse 4,6 
milliards d’Euros 
pour l’acquisition 
de NS p. 4

Le CEA-Leti a rejoint 
III-V Lab. p. 7

DRAM 4 Gb 30 nm 
en production chez 
Samsung p. 6
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Actualités

ON Semiconductor boucle l’acquisition 
de la division Capteurs d’images CMOS 
de Cypress

ON Semiconductor a bouclé l’acquisition de la division Capteurs 
d’images CMOS de Cypress Semiconductor, sous la forme d’une 
transaction en cash pour un montant d’environ 31.4 millions de 
dollars, sujet à ajustement aux termes de l’accord d’achat. Le 
prix d’achat correspond chiffre d’affaire annuel de la division. La 
division ISBU (Image Sensors Business Unit) achetée à Cypress 
comprend une large gamme de capteurs d’images CMOS 
performants, standards ou spéciaux, utilisés en vision industrielle, 
en imagerie de codes-barres linéaire ou matricielle (2D), en 
imagerie médicale rayons-X, en biométrie, en photographie et 
cinéma numérique, ou dans des applications aéronautiques. Les 
produits acquis sont notamment les familles VITA, LUPA, STAR 
et IBIS, réputées dans toute l’industrie. Cette activité devrait être 
intégrée à la division DMI (Digital, Military/aerospace and Image 
sensors) d’ON Semiconductor, sous la direction de Vince Hopkin, 
Vice-Président de DMI. 

“L’acquisition d’ISBU renforce la position d’ON Semiconductor 
parmi les 10 plus grands fournisseurs mondiaux de capteurs 
d’images, particulièrement sur les capteurs CMOS,” déclare Vince 
Hopkin. “Les capteurs d’images CMOS rapides d’ISBU sont un 
complément naturel de la gamme de produits optoélectroniques 
d’ON Semiconductor, parmi lesquels se trouvent déjà des 
capteurs CMOS linéaires CIS (Contact Image Sensors), des 
capteurs ALS (Ambient Light Sensors ), ou capteurs de lumière 
ambiante, et des capteurs de proximité. En outre, cette opération 
va renforcer de l’entreprise en intégrant une équipe de conception 
et d’applications expérimentée sur le segment des capteurs 
d’images. De manière générale, les capteurs d’images CMOS 

2D rapides d’ISBU vont venir renforcer et compléter les capteurs 
d’images ON Semiconductor sur les marchés industriel, médical, 
scientifique et militaire/aéronautique.”
Grâce à cette opération, ON Semiconductor met la main sur 
environ 100 brevets ou demandes de brevet exclusivement liés à 
cette activité, et reçoit de Cypress les licences correspondant aux 
IP concernés. Dans le cadre de l’opération, environ 70 employés 
de Cypress Semiconductor ISBU rejoignent l’organisation ON 
Semiconductor. La majorité de ces employés sont basés à 
Mechelen, en Belgique.
www.onsemi.com

TI débourse 6,5 milliards de dollars 
pour l’acquisition de National 
Semiconductors

Texas Instruments Incorporated a signé un accord définitif avec 
National Semiconductor selon lequel TI va racheter National 
Semiconducteurs pour $25 par action pour un montant total tout 
en cash d’environ $6,5 milliards (4,6 milliards d’Euros).  Cette 
acquisition combine les deux leaders des composants analogiques 
et les conseils d’administration des deux sociétés ont unanimement 
approuvé la transaction. 

“ Cette acquisition se fait pour des raisons de croissance et de 
solidité,” déclare Rich Templeton, Président et CEO de TI.  “National 
possède une équipe de développement remarquable et ses produits 
combinés aux notres vont nous permettre d’offrir aux clients une 
palette de produits analogiques sans pareil. Ces dernières années, 
l’équipe de direction de National a fait un travail formidable en 
améliorant les marges et réduisant les dépenses ce qui permettra à 
la clôture de la transaction d’augmenter la profitabilité de TI et les 
gains par action, ceci en excluant les coûts de la transaction. Notre 
capacité à accélérer la croissance de National grâce à notre force de 
vente bien plus large est la base de notre conviction que nous allons  
réaliser un retour sur investissement très positif.  La force de vente 
combinée sera 10 fois plus large que celle de National aujourd’hui et 
le portfolio sera présenté à plus de clients dans plus de marchés.”   
  
“Nos deux sociétés se complètent très bien,” a déclaré Don 
Macleod, CEO de National.  “TI est à une autre échelle dans ce 

marché avec un portefeuille de produits plus étendu et une force de 
vente mondiale beaucoup plus grande. Cette plateforme permettra 
de renforcer les capacités analogiques de national qui sont déjà 
fortes et profitables, en particulier dans le domaine de la gestion de 
puissance et de générer une croissance significative.”     
TI proposait déjà 30 000 produits analogiques, une clientèle très 
large et un outil de fabrication de pointe y compris la première fab 
analogique 300 mm mondiale. National apporte un portefeuille 
de 12 000 produits analogiques, une position solide avec une 
clientèle dans le marché de la puissance et des outils de conception 
excellents.  

La société résultante de ce regroupement disposera également 
des usines de fabrication de National situées dans le Maine (USA) 
en Ecosse, et en Malaysie, que TI continuera d’exploiter.  Chacun 
de ces sites à des capacités permettant une augmentation de la 
production. Le siège de National restera à Santa Clara, en Californie.     
Selon les termes de la transaction, les actionnaires de National 
recevront $25 en cash pour chaque action de National détenue 
au moment de la clôture. TI a l’intention de financer la transaction 
par une combinaison de cash disponible et le recours à l’emprunt. 
L’acquisition est sujette aux conditions de clôture d’usage y 
compris un examen des régulateurs US et internationaux  ainsi que 
l’approbation des actionnaires de National. La transaction devrait se 
clôturer dans les 6 à 9 mois.     
Le marché des semiconducteurs analogiques était de 42 Milliards de 
dollars en 2010 soit environ 30 Milliards d’Euros. En 2010, TI affiche 
sur ce marché des revenus de 6,0 Milliards de dollars (4,3 milliards 
d’Euros) soit 14 % du marché. Les revenus de National pour l’année 
2010 étaient d’environ1.6 Milliards de dollars soit 3 % de ce marché.      
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Actualités

DRAM 4 Gb à gravure de classe 30 nm 
en production chez Samsung
Samsung Electronics vient de lancer la première production 
industrielle de la DRAM LPDDR2 (low power double data rate) 
de 4 gigabits gravée en classe 30 nanomètres. « 
La production en masse de la LPDDR2 de 4 Gb 
est une évolution considérable pour l’industrie 
qui va permettre à nos clients OEM de passer 
rapidement au lancement d’appareils mobiles 
haute performance mieux différenciés sur le 
marché », a déclaré Wanhoon Hong, vice-
président, équipe ventes mémoire et marketing, 
Samsung Electronics. Samsung a développé la 
DRAM LPDDR2 de 4 Gb en décembre de l’année 
dernière et a lancé sa production en masse au 
début Mars. Comparée à la précédente DRAM 
LPDDR2 2 Gb de classe 40 nm, la 4 Gb de classe 
30 nm augmente la productivité de 60 %. Cette 
nouvelle puce permet une vitesse de transmission des données 
de 1066 Mbps, soit plus du double des MDDR actuelles, qui 
fonctionnent à des vitesses comprises entre 333 et 400 Mbps. En 

outre, la puce permet une solution mémoire avec des boîtiers plus 
minces. Avec les précédentes puces de densité la plus élevée, 
soit 2 Gb, quatre puces devaient être empilées pour obtenir un 
ensemble  LPDDR2 de 1 Go (8 Gb). Avec la nouvelle LPDDR2 4 
Gb, on obtiendra la même densité en n’empilant que deux puces, 

et en réduisant la hauteur du progiciel de 1,0 mm 
à 0,8 mm (soit 20 %). Elle consomme également 
25 % d’énergie en moins.
Samsung envisage la production de la puce 
LPDDR2 4 Gb basée sur les modules 1 Go (8 Gb) 
au début de ce mois-ci et celle des modules 2 Go 
(16 Gb) comprenant quatre périphériques de 4 Gb 
le mois suivant pour répondre au besoin croissant 
de solutions mobiles DRAM haute densité. Selon 
iSuppli, les livraisons de téléphones intelligents 
moyenne et haut de gamme vont augmenter à 
une vitesse annuelle de 18 % environ de 2009 
à 2014. C’est le signe d’un développement 
considérable du marché global des DRAM 

mobiles, qui pourrait enregistrer une croissance pouvant atteindre 
64 % au cours de la même période.
www.samsung.com/GreenMemory.m

DiBcom fait l’état des lieux sur le futur 
de la TNT à très court terme
Avec le basculement de la télévision analogique à la télévision 
numérique prévu dans toute la France d’ici fin novembre 2011, de 
nombreuses fréquences émises dans la bande 470 à 862 MHz (soit près 
de 400 MHz) vont être disponibles. Celles-ci pourraient permettre de 
diversifier et enrichir le paysage audiovisuel en favorisant l’émergence 
de nouveaux services pour la télévision sans nécessité de grands 
moyens, ce qui pourrait bouleverser l’économie de ce secteur. Parmi les 
fréquences dégagées, près de 200 MHz de bande sont déjà attribués 
pour des nouveaux services, dont le service de certains reste à définir : 
- plus de 70 MHz de bande (soit plus de 15%) seront pour les 
opérateurs télécoms pour le LTE
- 40MHz de bande devraient également être attribué par le CSA aux 
14 chaînes gratuites de la TNT (autres que TF1, France 2, Arte, M6 et 
Canal+ qui sont déjà disponibles en haute définition) pour la diffusion de 
leurs programmes en HD 
- 1 multiplex de 8MHz dit « compensatoire » devrait être octroyé à 
chaque chaîne historique suite à la promesse faite par le CSA lors 
de l’introduction de la TNT. Toutefois, on note aujourd’hui, qu’aucun 
service en lien avec ces canaux n’a encore été annoncé par les chaînes 
historiques
- Enfin, 2 multiplex de 8 MHz étaient prévus pour la Télévision Mobile 
Personnelle (TMP), et qui pourraient bien aller vers d’autres services en 
l’absence de business model pour la TMP.

La TNT, des services aussi diversifiés qu’avec Internet avec un 
débit colossal pour 90% de la population française !
La TNT pourrait être reçue sur des terminaux tels que les tablettes ou 
sur des écrans de petite taille (moins de 32 pouces) sans nécessité 
d’avoir recours à une antenne extérieure. En effet, transmise en 
modulation plus robuste (QPSK) que celle utilisée aujourd’hui (64-QAM), 
elle aurait une portée plus grande et pourrait ainsi permettre de recevoir 
la TNT avec une petite antenne intégrée, sur un autre appareil que 
sur la télévision du salon par exemple. Ce modèle pourrait remplacer 
l’ancien modèle de la TMP qui n’a pas vu le jour car il aurait nécessité la 
construction d’un nouveau réseau. Ce n’est pas le cas en TNT !

Le catch-up TV & le Push VoD directement par la TNT !
Le catch-up TV (télévision de rattrapage) permet de regarder en différé 
et à la demande, les programmes qui ont préalablement été diffusés 

par les chaînes de télévision. En utilisant les bandes de fréquences 
disponibles, les programmes à plus forte audience pourraient, par 
exemple, être stockés automatiquement dans le décodeur de la maison 
et être regardés à tout moment. Pareillement, le push VoD  (vidéo à la 
demande en mode « push ») permet de diffuser en masse des films 
ou séries à la demande. Ces programmes pourraient également être 
téléchargeables sur un support de stockage. 

Des services d’information en temps réel comme le traffic routier
Avec une modulation plus robuste que celle utilisée aujourd’hui, ces 
informations pourraient être récupérées  facilement par les récepteurs 
GPS munis d’une antenne TNT intégrée, affichant ainsi en temps réel le 
traffic routier (accidents, bouchons, travaux, messages d’alerte, météo 
…) avec une grande efficacité. D’autres informations comme celles des 
journaux quotidiens pourraient aussi être transmis par ce biais.

La publicité délinéarisée 
Il est possible de faire de la publicité délinéarisée sur la TNT. 
En plus d’avoir des spots de publicité diffusés de manière 
traditionnelle (entre deux émissions ou pendant un film par 
exemple), les spots pourraient être stockés et apparaitre dès 
lors que le téléspectateur change de chaîne pour regarder le 
programme qui l’intéresse. Ainsi, les annonceurs ont la garantie 
d’avoir une audience attentive à chaque passage. Ce format de 
publicité pourrait augmenter les revenus publicitaires de façon 
considérable par rapport à la publicité très souvent non regardée 
pour du contenu linéaire.
« Le numérique offre d’incroyables possibilités en termes de 
services, à condition de les inventer et de les commercialiser. 
Comme sur Internet qui a donné naissance à de nouveaux acteurs 
tels que Google ou Facebook, la TNT est l’autre grand vecteur de 
transmission numérique vers les foyers français qui ne demandent 
qu’à recevoir plus de contenus et de nouveaux services. Pour les 
chaînes de télévision, c’est un moyen unique de conserver le lien 
avec les téléspectateurs du 21ème siècle » précise Yannick Lévy, 
PDG de DiBcom. Les 200 MHz de bande pourraient permettre de 
faire passer 600 Mb/s de données vers plus de 90% de la population 
française à condition que le CSA réfléchisse à ces sujets et les mette 
en œuvre au plus vite en collaboration avec les éditeurs de contenu. 
Des débits équivalents à ceux de la fibre optique mais que les 
éditeurs pourraient lancer dès 2011 !
www.dibcom.com
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Actualités Brèves

STMicroelectronics et bTendo développent le plus petit 
pico-projecteur embarqué au monde
STMicroelectronics et bTendo Ltd annoncent la signature d’un accord de 
développement et de licence portant sur le développement conjoint du plus petit 
pico-projecteur au monde pour smartphones et autres appareils électroniques grand 
public portables. Cette solution associe la technologie innovante de projection par 
balayage laser (Scanning Laser Projection) développée par bTendo et l’expertise 
de STMicroelectronics dans les domaines des microsystèmes électromécaniques 
(MEMS), du traitement vidéo et de la fabrication de semi-conducteurs. 
Les propriétaires de smartphones avancés transportent aujourd’hui dans leur poche 
des clips vidéo et des photos en très grandes quantités. Pourtant, ils éprouvent 

des difficultés à les 
partager avec leur 
entourage en raison 
des dimensions 
réduites de l’écran. 
Grâce à l’intégration 
de nouvelles fonctions 
de projection dans 
ces appareils mobiles, 
les utilisateurs 
pourront partager 
facilement leurs 

documents numériques avec d’autres, à tout moment, en tous lieux et sur toute 
surface. Occupant un volume inférieur à 2,5 cm3 et mesurant moins de 6 mm de 
hauteur, la solution de projection embarquée développée conjointement permettra 
d’afficher des images parfaitement claires et nettes, aux couleurs vives et sans 
besoin de mise au point, avec une qualité supérieure aux solutions actuelles de pico-
projection. En intégrant deux MEMS basés sur la technologie de déplacement de 
micro-miroirs à l’intérieur d’un système de contrôle optique et une puce de traitement 
vidéo avancé, le moteur de projection le plus petit du monde est optimisé pour les 
téléphones intelligents en offrant une faible consommation d’énergie et la prise en 
charge intégrée de l’interface MIPI (Mobile Industry Processor Interface) qui assure 
une intégration rapide et aisée. 
www.btendo.com. 

Alcatel-Lucent Bell Labs, Thales et le CEA-Leti 
s’unissent pour développer une expertise dans les 
semi-conducteurs III-V et les technologies silicium 

Alcatel-Lucent Bell Labs, Thales et le CEA-Leti annoncent que le CEA-Leti a rejoint III-V 
Lab afin de renforcer les capacités de recherche industrielle du centre de recherche-
développement déjà le plus avancé d’Europe dans le domaine des semi-conducteurs III-V. Ce 
nouveau partenariat permettra de combiner les technologies des semi-conducteurs III-V et 
du silicium, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles dans la recherche, avec une dynamique 
renforcée. Le III-V Lab comprendra plus de 130 chercheurs, techniciens et doctorants.  
 Se concentrant sur les applications pratiques des potentialités combinées qu’offrent les 
semi-conducteurs et le silicium, le III-V Lab mettra plus particulièrement l’accent sur quatre 
secteurs principaux de recherche, et sur les marchés correspondants : 
-  circuits photoniques intégrés combinant les fonctions actives et passives des composants 

III-V et du silicium pour les télécommunications à haut débit et le transfert de données 
-  microélectronique haute puissance et hyperfréquences basée sur GaN pour augmenter la 

densité de puissance, la robustesse, le rendement énergétique et la compacité de divers 
systèmes utilisés dans les télécommunications, l’avionique, les satellites, la défense, 
l’énergie et les transports 

-  nouvelle génération de capteurs de gaz compacts, ultra-sensibles, à haut niveau de 
sélectivité, utilisés pour la sécurité, le contrôle des procédés industriels et la surveillance 
environnementale 

-  imagerie thermique et proche infrarouge pour les applications de la sécurité et de la 
défense. 

 Le III-V Lab. se situe au cœur du projet Saclay-Paris-Sud, un parc technologique et 
scientifique majeur qui consacrera l’alliance d’organismes de recherche, d’universités, de 
Grandes écoles et d’entreprises privées. 
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Avnet Embedded a conclu un 
partenariat paneuropéen avec Magnetic 
3D,  leader américain à l’origine des solutions 
d’affichage 3D sans lunettes pour le marché 
de la signalisation professionnelle. Selon les 
termes de cet accord, Avnet Embedded va 
proposer aux clients européens toute une 
gamme de produits Enabl3D de Magnetic 3D 
comprenant des écrans, des logiciels et des 
services de création. La série de produits finis 
Allura disponible avec la technologie Enabl3D 
comprend des options de 22” à 57”. Cette 
série se compose de solutions d’affichage 
qui ont été développées pour la signalisation 
extérieure généraliste. Cette technologie 
prend actuellement en charge toute une 
gamme d’applications, comme les points 
de vente et les salons professionnels. Les 
autres produits vedettes sont la série Emersa 
Presentation avec technologie Enabl3D 
disponible de 22” à 42” et la série Emersa 3D 
+ Touch avec technologie Enabl3D disponible 
en 22” avec dalle tactile intégrée.

Digi International annonce que 
Spectrum Design Solutions, sa division de 
conception sans fil, va offrir des services 
de conceptions personnalisées pour les 
entreprises développant des produits sans 
fil reposant sur le processeur d’application 
évolué i.MX53 de Freescale Semiconductor. 
Digi propose également une série de cartes 
SoM (System-on-Module) reposant sur la 
gamme de processeurs i.MX de Freescale, 
incluant le ConnectCore Wi-i.MX51, ainsi 
que le nouveau ConnectCore Wi-i.MX53. 
Du développement personnalisé de carte-
mère autour du module à une conception 
complète au niveau de la puce, Spectrum 
aide les clients à commercialiser plus 
rapidement leurs produits à l’aide de la 
technologie i.MX de Freescale.

www.digi.com/products

Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH et 
NJRC ont signé un contrat de distribution 
européen pour l’ensemble de la gamme 
des semiconducteurs du fabricant japonais. 
D’un commun accord, le distributeur 
représente les produits également dans 
les pays hors Europe. La gamme des 
semiconducteurs de NJRC comprend 
des amplificateurs opérationnels, des 
régulateurs à large plage d’entrée, 
des comparateurs, des composants 
optoélectroniques, des convertisseurs A/D, 
des drivers de LED, VFD et LCD ainsi que 
de multiples circuits intégrés et solutions 
audio. Avec ces produits, NJRC s’adresse 
en Europe avant tout aux marchés 
industriel, médical, automobile et au marché 
des énergies renouvelables ainsi qu’au 
segment audio haut de gamme.



Brèves Actualités

RS Components a reçu le 
prix Excellence de la distribution 2010 
décerné par Agilent Technologies. Ce prix 
annuel reflète l’excellente performance 
des ventes réalisées par RS sur la zone 
Europe, Moyen Orient Afrique (EMEA) sur 
les produits Agilent au cours des douze 
derniers mois. « Notre relation avec Agilent 
s’est développée et renforcée tout au 
long de l’année 2010 et nous sommes 
ravis de recevoir ce prix Excellence de la 
distribution », se réjouit Jonathan Metcalfe, 
Global Strategic Supplier Manager chez 
RS. « Le soutien exceptionnel fourni par 
l’équipe de distribution Agilent, ajouté à 
ses produits leaders du secteur, a permis 
à RS d’atteindre un taux de croissance de 
premier plan sur la gamme de produits de 
la marque. » 

Farnell a conclu un accord 
exclusif avec Würth Elektronik afin de 
stocker ses connecteurs SuperSpeed 
USB 3.0. Ces connecteurs offrent un débit 
pouvant atteindre 5 Gbits/s soit jusqu’à 
dix fois plus que l’USB2.0. Ils disposent de 
cinq lignes supplémentaires, mais offrent 
toujours la compatibilité ascendante avec 
les câbles de périphérique USB existants. 
Ils sont homologués UL94-V0 et sont 
dotés de boîtiers haute température, 
sans halogène. “Les connecteurs USB 
SuperSpeed Würth répondent à la 
demande du marché pour davantage 
de débit et de bande passante, née de 
l’utilisation de plateformes matérielles 
de plus en plus rapides dans les 
applications client,” déclare Richard Curtin, 
Responsable Produits Semiconducteurs, 
Passifs et Optoélectroniques pour l’Europe 
chez Farnell.

www.element-14.com/community/docs/
DOC-26721

Le programme Silica Core ’n More dynamise la prise en 
charge des clients utilisateurs de microcontrôleurs
Silica vient d’annoncer le lancement d’un programme de croissance majeur appelé Core 
’n More, qui met l’accent sur le vaste portefeuille de l’entreprise composé de solutions 
de microcontrôleurs, d’outils, d’assistance logiciel et de services de conception. « Core 
’n More aidera nos clients à créer des applications plus intelligentes avec un choix de 
microcontrôleurs le plus vaste de l’industrie dans le délai le plus court qui soit et avec les 
meilleures ressources techniques » explique Miguel Fernandez, Président de Silica. « Le 
portefeuille de microcontrôleurs de Silica compte huit des dix plus grands fabricants de 
MCU au monde. Nous avons appelé le programme Core ’n More car il va bien au-delà de 
la distribution de composants de microcontrôleur. Core ’n More reconnaît également notre 
écosystème unique de partenaires dans le domaine de la conception et des logiciels ainsi 
que notre solide collaboration avec ARM, dont la technologie de processeur procure l’un des 
composants les plus établis et techniquement avancés pour la conception intégrée. » 

D’un point de vue stratégique, le programme Core 
’n More bénéficie des excellentes relations que 
Silica entretient avec les plus grands fournisseurs 
de microcontrôleurs au monde. Silica a conclu des 
accords de distribution du cœur ARM avec des 
fournisseurs leaders tels que Texas Instruments, 
NXP, Freescale, STMicroelectronics et Cypress. 
Le portefeuille Core ‘n More est complété par des 
fournisseurs qui proposent d’autres noyaux, tels que 
Microchip et Renesas mais encore Intel pour des 
applications intégrées haut de gamme. Les clients 
MCU seront servis par une équipe européenne de 
spécialistes experts dans le système d’exploitation 
Linux et d’autres systèmes d’exploitation embarqués 
pertinents. L’entreprise est le plus gros distributeur 
Microsoft Windows Embedded d’Europe, et le 
programme fait évoluer en outre des milliers de projets 
florissants soutenus par Silica. 

L’initiative Core ‘n More repose sur des services étendus comprenant la vente et le soutien 
technique offerts par un vaste réseau d’ingénieurs d’applications certifiés et formés en 
usine. Silica est également partenaire des entreprises qui fournissent des modules et un 
soutien technique pour des systèmes de développement, notamment des compilateurs, des 
débogueurs, des simulateurs, des émulateurs et des cartes de développement.
www.silica.com

Altera fournit la première interface pour le circuit 
Bandwidth Engine de MoSys
Altera a annoncé récemment le succès de ses tests d’interopérabilité entre son FPGA Stratix 
IV GT et le circuit intégré Bandwidth Engine de MoSys dans une application mémoire série. 
Les FPGA Stratix IV GT s’appuient sur l’interface GigaChip pour interopérer avec le circuit 
Bandwidth Engine de MoSys, apportant des applications filaires à 10G, comme la gestion du 
trafic et le traitement par paquets, une solution mémoire haut débit et hautes performances. 
Avec son FPGA Stratix IV GT, Altera est le premier fabricant à fournir ce genre de support à 
l’interface GigaChip.
Altera est membre fondateur de la MoSys GigaChip Alliance, regroupant 
des entreprises de semiconducteurs collaborant pour permettre des 
communications puce-à-puce série hautement efficaces dans la 
nouvelle génération de systèmes de stockage, réseau et informatiques 
de hautes performances. L’interface GigaChip s’appuie sur la 
technologie transceiver pour fournir des communications puce-à-
puce très performantes. MoSys a utilisé le FPGA Stratix IV GT pour 
développer l’interface GigaChip grâce à la disponibilité de la technologie transceiver haute 
performance d’Altera. Cette interface série basse consommation short reach (transmission 
à moins de 30m) permet de hautes performances, un haut débit, un faible temps de latence 
et une efficacité élevée. Le FPGA Stratix IV GT prend en charge l’interface GigaChip au 
travers du contrôleur mémoire soft de  l’équipement ce qui permet aux clients d’accroître les 
performances du système tout en diminuant le coût de la carte et le nombre de broches.
www.altera.com/stratix4
www.mosys.com
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Digi-Key étend son offre de produits 
TT electronics en ajoutant à son catalogue 
les marques BI Technologies, IRC et 
Welwyn. L’arrivée de ces trois marques 
consolide le partenariat déjà établi entre 
Digi-Key et TT electronics autour de la 
ligne Optek. « En nous chargeant de trois 
marques bien connues de TT electronics 
en combinaison avec Optek, nous sommes 
maintenant à même de fournir quelques-
uns des meilleurs produits en terme de 
résistances fixes et variables, de produits 
magnétiques et de modules microcircuits, 
en plus des produits optoélectroniques. 
»  déclare Jeff Shafer, vice-président 
Produits d’Interconnexion, Passifs et 
Electromécaniques de Digi-Key.

www.ttelectronics.com
www.digikey.com 





Actualités

Maya Technologies annonce le rachat de 
PSI-Electronics  
Forte d’une croissance soutenue depuis sa création en 2007, Maya 
Technologies société spécialisée dans la conception de composants 
microélectroniques embarqués, franchit un nouveau cap stratégique 
de développement en acquérant la société aixoise, PSI-Electronics 
qui intervient également sur le marché de la R&D microélectronique 
pour le compte de grands acteurs au niveau international. Cette 
alliance donne naissance à une structure dont le CA 2011 devrait 
dépasser les 10 M€ pour 110 collaborateurs répartis sur 5 sites. 
Les synergies entre les deux structures sont importantes. Les cinq 
sites en France (Grenoble, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, 
Valence et Toulouse) permettent de jouer la carte de la proximité 
géographique des clients. Les offres de chacune des structures sont 
également très complémentaires puisque l’ensemble va pouvoir 
proposer à ses clients la prise en charge de projets globaux dans 
les domaines du Digital, de l’Analogique du mixte et de la RF. 
L’offre Logiciel Embarqué de Maya venant compléter le tout. Cette 
acquisition s’inscrit dans une stratégie de développement bien huilée 
côté Maya. Les trois premières années de la startup ont permis 

d’acquérir des bases solides sur le pôle grenoblois que Philippe 
Mattia et Marc Donikian, les fondateurs, connaissent bien. De son 
côté, PSI-Electronics a su tisser pendant 15 ans un réseau de clients 
de dimension internationale auquel elle propose des prestations 
d’expertise technique sur site client ou en mode externalisée à partir 
de ses Design Centers d’Aix en Provence et de Toulouse. 
« Ce rachat s’inscrit totalement dans Maya 2013, notre plan 
stratégique à 3 ans mis sur pied avec l’ensemble de nos salariés. Il 
nous permet d’accroître notre notoriété au niveau national, d’avoir 
plus de poids aux yeux de nos clients et de compléter nos offres 
au niveau technique.» commente Philippe Mattia, Président de 
Maya Technologies. Philippe Tauvel, dirigeant de PSI, se félicite 
également de ce rapprochement : « Le rattachement de PSI à MAYA 
doit permettre à l’ensemble de se développer rapidement en offrant 
à ses Clients une offre de services élargie et à ses employés plus 
d’opportunités de carrières ». Il insiste sur la dimension humaine 
de ce rapprochement : « Nous sommes très heureux d’accueillir les 
équipes de PSI que nous connaissons de longue date. A la création 
de Maya, PSI était une sorte de modèle pour nous, nous partageons 
les mêmes valeurs et la même vision du métier ». 
www.maya-technologies.com
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Wind River accélère le développement 
de terminaux Android riches en 
fonctionnalités

Wind River vient d’introduire des mises à jour de l’environnement 
« Wind River Platform for Android » et de la solution de test 
automatique de logiciels « Wind River FAST for Android ». Grâce 
à ces dernières mises à jour, les développeurs vont pouvoir lancer 
rapidement sur le marché des équipements Android riches en 
fonctionnalités, tout en étant assurés de la qualité de leurs produits. 
Plate-forme commerciale basée sur le kit de développement logiciel 
Android, « Wind River Platform for Android » propose par ailleurs des 
voies de migration vers les futures versions d’Android, et notamment 
Gingerbread et Honeycomb qui ciblent une gamme encore plus 
large de terminaux, tablettes tactiles comprises. 
« Les fabricants d’équipements souhaitent commercialiser des 
terminaux Android le plus rapidement possible, mais, lors de la 
phase de développement, ils doivent quand même relever des défis 
tels ceux liés à la qualité logicielle et à la compatibilité Android, 
sachant qu’il leur faut aussi proposer des produits innovants et 
différenciés, » souligne Michael Krutz, vice-président en charge des 
solutions et services au niveau mondial chez Wind River.  
La plate-forme « Wind River Platform for Android » dispose 
désormais d’une fonctionnalité DLNA Digital Media Server 

(DMS), qui permet à un 
équipement Android de 
jouer le rôle de DMS et 
de partager des contenus 
multimédias (films, 
morceaux de musique, 
photos) avec d’autres 
produits certifiés DLNA 
connectés au même réseau 
résidentiel. Avantage-clé 
pour les terminaux Android 
à grand écran, la plate-forme propose une expérience utilisateur 
multifenêtre : elle supporte plusieurs fenêtres applicatives actives 
simultanément, le déplacement et le redimensionnement des 
fenêtres, ainsi que les thèmes Android. La plate-forme est également 
compatible avec le standard USB On-the-Go, spécification USB qui 
dote les applications mobiles d’une fonction hôte pour la connexion 
de périphériques USB. Il est ainsi possible de connecter à un 
terminal mobile Android des dispositifs USB tels que clavier, souris 
ou même disques externes USB pour accéder à des contenus 
multimédias et les visualiser sur le terminal. Enfin, « Wind River 
Platform for Android » supporte désormais Ethernet et le composant 
NVIDIA Tegra 250. Ce dernier vient s’ajouter aux architectures Intel, 
Qualcomm QSD/MSM et TI OMAP déjà supportées.
 www.windriver.com/products/mobile-linux/fast.html.  

Renesas et GHS développent un 
logiciel de base pour une technologie 
de virtualisation de CPU destinée aux 
applications de contrôle temps réel

Renesas Electronics et Green Hills Software annoncent leur 
collaboration pour le développement en commun du logiciel de 
base d’une nouvelle technologie de virtualisation de CPU adaptée 
aux applications de contrôle temps réel. Leur collaboration portera 
également sur un environnement de développement de logiciel. 
Dans le cadre de cet accord, Renesas Electronics développera les 
fonctions complémentaires nécessaires à une utilisation efficace du 
logiciel de virtualisation. Ce sont ces fonctions qui permettront un 
contrôle en temps réel et faciliterons l’utilisation de l’environnement 
de développement. Elles seront intégrées à des microcontrôleurs 

dotés du processeur V850.
Green Hills Software portera son environnement de développement 
intégré Multi, incluant un compilateur et un débogueur, prenant 
déjà en charge le cœur V850 de Renesas Electronics. La nouvelle 
technologie de virtualisation de CPU prendra en charge des logiciels 
autorisant plusieurs applications à s’exécuter indépendamment et 
simultanément sur un même CPU, tel le RTOS Integrity.
L’ IDE Green Hills génère un code d’instruction compact et rapide 
optimisée pour la technologie de virtualisation de CPU prévue pour 
le cœur V850 de Renesas Electronics. Combiné avec des logiciels de 
virtualisation tel Integrity Secure Virtualization qui adhère aux normes 
de sûreté telle IEC 61508, cet environnement de développement 
de logiciel va permettre le développement et l’implantation 
d’applications à haut rendement offrant un maximum de sûreté 
fonctionnelle. Les deux sociétés projettent également de prendre en 
charge la norme émergente de sûreté fonctionnelle ISO 26262.



Actualités

Fujitsu Semiconductor et ARM signent 
un contrat de licence global de 
partenariat stratégique

Fujitsu Semiconductor Europe annonce que sa société mère 
Fujitsu Semiconductor a signé un contrat de licence global avec 
ARM en ce qui concerne les produits IP d’ARM. Cet accord 
stratégique permettra à Fujitsu Semiconductor Europe de 
proposer des plateformes intégrant la toute dernière technologie 
d’ARM, notamment le processeur Cortex-A15, l’IP de graphiques 
et CoreLink systems IP, contribuant à accélérer le développement 
de produits de leurs clients.
Les deux entreprises collaborent depuis plus d’une décennie. 
Au mois de novembre dernier, Fujitsu Semiconductor a lancé 
sa famille FM3, composée de microcontrôleurs industriels et 
à usage général, faisant appel au processeur Cortex-M3. La 
combinaison d’IP de processeurs compatibles et extensibles à 
faible puissance, y compris l’IP de processeur Cortex-A15 et l’IP 
de matrice, permettra à Fujitsu Semiconductor de proposer à ses 
clients des plateformes SoC complètes et intégrales, dotées de la 
technologie ARM.
« Fujitsu Semiconductor travaille à renforcer l’attractivité de ses 
produits et à relancer sa gamme IP », indique Haruyoshi Yagi, 
premier vice-président de Fujitsu Semiconductor. « Ce contrat de 
licence global signé avec ARM permettra à nos clients de choisir 
la technologie ARM la plus adaptée à leur application et d’utiliser 
une plateforme combinant celle-ci à d’autre IP que nous leur 
fournissons. Les produits de Fujitsu Semiconductor répondent 

aux besoins des clients en temps opportun, en couvrant une 
large gamme d’applications. Nous allons de l’avant avec la mise 
à disposition de l’IP aux clients d’ASIC et avec le développement 
de nos propres ASSP, qui devraient être mis en place dans 
la seconde moitié de 2011. En outre, nous avons l’intention 
de partager le calendrier de lancement de produits de Fujitsu 
Semiconductor avec ARM et d’engager une coopération étroite 
dans l’élaboration de technologies futures ARM, dès la phase de 
spécification. »
http://emea.fujitsu.com/semiconductor
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Fairchild accroît son intérêt pour la 
téléphonie mobile.
S’appuyant sur son succès dans les solutions à semiconducteurs 
qui apportent des niveaux de fonctionnalité novateurs, Fairchild 
vient d’accentuer son engagement dans une gamme dédiée 
de propriétés intellectuelles en analogique et en puissance, 
pour prendre en charge les besoins 
des fabricants de téléphones portables 
en acheminement de signaux audio, 
vidéo, USB, d’indication, de détection 
et de temporisation, sans oublier la 
gestion d’énergie, centres périphériques, 
éclairage et radiofréquence.
La technologie de Fairchild est déjà 
utilisée par les principaux fabricants 
d’équipements et se trouve dans la 
majorité des téléphones mobiles, 
y compris les smartphones. Le 
développement de nouveaux produits 
est piloté par des études de marché, 
ainsi que par les étroites collaborations 
avec les fabricants de téléphones 
portables et les fournisseurs de jeux de 
circuits du monde entier. Fairchild cible 
un marché en plein essor du téléphone 
portable et du smartphone, avec plus 
d’un milliard d’unités vendues en 2009. 
Les analystes estiment à 5,5 milliards le nombre d’unités qui se 
seront vendues entre 2009 et 2012, et les smartphones devraient 
représenter plus de 20% de  part de marché des portables 
en 2012. “Un pourcentage croissant des téléphones mobiles 
vendus aujourd’hui sont des téléphones plus haut de gamme, 
des téléphones aux fonctionnalités riches, des smartphones qui 
s’appuient fortement sur le type de solutions à semiconducteurs 

que Fairchild développe “, a déclaré Bob Conrad, vice-président 
exécutif du groupe Mobile de Fairchild. “Notre société porte 
particulièrement son attention sur des fonctions analogiques et 
de puissance spécifiques, qui déterminent la satisfaction des 
utilisateurs et le succès commercial, et cet engagement, associé 
à notre collaboration avec les fabricants de ces produits, nous 
permet de répondre aux demandes en évolution du marché, avec 

de nouvelles technologies qui font la 
différence.”
Fairchild s’appuie sur ses technologies 
de fabrication et d’encapsulation, 
apportant atouts significatifs de 
conception,  tout en diminuant la 
taille, le coût et la consommation des 
appareils mobiles. De plus, Fairchild est 
en phase avec les principaux fabricants 
pour les aider à relever les défis de 
conception des appareils de nouvelle 
génération et à garder un avantage 
sur la concurrence. Un exemple avec 
le nouveau FT8010, temporisateur de 
redémarrage, qui permet à un appareil 
portable d’être réinitialisé au contact 
de la fonction clavier dévolue. Le 
FT8010 a été conçu en collaboration 
avec un grand fabricant de téléphones 
portables. Le FAN5362, une autre 
solution Fairchild, allonge l’autonomie 

de la batterie et réduit l’encombrement sur le circuit des designs 
portable et grand public. Il convient parfaitement aux concepteurs 
de téléphones cellulaires qui doivent faire face à la demande 
croissante de cartes Flash SD de grande capacité  ( 8, 16, 32 
Go, etc.), tout en apportant un rendement élevé et un contrôle 
optimal, en particulier pour une utilisation en espace réduit.
www.fairchildsemi.com



Gamme de câbles adaptés aux besoins 
industriels européens
Conçue pour les marchés industriels européens, la gamme Pro-Tekt 
d’Alpha Wire offre un grand nombre de configuration de câbles, 
et s’adapte parfaitement aux applications de contrôle de process, 

machines outils, électronique médicale, alimentations de moteurs 
électriques...  “Bien qu’Alpha Wire connaisse une croissance inter-
national soutenue, nous souhaitions concevoir  des câbles mieux 
adaptés encore pour nos clients européens. Une partie de notre ser-
vice implique la personnalisation des produits et une adaptation aux 
besoins de chaque région. Dans le cas de Pro-Tekt, sa construction 
et ses approbations ont été personnalisées pour le marché européen 
tout en éliminant certains coûts. »  déclare Harry Quinn, Directeur 

des Ventes EMEA. 
Pro-Tekt est disponible dans les configurations suivantes :
- Le Pro-Tekt Cable UL 2464 et UL VW-1 assure robustesse et 
fiabilité. Il bénéficie d’une gaine en Premium PVC et supporte des 
températures de fonctionnement  de -30°C à + 105°C.
- Le modèle Pro-Tekt Plus Cable UL 20668 et UL VW-1 est idéal 
pour les environnements industriels très difficiles. Sa gaine en 
Polyuréthane offre 3 fois plus de résistance mécanique que le PVC. 
Ce modèle supporte des températures de fonctionnement  de -30°C 
à + 90°C.
- Le Pro-Tekt Flex Cable UL 2661 est conçu spécifiquement pour 
les mouvements continus et les applications demandant une grande 
flexibilité. Sa circularité permet des installations IP67 ou NEMA 6. Il 
supporte des températures de fonctionnement  de -10°C à + 105°C 
(statique) et de -5°C  à + 105°C (dynamique).
La gamme Pro-Tekt est disponible dans des sections de 0.09 mm2 
à 1.32 mm2,  jusque 80 conducteurs ou 77 paires. Tous les câbles 
Pro-Tekt sont résistant aux UV, conformes RoHS, REACH, CE LVD 
73/23/EEC, et EN 60332-1 and -2, en plus des spécifications énu-
mérés auparavant. La gamme est disponible en version non blindée, 
blindé par feuillard, tresse ou feuillard et tresse. 
www.alphawire.com

Pré salon CIEN

Kit de développement caméra vidéo 
HDR pour FPGA Lattice ECP3
Lattice Semiconductor a annoncé le lancement du Kit de dével-
oppement caméra vidéo Lattice HDR-60, un système de dével-
oppement caméra vidéo haute définition prêt à la production et 
basé sur la famille de FPGA LatticeECP3.  Pré-chargé avec un 
pipeline d’évaluation « plug and play » pour le traitement du sig-
nal image basé sur les cœurs de propriété intellectuelle  d’Helion 
GmbH, ce kit est prêt à l’emploi. L’IP est capable de fournir une 
performance de 1080p à 60 trames par seconde avec une réduc-
tion du bruit 2D et une large plage dynamique HDR. Il est conçu 
avec un facteur de forme convenant aux boîtiers de caméras du 
marché et pouvant supporter deux capteurs simultanément. Il 
permet une évaluation et un prototypage rapides des caméras vi-
déo HDR, haute définition, destinées aux applications de sécurité 
et surveillance, contrôle de trafic, conférences vidéo et automo-
bile. L’achat de ce kit comprend l’accès gratuit aux fichiers de 
schémas et d’implémentation (layout), pour accélérer le proces-
sus de mise sur le marché. 

Le Kit de développement caméra 
vidéo Lattice HDR-60 a été conçu 
sur la base du FPGA LatticeECP3-
70  mais un simple LatticeECP3-35 
à 33K LUT suffit à implémenter une 
caméra HDR 1080p60 complète avec 
l’IP pipeline ISP. Il offre aux fabri-
cants de caméras plusieurs avan-
tages uniques comme, notamment, 
un pipeline de traitement du signal 
image HDR, pleinement intégré, du 
capteur à l’affichage HDMI/DVI. Ce 
Kit, équipé d’un capteur Aptina 720p 

HDR (le capteur HDR 1080p est prévu  Q2 2011), offre le système 
d’auto-exposition le plus rapide du marché, une plage de dy-
namique système meilleure que 120 dB, un algorithme hautement 
efficace d’Auto White Balance, ainsi qu’une réduction du bruit 
2D. Le tout en mode streaming via le FPGA, sans nécessité un 
buffer de trames externe, assurant un temps extrêmement faible 
de latence et réduisant encore le coût global du système. Une 
mémoire DDR2 sur la carte permet également des applications 
telles que la réduction du bruit 3D, l’assemblage d’images issues 

de plusieurs capteurs, la rotation d’image et l’anti-déformation.
En plus de deux ports USB, ce kit affiche un port Ethernet RJ45, 
un PHY Broadcom Broadreach et un connecteur BNC embarqué, 
supportant Ethernet sur câble coaxial RG6 (pour des distances 
allant jusqu’à 700 mètres à 100 Mbits/s pour les utilisateurs qui 
incluent au design des encodeurs de compression). Il supporte 
aussi la programmation simple via un câble USB standard, plus 
économique. 
« Le Kit de développement caméra vidéo Lattice HDR-60 nous 
permet d’accélérer nos cycles de conception de caméra et nous 
apporte des avantages significatifs en temps de mise sur le 
marché, » déclare Tian Guang, Chief Technical Officer de BOCOM 
Digital Technology, fournisseur leader de solutions et produits 
innovants pour les systèmes de surveillance urbaine, ITS et télé-
matiques, en Chine. « La qualité d’image et la performance HDR 
offertes par l’IP sont de très haut niveau et sa petite empreinte, lui 
permettant d’être contenue dans un LatticeECP3-35, nous per-
met d’offrir à nos clients des caméras HD de haute qualité et une 
réelle différentiation avec un HDR à un très faible coût système. » 
« Notre but avec ce Kit de développement caméra vidéo Lattice 
HDR-60 est de permettre aux fabricants de caméras d’accélérer 
le démarrage de leurs programmes de caméras haute définition 
basées sur du FPGA. En fournissant un référence design caméra 
vidéo HDR de haute qualité conçu pour minimiser la nomencla-
ture système, tout en respectant à la fois l’ancienne infrastructure 
et la durabilité de l’investissement du client, » déclare Niladri 
Roy, Senior Manager au Marketing Produit chez Lattice Semi-
conductor. « Avec le plein support de 1080p60 et la capacité de 
monter jusqu’à des capteurs 16MP, ainsi que l’implémentation 
de l’Ethernet sur câble coaxial, le kit de développement Lattice 
HDR-60 offre presque deux fois plus de fonctionnalités. Ceci pour 
moins de la moitié du prix de tout kit comparable sur le marché. »
www.latticesemi.com/hdr60

12     ELECTRONIQUE C&I    Mars - Avril 2011 www.electronicselect.com



Réseau de capteurs sans fil 

National Instruments propose deux produits qui étendent les capaci-
tés de communication et de mesure de sa plate-forme de réseau 
de capteurs sans fil. Le NI 9792 est une passerelle WSN program-
mable qui peut communiquer avec les nœuds de mesure NI WSN 
ainsi qu’avec d’autres matériels via toute une variété de standards 
de communication ouverts. Elle combine un contrôleur NI LabVIEW 
Real-Time et une radio WSN intégrée de façon à ce que les ap-
plications LabVIEW Real-Time puissent s’exécuter localement sur 
la passerelle pour rassembler les données provenant des matériels 
NI WSN, ce qui en fait une solution idéale pour les applications 
d’enregistrement de données sans fil embarquées. 
De plus, le nœud d’entrées de mesure NI WSN-3226 vient enrichir 
les capacités de la plate-forme NI WSN en ajoutant le support des 
mesures à base de résistance comme les RTD et les potentiomètres. 
En outre, il permet aux ingénieurs et scientifiques d’allier mesures de 
tensions et de températures sur un seul et même matériel NI WSN. 
Programmable avec le Module LabVIEW Real-Time pour un fonction-
nement autonome, la passerelle NI 9792 intègre un processeur 533 
MHz hautes performances et offre une capacité de stockage de 2 
Go pour les applications d’enregistrement de données embarquées. 
La nouvelle passerelle intègre également des serveurs Web (HTTP) 
et fichier (FTP), qui permettent d’accéder à distance aux données de 
mesure depuis des clients légers tels que des téléphones intelligents 
ou des ordinateurs portables. La passerelle est équipée d’un port 
série RS232 et de deux ports Ethernet pour offrir une connectivité 
variée à d’autres systèmes comme des réseaux d’entreprise ou des 
matériels d’E/S câblés. Cette souplesse permet aux ingénieurs et sci-
entifiques de créer une solution complète de mesure à la fois câblée 
et sans fil pour répondre aux différents besoins des applications. 
www.ni.com

Pré salon CIEN

Estimation du rendement de production

Aster Technologies a annoncé le premier outil d’estimation du 
rendement de production complétant l’outil d’analyse de couverture 
de test, TestWay Express. Le calcul des rendements de production 
(First Pass Yield) et des autres mesures IPC de la qualité est devenu 
de plus en plus important compte tenu de l’augmentation de la 
sous-traitance dans la production de produits de haute technologie. 
Les équipes « projets » et leurs dirigeants ont besoin d’estimations 
précises des rendements des nouveaux produits afin d’établir les 
budgets pour le test, le matériel de dépannage et les ressources 
d’ingénierie. En outre, les directions ont besoin de comparer les 

fournisseurs poten-
tiels afin de déter-
miner leur qualité de 
fabrication. 
Dans les modèles 
“ Qualité “, le coût 
du test est dérivé 
de l’estimation de la 
quantité de dé-
fauts après le test 
(FPY) basée sur la 
qualité de la concep-
tion et des étapes 
du processus de 
fabrication. Pour 
chaque composant, 
les taux de défauts 
par catégorie sont 
exprimés en PPM. 
Ces probabilités de 
défauts sont addi-
tionnées au niveau 
de la carte électro-
nique et servent de 
base pour établir la 

meilleure stratégie de test à développer pour réduire les coûts de 
production et de dépannage. La mesure clé pour la compréhension 
de la qualité d’un produit livré est le «Slip », ou «taux de fuite”. Une 
«fuite» est un défaut qui n’a pas été capturé par les processus de 
test, mais qui est malheureusement visible par le client final. Lorsque 
des défauts sont exposés au client final, ils sont très coûteux et 
sont susceptibles d’endommager l’image de marque de l’entreprise. 
« TestWay Express est une solution conçue pour répondre à une 
question cruciale : Comment connaître, par avance, le volume de 
produits expédié au client final, comportant encore des défauts de 
fabrication afin de réduire les retours clients ? » précise Christophe 
Lotz, président d’Aster
TestWay Express estime le rendement de production en important 
les occurrences de défauts (DPMO) exprimées en PPM, en temps 
réel à partir de la ligne de production. Il permet ainsi d’adapter la 
stratégie de test en production pour établir la couverture de test 
optimale identifiant les défauts d’un produit et minimisant le taux de 
fuite. Lorsqu’une carte passe une étape de test, cela n’implique pas 
nécessairement que la carte soit bonne puisque la couverture de 
test peut être limitée. Donc, il est de plus en plus important de lier 
les occurrences de défauts, les métriques « qualité » de l’IPC avec la 
couverture de test à travers le logiciel TestWay Express. La couver-
ture de test est estimée en utilisant des modèles théoriques pour un 
large éventail de stratégies de test et d’inspection tel que : AOI, AXI, 
BST, FPT, ICT… sans oublier le test fonctionnel. Une fois que les 
programmes de test ou d’inspection ont été développés, TestWay 
Express peut les analyser et comparer la couverture estimée avec 
celle réellement obtenue. Les anomalies sont rapidement identifiées.
www.aster-technologies.com
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Plate-forme d’oscilloscope au concept 
révolutionnaire
Outre un large éventail de fonctionnalités et de packs applicatifs, 
la nouvelle ligne d’oscilloscopes WaveRunner 6 Zi de LeCroy offre 
des fonctions de déclenchements avancés, de nouvelles sondes et 

accessoires, et des performances haut 
de gamme. L’oscilloscope WaveRun-
ner 6 Zi dispose d’un nouveau système 
d’acquisition de très haute qualité 
permettant une intégrité de signal et un 
rapport signal sur bruit inégalés. Avec 
une mémoire allant jusqu’à 128 Mpts, 
un échantillonnage de 40 Géch/s, un 
niveau de bruit très faible, une rapidité 
d’exécution élevée et de nombreux 

outils d’analyse, les WaveRunner 6Zi sont les oscilloscopes les plus 
versatiles de leur catégorie. LeCroy pré-annonce également pour les 
prochains mois la première ligne d’oscilloscopes 12 bits avec des 
bandes passantes de 400MHz et 600MHz, 2 Géch/s et jusqu’à 256 
Mpts d’acquisition.
Transfert des données rapide et analyse série complète 
La capture et l’exploitation de longues acquisitions avec le Wave-
Runner 6 Zi sont très aisées grâce à l’utilisation de l’architecture 
X-Stream II. Cette architecture utilise des segments de courbes de 
longueurs variables afin d’améliorer l’efficacité de la mémoire cache 
du CPU. Les oscilloscopes traditionnels qui transfèrent l’ensemble 

de la courbe en un seul bloc sont largement pénalisés au moment 
de l’exploitation du CPU à cause d’une architecture trop simpliste. 
Une nouvelle façon de naviguer et plus de possibilités de 
déclenchements
Par ailleurs, le bouton de contrôle WavePilot facilite la gestion des 
fonctions, Decode, WaveScan, History, LabNotebook, et Spectrum 
lorsque celles-ci sont validées par une touche dédiée en face avant. 
Cette sorte de joystick dans l’aire de contrôle permet de naviguer ef-
ficacement dans les différents menus et dans les tables de référenc-
es. Une puissante combinaison de déclenchements sur fronts haute 
vitesse et 10 SMART triggers différents, organisés sur jusqu’à quatre 
étages en cascade, en plus du nouveau “measurement trigger”, et 
de Triggerscan permettent une identification rapide et efficace des 
sources des probèmes analysés. 
TriggerScan
TriggerScan détecte et capture plus d’anomalies par seconde qu’un 
simple outil de visualisation, grâce à l’utilisation du déclenchement 
hardware haute vitesse qui détecte les comportements anormaux, 
puis les capture et les affiche en mode persistence pour les analyser 
et mener une action conditionnelle. TriggerScan ne capture que les 
signaux présentant un intérêt ; cette détection n’est que très faible-
ment impactée par l’observation de longues captures ou de vitesses 
d’échantillonnage plus élevées. Cette fonctionnalité séquence 
chaque déclenchement individuel très rapidement avec un temps 
imparti défini par l’utilisateur, puis affiche tous les signaux anormaux 
correspondant aux conditions de 
www.lecroy.com

Pré salon CIEN

SourceMeter orienté sur le test des 
semi-conducteurs de puissance offrant 
des combinaisons de fonctionnalités 
d’instruments multiples

Spécialement étudié pour la caractérisation des composants 
électroniques de puissance, le modèle 2651A de Keithley Instru-
ments offre la gamme de courants la plus étendue que l’on puisse 
trouver actuellement dans l’industrie. Cette large gamme est en 
effet très critique pour une grande variété d’applications en R&D, 
fiabilité et tests en production, comme par exemple le test de high 
brightness LEDs (HBLELED), le test des semi-conducteurs de puis-
sance, des convertisseurs DC-DC, des batteries et autres éléments 
de puissance, les composants électroniques, les modules et sous 
ensembles. 
Comme tous les autres membres de la famille des 2600A, le modèle 
2651A présente une grande souplesse, un générateur /charge de 
tension et courant quatre quadrants couplé à des mesureurs de 
tensions et de courants de précision. Il permet aussi de faire des 
combinaisons de fonctionnalités d’instruments multiples en un seul 
rack ; par exemple, un instrument de caractérisation des semi-
conducteurs, une alimentation de précision, un réel générateur de 
courant, un multimètre numérique (DMM), un générateur de signaux 
aléatoires, un générateur d’impulsions V ou I, une charge électron-
ique et un contrôleur de déclenchement ; de plus, il est totalement 
extensible pour en faire un système multivoie étroitement synchro-
nisé avec la technologie TSP-Link de Keithley. A l’encontre des 
autres solutions de la concurrence, qui présentent généralement 
des limites de puissance, de rapidité de mesure et/ou de résolution, 
le modèle 2651A est capable de produire ou d’absorber des puis-
sances qui peuvent atteindre 2000W en impulsions (±40V, ±50A) 
ou 200W en DC (±10V et ±20A, ±20V et ±10A, ±40V et ± 5A). Le 
2651A peut aussi faire des mesures de précision sur des signaux 
bas niveau tels que 1pA et 100 microvolts à des vitesses de 1µs par 
lecture. 
Deux modes de mesure : numérique ou intégration 

Le modèle 2651A offre un large choix de modes de mesures : nu-
mérique, par intégration, pour une caractérisation précise à la fois 
des transitoires et des signaux en régime continu. Chaque mode 
est défini par un convertisseur analogique numérique (A/D) indépen-
dants. L’un est utilisé pour les mesures de courant et l’autre pour 
celles de tension. Ils fonctionnent simultanément pour une relecture 
précise de la source sans pour autant impacter la cadence du test. 
En mode de mesure numérique, les convertisseurs A/D, 18 bits 
permettent d’acquérir jusqu’à un million de points/seconde avec 
un échantillonnage en continu de 1µs par point ; cette technique 
apparaît comme la mieux appropriée pour la numérisation du signal 
et obtenir les caractéristiques des transitoires avec une précision 
supérieure. 
Une gamme dynamique étendue s’adresse à une plus grande 
variété d’applications. La connexion de deux 2651A en parallèle 
via le TSP-Link permet d’étendre la gamme de 50A à 100A. Ceci 
dépasse de 2,5 à 5 fois la meilleure solution offerte par la concur-
rence. La gamme de tension est portée de 40V à 80V lorsque les 
deux unités sont connectées en série. Le Test Script Processor qui 
est présent dans tous les instruments de la série 2600A simplifie le 
test en permettant à l’opérateur de s’adresser à plusieurs instru-
ments aussi bien qu’à un seul de façon à ce qu’ils puissent fonc-
tionner ensemble. Le contrôleur de déclenchements, intégré dans le 
modèle 2651A permet de synchroniser le fonctionnement de toutes 
les voies concernées en un temps inférieur à 500ns. 
Une fréquence de pulsation rapide évite un auto échauffe-
ment du composant pendant le test. La nécessité de réduire de 
l’échauffement d’un composant au cours du test est une probléma-
tique commune aux semi-conducteurs de puissance et aux maté-
riaux employés. Le modèle 2651A dispose d’une fonctionnalité de 
mesures par impulsions rapides ce qui lui permet de produire et de 
mesurer les impulsions en haute fréquence. La largeur de ces impul-
sions part de 100µs au DC avec un rapport cyclique de 1à 100%. 
Ce rapport est programmable. Les solutions de la concurrence sont 
généralement entravées par une limitation de la souplesse de pro-
grammation du rapport cyclique offerte par les instruments.   
www.keithley.com 
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Analyseur de signaux alliant 
performance et coût modéré
Tektronix vient d’annoncer l’enrichissement de son éventail de 
solutions d’analyse de spectres et de signaux vectoriels avec 
l’introduction de son analyseur de signaux de la gamme RSA5000. 
Cet instrument améliore le rapport prix/performances des analyseurs 
de signaux de milieu de gamme en faisant plus que doubler la  bande 
passante d’acquisition actuellement disponible, et en offrant de 
hautes capacités en temps réel. Combinant la réduction du temps 
d’attente de l’aperçu à la baisse des coûts, cette nouvelle gamme 
convient parfaitement à de nombreuses applications de conception 
et de fonctionnement, par exemple : gestion de spectre, radar, guerre 
électronique, communications radio et conformité et perturbations 
électromagnétiques.
Etant donné que les signaux RF se complexifient et que l’utilisation 
des technologies liées à la bande ISM se répand, il est essentiel que 
les concepteurs, ingénieurs et opérateurs soient capables de détecter 
de manière fiable et efficace les phénomènes spectraux transitoires 
créés par les circuits RF numériques sur des bandes passantes 
opérationnelles de plus en plus larges. Les analyseurs de signaux tra-
ditionnels ne sont pas capables de détecter les problèmes transitoires 
et la bande passante d’acquisition maximale disponible en milieu de 
gamme n’est que de 40 MHz. Avec des fonctionnalités de temps, 
d’amplitude et de déclenchement DPX avancées, combinées à un 
affichage à balayage DPX, la gamme RSA5000 assure la détection et 
la capture de ces signaux intermittents à changement rapide et offre 
jusqu’à 85 MHz de bande passante. Cette bande passante couvre 
désormais l’intégralité de la bande ISM sur laquelle les technologies 
courantes sont utilisées, notamment Bluetooth, Zigbee, RFID et LAN 
sans fil.
Détection des signaux transitoires en temps réel
L’affichage de spectre DPX Live RF de l’analyseur de signaux de 
la gamme RSA5000 permet la détection rapide de comportements 
qu’il était impossible de déceler auparavant. Il améliore également 
la fiabilité des tests en capturant des signaux transitoires très courts 
non détectés par les analyseurs de spectres conventionnels. Le mo-

teur DPX à balayage peut collecter jusqu’à 292 000 mises à jour de 
spectres par seconde sur toute la largeur de sa bande passante (85 
MHz maximum), et peut passer le DPX sur toute la plage d’entrée de 
la gamme RSA5000 (jusqu’à 6,2 GHz).  DPX permet de mesurer des 
signaux transitoires spectraux jusqu’à 5,8 µs.
Afin de capturer les signaux transitoires à analyser, la gamme 
RSA5000 présente des déclenchements sur petite impulsion, tempo-
rels qualifiés, sur densité, bord de fréquence et masque de fréquence.  
Il est également possible d’isoler les anomalies logicielles et maté-
rielles difficiles à détecter grâce à une déclenchement interdomaine 
entre plusieurs instruments.  L’analyseur peut capturer un enregis-
trement continu de fréquences RF dans la mémoire non volatile de 7 
secondes maximum sur une bande passante de 85 MHz.  
Outre sa large bande passante et son affichage DPX, la gamme 
RSA5000 offre des solutions d’analyse de spectres et de signaux vec-
toriels de qualité avec +17 dBm TOI et -154 dBm/Hz DANL à 1 GHz 
ainsi que des performances exceptionnelles en basses fréquences 
avec un bruit de phase de -131 dBc/Hz à 10 kHz de décalage, -150 
dBm DANL à 10 MHz de fréquence porteuse.
www.tektronix.com.

Livingston pour relèver les défis de la 
LTE…
Spécialiste de l’approvisionnement d’équipements de test, Livingston 
continue d’afficher son engagement en faveur du déploiement de la 
LTE (Long Term Evolution), en ren-
forçant son offre en instrumentation 
dans ce domaine. Il devrait y avoir 
plus de 40 réseaux LTE en cours 
de déploiement au cours des deux 
prochaines années, selon la Global 
Mobile Suppliers Association. Ceux-
ci supporteront des débits supérieurs 
à 100 Mbits/s et des niveaux de 
latence inférieurs à ceux des généra-
tions précédentes de communica-
tion mobile (5 ms à 10 ms). Infonet-
ics prévoit qu’en 2014 le marché 
mondial des infrastructures LTE sera 
de 11.5 milliards, alors que Wireless 
Intelligence estime qu’il y aura 300 
millions d’abonnés LTE d’ici 2015.
 “La LTE va marquée l’avènement du nouvel âge des communica-
tions mobiles, en permettant des transferts de données beaucoup 
plus rapides, grâce à la commutation de paquets, et non plus à la 
commutation de circuits, ce qui va permettre l’émergence de nou-
velles applications multimédia très intéressantes,” déclare Philippe 

Suel, Directeur Développement international de la division Test du 
groupe Livingston Group, “Néanmoins, plusieurs obstacles majeurs 
restent à surmonter, tant techniques  que commerciaux.” Les défis 
techniques sont bien compris, comme le maintien d’un QoS (Quality 
of Service, ou qualité de service) élevé, ou l’interopérabilité avec les 

infrastructures existantes pour éviter les 
problèmes entre réseaux LTE et anciens 
réseaux UMTS ou GSM. Cependant, peu 
d’attention a jusqu’ici été accordée aux 
autres facteurs. Des équipements de test 
réseau sont nécessaires à ces projets, et 
réunir le budget nécessaire à l’acquisition 
de tels équipements peut s’avérer dif-
ficile pour les entrepreneurs chargés du 
déploiement LTE. Aussi, d’autres modifi-
cations des normes interviendront avec 
l’émergence de véritables communications 
mobiles 4G. En louant l’équipement de 
test plutôt qu’en l’achetant, on peut éviter 
une immobilisation importante de capitaux 
dans l’équipement de test LTE. Ainsi, les 
coûts associés au matériel de test peuvent 

plus étroitement fonction de son utilisation, et ne sont pas une charge 
le reste du temps. Cette approche permet également une plus grande 
souplesse, ainsi les changements de norme sans-fil futurs peuvent 
être adoptés sans dépense supplémentaire.
www.livingston-global.com 
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Carte SOM dotée d’une 
connectivité cellulaire 
3G globale

Digi International présente le ConnectCore 
3G, un module embarqué intégrant le 
traitement des applications et la technolo-
gie Qualcomm Gobi.  La technologie Gobi 
prend en charge les réseaux HSPA (High 
Speed Packet Access) ou EV-DO (Evolu-
tion-Data Optimized), les deux standards 
dominants dans le domaine des réseaux 
de données 3G, à partir de la même radio 
cellulaire. Associé aux services de cloud 
computing iDigi, le module ConnectCore 
3G permet aux clients de développer fac-
ilement des solutions cellulaires évolutives, 
sécurisées et économiques dotées d’une 
connectivité réseau globale.  
« Le ConnectCore 3G représente le produit 
parfait pour les fabricants de périphériques 
qui en ont assez de devoir choisir entre 
HSPA et EV-DO ou de développer deux 
solutions matérielles pour répondre aux 
besoins de connectivité mondiaux », 
déclare Larry Kraft, vice-président senior 
des ventes et du marketing au niveau 
mondial chez Digi International.  « Cette 
carte SOM (System-on-Module) dotée de 
fonctionnalités de traitement d’applications 
robustes représente aussi pour les OEM 
la plate-forme de base idéale pour le 
développement rapide de périphériques 
connectés au niveau mondial. » Le module 
ConnectCore 3G offre une prise en charge 

intégrale de iDigi, la première plate-forme 
de « cloud computing » embarquée prête 
à l’emploi du marché dédiée à la gestion 
des réseaux M2M.  iDigi assure l’accès, le 
contrôle et la gestion à distance sécurisés 
des périphériques connectés au réseau 
ainsi que le développement complet 
d’applications basées sur le « cloud ».  
Doté d’un environnement de développe-
ment convivial, le ConnectCore3G est pro-
grammable à l’aide d’iDigi Dia (iDigi Device 
Integration Application) ou d’une solution 
Python Open source.  Il inclut également 
un environnement de développement 
intégré familier basé sur Eclipse permettant 
aux développeurs Web de créer rapide-
ment des applications embarquées.
Le ConnectCore 3G fait partie de la 
gamme de modules de mise en réseau 
Ethernet ConnectCore 9P 9215 basés sur 
le processeur ARM9.  Déclinés en versions 
cellulaires, Wi-Fi et câblées, les modules 
ConnectCore 9P 9215 sont compatibles 
broche-à-broche et sont interchangeables. 
www.idigi.com. 

Module FPGA universel 
avec PCI Express  
Le module Mars MX2 FPGA d’Enclustra est 
équipé d’une interface Gigabit Ethernet, de 
deux émetteurs-récepteurs 3,125 Gbit/S et 
d’une terminaison PCIe. Il convient idéale-
ment aux applications spécifiques I/O PCI 
Express. Une conception de référence d’un 
système SoPC avec processeur  32 bits 
Microblaze pour utilisation avec plate-forme 
Xilinx Studio est disponible gratuitement. 
Windows, Linux, MATLAB, LabView, Visual 
Basic, c#, C/C++ pilotes et un firmware 
PCIe DMA approprié sont en développe-
ment. Le cœur de la MX2 repose sur un 
FPGA de LXT Xilinx Spartan-6 contenant 
des 43661 éléments logiques et 116 blocs 
mémoire RAM. Le module supporte 128 
Mo de mémoire SDRAM DDR2, 16 Mo de 
Flash, une horloge temps réel ainsi que 108 
E/S. Il s’alimente sur 3.3 V et pratiquement 
compatible broche à broche avec le Mars 
MX1 tout en laissant deux interfaces Fast 
Ethernet disponibles. Il est présenté sous 
forme SO-DIMM (68 x 30 mm).
www.enclustra.com/marsmx2

Convertisseurs DC-
DC 8W/10W/15W 
économiques 

Recom annonce que ses convertisseurs 
continu-continu récemment introduits 
REC8, REC10 et REC15 ont reçu la cer-
tification UL-60950-1, en complément de 
leur précédente certification EN60950-1. Ils 
sont par conséquent homologués pour les 
applications du monde entier.
Les REC8 et REC10 sont des régulateurs 
de faible coût, haute performance en 
boîtier DIP24, de plage de tension d’entrée 
de 2:1 et 4:1, avec sortie simple ou double. 
L’isolation est de 2 kVdc en standard et de 
3 kVdc en option. La conception ther-
mique soignée permet au modèle 10 W de 
fonctionner dans la plage de température 
ambiante industrielle complète (convection 
air libre) de -40°C à +85°C sans derating, 
tandis que le modèle 12 W fonctionne 
jusqu’à +75°C, une valeur encore impor-
tante. Le rendement de conversion atteint 
87% sur toute la plage de tension d’entrée. 
En outre, ce rendement reste élevé en cas 
de variations de la charge, et reste su-

périeur à  80% même pour une charge de 
30%. La conception orientée haute fiabilité 
aboutit à un MTBF de 1,2 million d’heures.
Le REC15 est un régulateur faible coût, 
haute performance de 2 x 1 pouce (5,08 
x 2,54 cm) offrant également une plage 
de tension d’entrée de 2:1 ou 4:1, 
avec sortie simple ou double, et 2 
kVdc d’isolation en standard ou 3 
kVdc en option. Grâce à sa haute 
efficacité énergétique, le convertis-
seur 15 W à plage d’entrée de 2:1 
fonctionne dans la gamme de tem-
pérature ambiante (convection libre) 
de -40°C à +71°C sans derating. Le 
convertisseur présente un redresse-
ment synchrone pour les sorties de 
plus fort courant, et les tensions 
de sortie standard sont légèrement 
relevées, respectivement à 3,4 V et 
5,1 V, pour compenser toute chute 
de tension d’application utilisateur.  
Tous les convertisseurs de la série 
comportent une limitation de puis-
sance sur les sorties ; ainsi, en 
cas de surcharge, il ne se produit 
aucun fonctionnement intermittent 
(hiccuping). Ces convertisseurs se 

caractérisent aussi par une régulation très 
serrée de la tension de sortie, un faible 
bruit / ondulation de sortie, et présentent 
en standard une broche remote enable utile 
pour un allumage / arrêt séquentiel.   
www.recom-electronic.com

Produits Nouveaux
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Un programme européen de reprise de 
feeders
AdoptSMT Group Europe et Hover-Davis annoncent le lancement 
immédiat d’un programme de reprise de chargeurs de composants à 
échelle européenne. Avec la nouvelle génération de chargeurs pour 
composants à bandes de Hover-Davis compatibles Siemens Siplace, 
les utilisateurs Siplace peuvent maximiser leur investissement et 
réduire leur coût tout en profitant des avantages indéniables offerts 
par Hover-Davis.
Les offres de reprise sont une pratique courante chez AdoptSMT 
Group, numéro un en Europe des équipements CMS d’occasion. 
Désormais, les utilisateurs Siplace peuvent également bénéficier de 
la possibilité de mettre en balance les prix de reprise et l’acquisition 
de nouveaux feeders. Pour permettre aux clients d’expérimenter eux-
mêmes ces avantages, AdoptSMT met à disposition des feeders de 
démonstration dans ses six bureaux européens. En outre, le person-
nel de vente européen expérimenté dispose également de feeders de 
démonstration.
Représentant mondial de Hover-Davis pendant de nombreuses an-
nées, AdoptSMT Group a fourni des chargeurs pour composants à 
bandes Hover-Davis avec du matériel de seconde main. Les utilisa-
teurs Siplace qui ne souhaitent pas investir dans de 
nouvelles machines Pick & Place mais qui doivent 
optimiser les performances de leurs lignes existantes 
peuvent désormais bénéficier de ce programme de 
reprise en utilisant la nouvelle génération de feeders 
Hover-Davis. 
www.AdoptSMT.com

Circuits de commande de moteur 
pas à pas programmables en gamme 
automobile

Les A3981 et A4980 d’Allegro MicroSystems Europe sont deux 
nouveaux circuits de commande programmables conçus pour piloter 
des moteurs pas à pas bipolaires en pas complets, demi, quart et 
seizième de pas jusqu’à 28V et +/-750mA pour des applications au-
tomobiles, industrielles 
et grand public.
Ces deux composants 
offrent une solution mono 
puce avec la circuiterie 
numérique de timing et un 
translateur interne pour 
une plus grande facilité 
d’utilisation. Le A3981 peut 
être contrôlé par une simple 
interface Step et Direc-
tion, ou via un port série compatible SPI qui peut être utilisé pour 
programmer les différents paramètres et lire les informations de diag-
nostique. Le A4980 est identique au A3981 mais permet d’accepter 
des tensions de charge jusqu’à 3.3V (comparé au 7V du A3981). Ce 
fonctionnement à faible tension peut être nécessaire dans certaines 
applications automobiles où la tension batterie durant  le démarrage à 
froid peu chuter à un très bas niveau bas.
Le régulateur de courant interne peut être programmé pour fonction-
ner en mode PWM à temps off fixe ou à fréquence fixe. Plusieurs 
modes de recirculation sont disponibles pour réduire le bruit audible 
du moteur et améliorer la précision des pas. De plus, la table interne 
du courant dans les phases peut être programmée via l’interface SPI 
pour créer un profil micro-pas du courant unique pour encore amé-
liorer la performance du moteur lors d’applications spécifiques. 
www.allegromicro.com

Famille de MOSFET qualifiés pour 
l’automobile
International Rectifier vient d’annoncer une famille de MOSFET 
destinée à des applications variées au sein des véhicules équipés de 
moteur à combustion interne ou ICE (Internal Combustion Engine) 
et des véhicules hybrides et électriques. Exploitant la technologie 
Planar éprouvée d’IR, cette famille de composants comprend des 
MOSFET à canal N 55 V et 150 V à commande de grille standard, et 
des MOSFET canal P -55 V et -100 V à commande de grille standard 
qui conviennent aux applications 
de découpage côté haut, ne 
nécessitant pas de pompe de charge 
additionnelle pour la commande de 
grille. Les MOS- FET à canal N 
30 V, 55 V et 100 V à commande 
de grille à niveau logique simpli-
fient, eux, la com- mande de grille 
et aident à réduire l’encombrement 
et le nombre de composants sur le circuit imprimé. 
Tous ces nouveaux composants sont optimisés pour offrir une faible 
résistance à l’état passant. Ils sont conformes aux standards AEC-
Q101, utilisent des matériaux écologiques, sans plomb et conformes 
aux exigences RoHS,  et font partie de l’initiative d’IR visant le zéro 
défaut dans l’automobile. Dans le cadre de cette démarche, tous les 
MOSFET automobiles d’IR bénéficient de tests de comportement 
statique et dynamique, et de 100% d’inspection visuelle automatisée 
des tranches. La conformité AEC-Q101 impose une modification de la 
RDS(on) inférieure à 20 % après 1000 cycles de test en température. 
Toutefois, en test élargi, les nouveaux composants d’IR ont démontré 
un changement de RDS(on) inférieur à 12 % après 5000 cycles, prou-
vant la robustesse de leurs matériaux.
www.irf.com

Revêtements conducteurs faciles à 
mettre en œuvre 
Proposée par Chomerics Europe, cette gamme de matériaux de 
revêtements et de peintures répond aux besoins de blindage dans 
un nombre croissant d’applications dans le secteur des équipements 
médicaux, qui utilise des coffrets plutôt en plastique qu’en métal. 
Au choix, des revêtements comme l’époxy (ou polymère époxyde), 
l’acrylique ou l’uréthane sont bien adaptés aux environnements 
opérationnels critiques dans lesquels évoluent souvent les équipe-
ments d’électronique médicale. La sélection du revêtement dépend 
du matériau utilisé pour l’application.
Les peintures conductrices offrent un 
choix nettement plus vaste et plus 
souple que les approches tradition-
nelles aux concepteurs à la recherche 
de solutions économiques et faciles en 
mettre en œuvre pour le blindage des 
coffrets et boîtiers en plastique, solu-
tions qui protègent ces équipements contre les interférences électro-
magnétiques et les décharges électrostatiques, réalisent un blindage 
à haute tension (corona), la mise à la masse et la protection contre 
la corrosion. Des matériaux tels que CHO-SHIELD 2056, qui com-
prend des particules d’argent et de cuivre à étamage argent dans une 
résine acrylique, peuvent être utilisés en très fine couche à la place de 
procédés faisant appel à de la métallisation à vide ou chimique. Des 
revêtements avec des fillers en argent, ainsi que des matériaux avec 
du cuivre métallisé argent et du cuivre/nickel, permettent d’atteindre 
des niveaux d’efficacité supérieurs à 75 dB (entre 50 MHz et 10 GHz) 
pour du blindage de très haute performance. 
www.chomerics.com

Produits Nouveaux
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Microchip annonce le lancement des microcontrôleurs CAN 
8 bits PIC18F K80 utilisables de 1,8 à 5,5 V, dotés de la tech-
nologie très faible consommation XLP et affichant la consom-
mation en mode veille la plus basse du marché, inférieure à 20 
nA. Ces microcontrôleurs intègrent également un convertisseur 
analogique-numérique 12 bits et un périphérique compatible 
avec des interfaces utilisateurs tactiles capacitives mTouch. Ils 
sont idéaux pour les applications automobiles, telles que les 
unités de contrôle d’habitacle, l’éclairage, les commandes de 
porte, de siège, de conduite, de fenêtre ou CVAC, mais aussi 
pour des applications immotiques telles les ascenseurs et 
escaliers mécaniques, l’éclairage, les capteurs et commandes 
de climatiseurs. Ils sont également indiqués pour les applica-
tions industrielles telles que les systèmes de sécurité, les com-
mandes d’alarme et la télésurveillance.
La famille des PIC18F K80 a été conçue pour les développeurs 
cherchant à ajouter des communications CAN à leurs applica-

tions pour 
un coût 
abordable 
sans pour 
autant faire 
l’impasse sur 
une très faible 
consom-
mation en 
mode veille 
et en mode 
actif, ni sur 
une tension 
de fonction-
nement allant 

jusqu’à 5,5 V. Ces microcontrôleurs sont en outre compatibles 
avec la famille de CAN de Microchip : les PIC18F4680.
Pour les applications automobiles et industrielles et grâce au 
périphérique CAN intégré, les microcontrôleurs CAN PIC18F 
K80 autorisent un meilleur contrôle à un bon rapport coût/effi-
cacité. Pour les applications exigeant une faible consommation 
et une haute précision, ils offrent d’excellentes valeurs nomina-
les pour une bonne durée de vie des batteries, ainsi qu’un CAN 
12 bits intégré et un périphérique tactile pour capteurs avancés.
Les modules plug-in pour la carte Explorer PIC18 sont di-
sponibles dès maintenant pour un développement rapide sur les 
microcontrôleurs PIC18F K80 ; le PIM MA180031 est compat-
ible avec les microcontrôleurs PIC18F46K80 à 44 broches, tan-
dis que le PIM MA180032 est compatible avec le PIC18F66K80 
à 64 broches. Pour l’implémentation et l’évaluation du CAN, la 
carte fille CAN/LIN PICtail de Microchip AC164130-2 peut être 
utilisée associée aux cartes de développement PIC18 Explorer 
ou Explorer 16.
www.microchip.com/get/TK9F

Microcontrôleurs CAN 8 bits dotés de la technologie XLP

Le circuit AD9739A d’Analog Devices est un nouveau convertis-
seur numérique/analogique 14 bits grâce auquel les opérateurs 
de réseaux câblés large bande et les câblo-opérateurs peuvent 
synthétiser la totalité du spectre du câble jusqu’à 1 GHz dans 
un unique port RF avec une consommation maximale de seule-
ment 1,1 W. La gamme dynamique et la large bande passante 
de ce convertisseur N/A 14 bits à 2,5 Géch/s permettent aux 
câblo-opérateurs de multiplier par 20 la densité des voies QAM 
(modulation d’amplitude en quadrature) par rapport aux densi-
tés que l’on trouve dans les modems-câbles actuels. 
« Avec le convertisseur AD9739A, les fabricants d’équipements 
de raccordement aux réseaux câblés pourront simplifier et 
réduire l’encombrement de la chaîne de signal tout en permet-
tant aux opérateurs de fournir à leurs clients des services de 
nouvelle génération perfectionnés, tels que la télévision interac-
tive, des émissions en haute définition et de nouvelles chaînes 
thématiques », déclare Chris Jacobs, responsable de la gamme 
de produits, groupe High-speed D/A Converter, Analog Devices. 
« Synthétiser la totalité du spectre du câble dans un unique 
port RF permet de multiplier par plus de 20 le nombre de voies 
QAM par convertisseur N/A afin de répondre aux exigences des 
infrastructures câblées tout en réduisant de façon significative 
la consommation d’énergie et le coût du système. »
Le convertisseur numérique/analogique AD9739A dispose 
d’une fonction en mode mixte propriétaire développée par 
ADI, qui prend en charge la synthèse numérique haute fidélité 
des signaux RF jusqu’à 3,6 GHz. La combinaison d’une bande 
passante à 2,5 Géch/s et d’une gamme dynamique sur 14 bits 

avec un cœur direct-RF 
permet aux concepteurs 
d’équipements sans fil 
de nouvelle génération et 
de systèmes large bande 
d’utiliser une architecture 
de conversion N/A qui 
élimine un filtre passe-bas 
et un étage mélangeur ou 
modulateur.
Le convertisseur 
AD9739A est parfaite-
ment adapté à une large 
gamme d’applications, 
parmi lesquelles les équipements de communications sans 
fil, l’instrumentation et l’électronique militaire. Il dispose d’une 
capacité de transmission multi-porteuses jusqu’à la fréquence 
Nyquist en bande de base et utilise la fonction en mode mixte 
d’Analog Devices pour générer des signaux RF dans les deux-
ième et troisième zones de Nyquist.
En complément de ce convertisseur N/A, Analog Devices 
suggère l’utilisation de produits de génération et de distribu-
tion d’horloge ultra-rapides et à faible gigue tels que le tam-
pon d’horloge SiGe ADCLK914. Ce circuit commande l’entrée 
d’horloge du convertisseur AD9739A avec une tension différen-
tielle de 2 V tout en garantissant une gigue de seulement 110 
femtosecondes.
www.analog.com/AD9739A

Convertisseur N/A 14 bits à 2,5 Géch/s faible consommation



Convertisseurs A/N et N/A

www.electronicselect.com   ELECTRONIQUE C&I   Mars - Avril 2011     19

CAN SAR 18 bits 1,6 
Méch/s, présentant un 
SNR de 101 dB

Linear Technology présente le LTC2379-18, 
un convertisseur A/N à registre à ap-
proximations successives de 18 bits 1,6 
Méch/s, réalisant un rapport signal sur bruit 
(SNR) inégalé de 101 dB et une distorsion 
harmonique totale (THD) de -118 dB avec 
une gamme de tensions d’entrée différen-
tielles de ± 5 V. Le LTC2379-18 présente 
une non linéarité intégrale (INL) de ± 2 LSB 
sans perte de codes, sur la gamme de 
températures de - 40°C à 125°C. Fonction-
nant sur une alimentation de 2,5 V, il ne 
consomme que 18 mW et est disponible en 
petits boîtiers DFN et MSOP-16. Le SNR 
élevé du LTC2379-18 et la faible dissipation 
rendent ce circuit idéal dans les applications 
des secteurs médicaux, industriels et de 
l’automobile. En complément du LTC2379-
18, le LTC2380-16, 16 bits 2 Méch/s, offre la 
compatibilité de brochage et de logiciel. Le 
LTC2380-16 réalise un SNR de 96 dB et une 
INL de ± 0,5 LSB max. Le LTC2379-18 et le 
LTC2380-16 sont les premiers d’une famille 
de CAN SAR 18/16 bits, aux performances 
élevées, avec des vitesses de 250 kéch/s 
à 2 Méch/s. Ces composants réalisent une 
nouvelle compression de gain numérique 
qui permet d’éliminer l’alimentation négative 
du pilote du CAN, diminuant fortement la 
consommation totale de la chaîne du signal. 
Le mode arrêt réduit encore la consomma-
tion à 1,25 µW en l’absence de conversion. 
Le fonctionnement « sans latence » permet 
des mesures précises en une fois, même 
après de longues périodes d’inactivité.
www.linear.com/2379

RV-4162-C7 Le plus petit module RTC 
(horloge temps réel) du monde 
Dimensions : 3.2 x 1.5 x 0.8 mm
Précision : +/-20ppm @ 25°C
Plage de tension : 1.3 à 4.4V, Interface I2C

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

Micro Crystal AG 
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
Phone +41 32 655 82 82  Fax +41 32 655 82 83
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

(horloge temps réel) du monde

SWISS MADE

QUALITY 

RZ_MC_RV4162C7_F_230X66.indd   1 6.4.2011   8:40:00 Uhr

Double CNA interpolateur 
16 bits, 800 Méch/s 
d’une linéarité maximale 
et d’un encombrement 
minimal
Texas Instruments annonce un convertis-
seur numérique-analogique interpolateur 
16 bits, 800 Méch/s offrant une distorsion 
d’intermodulation de troisième ordre (IMD3) 
de 75 dBc à 200 MHz. Proposé en boîtier 
QFN de 7x7mm, le DAC3283 s’avère égale-
ment le CNA le plus compact de sa caté-
gorie, limitant sensiblement l’espace carte 
nécessaire dans de 
nombreuses appli-
cations : commu-
nications sans fil, 
radios logicielles, 
test et mesure 
et linéarisation 
d’amplificateurs 
de puissance. Par 
ailleurs, ce con-
vertisseur intègre 
une interface dif-
férentielle d’un seul 
octet, ce qui réduit 
le nombre de bro-
ches d’entrée de 
données de 50% 
et permet ainsi 
aux concepteurs 
d’opter pour un 
FPGA ou un ASIC 
meilleur marché en 
amont du CNA. 
Les atouts du DAC3283 sont nombreux. 
L’ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) 
WCDMA 1 porteuse de 81 dBc pour une 
fréquence intermédiaire de 153 MHz 
améliore notamment les performances 
spectrales tout en simplifiant la concep-
tion des systèmes. Les filtres interpolateurs 
sélectionnables réduisent encore les débits 
d’entrée de données tout en tirant parti 
de débits de conversion pouvant atteindre 
800 Méch/s, et la correction du décal-

age de phase I/Q accroît l’efficacité des 
modulateurs d’amplitude en quadrature des 
systèmes 3G, 4G et multiporteuses ex-
igeants dont les fréquences d’émission sont 
comprises entre 50 MHz et 6 GHz. La prise 
en charge de la synchronisation multi-CNA 
simplifie la conception des systèmes radio à 
antenne intelligente et antenne de réception 
à diversité.
Le DAC3283 est d’ores et déjà disponible 
en boîtier QFN 48 broches de 7x7mm. De 
même encombrement, le DAC3282 est un 
CNA 625 Méch/s optimisé pour les émet-
teurs en bande de base et basse fréquence 
d’entrée à interpolation 2x et filtre de cor-

rection du sinus cardinal. TI met également 
à disposition des modules d’évaluation 
(EVM) des DAC3282 et DAC3283 compre-
nant une chaîne d’émetteurs composée 
d’un générateur d’horloge hautes perfor-
mances (CDCE62005) et du modulateur 
d’amplitude en quadrature TRF370417. 
Pour une évaluation rapide, ces EVM sont 
entièrement compatibles avec le module de 
générateur de mires TSW3100 de TI.
www.ti.com/dac3283-preu
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CNA 8 bits, 10 bits, 12 bits, dou-
bles, intégrant une référence de 
tension de 10 ppm/°C 
Linear Technology présente les familles LTC2632 et LTC2633 
de convertisseurs numériques – analogiques, doubles, 8 bits, 
10 bits et 12 bits, à sortie en tension, à interfaces série SPI 
(LTC2632) et I2C (LTC2633). Les CNA doubles LTC2632 et 
LTC2633 complètent la famille de petits CNA, 8 bits, 10 bits et 
12 bits, à sortie en tension et référence de tension interne, de 
Linear. La famille LTC263x de CNA simples, doubles, qua-
druples et octuples offre une sélection pour usage général, en 
présentant la solution la plus petite en taille pour de nombreus-

es applications de réglage.
Les CNA LTC2632 et LTC2633 présen-
tent un fonctionnement en continu 
précis, sur 12 bits, avec une INL de 
± 1 LSB (max.), une erreur de décal-
age de zéro de  ± 5 mV et une erreur 
de gain FSR (max.) (Full Scale Range) 
de ± 0,8%. Les performances, en 

alternatif, comprennent un temps d’établissement de 4,4 µs et 
de faibles impulsions de défaillance de 2,8 nV.s. Chaque CNA 
double intègre une référence de tension de 10 ppm/°C, dans 
un petit boîtier TSOT-23 de huit broches, 3 mm x 3 mm. La 
petite taille des composants et la référence de tension intégrée 
procurent une réduction de volume pour les cartes de circuits 
compactes, ce qui les rend idéals pour une grande variété 
d’applications industrielles, de l’automobile et des applications 
ATE (Automated Test Equipement).   
Les LTC2632 et LTC2633 sont disponibles, en plusieurs options 
à la commande, permettant aux concepteurs de sélectionner 
une des trois options de résolution, sur une gamme à pleine 
échelle de 2,5 V ( - L ) ou 4,096 V ( - H ), ce qui convient aux 
systèmes alimentés sur 3 V ou 5 V. Les composants présen-
tent les options de réinitialisation à la mise en marche, au zéro 
d’échelle ou à mi-échelle ; le LTC2633-L possède une sortie à 
haute impédance (Hi-Z), idéal pour les applications de marges 
de tension d’alimentation.  Toutes les options sont garanties sur 
les gammes de températures de l’automobile (-40°C à +125°C) 
ou commerciales (0°C à + 70°C). 
www.linear.com/product/ltc2632 
www.linear.com/product/ltc2633.

NS révolutionne la conception de 
systèmes de capteurs 
National Semiconductor vient de présenter deux circuits 
intégrés Sensor AFE (Analog Front-End) configurables pour 
capteurs utilisables avec de nouveaux outils pour accélérer 
le développement des projets de conditionnement du signal 
pour différents capteurs provenant des plus grands fournis-
seurs mondiaux. Les circuits Sensor AFE configurables et l’outil 
WEBENCH Sensor AFE Designer permettent aux ingénieurs 
d’études de sélectionner un capteur, de concevoir et de config-
urer une solution, puis de télécharger les données de configu-
ration dans le circuit  Sensor AFE. Une application de détec-
tion typique qui peut nécessiter  de nombreuses cartes et 25 
composants, se réduit ainsi à un seul circuit de National Semi-
conductor. Par ailleurs, les semaines de travail nécessaires au 
développement d’un projet capteur se voient également réduits 
à quelques minutes. 
Les systèmes capteur d’aujourd’hui sont utilisés dans tous 
les secteurs pour les applications critiques de contrôle ou de 
supervision. Ils sont de plus en plus petits, doivent consommer 
de moins en moins, et offrir une fiabilité toujours plus élevée.  
“Les systèmes à base de capteurs sont fastidieux et difficiles 
à développer, car ils nécessitent une conception optimale à 
chaque système,” déclare Anita Ganti, Directeur de la division 
Systèmes de précision, chez National. “Jusqu’ici, les concep-
teurs développaient des solutions analogiques spécifiques, né-
cessitant des semaines, voire des mois, de mise au point, mais 
nous sommes désormais en mesure de les aider à lancer leurs 
produits beaucoup plus rapidement.” Premiers d’une famille de 
produits, ces deux Sensor AFE configurables de National, sont 
chacun spécialisés pour des applications capteur spécifiques, 
et disposent de plusieurs fonctions, notamment de sources 
de courant programmables, de tensions de référence, et de 
fréquences d’échantillonnage ajustables. 
Le LMP90100 est le premier Sensor AFE 24 bits, multicanaux, 
basse consommation, à véritable calibration et diagnostic 
continus en arrière-plan pour applications de transmetteurs et 
transducteurs hautes performances. La calibration continue en 
arrière-plan brevetée élimine effectivement les erreurs de gain et 
d’offset liées au temps et à la température. Les erreurs d’offset 
et de gain peuvent être déterminées sans affecter le signal 

mesuré. Le LMP90100 
intègre un CAN sigma-
delta 24 bits à entrée 
configurable (multiplex-
eur), lui permettant de 
s’interfacer à n’importe 
quelle entrée différen-
tielle ou simple. Le gain 
(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 
ou 128), la fréquence 
d’échantillonnage, et les diagnostics sont programmables pour 
chaque capteur, et deux sources de courants appariées per-
mettent de piloter les capteurs. Le LMP90100 consomme moins 
de 0.7 mA en moyenne, et fonctionne dans la plage -40°C à 
+125°C, ce qui en fait l’outil idéal pour les transmetteurs de 
température ou les applications 4 mA à 20 mA. 
Le LMP91000 est le premier potentiostat basse consommation 
entièrement configurable du marché, offrant une solution signal 
intégrée entre un capteur et un CAN. L’AFE programmable 
est bien adapté aux applications de détection de produits 
chimiques ou de gaz micro-puissance, comme les capteurs de 
gaz avec trois électrodes, ou les capteurs d’oxygène bipolaires. 
Le LMP91000 mesure le courant dans le potentiostat, qui est 
proportionnel à la concentration en gaz. Il génère une tension 
de sortie proportionnelle au courant de cellule à l’aide d’un 
amplificateur de trans-impédance. Le gain de trans-impédance 
est programmable par l’utilisateur au moyen d’une interface 
compatible I2C, permettant au LMP91000 d’accepter des 
sensibilités de gaz toxique entre 0.5 nA/ppm et 9.5 nA/ppm. Sa 
consommation ultra-réduite rend le LMP91000 idéal pour les 
systèmes à piles, ainsi que pour les applications de transmis-
sion de 4 mA à 20 mA. La tension de cellule et le gain de sortie 
de cellule sont réglables par l’utilisateur grâce aux possibilités 
de programmation intégrées. Ensemble, ces deux paramètres 
permettent à l’utilisateur de supporter une large gamme de gaz 
et de concentrations en gaz avec une consommation totale 
de seulement 10 µA en moyenne. L’interface I2C permet à 
l’utilisateur de vérifier la performance du capteur, et un capteur 
de température embarqué fournit une sortie supplémentaire 
pour superviser la température. Le LMP91000 fonctionne dans 
la gamme de tension 2.7V à 5.5V. 
www.national.com/sensorAFE



Les systèmes de sécurité avancés
gagnent du terrain
Par Thomas Kuschel, Toshiba Electronics Europe GmbH

Une nouvelle approche dans la conception de microcontrôleurs (MCU) pour les applications critiques au plan de la 
sécurité promet une large acceptation sur le marché  aux fonctions sophistiquées de sécurité dans les véhicules

Des systèmes pour des véhicules plus sûrs
Lorsque des systèmes électroniques remplacent des fonc-
tions mécaniques telles que la direction ou le freinage dans 
l’automobile, les microcontrôleurs de contrôle doivent être en 
mesure de garantir les standards de référence pour les systèmes 
critiques au plan de la sécurité, à savoir les standards IEC61508 
et ISO26262. 
Le standard IEC61508 définit quatre niveaux d’intégrité de sécu-
rité (Safety Integrity Level, ou SIL). Le niveau SIL4 est le niveau 
d’intégrité de sécurité le plus élevé, et SIL1 le plus bas. 
Chaque niveau SIL exige le respect de plusieurs critères, notam-
ment l’évitement d’erreurs systématiques ou la détection et le 
contrôle de pannes matérielles aléatoires. Dans ce dernier cas, 
il est impératif de tenir compte des erreurs et des pannes de 
chaque composant, ainsi que du facteur Beta représentant des 
défaillances de causes communes. Dans les microcontrôleurs, 
ces dernières sont, par exemple, des erreurs sur le signal 
d’horloge, des erreurs de timing ou des erreurs de température 

ou autres erreurs qui se produisent lorsqu’on fait appel à des 
canaux multiples, équivalents au plan des fonctions (redon-
dance), pour atteindre l’intégrité de sécurité requise.
Le standard ISO26262 définit quatre niveaux d’intégrité de sécu-
rité automobile (Automotive Safety Integrity Level, ou ASIL), avec 
ASIL A équivalent à SIL1 et ASIL C/D équivalent à SIL3.

La technologie tolérante aux pannes classique
L’approche la plus usitée pour réaliser l’architecture d’un sys-
tème de niveau SIL3 ou ASILD consiste à utiliser deux unités 
centrales identiques dans une configuration lock-step. Pour 
éviter les pannes systématiques et les défaillances de causes 
communes, cette dernière exige des fonctions matérielles sup-
plémentaires afin d’atteindre le niveau SIL3/ASIL D. La mise en 
place de ces fonctions augmente de façon significative la surface 
de la puce et exige une plus grande mémoire de programme, 
ce qui a un impact sur la performance système.  Dans une autre 
architecture bien connue (souvent appelée le « concept VDA 

www.electronicselect.com   ELECTRONIQUE C&I   Mars - Avril 2011     21

TESEQ – LEADER DEPUIS PLUSIEURS 
DÉCENNIES DANS LES TESTS CEM

Trente ans de simulateurs ESD, conçus à l’origine pour répondre aux futures normes. 
Quarante ans de solutions de pointe pour les tests CEM, en appliquant les dernières 
technologies et pour atteindre l’excellence dans notre domaine

Teseq Sarl
T + 33 1 39 47 42 21  www.teseq.fr

TRENTE ANS DE PISTOLETS ESD 

QUARANTE ANS D’EQUIPEMENTS DE TESTS CEM

UN DEMI-SIECLE D’EXPERIENCE EN CEM

Application



E-GAS »), il y a un élément central de calcul et un élément de 
surveillance, comme un chien de garde ou un microcontrôleur 
secondaire plus simple. Un important overhead logiciel peut 
s’avérer nécessaire pour éviter les pannes transitoires. Bref, les 
deux architectures permettent d’atteindre le niveau SIL3/ASILD 
(pour la configuration lock-step à double cœur de processeur) ou 
ASILC (pour le « concept VDA E-GAS”), mais soit le coût est plus 
élevé, soit la performance est dégradée.

L’approche faultRobust
Réduire le coût des microcontrôleurs adaptés aux conceptions 
de systèmes SIL3/ASILD exige d’utiliser plus efficacement le sili-
cium et de réduire aussi l’overhead logiciel. La technologie fault-
Robust (fR) de Yogitech répond à ce besoin, et offre aux concep-
teurs une plate-forme pour optimiser les ressources matérielles 
et logicielles des microcontrôleurs afin de garantir la sécurité 
et la disponibilité. La technologie fait appel à un kit de logiciels 
(framework) pour l’analyse et la vérification de la sécurité fonc-
tionnelle. Ce kit est connu sous l’appellation fRMethodology.
La fRMethodology est une approche « boîte blanche ». Elle 
implique un partitionnement du circuit intégré en ses éléments 
basiques (zone sensibles). Des taux de pannes sont ensuite 
calculés pour chaque zone sensible. Il s’ensuit  une suite FMEDA 
(Failure Modes, Effects and Diagnostic Coverage Analysis, soit 
une analyse des modes de pannes, effets et diagnostic) qui iden-
tifie les corrections nécessaires et la couverture de diagnostic à 
effectuer au sein de chaque unité, les classifie, désigne et opti-
mise un superviseur correspondant. Les résultats sont vérifiés 
avec soin à l’aide de la technique d’injection de fautes.
Yogitech offre déjà un nombre de blocs d’IP (fRIP) pour super-
viser les principaux blocs fonctionnels d’un microcontrôleur. 
Toshiba a, pour sa part, développé des circuits supplémentaires 
de diagnostic matériel (ThwD) afin de couvrir le temporisateur du 
système d’exploitation (OS), les convertisseurs A/N, etc.

Architecture centralisée ou distribuée
Une architecture de sécurité “centralisée” a une vision limitée 
des pannes locales et, de ce fait, peut seulement contrôler les 
entrées et sorties. Elle réagira lentement aux pannes avec une 
faible connaissance des causes fondamentales (figure 1). 

Figure 1 : L’architecture lock-step à double cœur et le “concept 
VDA E-GAS” sont des approches plutôt centralisées.

Une architecture de sécurité “distribuée” détecte et contrôle les 
pannes localement, c’est-à-dire qu’elle suit le traitement des 
données exactement là où elles se trouvent. Elle réagit rapide-
ment aux pannes avec une vaste connaissance des causes 
fondamentales. C’est pourquoi elle est mieux à même de garantir 
le comportement correct d’une fonction qu’une architecture cen-
tralisée. En d’autres termes, elle est plus fiable (figure 2). 

Figure 2 : Les composants réalisés selon cette dernière architec-
ture et l’approche faultRobust permettent d’atteindre les objectifs 
SIL3/ASIL D avec un nombre significativement moindre de portes 
et une plus petite mémoire de programme que l’architecture 
lock-step à double cœur classique. 

La diversité fonctionnelle
La vulnérabilité aux défaillances de causes communes qui exige, 
pour s’en affranchir, des fonctions matérielles supplémentaires 
dans une architecture lock-step, est la principale faiblesse de 
l’approche classique. Pour la surmonter, les blocs fRIP sont dif-
férents aux plans architectural et fonctionnel des éléments du 
microcontrôleur supervisé. La diversité garantit que les pannes  
de causes communes sont intrinsèquement réduites, sans fonc-
tions matérielles ou logicielles supplémentaires.
Le bloc fRCPU présent dans la bibliothèque fRIP joue le rôle de 
superviseur de panne du cœur CPU effectuant le monitorage, 
et suit le même flot d’instruction que l’unité centrale principale 
(« mission »). Le bloc fRCPU supervise toutefois seulement les 
zones et les fonctions de la logique de l’unité centrale où des 
pannes graves risquent de se produire. Par conséquent le bloc 
fRCPU comporte moins de portes que l’unité centrale principale.
Ce bloc fRCPU est étroitement lié au cœur de processeur interne 
via une interface dédiée décidée avec le fournisseur. Dans le cas 
de l’ARM Cortex-M3, une centaine de signaux reliés aux par-
ties internes et externes de l’unité centrale principale permet 
d’appréhender le cœur dans son ensemble. Ceci contribue à 
optimiser la couverture du diagnostic et à réduire la latence de 
détection. Le bloc fRCPU surveille aussi le cœur externe et com-
pare ses résultats avec ceux en provenance de l’unité centrale 
principale en utilisant un jeu de pointeurs indépendants super-
visant les différents ports de l’unité centrale.
Parmi les autres gros blocs fRIP figurent le bloc fRBUS, qui 
supervise le bus de l’unité centrale en suivant l’arbitrage, le dé-
codage et le transport des données conformément au standard 
IEC61508 / ISO26262. Sont également incluses des fonctions de 
détection de la perte de l’alimentation.
La figure 3 montre la mise en œuvre des blocs fRIP (et des mé-
canismes de sécurité spécifiques au fournisseur, ici les ThwD de 
Toshiba) et leur implantation dans un microcontrôleur critique au 
plan sécurité, basé sur la technologie faultRobust. 
La fonction fRNET rassemble les alertes et les informations 
concernant les pannes auprès des fRIPs, et signale les erreurs 
détectées avec un double signal d’erreur global OK/NOK. Elle 
offre aussi un canal pour l’information sur les pannes provenant 
de mécanismes de sécurité supplémentaires dédiés tels que 
ceux qui sont implantés pour la supervision des périphériques du 
microcontrôleur.
Via fRNET, les blocs fRIPs fournissent une information de 
diagnostic détaillée, qui permet une stratégie sophistiquée du 
traitement des pannes pour le microcontrôleur (figure 4). Cette 
possibilité améliorée de diagnostic est l’élément clé pour la réali-
sation d’architectures efficaces.
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Figure 3 : mise en œuvre des blocs fRIP

Figure 4 : stratégie du traitement des pannes pour le microcon-
trôleur

Selon le type de défaillance, le microcontrôleur peut directement 
commuter vers un état sécurisé matériel ou utiliser l’information 
de diagnostic pour activer des tâches logicielles de récupération. 
Cette possibilité d’un redémarrage net et rapide du bloc fRCPU 
constitue un avantage clé de l’architecture proposée, qui évite de 
faire appel à un reset complet pour maintenir l’alignement entre 
une paire de cœurs fonctionnant en mode lock-step classique.
Tous les superviseurs décrits contiennent des fonctions intégrées 
de test BIST (Built-in self test) afin de garantir la pleine fonction-
nalité et d’éviter des erreurs latentes.

La technologie en pratique
En utilisant l’approche fRMethodology et les blocs fRIP, qu’un or-
ganisme allemand de certification a reconnu capables d’adresser 
la détection de fautes et la tolérance de pannes des sous-
systèmes à microcontrôleur, Toshiba a réalisé une unité centrale 
SIL3/ASILD autour du cœur ARM Cortex-M3. Appelé TSB-TC 
(Target Chip), le microcontrôleur a été développé selon un design 
flow compatible avec le standard IEC61508. 
Outre la technique faultRobust appliquée aux blocs de mémoire, 
au bus et à l’unité centrale, la technologie de diagnostic matériel 
ThwD éprouvée de Toshiba surveille l’intégrité de sécurité pour 
le temporisateur OS, les périphériques CAN et l’horloge. Elle dé-
tecte par exemple des pannes au niveau des compteurs ou des 
registres dans le temporisateur OS. Comme d’autres fonctions 
fRIP, les blocs ThwD communiquent les informations de diagnos-
tic via le bloc fRNET.
Si l’on considère le cœur CPU, le nombre total de portes néces-
saires pour implanter l’ensemble du mécanisme de sécurité dans 
un cœur ARM Cortex-M3 n’est supérieur que de 41,7% au nom-
bre de portes du cœur Cortex-M3. Ce chiffre est à comparer au 
surplus de 169% qui pourrait s’avérer nécessaire à la réalisation 
d’un moniteur de CPU lock-step complet avec le comparateur 
approprié et un jeu complet de fonctions pour traiter les défail-
lances de causes communes (figure 5). Au niveau du microcon-
trôleur, cette économie en nombre de portes entraîne aussi une 
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plus petite surface de silicium (de 5% à 25% selon la taille de la 
mémoire et des périphériques).

Figure 5 : Comparaison par rapport à la réalisation d’un moniteur 
de CPU lock-step complet

La consommation est aussi réduite puisque le bloc fRCPU con-
somme moins de 60% de la puissance d’un ARM Cortex-M3.
Au vu du couplage étroit entre l’unité centrale principale et l’unité 
centrale de supervision, les tests supplémentaires nécessaires 
sur les logiciels afin d’éviter qu’une panne dans les mécanismes 
de sécurité ne masque une défaillance dans la logique super-
visée n’exige que 2,3 Ko de mémoire de programme. Ces tests 
sont effectués en l’espace de 1,5 µs à 100 MHz, ce qui suppose 
un overhead logiciel négligeable. 
Ce peu d’overhead logiciel nécessaire pour atteindre le niveau 
de sécurité ASIL D et la possibilité d’obtenir un diagnostic 
amélioré permettent à ce concept de servir aussi au développe-
ment d’applications opérationnelles malgré des défaillances ou à 
tolérance de pannes (figure 6).

Figure 6 : Ce concept peut aussi servir au développement 
d’applications opérationnelles

Cette approche a fait ses preuves avec le microcontrôleur TSB-
TC qui contient deux cœurs Cortex-M3 et deux cœurs fRCPU 
pour un prix acceptable et une surface de puce raisonnable.
De nouvelles applications du type « x-by-wire », telles que la 
direction ou le freinage filo-commandés (« steer-by-wire » ou « 
break-by-wire ») exigeant des mécanismes fonctionnant même 
en cas de défaillance sont des candidats possibles pour une telle 
architecture à double cœur, où chaque cœur principal est super-
visé par un bloc fRCPU de petite taille à ses côtés.
 Toshiba a identifié des marchés cibles potentiels parmi les ap-
plications automobiles de sécurité fonctionnelle tels que l’EPS 
(direction électrique, ou Electric Power Steering) ou le VSC 
(contrôle de la stabilité du véhicule, ou Vehicle stability control) 
et les systèmes de freinage, ainsi que le contrôle du moteur de 
véhicule électrique (Electrical Vehicle motor control).
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Produits Nouveaux

Convertisseurs CC-CC 
isolés à sortie unique
TDK-Lambda France  vient d’introduire 
un nouveau modèle de 60 W dans sa 
gamme PXF de convertisseurs DC-
DC. Le PXF60, qui utilise une entrée 
2:1, convient idéalement aux applica-
tions de transmission de données, de 
télécoms, d’instrumentation et de test 
et mesures. 
Comme les autres modèles de la 
gamme PXF, le PXF60 est un conver-
tisseur totalement isolé présenté dans 
un boîtier métallique blindé six faces 
qui réduit le niveau de bruit rayonné et 

respecte le Niveau A de la norme EN 
55022 sur les émissions conduites et 
rayonnées. Ces convertisseurs sont 
aussi proposés avec des entrées 18 
à 36 V ou 36 à 75 V pour une entrée 
nominale 24 V ou 48 V. Les PXF60 
fournissent une puissance de sortie 
totale pouvant atteindre 60 W et sont 
proposés avec des tensions de sortie 
uniques allant de 3,3 V à 15 V. Leur 
encombrement correspond au format 
classique 2 x 2 x 0,4 pouces.
Les convertisseurs PXF60 offrent un 
niveau de rendement exceptionnel qui 
peut atteindre 90 %. Ils respectent les 
normes de sécurité IEC/UL/EN60950 

et portent la marque CE. Des fonctions 
d’activation/désactivation ON/OFF à 
distance, d’ajustage de la tension de 
sortie, et des circuits de protection 
contre les surintensités et les surten-
sions sont fournies en standard. 
www.fr.tdk-lambda.com

Commande de LED 
adapté aux tensions 
élevées

Fournie en boîtier SO-8 standard ou en 
boîtier SO-8 avec semelle de dissipation, 
la commande de LED haute luminosité 
AL9910 de Diodes Incorporated supporte 
des tensions d’entrée alternatives allant 
de 85 V jusqu’à une valeur aussi élevée 
que 265 V. Pour les produits d’éclairage 
d’intérieur et d’extérieur alimentés par 
secteur, la version semelle de dissipa-
tion, en particulier, contribue fortement 
à augmenter la fiabilité en minimisant 
l’élévation de température. De plus, grâce 
à sa technologie de processus haute ten-

sion durcie, la commande supporte des 
surtensions d’entrée transitoires allant 
jusqu’à 500 V. 

Pilotant les réseaux de LED en courant 
constant, le circuit AL9910 délivre une 
sortie allant de quelques milliampères 
à 1 A, via un MOSFET externe dont la 

fréquence est programmable jusqu’à 300 
kHz au moyen d’une résistance. Il élimine 
tout besoin d’une résistance de démar-
rage, et fournit la commande de grille 
adaptée et protégeant le MOSFET de 
commutation : soit 7,5 V pour l’AL9910 et 
10 V pour l’AL9910A. Pour plus de soup-
lesse, cette commande à haut rendement 
comporte deux entrées de gradation pour 
le contrôle de la luminosité des LED : une 
entrée de gradation linéaire contrôlée par 
tension continue, et une entrée de grada-
tion pour signal PWM basse fréquence, 
qui accepte un signal de contrôle externe 
compatible TTL, de rapport cyclique de 
0 à 100% et dont la fréquence peut at-
teindre quelques kHz.
www.diodes.com/products
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Module processeur ultra 
mobile à faible facteur de 
forme

Fabriquant spécialiste des modules proces-
seurs COM (computer on module) pour 
le marché de l’embarqué, Congatec AG 
présente un nouveau module ultra mobile 
à faible facteur de forme, le conga-QA6. 
Basé sur le  standard mobile Qseven, il 
est équipé du nouveau processeur Intel 
Atom de la série E6xx, connu sous le nom 
de Tunnel Creek et intègre la plateforme 
contrôleur hub Intel EG20T. Les compos-
ants utilisés pour ce design sont tous de 
classe industrielle et capables de supporter 
une gamme de température élargie allant 
de -40°C à +85°C.
Le standard Qseven est spécifiquement 
développé pour profiter des dernières 
technologies et pour répondre à la de-
mande des systèmes à faible facteur de 
forme. Le module conga-QA6 affiche une 
consommation moyenne de moins de 5 
W. Tout en étant à peine plus large qu’une 
carte de crédit, il intègre les fonctions de 
gestion d’énergie pour batteries ainsi que 

les fonctions ACPI 3.0. Il offre trois ports 
PCI Express, six ports USB 2.0, deux ports 
SATA, une interface I_C et un port Gigabit 
Ethernet. Il peut être équipé d’un disque 
SSD Flash lui permettant de booter dans 
un temps réduit. Doté d’un contrôleur de 
ventilateur, d’un bus LPC et d’une interface 
HDA, il peut s’interfacer avec l’ensemble 
des périphériques intégrant les dernières 
technologies. Son interface SDIO permet 
de s’interfacer avec des cartes SD pour 
doter le système d’un stockage de masse 
flash de grosse capacité comme une carte 
MMC 4.0 plus rapide, avec jusqu’à 52Mo/
sec de transfert, peut être également implé-
mentée grâce au canal de données 8 bits, 
ainsi que d’autres fonctions disponibles 
sur ce standard comme, par exemple, des 
interfaces WLAN, Bluetooth, RFID, etc.
Le bus CAN et les interfaces SPI étant nou-
veaux pour le standard Qseven, ils utilisent 
les broches disponibles et ouvrent alors de 
nouvelles perspectives natives sur la carte 
métier.
Le module conga-QA6 est équipé du 
processeur Intel Atom de la série E6xx qui 
offre des vitesses d’horloge de 600 MHz, 
1.0 GHz, 1.3 GHz et 1.6 GHz. Il est associé 

à 512Ko de mémoire cache L2 et  jusqu’à 2 
Go  de mémoire DDR2. Les performances 
3D de ce nouveau processeur graphique 
progresse ainsi de 50%, et il profite d’une 
mémoire d’image (frame buffer) jusqu’à 
256Mo. Les fonctions graphiques suppor-
tent DirectX 9.0E et OpenGL 2.0, quand les 
applications vidéo nécessitent un décodeur 
MPEG2 ou MPEG4. Le module conga-Q6 
utilise le standard VESA « DisplayID » pour 
la reconnaissance automatique des écrans 
plats connectés. 
www.tokhatec.fr
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Oscillateur d’horloge cadencé  
à 32,768 kHz
Acal Technology présente l’oscillateur d’horloge monopuce 32,768 
kHz ACT9325WC doté de la technologie ACT (Advanced Crystal Tech-
nology), qui permet une meilleure fiabilité tout en réduisant le nombre 
total de composants. Fort d’une empreinte minimale de 3 x 2,5 mm, 
le ACT9325WC constitue une alternative aux circuits d’oscillateur 
32,768 kHz composés de nombreux composants différents. En plus 

d’améliorer la fiabilité, le 
ACT9325WC simplifie la 
fabrication, car il intègre une 
galette de quartz de coupe 
AT affichant une stabilité 
comprise entre ± 20 ppm et 
± 100 ppm et évite d’avoir 
à utiliser un cristal différent 
par fréquence. Grâce à sa 
faible consommation de 
0,6 µA pour un composant 
de 2,5 V, et de 1,0 mA pour 
un composant de 3,3 V, le 
ACT9325WC permet par 
ailleurs d’augmenter la durée 
de vie des batteries des ap-

plications portables. L’oscillateur est disponible pour deux plages de 
températures de fonctionnement : de -20 à +70 °C et de -40 à +85 °C.
Pour accélérer encore le passage des étapes de conception et de 
prototypage vers la phase terminale de développement, Acal fournit un 
support technique d’experts pendant la phase de développement, en 
ayant recours à ses propres services de vérification des composants 
de contrôle de la fréquence, au Royaume-Uni.
www.acaltechnology.com/fr/act4.

Contrôleur d’écran tactile capacitif 
multi-effleurement  
Integrated Device Technology annonce le premier contrôleur d’écran 
tactile sur une puce optimisé pour la technologie d’écran tactile ca-
pacitif multi-effleurement 
et monofilm. Cette 
nouvelle technologie 
d’écran tactile et la 
solution de commande 
associée révolutionnent 
le marché en proposant 
une véritable solution 
monofilm sans exiger 
de points d’isolement 
aux croisements tout 
en préservant la fonc-
tion multi-effleurement. 
Les applications types sont les téléphones mobiles, les dispositifs de 
navigation personnelle, et les plates-formes de jeu de poche dont la 
taille d’écran ne dépasse pas 13 cm. 
Les contrôleurs d’écrans tactiles DT LDS7000 et LDS7001 intègrent 
respectivement jusqu’à 30 et 35 canaux de capteurs. Ces deux 
contrôleurs fonctionnent à un débit accéléré de 8 ms autorisent une 
réponse rapide aux effleurements de l’écran qui améliore l’expérience 
de l’utilisateur et se prête aux applications sophistiquées exigeant 
une interactivité maximale. Les algorithmes exclusifs de la famille IDT 
LDS7000 éliminent les effets fantômes indésirables se produisent 
lorsqu’on effleure l’écran en plusieurs points à la fois, en offrant des 
coordonnées X et Y précises et distinctes entre deux effleurements, 
un impératif pour les utilisateurs recourant à des mouvements person-
nalisés pour différencier leur produit final. L’interface analogique de 
ces dispositifs se caractérise par un excellent niveau de réjection du 
bruit qui élimine le besoin d’un film isolé d’écran tactile pour la plupart 
des applications, ce qui réduit encore le prix de la solution globale. 
Les circuits LDS7000 et LDS7001 prennent en charge à la base une 
résolution de 10-bits (1024 x 1024) avec possibilité d’étendre le nom-
bre de points d’effleurement sur les axes X et Y, et une polyvalence 
qui fait cette solution est adaptée à des écrans à cristaux liquides et 
AMOLED à différentes résolutions. En outre, la solution monocouche 
améliore la performance de rétro-éclairage, et les modes à basse con-
sommation de ces composants prolongent un maximum l’autonomie 
de la batterie dans les dispositifs portables. 
www.IDT.com

Solution mono-chip pour écrans tactiles 
jusqu’à 11,6 pouces
Proposée par Cypress, la nouvelle famille de circuits CY8CTMA884 
offre 60 canaux de détection permettant de gérer jusqu’à 884 zones 
sur l’écran, plus que n’importe quelle autre solution mono-chip. Un 
nombre important de canaux est essentiel pour garantir précision et 
linéarité, reconnaître des doigts de petite taille ou pouvoir distinguer 
plusieurs doigts proches les uns des autres.
Le CY8CTMA884 offre tous les avantages des composants 
TrueTouch, notamment gestion de 
10 touchers, réjection du toucher 
de la paume et du poignet, haute 
précision, détection rapide et 
faible consommation. Cette famille 
supportera tous les principaux 
systèmes d’exploitation de 
tablettes. “Le marché des tablettes 
poursuit son extension rapide, et 
la performance tactile de l’écran 
est un différenciateur primordial 
pour ces produits,” déclare Derek 
Richardson, Directeur de l’activité 
Large Touchscreen de Cypress. Cypress a été le premier à introduire 
la fonctionalité de toucher multiple tous points, qui permet de suivre 
10 touchers ou plus simultanément. Cette fonctionnalité est en 
production de volume depuis 2008. Par ailleurs les composants 
TrueTouch présentent une immunité au bruit inégalée avec une 
technologie brevetée de détection capacitive permettant un 
fonctionnement sans faille en environnement RF ou LCD bruité.
www.cypress.com/go/TrueTouch.

Bouton-poussoir unipolaire  

Avec un diamètre de perçage de 
4.95mm, le bouton-poussoir MZP 1D 
proposé par Knitter-Switch est un petit 
commutateur ON-ON à monter sur pan-
neau. Il est utilisable jusqu’à 1A/250VAC 
ou 3A/28VDC et sa durée de vie est de 
6000 cycles à pleine charge. Une ver-
sion à contact doré pouvant être utilisé 
dans les applications à très faible cou-
rant électrique est également disponible 
à la vente.
Le MZP 1D est particulièrement adapté 
aux instruments de mesure et à tous les 
types d’appareils mobiles ou d’éclairage 
tels que les lampes torches ou lampes 
de bureau, où une fonction tactile 
simple mais fiable est nécessaire.
www.knitter-switch.com 
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Régulateur numérique 
POL  66W
Le BMR463 Série 3E d’Ericsson Power 
Modules est un régulateur numérique de 
point de charge (POL) de seconde généra-
tion qui permet aux architectes système 
de surveiller étroitement et de contrôler 
dynamiquement l’énergie délivrée aux 
composants stratégiques tels que les pro-
cesseurs, les FPGA, les ASIC et d’autres 
composants, jusqu’à atteindre un niveau 
d’énergie très bas et très économique. 
Successeur des régulateurs BMR450 et 
BMR451, il est optimisé pour la mise en 
parallèle de huit modules. Une configura-
tion de huit BMR463 délivre 160 A, chaque 
module pouvant être mis en parallèle ou 
déconnecté à la demande, surveillant et 
réduisant dynamiquement la consomma-
tion d’énergie en fonction des besoins, et 
optimisant la configuration pour une large 
plage de conditions de charge. En mode 
parallèle, une fonction d’entrelacement 
réduit les interférences électromagnétiques 
et le courant de crête. Un Bus de Commu-
nication de Groupe (GCB) intégré assure 
les liaisons de module à module  pour un 
contrôle précis du partage du courant, et 
garantit qu’à tout moment chaque BMR463 

délivre exactement le courant nécessaire à 
la charge, en gardant un haut rendement.  
Fournissant jusqu’à 66 W de puissance, 
le BMR463 présente une large plage de 
tension d’entrée de 4,5 à 14 V, et une large 
plage de tension de sortie de 0,6 à 3,3 V. 
Il est possible de programmer la tension 
d’entrée et de sortie via le bus PMBus, ou 
d’obtenir la tension nécessaire au circuit 
externe en posant un strap sur une broche, 
ce qui réduit le nombre de produits utilisés 
par les concepteurs de cartes, et par con-
séquent les coûts et le délai de mise sur 
le marché. Offrant un haut rendement de 
97,1% (pour 5 V d’entrée et 3,3 V de sortie, 
à demi-charge), le module présente un 
format compact de 25,65 x 13,8 x 8,2 mm. 
Il inclut une protection par arrêt en cas de 
sous-tension d’entrée, des protections 
contre les dépassements de température, 
contre les courts-circuits en sortie et contre 
les surtensions de sortie. 
De par sa construction combinant un 
cœur numérique, un étage de conversion 
hautement optimisé et un étage de sortie 
dit  « U-shape », le BMR463 minimise les 
pertes d’énergie. « Selon les analystes, les 
marchés de plus forte croissance pour les 
dispositifs de point de charge à contrôle 
numérique sont situés dans les technolo-

gies de l’information et de la communica-
tion (TIC). Ceci s’étend des stations de 
base radio aux centres de données, où les 
architectures d’alimentation distribuées 
sont largement déployées. C’est là aussi 
que sont implémentées de nouvelles tech-
niques comme le contrôle dynamique de la 
tension, visant à réduire la consommation 
de puissance, » déclare Patrick Le Fèvre, 
Directeur Marketing et Communication 
d’Ericsson Power Modules. « Cependant, 
le régulateur BMR463 d’Ericsson s’adresse 
à toute application nécessitant une soup-
lesse et une efficacité optimum. Ce type 
de produit sera recherché en raison de 
la nécessité de réduire la consommation 
d’énergie, de l’envie d’une plus grande 
souplesse de surveillance et de contrôle, et 
de la pression exercée sur le délai de mise 
sur le marché et sur les coûts. » 
www.ericsson.com/powermodules

Imageur CMOS 12 
Mpixels 1/3,2 pouce
Proposé par Samsung Electronics, 
l’imageur S5K3L1 CMOS 12 mégapix-
els est destiné aux accessoires haut de 
gamme et les téléphones intelligents. 
Équipé de l’architecture pixel rétro-éclairée 
(BSI) de 1,12 micron, il offre des images 
claires et nettes dans des environnements 
peu éclairés et il est optimisé pour les ac-
cessoires haut de gamme et les téléphones 
intelligents. 
L’imageur S5K3L1 supporte des images 
12 Mp pleine résolution à 30 images par 
seconde (fps) et une vidéo 1080p full HD à 
60 fps permettant des photos nettes et des 
enregistrements vidéo haute vitesse, ainsi 

qu’une vidéo 720 pixels à 90 fps et des 
images de résolution VGA à 120 fps pour 
une fonction lecture au ralenti sur les télé-
phones mobiles. Le capteur d’images in-
clut également une fonction de 
correction pixel sur puce, com-
pensant les écarts de réponse 
à la couleur et à la luminance 
afin de traiter la distortion 
d’image. En outre, l’imageur 12 
Mp offre une matrice de filtres 
couleurs RGB-blanc, qui fournit 
une sensibilité évoluée tout en 
réduisant le bruit, ce qui donne 
une image 30 % plus lumineuse que celle 
d’une matrice de filtres RGB classique. 
La fonction de filtrage RGB-blanc opère 
en conjonction avec une puce de logique 

complémentaire (S5C73L1), qui convertit 
le modèle RGB-blanc en RGB Bayer pour 
une compatibilité Bayer ISP back-end. La 
puce logique permet aussi des fonctions 

telles que la correction du flou 
de l’objectif, la mise à l’échelle 
de l’image, la réduction du bruit 
et une fonction de transfert de 
modulation significativement 
améliorée pour reproduire les 
détails fins. L’imageur S5K3L1 
de Samsung est conçu pour un 
module de caméra avec mise 
au point automatique d’une 

hauteur de 6,0 mm pour les applications 
à petit facteur de forme et les téléphones 
mobiles minces.
www.samsung.com
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Adaptateurs pour faire 
évoluer les sorties USB 
en liaisons RS 485

Conçus autour du nouveau contrôleur 
FT232RL de FTDICHIP et d’un module 
interface RS485, ces raccordements 
standard proposés par Eb connections 
permettent le déport de la connexion 
RS485 de l’embase USB. Entièrement 
intégré sous le capot miniature du connec-
teur USB, l’interface RS485 est extrême-
ment discrète. Les LED sous le connecteur 

USB transparent témoignent de l’activité 
et des transferts de données RS TX de la 
liaison. Le pilotage de l’USB RS485FIL par 
l’ordinateur ou le module embarqué, se 
fait avec une liaison série virtuelle ou est 
programmable grâce aux DLL fournies. La 
liaison série est immédiatement opéra-
tionnelle sous l’ensemble des plateformes 
Windows, Mac et Linux. La vitesse est 
programmable de 300 à 3 Mbauds.
Les modules USB RS485FIL sont homo-
logués CE et conformes aux directives 
RoHS. Ils sont proposés en versions de 
1,80 à 20 mètres. Leurs applications sont 

nombreuses dans tous les domaines de 
l’instrumentation déportée, de l’acquisition 
de données (chaînes de pesage, contrôle 
de température…) et du contrôle d’accès.
www.ebconnections.com
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Connecteurs haute intensité

Les connecteurs EXTreme Ten60Power proposés par Molex garan-
tissent une intensité de 260 A par pouce linéaire, soit la densité de 
courant la plus élevée de solutions d’interconnexion à profil bas actu-
ellement  sur le marché. Avec des contacts de signal à pas plus étroit 
par rapport à la version d’origine à 24 signaux et 3 rangées (2,54 mm x 
2,54 mm), les modules à 25 signaux et 5 rangées (2,00 mm x 1,65 mm) 
sont utilisables par les applications de carte à carte et de fil à carte. 
Les modules EXTreme Ten60Power sont disponibles en versions 250 
et 600 V, avec 1 à 10 modules de lames de puissance et 6 à 36 mod-
ules de signaux pour une intensité maximum de 60 A par lame. 
Ces connecteurs bénéficient de contacts capables de transmettre un 
courant alternatif (espacement du pas d’alimentation de 7,50 mm), 
un courant continu (5,50 mm) ou un signal. Différentes options sont 
proposées pour le 
module, pour une plus 
grande liberté de con-
figuration du système 
: trois longueurs de 
connexion, modules de 
guidage de montage 
en extrémité, sur le 
dessus ou sur le côté, 
positions de puissance 
à vide, et des con-
necteurs de montage 
à angle droit et à la 
verticale pour les 
structures coplanaires 
ou verticales. 
Les connecteurs EXTreme Ten60Power respectent la norme UL 1977 
d’interruption de courant concernant les applications connectables à 
chaud. La gamme EXTreme Power comprend les systèmes EXTreme 
Ten60Power, EXTreme LPHPower et EXTreme PowerMass qui offrent 
un vaste choix de densités de courant, d’enveloppes mécaniques, de 
terminaux de connexion et de configurations.
www.molex.com/link/ext-power.html

Alimentations 40-65W AC-DC pour 
appareils médicaux 
Dotés d’une isolation renforcée entrée-sortie de 4 kV AC et d’une 
isolation de l’entrée à la terre de 1500 V AC, tous les modèles de 
la gamme CSS65 proposée par TDK-Lambda sont conformes aux 
exigences de sécurité de la norme UL/EN/CEI 60601-1 et sont donc 
compatibles avec une utilisation 
dans des appareils médicaux 
de type B. La version à châssis 
ouvert CSS65 est disponible 
dans des dimensions standard 
2’’x 4’’ et présente un bas profil 
de 30 mm incluant les compos-
ants sous le circuit-imprimé. 
Elle est équipée d’une entrée 
AC universelle à double fusible 
et peut délivrer jusqu’à 65 W à 
50 °C dans des conditions de 
refroidissement par convection. 
Le courant de fuite maximum 
dans le cas le plus défavorable 
est inférieur à 250 µA à 264 
Vac/60 Hz, conformément aux 
exigences internationales rela-
tives aux appareils médicaux.
La gamme CSS65 couvre 
toutes les tensions de sorties les plus couramment utilisées, de 5 à 48 
V, avec un rendement de 87 %. Ces produits sont prévus pour fonc-
tionner dans des applications refroidies par convection dans la plage 
de température de 0° à 70°C, suivant un derating approprié. Une 
autre caractéristique standard de ces alimentations est la présence 
de la télérégulation (senses) permettant la compensation des chutes 
de tension dues au câblage entre l’alimentation et la charge ainsi 
que d’une protection contre les courts-circuits et les surtensions à 
rétablissement automatique. La gamme CSS65 satisfait les exigences 
de CEM suivant la norme EN 55011 et FCC Classe B en matière 
d’émissions conduites et rayonnées et aux spécifications de la norme 
EN 60601-1-2 en matière d’immunité pour une plus grande fiabilité. 
www.fr.tdk-lambda.com/css

Robustes supports de pile lithium à 
introduction verticale
Keystone Electronics vient de présenter une gamme de supports de 
pile Lithium à montage sur circuit imprimé et introduction verticale 
pour une utilisation avec des dispositifs électroniques médicaux et 
autres portables.  
Conçus pour maintenir les piles 
solidement en cas de choc et 
de vibrations, ces supports à 
retardateur de flamme UL 94V-0 
sont équipés de contacts à ressort 
de faible résistance. Ils sont 
disponibles pour des piles de 
diamètre 16mm (Cat. No 1069), 
20mm (Cat. No’s 1065 et 1067) et 
24mm (Cat. No 1068).
La gamme Keystone pour support 
de piles comprend des produits 
CMS et à insertion incluant des 
supports, des boîtiers, des contacts, 
des attaches, des clips… pour des 
piles bouton et des piles cylindriques. En plus de cette large gamme, 
Keystone peut assurer des services d’ingénierie à la demande 
notamment pour l’assemblage.
www.keyelco.com

Connecteurs D-Sub haute densité 

Harting étend sa gamme de connecteurs D-Sub avec une famille 
procurant une haute densité de contacts dans le même boîtier que les 
connecteurs D-Sub standard. Ces produits sont adaptés aux marchés 
industriels tels que les entreprises d’automation, instrumentation, 
signal et Télécoms. L’un des principaux bénéfices de cette famille est 
la réduction d’espace 
nécessaire en face 
avant lorsqu’un 
grand nombre de 
points est requis. 
Cette gamme inclus 
des versions cartes 
droites et coudées 
avec harpons de 
masse (divers acces-
soires au choix) et 
est disponible en 15, 26, 44, 62 et 78 points correspondant respec-
tivement à un 9, 15, 25, 37 et 50 points standard. Pour les applica-
tions câble, les connecteurs à sertir sont en gauge AWG 24-26 (15 à 
78 points). Les contacts à sertir estampés sont fournis en rouleaux ou 
en vrac. 
www.harting.com
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Que devient votre application 
dans votre microcontrôleur ?
Débogage des applications logicielles sur ARM Cortex-M3 et Cortex-M4 

Par Tomas Hedqvist, Directeur Produit, IAR Systems.

Il faut l’espérer, vous savez parfaitement ce que le logiciel embarqué 
dans votre microcontrôleur est censé faire. Si vous vous demandez 
cependant pourquoi il ne fonctionne pas comme prévu et ce qu’il 
peut bien être en train de faire, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul 
dans votre cas. Peut-être avez-vous écrit une application asyn-
chrone utilisant un système d’exploitation multitâche et des inter-
ruptions pilotées par événements ? Dans ce cas, les méthodes de 
débogage telles que l’instrumentation d’instructions printf ou la pose 
de point d’arrêt avec pas à pas deviennent fatigantes et inefficaces 
et, très probablement, laissent passer les problèmes de timing les 
plus complexes, car le coeur CPU est constamment interrompu. Si 
vous avez choisi un composant bâti sur un coeur ARM Cortex-M3 
ou M4,  tranquillisez-vous : il incorpore quelques puissantes fonc-
tions logiques de débogage. Un bon débogueur saura tirer parti de 
cette logique, et vous permettra d’examiner le comportement de 
l’application sous tous les angles. 

L’architecture de débogage des coeurs ARM Cortex-M3 et 
Cortex-M4 
Comme on le voit figure 1, l’architecture de débogage comprend 
cinq unités principales. Certaines d’entre elles, comme la macrocel-
lule ETM (« embedded trace macrocell »), sont optionnelles et sont 
implémentées uniquement dans certains composants. Vous devrez 
sans doute vérifier quelles fonctions de débogage sont présentes 
dans votre cas. Nous nous intéresserons plus particulièrement à 
la macrocellule ITM (trace d’instrumentation ), à la fonction DWT 
(« data watchpoint and trace ») et à l’ETM, et nous allons montrer 
comment un débogueur les utilise. Mais auparavant, examinons un 
concept important pour toute mise au point sur ARM : le port de 
débogage SWD  (« serial wire debug »), un port d’accès sur fil série 
utilisable pour le débogage.  
 

Fig 1. L’architecture de débogage des ARM Cortex-M3 et M4 
Tandis que l’interface JTAG a été développée à l’origine pour le 
test, le port SWD a été conçu dés le départ comme interface de 
débogage, pour offrir une alternative de faible coût au JTAG tout en 
apportant un meilleur contrôle à l’utilisateur ainsi que des fonctions 
plus pratiques. SWD n’utilise que deux broches qui se superposent 

aux broches JTAG ; aussi le composant n’a-t-il besoin d’aucune 
broche supplémentaire pour offrir un accès SWD. C’est un grand 
avantage pour les dispositifs à faible nombre de broches. Il faut dis-
poser d’une sonde de débogage SWD pour utiliser ce mode, mais la 
plupart des sondes JTAG pour coeurs ARM sont capables de gérer 
un port SWD. 
Le port SWO (« serial wire output ») est un canal haut débit qui 
transmet des paquets de l’ITM vers le débogueur, sans arrêter 
l’exécution du logiciel par le coeur. Il utilise un encodage série UART 
ou Manchester. Comme nous le verrons, il est très utile en associa-
tion avec les unités ITM et DWT. Il exige un débogage en mode SWD 
et ne fonctionne pas en mode JTAG.

La macrocellule de trace d’instrumentation 
L’ITM est l’élément central de la logique de débogage des coeurs 
ARM Cortex-M3/M4. Il s’agit d’une trace allégée qui fournit une 
sélection des données de trace en passant par un port bas débit. 
La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’une sonde 
de trace séparée pour l’utiliser, la plupart des sondes SWD étant 
capables d’exploiter la fonction de trace de l’ITM.
Alors, que signifie trace « légère » ? L’ITM procure 32 canaux 
de trace logicielle, utilisables par l’application pour générer des 
paquets, qui seront  redistribués par l’ITM vers le débogueur en pas-
sant par le port SWO. Cela  permet d’instrumenter le code au prix 
d’une très petite charge de calcul système, puisque le coeur n’a pas 
à s’arrêter pour envoyer des messages ou des données. Une simple 
opération d’écriture dans l’un des 32 registres de stimuli de l’ITM est 
tout ce qui lui est nécessaire.  
L’ITM peut aussi prendre en charge des événements de trace 
déclenchés par une autre unité, le DWT. Dans ce cas, le rôle de 
l’ITM est de formater ces événements en paquets. En option, il peut 
marquer temporellement chaque paquet envoyé. 

L’unité DWT
Le DWT apporte des fonctions collectant l’information sur les bus 
système et générant des traces d’événements pour l’ITM, afin 
qu’elles soient mises en paquets marqués temporellement avant 
d’être distribués par le canal SWO. 
- Les watchpoints
Au coeur du DWT se trouvent quatre comparateurs (ou watchpoints) 
indépendants, qui vont générer des événement lorsqu’une adresse 
ou une donnée atteint une certaine valeur. Ces événements peuvent 
servir à plusieurs objectifs, comme le déclenchement de l’ETM, le 
déclenchement d’un paquet ITM, ou la pose d’un point d’arrêt du 
code sous certaines conditions. 
L’un des quatre watchpoints peut déclencher directement l’ETM. 
Ce sera utile lors du débogage d’applications s’exécutant durant 
de plus longues périodes. Au lieu de se limiter à poser de simples 
points de démarrage et d’arrêt de trace à des adresses spécifiées, 
il est possible de poser des conditions d’acquisition de trace plus 
complexes, basées par exemple sur l’atteinte d’une certaine valeur 
par une variable. 
- La trace d’interruptions
Le DWT fournit aussi une fonction de trace d’interruption. Lorsque 

Application
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survient une modification de l’activité d’interruptions, c’est-à-dire 
lorsque l’application entre dans un état d’interruption ou le quitte, un 
événement est déclenché et un paquet ITM est généré. Ce paquet 
est marqué temporellement par l’ITM et  retransmis vers le débo-
gueur en passant par le SWO ; ainsi, le débogueur peut acquérir et 
afficher les événements en temps réel. Cela donne un aperçu assez 
bon du déroulement des interruptions au sein de l’application. 

- L’échantillonneur de PC
Le DWT contient une unité qui échantillonne à intervalles réguliers 
le registre de compteur de programme. Cet échantillonnage laisse 
bien sûr passer une bonne part des instructions exécutées, et ne 
peut donner une vue complète des tenants et aboutissants de 
l’application ; mais il apporte assez d’information pour savoir dans 
quelles fonctions l’application a passé son temps.

L’ETM
La fonctionnalité de débogage accessible par le SWD est très utile 
et peut être suffisante pour de nombreux projets embarqués ; mais 
un mode de débogage plus puissant est parfois nécessaire pour 
traquer les problèmes les plus difficiles. A ce moment, une trace 
d’instruction complète est nécessaire. L’unité ETM délivre une trace 
d’instruction temps réel exhaustive en passant par un bus de trace 
haut débit de 4 bits. Par nécessité, les données de trace ETM sont 
compressées.  
L’unité ETM est implémentée uniquement dans les composants les 
plus performants, aussi devez-vous vérifier si c’est le cas pour le 
vôtre. Au-delà de la trace d’événements fournie par le DWT et l’ITM, 
l’ETM montre ce que faisait votre application avant de recevoir une 
interruption, ce qu’elle fait pendant l’exécution de l’ISR (routine de 
service d’interruption), et ce qui se passe après qu’elle ait quitté 
l’interruption. Vous savez où l’application est allée et exactement 
comment. Pour résumer, l’ETM donne une vue interne complète du 
comportement temps réel de votre application sans être intrusive.
Le seul véritable inconvénient est qu’il vous faut une sonde de 
débogage de trace spéciale pour tirer profit de cette capacité. D’un 
autre côté, ce n’est pas tout à fait aussi cher qu’un émulateur in-
circuit complet. 
Certains composants disposent d’un bloc ETB (« embedded trace 
buffer). Ce buffer de trace est intégré dans le microcontrôleur et 
fournit la même fonctionnalité que celui d’une sonde externe, mais 

il est plus petit. Lorsque vous utilisez l’ETB, vous devrez poser les 
triggers de trace avec précaution, car vous ne pourrez pas enreg-
istrer autant d’instructions qu’avec le buffer d’une sonde externe. 
L’avantage est qu’il est possible de l’utiliser avec une sonde JTAG 
standard de faible coût et de récupérer des séquences de trace 
d’instruction complète. 
 

Figure 2. Le graphe d’interruptions, la pile des appels et le tracé des 
variables selon l’axe des temps dans IAR Embedded Workbench.

Les données de trace permettront de présenter graphiquement de 
multiples points de vue du comportement des applications. Par 
exemple, l’IAR Embedded Workbench vous donne un aperçu très 
utile de la pile d’appels en reportant sur l’axe des temps les appels 
de fonctions imbriquées (Figure 2). Les données de trace serviront 
également à analyser l’application. Par exemple, le profilage de 
fonction qui en mode SWD/SWO utilise des échantillons statis-
tiques du compteur de programme, exploite avec l’ETM  l’historique 
d’exécution complète, pour une plus grande précision et pour éviter 
les erreurs systématiques dues à la périodicité.  

Conclusion
Les microcontrôleurs à coeur ARM Cortex-M3 ou M4 apportent une 
logique de débogage sur puce extrêmement utile ; lorsqu’elle est 
associée à une puissance chaîne d’outils comme l’IAR Embedded 
Workbench, le débogage  devient plus facile, plus rapide et plus 
précis qu’il ne l’est habituellement dans le développement des ap-
plications de systèmes embarqués. 

Contrôleur DC/DC, abaisseur, 
synchrone, précis en continu
Le LTC3833 de Linear Technology est un contrôleur DC/DC, abais-
seur, synchrone, haute fréquence, à mise en marche contrôlée, à 
sortie différentielle de détection de tension et synchronisation par 
horloge. L’architecture à mode de contrôle du courant de vallée im-
pose une réponse rapide aux transitoires en augmentant sa fréquence 
de fonctionnement pendant la durée du transitoire, ce qui permet à 
ce circuit de récupérer un fonctionnement correct, après un incré-
ment de charge important, en seulement quelques cycles. La gamme 
de tensions d’entrée, de 4,5 V à 38 V, répond à une grande variété 
d’applications incluant la plupart des tensions intermédiaires des 
bus. Par ailleurs, de puissants pilotes de grille de MOSFET canal N 
permettent l’utilisation de MOSFET externes, de forte puissance, pour 
de fortes intensités dans la charge, jusqu’à 25 A dans les applica-
tions à tensions de sortie comprises entre 0,6 V et 5,5 V, ce qui le 
rend idéal pour les demandes des points de charge.  L’amplificateur 
différentiel du LTC3833 offre une vraie détection déportée de la ten-
sion de sortie sur ses deux entrées positive et négative, ce qui permet 
une régulation, de grande précision, indépendamment des pertes 
résistives dans les pistes (jusqu’à ± 500 mV), les trous de passage et 
les connexions. Un temps de mise en marche de 20 ns autorise une 

alimentation à fort rapport de 
conversion en mode abaisseur, 
fonctionnant à haute fréquence. 
La fréquence de fonctionnement 
peut être sélectionnée entre 
200 kHz et 2 MHz, ou peut être 
synchronisée par une horloge 
externe. Le courant de sortie 
est géré en mesurant la chute de tension dans l’inductance de sortie 
(DCR), pour le rendement le plus fort, ou en utilisant une résistance de 
détection de courant. Les caractéristiques complémentaires com-
prennent un régulateur LDO de tension de polarisation sur la carte, un 
démarrage progressif ou le suivi de la tension, le réglage de la limite 
du courant, une protection contre les surtensions, la limitation du 
courant par repliement de caractéristiques et un contrôle externe de 
la tension Vcc. Le LTC3833 offre une précision supérieure à celle de 
la régulation différentielle totale et est spécifié pour éviter les sources 
d’erreur incluant la ligne, la charge et la détection différentielle. La 
précision totale de la tension de sortie différentielle du LTC3833 est 
de ± 0,25% à 25°C, ± 0,6% de 0°C à 85°C et de ± 1% sur toute la 
gamme de températures de jonction de -40°C à +125°C. Le LTC3833 
est disponible en boîtiers TSSOP-20E ou QFN-20, 3 mm x 4 mm.  
www.linear.com/3833 
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Chip de Télémétrie RFID, 
haute température, sans 
fil et sans batterie

Proposé par Cissoid et Instrumentel, le cir-
cuit intégré Merlin est un transpondeur par 
couplage inductif qui peut supporter une 
large gamme de capteurs, grâce à un CAN 
10 bits embarqué. Il dispose d’un identifi-
ant unique de 48 bits et d’un jeu d’entrées-
sorties qui peuvent être lues ou contrôlées 
à distance. La transmission de données 
s’effectue jusqu’à 200 Kbits/s. Toute la 
fonctionnalité de Merlin est disponible sans 

alimentation directe puisque le chip extrait 
la puissance du champ électromagné-
tique à 13.56 MHz généré par le lecteur à 
distance. 
 Le chip Merlin est conçu pour fonction-
ner dans toute la gamme de température 
-55°C à +225°C, ce qui en fait la solution 
idéale lorsque des capteurs doivent être 
placés en environnements extrêmes, à des 
endroits où ni alimentations ni batteries ne 
sont disponibles. Il convient aux applica-
tions en aéronautique, industrie, médicale 
et automobile. Par ailleurs, Instrumen-
tel propose un kit de démonstration qui 
contient deux tags Merlin, un lecteur et le 

logiciel d’interface PC.
www.cissoid.com
www.instrumentel.com

Plate-forme d’évaluation 
de pilotes dédiée aux 
moteurs DC à balais et 
moteurs pas à pas

Texas Instruments propose la première 
plateforme d’évaluation évolutive issue de 
sa nouvelle gamme dédiée aux moteurs 
de rotation. Le kit d’évaluation DRV8412 
(DRV8412-C2-KIT) inclut tous les éléments 
matériels et logiciels requis pour entraîner 
deux moteurs DC à balais ou un moteur 
pas à pas. Cette solution robuste, haute-
ment intégrée et prête à l’emploi réduit les 
temps de développement des moteurs DC 
à balais et des moteurs pas à pas sup-
portant un courant de 6A en continu et 12A 
pic à 50V. 
La solution de commande et de pilotage 
de moteur prête à l’emploi inclut le pilote 
de moteur DRV8412, un module micro-
contrôleur controlCARD temps réel C2000 

Piccolo (MCU), une interface utilisateur 
graphique intuitive, l’ensemble du code 
source de développement, l’environnement 
de développement intégré (EDI) Code 
Composer Studio (CCStudio) et les mo-
teurs. L’architecture de contrôle modulaire 
offre une grande souplesse et permet de 
choisir les performances de traitement 
en fonction de l’application. Le pilote de 
moteur DRV8412 avec MOSFET intégrés 
présente un RDSon jusqu’à trois fois plus 
faible que celui des solutions concurrentes, 
garantissant un rendement pouvant at-
teindre 97%. Il affiche, en outre, un courant 
de 6A en continu et 12A en crête à 50V 
et élimine le recours à des dissipateurs 
thermiques onéreux. Le pilote de moteur 
DRV8412 inclut également une protection 
avancée contre les surintensités cycle par 
cycle, les surchauffes et les sous-tensions, 
réduisant considérablement la complexité 
de conception et l’encombrement requis 
tout en renforçant la fiabilité du système.

Le microcontrôleur C2000 Piccolo assure 
la commande, les communications et le 
débogage. Il concentre les périphériques 
de contrôle et les performances de traite-
ment les plus sophistiqués au sein d’une 
gamme intégrée. Les développeurs auront 
également à leur disposition l’ensemble 
le plus complet de modules logiciels pour 
commande de moteur, des fonctionnalités 
de débogage en temps réel et des designs 
de référence avec outils ouverts via le 
logiciel gratuit controlSUITE.
Le kit DRV8412-C2 est d’ores et déjà 
disponible au prix d’environ 148 euros. Ce 
prix inclut l’environnement de développe-
ment intégré (EDI) CCStudio sans limite de 
compilateur ni de mémoire. L’ensemble de 
la documentation, la source logicielle et le 
pack de développement matériel, y com-
pris les composants, schémas et fichiers 
Gerber, sont disponibles gratuitement avec 
le logiciel controlSUITE.
www.ti.com/motorcontrol-pr
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Circuit USB 2.0 
UART / FIFO pour la 
prochaine génération de 
périphériques

Fabriqué par FTDI et distribué par 
Diltronic, le circuit  FT232HL augmente 
les possibilités d’interface USB 2.0. Il 
est  polyvalent car configurable via une 
EEPROM ce qui permet de sélectionner 
l’interface voulue. Les drivers FTDI actuel-
lement utilisés pour d’autres circuits de la 
gamme fonctionnnent parfaitement avec 
ce nouveau modèle et sont télécharge-
ables depuis le site  www.diltronic.com. 
Les drivers sont compatibles avec les OS 
de Windows, Mac, Linux et WinCE. Cette 
solution permet aux ingénieurs de facile-
ment ajouter le transfert High Speed aux 
nouveaux et périphériques existants avec 
un minimum d’effort pour le développe-
ment. En outre, le module UM232H per-
met aux ingénieurs de prototyper rapide-

ment et de tester l’adéquation du FT232H 
pour incorporation dans de nouveaux 
systèmes. Cet adaptateur USB incorpore 
le protocole USB, ce qui élimine tout be-
soin de développement de firmware USB 
spécifique.Ce module prend en charge les 
IO de niveaux  3,3 V avec entrées jusqu’à 
5V, ce qui convient pour le raccordement 
à un large éventail de  logique, MCU et 
les FPGA. 
En plus de l’interface série asynchrone 
(UART), le FT232H prend également en 
charge l’interface de nombreux autres 
standard tel que SPI, I2C, JTAG, et des 
interfaces de programmation FPGA, 
via son moteur multi-protocole série 
synchrone (MPSSE), qui est capable 
d’atteindre des vitesses de communica-
tion allant jusqu’à 30Mbits/s. En outre, le 
MPSSE peut être utilisé par les ingénieurs 
de conception pour mettre en œuvre leurs 
propres protocoles de bus série syn-
chrone. 
Un nouveau bus propriétaire appelé 

FT1248 fournit une interface synchrone, 
série half-duplex à de la logique externe 
à des débits allant jusqu’à 30 Mo/s. La 
particularité du bus FT1248 est sa ca-
pacité à faire des compromis sur la bande 
passante en fonction du nombre de lignes 
de données physiques (une, deux, quatre 
ou huit) permettant ainsi de brancher le 
FT232H à la logique externe ce qui offre  
une flexibilité optimale pour le concepteur 
du système. 
Un régulateur LDO de 1.8V et 3.3V est 
intégré afin de réduire le nombre de com-
posants externes, tandis que les buffers 
possèdent 1 Ko de mémoire permettant 
de fonctionner de manière aisée en USB 
2.0 et améliorent ainsi les taux de trans-
fets et le délai de latence . 
Les boîtiers proposés pour le FT232H 
sont (FT232HL) LQFP 48 broches ou QFN 
(FT232HQ) Rohs. Les deux variantes 
FT232H ont une plage de température de 
fonctionnement de -40 °C à +85 °C.
www.diltronic.com



Produits Nouveaux

www.electronicselect.com   ELECTRONIQUE C&I   Mars - Avril 2011     31

Capteur à effet Hall intégrant les 
protections contre les hautes tensions 
transitoires 

La nouvelle famille des A1190/2/3 d’Allegro Microsystems Europe 
est une gamme de capteur à effet Hall programmable par l’utilisateur 
qui complète les familles de produits existantes pour les applications 
automobiles telles que les boucles de ceinture de sécurité, la position 
de siège et le levier de boite de vitesse. Ces composants intègrent une 
protection améliorée contre les tensions transitoires, caractéristique 
critique pour les applications automobiles qui ne peuvent intégrer les 
circuits de protection près du capteur. Les capteurs unipolaires à sor-
tie deux fils peuvent être programmés par l’utilisateur pour optimiser la 
précision des points de basculements magnétiques dans les applica-
tions. Ils sont produits avec 
le dernier process BiCMOS  
d’Allegro qui implémente une 
technique de chopper stabili-
sation haute fréquence quatre 
phases et élimine ainsi les off-
sets inhérents aux composants 
à un seul élément Hall exposé 
aux environnements sévères 
des applications. Ces capteurs 
unipolaires à sortie deux fils 
sont particulièrement avantageux pour les applications automobiles où 
le prix est un facteur clé, car ils requièrent un câble en moins comparé 
aux capteurs à la sortie collecteur ouvert. Une protection contre les 
tensions transitoires additionnée à la diode Zener minimise les effets 
de surtension de l’alimentation. Ces protections contre les hautes ten-
sions transitoires permettent au composant de survivre aux conditions 
spécifiées dans la norme ISO 7637-2. 
www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/1190/1190.pdf

Capteur à effet Hall pour la navigation 
360° dans des interfaces homme-machine 
Austriamicrosystems vient d’annoncer l’AS5013, un encodeur mag-
nétique sans contact qui gère le déplacement d’un aimant incorporé 
dans un bouton marquant sa position centrale et fournit ses informa-
tions de position x et y via une interface I2C. L’AS5013 est utilisé dans 
le module EasyPoint, qui consiste en 
un ensemble mécanique intégrant un 
bouton de navigation, un aimant et 
l’encodeur magnétique AS5013. Sa 
construction simple et sa technologie 
de mesure sans contact apporte au 
module une très haute fiabilité  et est 
conçu pour n’importe quel appareil 
de navigation 360°. L’AS5013 est 
un capteur à effet Hall complet pour les applications d’interfaces 
homme-machine nécessitant une faible consommation. Il permet de 
répondre au défi de l’intégration de logiciel pour la navigation d’un 
joystick dans des produits comme les téléphones cellulaires et autres 
appareils portables. Le circuit AS5013 intègre des modes économie 
d’énergie sélectionnables par l’utilisateur, 5 cellules magnétiques 
intégrées destinées à la détection de déplacement latéral jusqu’à ±2 
mm, un CAN haute résolution, un moteur de détection de mouvement 
et coordination XY, et un contrôleur de gestion de puissance intel-
ligent. Les registres de coordonnées XY et les informations du champ 
magnétique pour chaque élément sont transmises par l’intermédiaire 
de l’interface I_C vers le processeur hôte. Ce composant offre égale-
ment 2 modes d’interruption et 2 modes de fonctionnement : mode 
idéal, avec moins de 3 µA de consommation de courant, et mode 
faible puissance, avec taux de lecture programmable. Il fonctionne sur 
une gamme d’alimentation de 2,7 à 3,6 V.
www.austriamicrosystems.com/AS5013/Hall-sensor-IC 

Gestionnaire d’alimentations 4 Ports 
PoE en mode automatique
Microsemi annonce le PD69104A, un gestionnaire d’alimentations 
4 Ports Power-over-Ethernet mode automatique destiné aux petites 
et moyennes entreprises et aux applications PoE en home office. 
Le PD69104A fonctionne 
totalement en autonome et ne 
nécessite pas de processeur 
hôte ou de système de gestion 
à base de microcontrôleur, 
permettant ainsi aux 
fournisseurs de commutateurs 
et de routeurs d’ajouter des 
fonctions PoE à leurs systèmes 
avec un minimum ou sans 
développement logiciel. Quoique 
conçu pour de petits systèmes, 
le PD69104A possède un UART simple d’utilisation et des interfaces 
hôtes I2C lui permettant d’être adopté dans de plus grands systèmes 
où la gestion de la puissance est effectuée par le processeur hôte.
La gamme de produits Microsemi permet d’ajouter le PoE d’une 
manière économique et efficace à de nouvelles applications. 
L’association de gestion de puissance dynamique et d’urgence dans 
un produit 4 ports permet de créer des produits avec de très petites 
alimentations et aux utilisateurs finaux de configurer leurs systèmes 
selon leurs besoins spécifiques. Le PD69104A intègre un MOSFET 0.3 
Ohm et un régulateur interne DC/DC. Il détecte tous les composants 
pré-standard PoE et dispose d’interfaces hôtes UART et I2C.
www.microsemi.com.

Convertisseurs PoL à plage d’entrée 
ultra large et à tension de sortie 
programmable 

Murata Power Solutions ajoute le 
modèle OKI-T/36W à montage CMS 
à la série populaire de convertisseurs 
DC-DC de point de charge (PoL) 
Okami. Doté du même arrangement 
de contacts CMS DOSA standard 
que les modules OKY-T/3 et T/5 
de la société, la série OKI-T/36W d’entrée 24 V agrandit l’offre de 
convertisseurs de point de charge de Murata Power Solutions. Avec 
une large plage de tension d’entrée et une tension de sortie program-
mable, la série OKI-T/36W offre un rendement de conversion très 
élevé avec une remarquable performance de derating. Elle sera idéale 
pour fournir une basse tension aux charges telles que les FPGA et 
les microprocesseurs, dans les applications alimentées à partir de 
tension plus élevées, sur les marchés des réseaux et des systèmes 
industriels.  Avec une large plage de tension d’entrée de 19 à 40 
Vdc, l’OKI-T/36W-W40 fournit une tension de sortie à sélectionner 
entre 5,021 et 15,5 Vdc. Il fournit 36 W de puissance pour 12 Vout. 
Ce convertisseur PoL à haut rendement comporte des fonctions de 
blocage en cas de sous-tension (UVLO), des protections contre les 
courts-circuits en sortie, des protections contre les surintensités et les 
dépassements en température, et un contrôle On-Off. La série OKI 24 
V peut piloter des charges capacitives céramiques allant jusqu’à 1000 
µF, ce qui permet aux développeurs de contrôler facilement le bruit et 
l’ondulation. 
www.murata-ps.com  
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Les risques du test d’isolation
Par Kent Smith, Applications Engineer, XP Power

Hipot est l’abréviation de  “high potential”   
une catégorie de tests électriques utilisée 
pour vérifier l’efficacité de l’isolation élec-
trique des transformateurs, des moteurs, 
des circuits imprimés, des sous ensembles 
électriques (comme les alimentations) et 
des équipements finaux. Il est aussi connu 
sous le nom de rigidité diélectrique. 
Les équipements électriques raccordés 
au secteur alternatif doivent passer des 
tests ‘’types’’ demandés par les agences 
de sécurité . Les normes communes sont l’ 
IEC60950-1 pour les équipements indus-
triels et informatiques et l’ IEC60601-1 
pour les équipements médicaux. Avant 
d’envoyer des équipements pour ces tests, 
les fabricants d’alimentations, veulent gé-
néralement s’assurer qu’ils répondent aux 
normes en effectuant leurs propres tests. 
Toutefois, les spécifications de tests peu-
vent être mal interprétées, entrainant des 
dommages aux alimentations et retardant 
l’homologation d’un produit qui doit être 
mis sur le marché. 
Cet article fournit de larges  informations 
sur ce qui est demandé à un fabricant 
d’équipements pour répondre à ces tests. 
Il fait référence en premier aux équipe-
ments de classe I, les différences pour les 
équipements de classe II sont détaillées 
séparément. 
Les normes de sécurité se référent aux 
types d’isolation suivants :

Entre le primaire  (entrée AC ) et le secon-
daire (sortie DC) l’isolation  renforcée est 
demandé 
Entre le primaire et la terre l’isolation de 
base est demandée 
Entre le secondaire et la terre l’isolation 
opérationnelle est demandée 

Les équipements de classe  I utilisent un 
système d’isolation avec une terre de pro-
tection qui assure un fonctionnement sans 
risque. Les équipements en classe II utilisent 
des isolations doubles ou renforcées sans 
utilisation de terre de sécurité. 

Ou chaque type d’isolation est néces-
saire 
Figure 1 représente un système d’isolation 
pour une alimentation en classe I.  
R – Emplacement d’une isolation renforcée 
typique ; B – Emplacement d’une isolation 
de base; O – Emplacement d’une isolation 
opérationnelle 

Tests en agence d’homologation 
Les tests d’isolation requis sont catégori-
sés soit en tests types pour vérification de 
design ou en tests de production.

Tests d’isolation type 
Ils sont effectués par l’agence 
d’homologation et  doivent prouver que la 
construction de l’alimentation répond aux 
différents critères des normes de sécurité 
requises  

Pour l’ IEC60950-1 (ITE) and IEC60601-1 
(Médical) les critères sont listés dans la 
figure 2.

Tests d’isolation de production 
Ces tests sont effectués durant la pro-
cédure de fabrication et doivent assurer 
l’intégrité de l’isolation critique de sécurité. 
Les tests en production sont fait en isola-
tion de base et renforcée pendant la procé-
dure de fabrication des sous ensembles et 
des composants permettant l’isolation.

L’isolation renforcée ne peut être testée 
sur le produit final. (Note: voir UL60950-1, 
C5.2.2 ou UL60601-1 2nd Edition Section 
20.4 ou IEC60601-1 3rd Edition Section 
8.8.3 pour plus d’information.) 

A cause de celà , les fabricants sont auto-
risés à tester l’isolation renforcée séparé-
ment, ce qui veut dire qu’ils sont autorisés 
à tester les transformateurs et les compos-
ants d’isolation entre primaire et secon-
daire séparément avant que les autres 
composants soient montés dans le produit. 
Seules l’isolation de base et l’isolation 
entre primaire et terre sont testées sur le 
produit final avant l’expédition.

Comme il existe seulement une isolation 

de base entre le primaire et la masse du 
châssis et seulement une isolation opéra-
tionnelle entre le secondaire et la masse 
du châssis, il est impossible d’appliquer  
3000 VAC directement entre le primaire et 
le secondaire sur le produit final sans avoir 
des pannes potentielles.

Pour tester proprement l’isolation renforcée 
l’alimentation doit être retirée du châssis. 
De plus,  tous les composants connectés 
à la masse du châssis doivent être dans la 
mesure du possible retirés pour ne pas sur 
stresser les isolations de base et opéra-
tionnelles durant le test. La figure 3 montre 
les composants qui doivent être retirés.

Sur beaucoup de produits  toutes les 
connexions à la masse ne peuvent être 
enlevées.. Les circuits imprimés peu-
vent utiliser des pistes de masse entre le 
primaire et le secondaire tout en étant con-
formes aux distances d’isolement . Dans 
certains cas, l’application de la tension 
d’isolement entre le primaire et le secon-
daire peut provoquer des arcs électriques 
qui peuvent endommager l’alimentation 
et la rendre inutilisable. Ceci est un défaut 
de l’isolement fonctionnelle uniquement 
(secondaire/masse du châssis)  . Ceci 
n’indique pas un défaut de l’isolement 
primaire/secondaire qui est le but du test. 
Le test est considéré comme bon en ce 
qui concerne la sécurité.

Alimentations Classe  II 
La section précédente se rapporte aux 
alimentations en Classe I , qui utilisent une 
terre de sécurité. Dans le cas des alimenta-
tions en Classe II il n’y a pas de terre de 
sécurité aussi il n’est pas possible de 
tester l’isolement entre l’entrée et la terre. 
En raison de l’absence de toute mise à la 
terre, il n’est pas nécessaire de se soucier 
des dommages pouvant intervenir sur des 
composants entre le primaire et la terre ou 
entre la sortie et la terre. L’utilisateur peut 
simplement tester l’alimentation entre le 
primaire et le secondaire à 3000VAC (ou  
4121 VDC) pour les équipements informa-
tiques ou à 4000 VAC (5656 VDC) pour les 
équipements médicaux pour vérifier son 
isolation . 

Figure 1: Isolation d’alimentation typique 

Figure 2: Niveaux d’isolation types 

Figure 3: Démontage de l’alimentation peut 
etre nécessaire pour les tests 

Application
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Afficheurs haute luminance pour 
utilisation extérieure
Sharp étoffe son offre en afficheurs LCD-TFT 
industriels avec deux modèles haute lumi-
nance dotés d’un système de rétroécllairage 
à LED et offrant une durée de vie de 50 000 
heures. Le premier, référencé LQ190E1LX51, 
se caractérise par une diagonale de 19 pouces (48 cm), une définition, 
SXGA, une luminance maximale de 1000 cd/m2, un contraste de 900:1 
et des angles de vue de 170°. Le second modèle porte la référence 
LQ231U1LW31. Il s’agit d’un modèle de 23 pouces de diagonale (59 
cm) doté d’une définition UXGA, d’une luminance maximale de 500 
cd/m2, d’un contraste de 600:1 et d’angles de vue de 170°. Tous les 
écrans LCD-TFT haute luminance de Sharp sont équipés d’un système 
de rétroéclairage à LED qui offre de nombreux avantages par rapport à 
un LCD rétroéclairé par lampes CCFL. A commencer par une mise en 
marche extrêmement rapide et une modulation aisée de la lumière des 
LED (dimming). La luminance de l’afficheur peut ainsi être contrôlée 
aisément par des photodiodes puis ajustée automatiquement en fonc-
tion de l’éclairement lumineux ambiant. Autrement dit, l’écran affiche 
une lisibilité constante quelles que soient les conditions lumineuses, 
même si ces dernières changent rapidement. Les LCD rétroéclairés par 
LED sont également plus robustes d’un point de vue mécanique, les 
LED étant infiniment moins fragiles que le verre des lampes à cathode 
froide. La conception mécanique du module s’en trouve simplifiée alors 
que sa résistance mécanique est grandement améliorée.Ces afficheurs 
travaillent tous dans une plage de température de fonctionnement al-
lant de -20 °C à + 60 °C et peuvent ainsi être utilisés aussi bien lors des 
jours les plus chauds de l’été que lors des froides journées d’hiver. 
www.sharpsme.com 

Kit pour ajouter une connexion 
Bluetooth aux systèmes embarqués
Microchip propose le kit d’évaluation Bluetooth, incluant la pile 
Bluetooth de démonstration de CandleDragon, appelée dotstack. Le 
kit constitue un module d’extension flexible, facile à utiliser et peu 
onéreux, pour l’évaluation et le développement de systèmes em-
barqués utilisant de nombreux microcontrôleurs PIC ou contrôleurs 
de signal numérique (DSC) dsPIC 16 et 32 bits ainsi que la carte de 
développement EXPLORER16  de Microchip. Alors que les modules 
Bluetooth sans fil actuels sont coûteux et peu flexibles, puisqu’ils 
obligent les développeurs à utiliser un chipset bande de base radio 
avec un coeur micro imposé, la nou-
velle solution Bluetooth proposée par 
Microchip et CandleDragon permet 
aux développeurs d’associer un vaste 
choix de puces radio dédiées à la 
connectivité Bluetooth avec de nom-
breux microcontrôleurs PIC, dsPIC 
et 32 bits de Microchip. En outre, la 
pile très faible empreinte mémoire 
dotstack de CandleDragon est reconnue par le Bluetooth SIG et est 
compatible avec de multiples profils sur un seul et même microcon-
trôleur, dont les profils SPP, HFP et HID. Ce kit comprend la carte fille 
PICtail Plus Bluetooth de Microchip ainsi que les Modules Plug-In 
(PIMs) pour microcontrôleurs USB 16 bits PIC24FJ256GB110 et CAN/
USB 32 bits PIC32MX795F512L, tous deux préprogrammés avec la 
pile Bluetooth de démonstration dotstack de CandleDragon et le profil 
SPP. La pile Bluetooth dotstack de CandleDragon peut être téléchar-
gée gratuitement, à des fins d’évaluation et de développement.
http://www.microchip.com/get/A0NT
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Module CPU haute performance pour 
applications durcies
Proposé par Adlink Technology, l’Express-CBR COM Express 
associe les derniers processeurs Intel Core i7 jusqu’à 2.0 GHz 

et le chipset Mobile Intel QM57 
Express. Cette carte est destinée 
aux systèmes déployés dans des 
environnements extrêmes tels que 
le Mil/Aero, les transports, sys-
tèmes en extérieur. La conception 
de l’Express-CBR a été réalisée 
avec une sélection rigoureuse 
des composants et une méthod-
ologie de design durci qui permet 
une alimentation de 9V à 16V et 
un fonctionnement sur la gamme 
-40°C à +85°C. L’Express-CBR 

utilise l’Extensible-Firmware-Interface (EFI) pour une couche Bios 
fiable et paramétrable. Les capacités fournies par EFI permettent 
un contrôle des environnements de boot et de pré-boot. Le COM 
Express-CBR est équipé du processeur Intel Core i7qui intègre 
CPU, contrôleur mémoire et cœur graphique. Avec le chipset Intel 
QM57 Express, il propose une solution sur deux chips. L’Express-
CBR offre des sorties CRT, single/dual channel 18/24-bit LVDS, 
Embedded DisplayPort, et une extension sur un port PCI Ex-
press x 8 ports. L’Express-CBR peut embarquer jusqu’à 8 Go de 
mémoire DDR3, possède 1 port Gigabit Ethernet, 8 ports USB 2.0 
parts, 4 ports SATA et un bus IDE (PATA). En plus, on trouve les 
bus PCI, LPC, SMBus, et I2C. Les OS supportés sont : Windows 
XP Embedded, Windows CE 6.0, Vxworks 6.7, Linux et QNX 6.4. 
www.adlinktech.com/ampro-extreme-rugged/

Carte CPU avec 
chipset Intel Q57 pour 
applications temps réel 
et de traitement d’image

Kontron vient d’introduire la carte SHB 
PCI-761, un serveur industriel sur carte 
pour emplacement SHB (system host 
board) de fond de panier PICMG 1.3, 
équipée du chipset Intel Q57 Express. 
Cette nouvelle carte CPU offre la perfor-
mance d’un serveur à l’état de l’art avec 
des fonctions intelligentes de sécurité, 
des fonctions d’administration système de 
coût abordable et une technologie d’E/S 
de pointe, dans l’espace le plus réduit 
possible.  
Disponible à long terme, très évolutive, la 
carte PCI-761 échelonne sa performance 
du processeur Core i3 d’Intel au Core 
i7 à quatre cœurs à 3,06 GHz, et reçoit 
jusqu’à 8 Go de mémoire DDR3-1333 pour 
une performance et une bande passante 
maximum. Les concepteurs système 
bénéficient d’une MTBF d’environ 100 
000 heures, ce qui garantit une très haute 
fiabilité et un faible coût de maintenance. 
Les technologies Intel AMT et TPM appor-
tent des fonctions de gestion et de sécurité 
Intel vPro simplifiant l’administration des 
systèmes basées sur la carte SHB PCI-

761 conforme PICMG 1.3. Avec la tech-
nologie Intel AMT 6.0, des tâches comme 
l’installation et la maintenance du système 
d’exploitation, la configuration du BIOS 
et le diagnostic hardware sont effectuées 
à distance par réseau, sans ajouter de 
matériel dédié distant. Avec la technologie 
Intel Trusted Execution et la puce Trusted 
Platform Module (TPM 1.2), la carte PCI-
761 apporte un haut niveau de sécurité en 
chiffrant en matériel toutes les données 
transmises. 
Avec son socket LGA1156, la carte SHB 
PCI-761, économe en espace et con-
çue pour faciliter les services, supporte 
les processeurs Intel Core i3/i5/i7 et les 
processeurs compétitifs Intel Pentium ; 
elle offre un jeu de fonction très complet 
avec un FSB de 1333 MHz, jusqu’à 8 Go 
de DDR3-1066/1333 SDRAM rapide et une 
palette étendue d’interfaces : 1 port PCIe 
16x (PEG), 1 port PCIe 4x (configurable en 
4 ports PCIe 1x), 4 ports PCI par le fond de 
panier, 6 ports SATA II à 300 Mbit/s (dont 2 
par le fond de panier) avec RAID 0, 1, 5 et 
10, 2 ports Ethernet 10/100/1000 Base-T, 
12 ports USB 2.0 (dont 4 par le fond de 
panier), un port parallèle et deux interfaces 
série (1 port RS-232/422/485, 1port RS-
232) plus un codec HD audio. Les ap-
plications bénéficient d’une large gamme 
d’options d’extension avec un câblage 

réduit,  par ajout de cartes d’extension 
standard sur le fond de panier à configu-
ration flexible. S’il n’est pas nécessaire 
d’installer une carte graphique PED dd 
haut de gamme, l’adaptateur graphique 
Intel HD intégré offre le support complet de 
DirectX 10 et de résolutions allant jusqu’à 
QXGA (2560 x 1600) à 75 Hz sur le con-
necteur  VGA. Pour couronner le tout, un 
module flash USB optionnel offrant jusqu’à 
8 Go et une MTBF de 5 millions d’heures 
permet de concevoir des systèmes libérés 
de la maintenance de média de stockage 
mécanique.  
Disponible dès à présent, la carte SHB 
compatible PICMG 1.3 PCI-761 de Kontron 
supporte Linux et la famille Microsoft 
Windows, incluant le nouveau Windows 
Embedded Standard 7 et, sur base d’un 
projet,  d’autres systèmes d’exploitation.
www.kontron.com
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Convertisseurs de bus intermédiaire 
haut rendement 
Ericsson Power Modules vient d’introduire des variantes de ses 
convertisseurs DC-DC BMR453 et BMR454, qui embarquent un 

contrôleur à coeur numérique avec un 
algorithme d’optimisation de rendement 
propriétaire, et se plient au standard de 
facto d’empreinte à cinq broches des 
convertisseurs de bus intermédiaire 
(IBC). Ces nouvelles versions se passent 
des interfaces numériques des précé-
dents modèles, ce qui simplifie la con-
ception système. Leur tension de sortie 

est programmée en usine par Ericsson, et peut prendre n’importe 
quelle valeur entre 5 V et 13 V. Cette capacité, combinée avec 
l’algorithme d’optimisation énergétique, assure au module le 
meilleur rendement possible pour une large plage de charge. Il en 
résulte une plus faible dissipation de puissance, une plus basse 
température de fonctionnement, une plus haute fiabilité et une 
économie d’énergie maximum.
Avec un rendement maximum de 96,5% et une courbe de rende-
ment aplanie de 15% à 100% de la charge, le BMR453 de format 
quart de brique offre une puissance de sortie de 396 W (ou 33 A 
max) ; le BMR454 de format huitième de brique offre 240 W (ou 
20 A max). La compatibilité avec le standard de l’industrie « Five 
Pins » simplifie la migration des architectures statiques de bus 
intermédiaire vers les topologies plus sophistiquées comme le 
contrôle dynamique de tension de bus (Dynamic Bus Voltage), 
implémenté par les dernières versions des BMR453 et BM454 via 
leur interface numérique. 
www.ericsson.com/powermodules
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Convertisseur de bus mil/aéro 
compact très léger
Vicor annonce le MBCM270F450M270A00 : un convertisseur de 
bus BCM MIL-COTS non régulé à haut rendement  qui com-
plète la famille de composants de puissance  V•I Chip destiné 
aux  applications avioniques, navales 
et  terrestres. Fonctionnant sur un rail 
de puissance MIL-STD-704E/F avec 
une tension typique de 270 Vdc  (230-
330Vdc), ce convertisseur s’appuie sur 
la topologie propriétaire SAC (conver-
tisseur d’amplitude sinusoïdale) de 
Vicor, pour fournir un rail d’alimentation 
isolée ayant une tension nominale de 
45 V avec un rendement supérieur à 
96%, et une densité de puissance de 
plus de 800 W/in3, le tout ayant une 
épaisseur de moins de 7 mm et un 
poids de seulement 14,5 gr.
Ces systèmes utilisant des convertis-
seurs de bus de la série MBCM avec, 
en aval, des régulateurs PRM et des 
multiplicateurs de courant VTM permettent de piloter : des 
charges de puissance pulsées, des communications radios et 
satellitaires, des mémoires et des processeurs/ASIC. Ils ont un 
encombrement moindre de 60%, pour un rendement supplé-
mentaire de 3% et permettent ainsi de réaliser des systèmes 

complets d’alimentation qui sont 66% plus légers que les 
meilleures des solutions précédentes. Pour Stephen Oliver, Vice 
Président Marketing et Vente de la division V.I Chip “ Le rap-
port puissance/poids est une donnée essentielle pour n’importe 
quelle application mobile que ce soit dans les airs, sur mer ou 
terrestre, et ici, le MBCM270 a 4 fois plus d’avantages. Il est 

tout à fait capable de fournir aux 
concepteurs des systèmes miniatures, 
efficaces et légers avec une puis-
sance adéquate pour alimenter une 
application finale”.
“Cette amélioration de 3% du rende-
ment par rapport à ces prédécesseurs 
se traduit par une perte de puissance 
divisée par deux, soit moitié moins 
de  ventilateurs, de dissipateurs, de 
plaques de refroidissement, etc.,” 
précise Oliver, “et au niveau de la 
fréquence de commutation en MHz 
cela signifie aussi des filtres plus pe-
tits et plus légers, épargnant ainsi du 
poids et de l’encombrement. 
Le MBCM270F450M270A00 à sortie 

45/48 V et son compagnon le convertisseur de bus  MBCM270-
F338M235A00 à sortie 28/33V sont disponibles en diverses 
versions de boîtier : type  VI Chip en SMT ou traversant et ther-
miquement amélioré en version VI BRICK. 
www.vicorpower.com

Fujitsu développe le premier 
contrôleur haut de gamme avec 
interface APIX2 
Destiné aux applications graphiques automobiles haut de 
gamme de prochaine génération, le SoC MB86R12 Emerald-P 
de Fujitsu est le premier contrôleur au monde à être doté d’une 
interface APIX2 intégrée. Il associe le cœur du processeur ARM 
Cortex-A9, un processeur graphique avec ombreur programma-
ble, le processeur d’image Fujitsu et l’interface APIX2, la toute 
dernière technologie d’Inova Semiconductor. Ce circuit est doté 
de quatre entrées vidéo capables de s’exécuter en parallèle ; 
il peut donc prendre en charge diverses applications automo-
biles basées sur des caméras. Cette technologie nouvellement 
développée par Fujitsu a permis de produire un système de 
visualisation englobante à 360°, dépendant du point de vue, 
grâce au mappage des trames de quatre caméras vidéo sur 
maillage 3D. L’application à base de caméras sensibilise mieux 
encore les conducteurs et accroît la sécurité automobile. Elle 
réduit les angles morts et permet des visualisations multiples de 
l’environnement immédiat du véhicule. Cette puce, héritière de 
la famille Emerald (MB86R11 Emerald-L), sera proposée sous 
forme de prototype au 3ème trimestre 2011, avec des perfor-
mances et une fréquence d’exploitation supérieures (530 MHz 
contre 400 MHz), une plage de température d’exploitation ac-
crue pour l’industrie automobile, ainsi que des caractéristiques 
automobiles supplémentaires comprenant l’interface APIX. 
Le MB86R12 Emerald-P prend en charge jusqu’à 1 Go de 
SDRAM DDR2-800 et DDR3-1066 (organisés en x16 ou x32) 
et une mémoire Flash NAND, NOR et NAND gérée (mNAND). 
Le moteur graphique 2D, qui traite les opérations de rotation 
rapide, mixage graphique, échelonnement et copie, est des-
tiné à afficher les pochettes d’album, le texte et les aiguilles. 
En parallèle, le cœur graphique 3D de Fujitsu prend en charge 
les opérations basées sur le langage d’ombrage OpenGL ES 

2.0, sur des ombreurs de sommets et de fragments librement 
programmables.
Quant à l’APIX, il s’agit d’une liaison haut débit standard pour 
la vidéo et les commandes de différentes applications automo-
biles, tandis que l’unité graphique prend en charge l’interface 
OpenGL ES 2.0 et peut exécuter des opérations 2D et 3D en 
parallèle. Les entrées de flux vidéo peuvent être pré-traitées à 
l’aide du processeur d’image interne, ce qui améliore la visibilité 
des détails dans des trames vidéo sur et sous-exposées ; le 
système applique en effet un contrôle intelligent du contraste et 
de la luminosité.
Dans les véhicules du futur, l’affichage virtuel devient l’interface 
principale avec le conducteur, il remplace des instruments tradi-
tionnels tels que les pointeurs, les boutons et les cadrans, voire 
même l’image de la route ! Il fait entrer des applications tout à 
fait nouvelles dans la voiture, non seulement pour un confort su-
périeur mais aussi pour plus de sécurité, par exemple au niveau 
des systèmes d’assistance basés sur des caméras, comme 
l’aide à la vision nocturne et les affichages tête haute.
http://emea.fujitsu.com/semiconductor
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Computer-on-Modules 
à plage de température 
commerciale 

Kontron étend sa famille de Computer-
on-Module avec le nanoETXexpress-TTc, 
optimisé pour la plage de température 
commerciale de 0°C à 60°C et basé sur un 
processeur Intel Atom E6xx de fréquence 
0,6 à 1,6 GHz. Dans la foulée du nanoETX-
express-TT à plage de température indus-
trielle « E2 » (-40 °C à + 85 °C), lancé en 
septembre, le nanoETXexpress-TTc apporte 
les mêmes fonctions système pour un prix 
de référence plus économique. Il représente 
une alternative idéale dans les domaines 
applicatifs qui n’exigent pas de plage de 
température étendue et qui peuvent tirer 
avantage des fonctions spécifiques de 
l’Atom et du nouveau brochage COM Ex-
press type 10. 
Avec le nanoETXexpress-TTc, Kontron 
étend son portefeuille de Computer-on-
Modules ultra petits  compatibles COM 
Express,  pour satisfaire les besoins 
d’applications de terminaux individuels  de 
petit format non soumis aux températures 
extrêmes comme les terminaux de point de 
vente et d’information / bornes de consulta-
tion, la signalisation numérique en intérieur, 
les appareils médicaux portables ainsi que 

les petits instruments de test et mesure. 
Les OEM apprécieront la souplesse de 
conception apportée par la performance 

évolutive de la famille nanoETXexpress 
et par le choix possible entre le nouveau 
brochage COM Express type 10 (nanoETX-
express-TT) et le brochage COM Express 
type 1 (nanoETXexpress-SP). Cette soup-
lesse rend le format nanoETXexpress très 
intéressant pour les concepteurs de petits 

appareils tels que les terminaux de poche 
durcis rencontrés dans les applications 
médicales ou de compteurs intelligents 
ou les petits terminaux fixes, ou pour de 
nouvelles applications non envisageables 
auparavant en raison de contraintes de 
poids et de taille. Plus petit, plus spécialisé 
et de plus grande efficacité énergétique, 
le module COM Express type 10 offre une 
approche idéale pour ces conceptions x86 
à modules processeurs de petit format, et 
pour celles qui suivront. Avec les modules 
COM nanoETXexpress et des cartes por-
teuses personnalisées, il est en effet pos-
sible de concevoir sur mesure de manière 
plus efficace, sans avoir à recréer le cœur 
du design proprement dit.
Le module COM nanoETXexpress-TTc est 
100% compatible avec le nouveau bro-
chage COM Express type 10 défini dans 
la spécification COM Express Rev.2.0. Il 
permet de contrôler deux écrans indépen-
dants. En plus d’un canal LVDS, il supporte 
le protocole SDVO sur la nouvelle interface 
DDI (Digital Display Interface) qu’il implé-
mente. Avec le processeur Intel Atom E6xx, 
cela fait gagner 50 % de performance 
graphique 3D par rapport aux précédentes 
solutions à processeurs Intel Atom. Le 
module supporte Wind River VxWorks 6.8, 
Linux, Windows XP, XPe et WES 7. 
www.kontron.com

Répéteurs 10 Gbits/s 
hautes performances 
faible consommation
Produite avec le processus SiGe BiC-
MOS de troisième génération de National 
Semiconductor, la famille de répéteurs  
PowerWise 10 Gbits/s étend la portée 
d’interconnexion et permet un débit 
supérieur, jusqu’à 10,3125 Gbits/s, en 
mettant en oeuvre l’égalisation côté 
réception et la désaccentuation côté 
émission pour compenser les pertes 
de canaux dans les centres de calculs 
et les systèmes de communication 
hautes performances. Les applications 
visées sont notamment les câbles 
actifs haut-débit et les fonds de panier 
FR-4 actifs haut-débit utilisant des 
protocoles série comme 10 GbE, Fibre 
Channel, XAUI, CPRI ou Infiniband. 
Ces répéteurs supportent également la 
signalisation OOB (Out Of Band) pour 
les applications de stockage mémoire.
L’explosion des contenus multimédia sur In-
ternet, le “cloud computing”, et l’arrivée de 
serveurs virtualisés multi-coeurs augmen-
tent les débits nécessaires dans les centres 
de calcul modernes. Cependant, les lon-
gueurs d’interconnexion restent les mêmes, 
et posent des problèmes d’alimentation 
électrique et d’intégrité des signaux. Les 

conditionneurs de signal National em-
barqués à l’intérieur des câbles et des fonds 
de paniers actifs assurent l’intégrité des sig-
naux, réduisent la consommation d’énergie, 
et abaissent les coûts d’interconnexion par 
rapport aux alternatives optiques. Les répé-
teurs National 10 Gbits/s permettent à ces 

câbles actifs de consommer jusqu’à quatre 
fois moins et d’atteindre des longueurs 
deux fois plus grandes que les câbles de la 
concurrence grâce au nouveau processus 
SiGe BiCMOS, qui produit des transistors à 
très haut débit et très faible bruit, offrant un 
très faible niveau de gigue et une consom-
mation très réduite. Le quadruple DS100-

BR410 est bien adapté aux connecteurs 
haute densité de type QSFP ou CXP, tandis 
que le DS100BR111 convient bien aux con-
necteurs simple voie SFP+.
Le DS100BR410 dispose de quatre canaux 
monodirectionnels et offre une consom-
mation typique de 55 mW/canal, tout 

en se contentant d’une alimenta-
tion unique 2.5V. Il étend la portée 
d’interconnexion grâce à l’égalisation 
en réception (jusqu’à 36 dB de boost) 
et à la désaccentuation à l’émission 
(- 9 dB) sur chaque canal pour com-
penser les pertes. Ceci autorise une 
souplesse maximale pour le placement 
physique au sein du système.
Le DS100BR210 à deux canaux mono-
directionnels et le DS100BR111 à une 
voie bidirectionnelle (une transmission 
et  une réception), offrent une consom-
mation typique de 65 mW par canal, 
et acceptent une alimentation 3.3V 
ou 2.5V. Les deux circuits assurent 
l’égalisation en réception avec un gain 

jusqu’à 36  dB, et une désaccentuation 
à l’émission de -12 dB. Ces trois répé-
teurs permettent de couper l’alimentation 
des canaux inutilisés, et appliquent des 
paramètres de conditionnement fixés par 
l’intermédiaire de pins de configuration ou 
SMBus (conforme I2C).
www.national.com
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Des plus hautes tensions 
à la plus basse

Le LTC®3890, un double contrôleur abaisseur, synchrone, de nouvelle génération, à faible consommation, présente des 
caractéristiques de fonctionnement et des avantages pour une large gamme d’applications de conversion de tension. La 
possibilité de tensions d’entrée de 4 V à 60 V, couvre une large gamme de sources d’alimentation d’entrée et de batteries de 
différentes constitutions chimiques. Protégé contre les surtensions, le LTC3890 est dispensé de circuits de suppression des 
surtensions. Le temps de montée minimum de 95 ns autorise des rapports de conversion en abaisseur élevés. Ses puissants 
pilotes de MOSFET canal N, de 1,1�, permettent aux transistors de sortie de fournir 25 A par canal.

 Caractéristiques

 phases pour une intensité de sortie  plus  
 élevée et une ondulation d’entrée   
 plus faible

 élevés

SENSE

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/3890

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

Rendement vs intensité de sortie (A)

www.linear.com/ad/3890

60 V en entrée, 24 V en sortie, 25 A par sortie,
850 kHz et intensité de repos IQ = 50 µA

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

8,5VOUT
3,3VOUT

Ventrée = 24V, Fcommutation = 225kHz



www.linear.com/ampsflyer

SFDR de 88 dB à 100 MHz

Avec une densité spectrale de bruit de 1,1 nV/√Hz en entrée et une SFDR de 88 dB à 100 MHz, le LTC®6409 permet à votre 
CAN rapide de réaliser des performances remarquables. Sa gamme de tensions d’entrée en mode commun comprend la masse 
et sa tension de sortie en mode commun peut être fixée à une tension aussi basse que 0,5 V, ce qui rend le LTC6409 idéal 
pour le pilotage des signaux couplés AC ou DC dans les derniers convertisseurs de données alimentés sur 1,8 V. Entièrement 
spécifié dans la gamme de températures de -40°C à 125°C, et disponible en un petit boîtier QFN, 3mm x 2mm, le LTC6409 
allie un fonctionnement en AC excellent, souple, robuste et d’empreinte minimale.

Lâchez la bride à votre CAN rapide

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 Caractéristiques

 1,1 nV/√Hz

 0,5 V à 3,5 V

 -40°C à 125°C

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/6409

, 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.

Pilotes de CAN différentiels

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99

Référence
composant

LTC6409

LTC6406

LTC6404-1

LTC6400-20

LTC6416

HD2/HD3
80 dBc
(MHz)

110

30

15

120

90

Bruit
référencé
à l’entrée
(nV/  Hz)

1,1

1,6

1,5

1,9

1,8

Gain en
tension

Fixé par
résistance
Fixé par

résistance
Fixé par

résistance

20dB

0dB

1.8V

LTC6409 LPF LTC2262-14

Sortie 0,9V
en mode commun
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