
La tension voulue où vous la désirez

Le LT®3086, régulateur LDO+™, génère jusqu’à 2,1A avec une large aire de sécurité (SOA). Une seule résistance est nécessaire 
pour fixer la tension de sortie de 0,4V à 32V, garantie à ±2% en fonction de la tension d’entrée, de la charge et de la température. 
La compensation programmable des pertes dans le câble annule les erreurs de régulation de la tension de sortie causées par les 
pertes résistives de la ligne jusqu’à la charge. Pour une meilleure gestion thermique, des configurations maître / esclave offrent 
la possibilité d’une mise en parallèle de plusieurs composants, pour des intensités plus fortes en sortie, sans avoir recours à des 
résistances de délestage externes.

Régulateurs LDO apparentés  Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT3086
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Large gamme de tensions d’entrée : 2V à 40V ; une seule résistance fi xe la tension de sortie : 0,4V à 32V ; intensité de sortie : 2,1A, 
tolérance de ±2% en fonction de la tension d’entrée, de la charge et de la température ; gestionnaire de l’intensité de sortie : IMON = Isortie/1000 ; 

gestionnaire de la température avec limite thermique programmable ; programmation de la compensation des pertes dans le câble ; 
mise en parallèle de plusieurs composants pour des intensités plus fortes en sortie ; tension de déchet : 330mV.

 Applications

• Alimentations basse tension

• Alimentations à découpage de rendement  
 élevé

• Post-régulateur pour des sorties à faible  
 niveau de bruit

• Prises pour alimentation USB nécessitant  
 une compensation des pertes dans le câble

• Sorties de forte puissance avec une bonne  
 gestion thermique due à la mise en  
 parallèle des régulateurs qui répartissent  
 la chaleur

• Alimentations à sorties inférieures à 1V  
 du cœur de CPU ou des circuits logiques

LT3082

LT3085

LT3022

LT3080

LT1965

LT1963A

LT1764A

LT3083

LT3070

LT3071

Référence Description

Régulateur linéaire, faible perte, 
une seule résistance 200mA

Régulateur, faible perte,
réglage à 500mA par une seule résistance

Régulateur linéaire, très faible perte,
1A, 0,9V à 10V

Régulateur linéaire, faible perte,
réglage à 1,1A par une seule résistance

Régulateur linéaire, faible perte, faible niveau de bruit, 1,1A

Régulateur LDO, réponse rapide aux transitoires,
faible niveau de bruit, 1,5A

Régulateur LDO, réponse rapide aux transitoires,
faible niveau de bruit, 3A

Régulateur, faible perte,
réglage à par une seule résistance 3A

Régulateur linéaire, 85mV de chute de tension,
tension de sortie programmable, faible niveau de bruit, 5A

Régulateur linéaire avec marge de tension analogique, 
85mV de chute de tension, tension de sortie programmable, 
faible niveau de bruit, 5A
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Compensateur de chute de 
tension dans un câble

Connecter une alimentation à une charge n’est pas toujours facile. La chute de tension, due à la résistance des fils, des câbles, des 
connecteurs et des pistes sur la carte, peut être à l’origine d’erreurs de régulation importantes de la tension aux bornes de la charge. 
Le LT®6110, compensateur de chute de tension dans un câble, réduit la chute de tension en ajustant, de façon dynamique, la tension 
de sortie d’un régulateur à partir du courant dans la charge. Le LT6110 fonctionne avec des tensions d’alimentation, de 2V à 50V, 
et contrôle les régulateurs à boucle de régulation standard et les composants références de « source de courant », comme le LT3080 
de Linear Technology. Ce petit composant assure une connexion sans souci de l’alimentation à la charge.

Compense, de façon dynamique, la chute de tension
entre l’alimentation et la charge

 Caractéristiques

• Mise en œuvre aisée
• Fonctionne avec tout type de régulateur
• Améliore la régulation de la charge  
 déportée par 10
• Permet l’emploi de fils plus fins
• Résistance de détection de courant   
 intégrée pour une intensité jusqu’à 3A
• Fonctionne avec une résistance de   
 détection de courant externe
• Gamme de tensions d’alimentation :  
 2V à 50V
• Intensité maximum de l’alimentation :  
 30µA
• Petite empreinte

, 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.

Tension aux bornes d’une charge déportée
avec ou sans compensation de chute

dans les fi ls

video.linear.com/1142

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT6110
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94
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Nouvelle famille de 
microcontrôleurs 32 bits
Composée de 24 membres, la famille de 
microcontrôleurs Microchip PIC32MZ 
EC (Embedded Connectivity) affiche des 
performances inégalées de 330 DMIPS 

et 3,28 CoreMarks/MHz, en plus d’une 
mémoire Flash (jusqu’à 2 Mo) avec mise 
à jour automatique à deux panneaux, une 
grande capacité RAM (512 ko) et de péri-
phériques de connectivité adaptés aux

Page  28 ➧

Oscilloscopes hautes 
performances 
Conçus pour répondre à la demande 
en test et développement de circuits 
électroniques, les oscilloscopes de la 
famille Rohde & Schwarz RTM intègrent 

dans un seul appareil l’analyse logique, 
de protocole, de fréquence et dans le 
domaine temporel. L’option RTM-B1 
ajoute 16 voies logiques à l’oscilloscope. 
Avec un taux d’échantillonnage de 5 
Géch/s et une profondeur mémoire de 20 
Méch, cet appareil est le meilleur de sa 
catégorie en termes de performance des 

Page  33 ➧

Connecteur M12  
à confectionner sur site 
Pour le câblage Ethernet 10 giga-
bits dédié à la communication et à 
l’automatisation, Metz Connect a conçu 
un connecteur M12 à confectionner sur 

site. Le connecteur codage X est présenté 
en variante avec ou sans bride. La 
variante avec bride convient pour 
le montage dans les dispositifs, 
machines ou systèmes et la 
variante sans bride trouve 
son application dans les  

Page  35 ➧
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Circuit PMIC MAX16993 pour tableaux de bord automobile haut rendement (lire page 21 )
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Actualités
Crocus Technology licencie sa 
technologie MLU à ARM
Crocus Technology, fournisseur leader de la technologie de 
semi-conducteurs magnétiques destinée à la sécurité, aux 
microcontrôleurs embarqués, aux capteurs magnétiques 
et aux applications prévues pour des conditions extrêmes 
d’opération, annonce avoir cédé une licence de sa technologie 
Magnetic Logic Unit à ARM.
Magnetic Logic Unit est une technologie magnétique robuste 
basée sur le CMOS. Elle offre de nombreux avantages pour 
les microcontrôleurs embarqués, notamment en termes de 
performance, de taille et de sécurité. Les solutions MLU sont 
utilisées pour remplacer les technologies Flash et RAM dans 
des applications mobiles et de sécurité, comme les cartes 
à puce et les serveurs de données sécurisés. Ces solutions 
MLU sont aussi parfaitement adaptées pour un usage dans 
des conditions extrêmes d’opération, en particulier dans le cas 
des fortes températures que l’on rencontre dans l’équipement 
automobile ou industriel. 
Pour Crocus, cet accord vient confirmer l’importance 
stratégique de son offre MLU. Cette technologie très 
prometteuse suscite un grand intérêt parmi les industriels 
du secteur, qui cherchent à améliorer la sécurité embarquée 

de leurs dispositifs connectés. « Les technologies de 
mémoire non-volatile vont sans doute avoir un impact 
important sur notre secteur. ARM souhaite les étudier et 
comprendre comment elles peuvent in fine se répercuter sur 
son écosystème de partenaires, de fabricants et d’autres 
parties prenantes », indique Vincent Korstanje, vice-président, 
Marketing, Systems & Software, ARM. « ARM est ravi de 
collaborer avec Crocus Technology pour développer ses 
connaissances sur cette technologie qui pourrait avoir une 
grande influence sur la prochaine génération de dispositifs 
sécurisés et de microcontrôleurs. »
Par le biais de cet accord, ARM aura accès à la technologie 
MLU de Crocus. Cela inclut les blocs MRAM de moins 
de 90nm, qui peuvent remplacer la mémoire non-volatile 
traditionnelle basée sur Flash. ARM aura également accès à la 
technologie MIP (Match In Place) qui améliore la sécurité des 
clés et autres données secrètes.
« Crocus est heureux d’avoir atteint cette nouvelle étape clé du 
processus de développement de sa technologie MLU », ajoute 
Bertrand Cambou, Président et Directeur Général de Crocus 
Technology. « Cet accord de licence avec ARM représente un 
atout pour le développement potentiel de nouvelles capacités 
industrielles nous permettant de cibler la prochaine génération 
de microcontrôleurs embarqués. »

Minalogic présente une raquette  
de tennis interactive 
Equipée de capteurs de mouvement 3D, la raquette Play & 
Connect est un des nombreux résultats des projets 
Max6, labellisé par Minalogic en 2006 et achevé 
en 2010, et PRIIM, labellisé en 2009 et achevé 
en 2013. Ce produit a été présenté lors de la 
Journée des Pôles de compétitivité 2014. 
Le pôle de compétitivité mondial Minalogic 
anime et structure, dans la région Grenoble-
Isère, un espace majeur d’innovation et de 
compétences spécialisées dans la création, 
la mise au point et la production de produits 
et services autour des solutions miniaturisées 
intelligentes pour l’industrie. Il 
repose sur le mariage des micro-
nanotechnologies et du logiciel.
Les projets Max6 et PRIIM, qui ont 
mobilisé un investissement total 
de 59,4 millions d’euros dont 23,8 
d’aides de l’Etat et des collectivités 
locales, sont très représentatifs de 
la dynamique d’innovation à 
l’oeuvre au sein du pôle de 
compétitivité grenoblois.
Max6, qui a donné 
lieu la création 
de la société 
Movea, a 
permis de 
mettre au 
point une 
technologie 
de capteur 
de mouvement 6 axes, 3 pour l’accélération et 3 pour la 
rotation, donnant une description très précise des mouvements 
effectués en temps réel. Le projet PRIIM a assuré l’intégration 
de cette technologie dans de nombreux domaines tels que 
l’entrainement sportif, la rééducation en kinésithérapie, la 
manipulation de télécommandes, la navigation de mini-drones, 

etc. D’autre part, plusieurs produits ont été développés 
par Movea à partir de cette technologie, dont la raquette 
interactive Play & Connect, en partenariat avec Babolat, 
présentée lors de cette journée.

Tout l’enjeu était de créer une raquette identique en 
tous points à une raquette classique pour 

qu’elle n’altère en rien les sensations 
de jeu. Le manche de la raquette 

est équipé de capteurs qui 
enregistrent des flux de 

données. Une fois son 
entrainement terminé, 

le joueur peut 
transférer et lire 
les informations 
captées sur 
son ordinateur, 
sa tablette ou 

son smartphone 
grâce à une 

connexion sans 
fil ou USB. Les 

deux projets précités 
ont impliqué aussi bien des 

grands groupes comme Thalès, 
Gemalto, Sorin, que des PME telles que Tronic’s 

Microsystems, IPDiA, Kalray, 3Dplus et Movea, et des 
acteurs institutionnels et du monde de la recherche (CEA-Leti). 
Ils ont permis le dépôt de 11 brevets.
La société Movea, générée par le projet Max6, a, depuis, 
opéré différentes acquisitions et levées de fonds. Elle s’est 
développée à l’international et propose différents capteurs 
pour les marchés de la santé, du sport, du jeu, du home 
cinéma, etc.
Ce projet a également soutenu la croissance de la PME 
Tronic’s Microsystems qui a doublé son chiffre d’affaires 
en 2011 et a pu investir dans ses infrastructures de 
développement avec le déploiement de 2 plates-formes de 
conception de produits, l’une pour les gyromètres haute 
performance et l’autre pour la mise au point d’accéléromètres 
3D. 
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Actualités
Mouser stocke la carte de 
développement Galileo d’Intel 
certifiée Arduino
Mouser Electronics, Inc. stocke pour expédition le jour même 
la populaire carte de développement Galileo certifiée Arduino. 
Cette carte disponible auprès de Mouser Electronics est 
conçue autour du nouveau processeur 32 
bits Quark X1000 d’Intel, un système sur 
puce (SoC) de la classe Pentium. Galileo 
est compatible au plan matériel et logiciel 
avec la plupart des shields conçus pour 
l’Uno R3. Les shields sont des cartes filles 
qui s’enfichent dans une carte Arduino 
pour étendre ses capacités. 
La carte Galileo d’Intel dispose de 
plusieurs ports d’E/S standard de PC et de 
fonctionnalités qui étendent ses capacités 
au-delà de l’écosystème Arduino. Un 
connecteur mini-PCI Express, un port Ethernet à 100 Mbps, 
un connecteur microSD, un port série RS-232, un port USB 

hôte, un port USB client et 8 Mo de mémoire flash NOR sont 
également disponibles.        
Des programmes appelés « sketches » peuvent être créés pour 
la carte Galileo via l’IDE  (environnement de développement 
intégré) d’Arduino. Pour exécuter un sketch sur la carte, il suffit 
de l’alimenter, puis de connecter son port USB client à un PC, 
et de charger le sketch à partir de l’IDE.

La carte Galileo compte de nombreux exemple 
d’application : serveur Linux, boîtier serveur 
Web, hôte USB, imprimante compatible Cloud 
ou encore centrale d’acquisition numérique. Pour 
tout savoir sur sa programmation, reportez-vous 
à la rubrique « Intel Galileo Getting Started Guide 
» de l’onglet « Additional Resources » à l’adresse 
ci-dessous. Des vidéos conviviales vous montrent 
comment prendre en main Galileo ; comment 
l’utiliser pour diffuser des tweets par mégaphone ; 
comment en faire un hotspot IdO ; et comment lui 
faire contrôler un appareil photo reflex numérique. 

Deux vidéos montrent comment lui faire contrôler des robots, 
dont un distributeur de confiseries.  

Altium et Nimbic annoncent  
un partenariat 
Altium Limited, leader mondial dans l’étude de systèmes 
intelligents, la conception PCB 3D et le développement de 
logiciels embarqués avec Nimbic, un fournisseur leader de 
solutions de simulation électromagnétique pour l’intégrité du 
signal, l’intégrité de puissance et l’analyse EMI, annoncent 
un nouveau partenariat. Nimbic deviendra alors le plus récent 
partenaire de développement à 
rejoindre le programme Altium 
Developer nouvellement créé par 
Altium. Cet accord consiste en une 
alliance stratégique entre les deux 
entreprises et en l’introduction d’une 
nouvelle solution dans l’intégrité de 
puissance - Altium PI-DC.
Altium PI-DC offre aux utilisateurs 
la possibilité de valider les performances en courant et 
tension continu DC dans leurs conceptions avant prototype et 
lancement en production. Les concepteurs peuvent désormais 
éviter les problèmes d’alimentation et sont mieux armés pour 

identifier les points de potentiels défaillant, notamment les 
points de fort courant pouvant provoquer un effet fusible ou les 
régions rétrécies à résistance élevée, susceptibles d’entraîner 
une chute de tension excessive.
Altium PI-DC, basé sur le Solver 3D de Nimbic, est conçu 
pour répondre aux exigences des problèmes d’intégrité 
d’alimentation à grande échelle. Contrairement aux autres 
solutions du marché, Altium PI-DC offre des temps de 
résolution rapides sans compromis sur la précision.

« Les BGA ont des centaines de broches 
d’alimentation et de masse, ainsi que 
de nombreux rails d’alimentation, ce qui 
nécessite des réseaux complexes de 
condensateurs afin de pouvoir gérer la 
puissance « pure ». La sophistication du 
PDN (power distribution network) exige 
des ingénieurs qu’ils soient en mesure 
d’analyser et de faire des corrections 

dès le début du processus de conception, » a déclaré Daniel 
Fernsebner, responsable des partenariats techniques chez 
Altium. « Ce partenariat avec Nimbic introduit pour nos clients 
une solution d’intégrité d’alimentation, robuste et intégrée. »

ST rejoint le projet ARM mbed

ARM et STMicroelectronics annoncent que ST a rejoint 
le projet ARM mbed. Dans le cadre de cet accord, les 
développeurs qui utilisent des microcontrôleurs de la gamme 
STM32 architecturés autour de processeurs de la série ARM 
Cortex-M pourront accéder librement aux logiciels, aux outils 
de développement et à la plate-forme de collaboration en 
ligne mbed et ainsi concrétiser leur propre vision des produits 
électroniques intelligents de nouvelle génération. L’initiative 
mbed d’ARM est un projet industriel mené en collaboration 
dans le but de développer l’Internet des objets et de répondre 
aux besoins d’une nouvelle communauté de développeurs 
professionnels. Le projet mbed propose gratuitement des 
outils et des blocs de base matériels et logiciels open-source 
permettant de développer rapidement des circuits innovants 
basés sur des processeurs ARM. 
La gamme de microcontrôleurs STM32 de ST couvre la 
totalité du spectre d’applications, depuis les produits les 
plus élémentaires jusqu’à des plates-formes complètes. 

Associée à la plate-forme mbed, cette gamme de produits 
assure la portabilité des logiciels, présente diverses options 
de connectivité et propose une approche de développement 
rapide pour un éventail complet d’applications concernant 
l’Internet des objets.” Le projet mbed réunit des grandes 
entreprises à la pointe de la technologie dans le but d’améliorer 
de façon radicale la productivité des développeurs de 
systèmes embarqués “, a déclaré Simon Ford, directeur en 
charge des plates-formes Internet des objets, ARM. 
“ En rejoignant le projet mbed, ST permet aux développeurs 
de différents secteurs de marchés de réaliser des prototypes 
et de créer rapidement de nouveaux produits basés sur nos 
microcontrôleurs STM32 de pointe “, a déclaré Daniel Colonna, 
Directeur du marketing Microcontrôleurs de ST. « La prise 
en charge du projet mbed débutera au 1er trimestre avec 
une toute nouvelle gamme de cartes de développement de 
microcontrôleurs STM32 qui représenteront un moyen cohérent 
de développer des circuits pour l’ensemble de la gamme 
STM32, aux niveaux matériel et logiciel. »



Brèves Actualités

Acal BFi signe un contrat de 
distribution européen avec  
Delkin Devices 
Acal BFi vient de signer un nouveau contrat de distribution 
européen avec Delkin Devices, un fabricant basé aux 
États-Unis spécialisé dans les solutions industrielles de 
stockage à mémoire flash. Forte d’une expérience de plus 
de 25 ans, cette société fournit des dispositifs SSD ultra-
performants, axés sur les applications les plus exigeantes : 
industrie, communications et réseaux, secteurs militaire 
et aérospatial, transport, transactions financières et 
équipement multimédia.
« C’est avec un grand plaisir que nous signons ce nouveau 
contrat de distribution européen avec Delkin Devices. 
En renforçant nos rapports avec Delkin, nous serons en 
mesure d’offrir à nos clients des dispositifs SSD de haute 
qualité, adaptés aux applications les plus exigeantes » 
déclare Richard Pollard, responsable produit pour le 
marché européen chez Acal BFi UK Limited.

Microlease remporte le prix 
d’entreprise de l’année de  
Frost & Sullivan
Microlease, spécialiste de la gestion d’équipement de test et 
de mesure, a reçu le prix d’entreprise de l’année 2013, pour ses 
services de location et de solutions financières  d’équipement de 
test et de mesure, de la part de Frost & Sullivan. En remportant 
ce prix prestigieux d’entreprise de l’année, Microlease a 
été jugée sur des critères de performances par rapport à la 
concurrence, dont notamment : son niveau en matière de 
stratégie de croissance, de mise en place de la croissance, 
d’innovation sur ses produits et technologies, de leadership sur 
la valeur accordée à sa clientèle et sa pénétration du marché.
« Microlease est bien plus qu’un simple fournisseur de services 
de location d’équipements de test et de mesure. L’entreprise 
a pour but de s’établir en tant que fournisseur de solution 
complète pour ses clients et à ce titre vend de l’équipement de 
test d’occasion, agit en tant que distributeur d’équipement neuf 
et propose des services de gestion des actifs à ses clients en 
complément de ses services de location. Microlease apporte 
un soutien à ses clients non seulement pour l’équipement qu’ils 
louent, mais également pour tout équipement dont ils sont 
propriétaires. » déclare Jessy Cavazos, Directrice Industrielle 
chez Frost & Sullivan. « Par comparaison, ses principaux 
concurrents se concentrent uniquement sur leurs services 
de location ou de vente d’équipement d’occasion afin de se 
débarrasser des instruments peu utilisés de leur stock à la 
location ou bien, se chargent uniquement de distribuer de 
l’équipement neuf et de proposer des services de location » 
ajoute-t-elle.  
Frost & Sullivan a également souligné la mise en 
place de bureaux en Malaisie pour Microlease, et 
sa capacité à proposer un bon rapport qualité/
prix à ses clients, ainsi que des investissements 
importants dans de nouvelles technologies 
comme facteurs clefs de sa réussite.

Vibration, Choc, Accélération : trois 
technologies d’accéléromètres en 
un service unique ! 
Qu’il s’agisse de mesure de vibration, de choc ou d’accélération, 
PCB Piezotronics propose une gamme de technologies & 
d’accéléromètres adaptés aux essais et offre simultanément 
un service unique en son genre, permettant aux techniciens 
de palier aux urgences et d’avoir leur matériel à temps pour 
les campagnes d’essais : le service « Lundi chez Vous ». PCB 
Piezotronics a mis en place un système permettant de répondre 
instantanément aux 
demandes des clients. 
Plus d’une centaine 
de références 
d’accéléromètres sont 
fabriquées 7j/7  et tenues 
systématiquement en 
stock sur le site de production à Buffalo (NY, USA). Dès la 
réception de la commande du client, le matériel est expédié 
par Fedex et livré directement, depuis les Etats-Unis, chez le 
client en 3 jours ouvrés seulement.  Le crédo commercial de 
l’entreprise : « Commandez jusqu’au jeudi, vous êtes livrés 
le lundi suivant ! » Ainsi contrairement à certains produits qui 
peuvent nécessiter plusieurs semaines de délai de fabrication, la 
souplesse et la réactivité du service « Lundi chez Vous »  permet 
à de nombreux laboratoires de tenir leurs plannings d’essais et 
de palier à des urgences clients incompressibles. 
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Fluke, nouveau partenaire 
d’Equipements Scientifiques
Fluke Corporation, leader mondial de 
la fabrication d’outils de test et de 
mesure, noue un nouveau partenariat 
fort avec Équipements Scientifiques 
pour la distribution de ses produits en 
France. Présent sur le marché depuis 
plus de 50 ans, ce distributeur à haute 
valeur ajoutée élargit son spectre d’offres et propose de 
trouver des solutions pratiques, associées à un support 
technique spécifique, pour répondre aux exigences 
de ses clients dans le domaine de la mesure dans un 
environnement industriel. 

RS Components distributeur 
agréé pour Fairchild 
Semiconductor
RS Components vient d’obtenir la garantie de distribuer 
dans le cadre d’une franchise, les produits de Fairchild 
Semiconductor. Les conditions de l’accord autorisent RS à 
agir en tant que partenaire franchisé sur tous les marchés 
géographiques dans le monde entier.
Un contrat de distribution agréé entre les deux sociétés 
existait depuis quelque temps et RS possède dans sa 
gamme près de 2000 produits Fairchild prêts à être 
expédiés le jour même partout dans le monde. Parmi ces 
produits, se trouve une large sélection de composants 
à semi-conducteurs discrets et de circuits intégrés pour 
les applications de gestion 
de puissance, de logique 
standard, d’interface et 
d’éclairage à LED. Cet accord 
donne à RS la flexibilité 
d’étendre encore plus sa 
gamme de produits Fairchild, 
assurant ainsi l’accès, dès 
leur lancement, aux derniers 
produits à la pointe de la 
technologie de ce spécialiste 
des semi-conducteurs.
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Actualités Actualités
L’accord de distribution avec 
MACOM renforce la ligne de 
produits RF, hyperfréquence et à 
ondes millimétriques de Digi-Key
Digi-Key Corporation a annoncé la signature d’un accord de 
distribution globale avec M/A-COM Technology Solutions 
(MACOM), un pionnier offrant l’une des sélections les plus 
vastes et les plus fiables de produits RF, hyperfréquence et à 
ondes millimétriques de l’industrie. Reconnue pour l’étendue 
de ses produits et technologies, la société MACOM s’adresse 
à de nombreux marchés, y compris les satellites, les radars, 
les réseaux câblés et sans fil, la 
télévision par câble, l’automobile, 
et les dispositifs industriels, 
médicaux et portables. 
« Les technologies sans fil 
sont de plus en plus présentes 
dans notre vie quotidienne », 
remarque Mark Zack, Vice-
président, Global Semiconductor 
Product, Digi-Key. « Alors que 
de plus en plus de concepteurs envisagent d’implémenter les 
technologies sans fil dans leurs produits, la ligne de produits 
robustes et fiables et les technologies héritées éprouvées 

de MACOM permettront à Digi-Key de continuer à simplifier 
l’accès à l’espace sans fil et à offrir une valeur exceptionnelle à 
ses clients du monde entier ».
MACOM affiche un portefeuille étendu de plus de 3000 
produits, incluant des diodes, des circuits MMIC GaAs, 
des transistors au silicium et au nitrure de gallium, et des 
composants sur lesquels reposent les applications Internet 
et de champs de bataille modernes nouvelle génération. Ces 
produits couvrent des fréquences s’étendant de CC à 110 
GHz.
« Cet accord s’inscrit parfaitement dans l’approche de MACOM 
à mettre l’accent sur les produits phares de son catalogue. 
Digi-Key est reconnu par les ingénieurs de conception du 

monde entier pour ses services 
exceptionnels, et ce partenariat 
nous permettra de bénéficier 
de cette portée », déclare Jack 
Kennedy, Vice-président des 
ventes globales chez MACOM. 
« Le fait de compter Digi-Key 
comme distributeur international 
agréé offre à MACOM 
l’opportunité de répondre aux 

exigences de ses clients en mettant rapidement les produits 
à disposition pour s’adapter aux cycles de conception 
stratégiques et ainsi accélérer la mise sur le marché ».

Microchip étend sa famille de 
microcontrôleurs PIC 8 bits à 
usage général
Microchip annonce, depuis le salon Embedded World, l’ajout 
à son portefeuille de microcontrôleurs PIC 8 bits, de la famille 
des PIC16(L)F161X, des PIC à nombre de broches réduit dotés 
de nombreux périphériques. Ces nouveaux microcontrôleurs 
viennent compléter avantageusement l’offre de périphériques 
indépendants du coeur (CIP) de Microchip, qui permettent 
de décharger le CPU de tâches intensives et chronophages, 
afin qu’il puisse se concentrer sur 
d’autres tâches d’application. En 
outre, cette famille est dotée de 
fonctions matérielles permettant 
la détection des pannes, et qui 
permettent aux développeurs de 
mettre au point des applications 
pour lesquelles la sécurité du 
fonctionnement est critique.
La famille PIC16(L)F161X offre de 
multiples fonctions essentielles, y 
compris un temporisateur chien de 
garde à fenêtre (WWDT, Windowed 
Watchdog Timer), qui surveille le 
bon fonctionnement du logiciel en 
fonction de limites prédéfinies, ce qui 
améliore la fiabilité. Le contrôle de redondance cyclique (Cyclic 
Redundancy Check) analyse la mémoire (Memory Scan) pour 
y détecter les données corrompues (CRC/SCAN). Cette famille 
inclut également un module temporisateur avec limites HLT 
(Hardware Limit Timer), qui détecte les conditions de panne 
matérielle, y compris les blocages ou arrêts, afin de simplifier 
les applications de contrôle en circuit fermé. 
Outre le module HLT, le PIC16(L)F161X est doté du 
temporisateur de mesure du signal SMT (Signal Measurement 
Timer), un timer 24 bits unique en son genre. Le module 
SMT effectue des mesures haute résolution sur tout signal 
numérique, via un module matériel, offrant une précision et 

une justesse inégalées.  Il se révèle idéal pour la régulation de 
la vitesse, la détermination d’une distance et les indicateurs 
de vitesse (compte-tours). Ces deux timers sont conçus pour 
diminuer la complexité des systèmes car ils permettent de 
se passer de code supplémentaire ainsi que de composants 
externes.
Grâce à ce haut niveau d’intégration, ces microcontrôleurs 
sont très intéressants pour une multitude d’applications, telles 
que la surveillance et les systèmes à tolérance de panne, 
y compris les machines industrielles et les alimentations, 
tout comme pour les produits intégrant un système de 

commande de moteur avec 
variateur de vitesse, comme les 
ventilateurs et autres appareils 
ménagers. Ce sont également 
les premiers microcontrôleurs 
PIC à proposer la détection du 
passage à zéro ZCD (Zero Cross 
Detect), qui est capitale pour 
les développeurs cherchant à 
simplifier la commande de TRIAC 
et à augmenter la robustesse 
du système en diminuant les 
perturbations électromagnétiques 
(EMI) causées par les transitoires 
liés à la commutation. Pour 
encore plus de flexibilité et un 

coût global réduit, sont également intégrés un générateur de 
formes d’ondes complémentaires CWG, des comparateurs, 
un convertisseur A/N 10 bits, un convertisseur N/A 8 bits et un 
module de capture/comparaison PWM. Le CWG peut générer 
des formes d’ondes complémentaires avec un contrôle précis 
des paramètres tels que la polarité, la bande morte et les états 
en cas d’arrêt d’urgence. Il constitue une solution au rapport 
coût/efficacité optimal pour créer des circuits de commande 
en mode demi-pont ou pont en H, permettant d’économiser 
de l’espace sur la carte tout comme sur la facture des 
composants, pour piloter des FET sur des applications de 
commande de moteur et de conversion d’énergie. 
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Forte évolution du marché de 
l’Electronique Embarquée sur soi  
et du marché de l’Internet  
des Objets à l’horizon 2018/2020
Le marché de l’électronique embarquée sur soi a de quoi 
faire saliver les industriels. Selon une étude de la société 
Transparency Market Research, le chiffre d’affaires généré 
par ce secteur devrait progresser en moyenne de 40,8% par 
an d’ici à 2018 pour atteindre 5,8 milliards de dollars cette 
année-là, contre 750 millions de dollars en 2012. Durant la 
période considérée, l’Amérique du Nord devrait rester la zone 
géographique dominante et représenter 43% du marché, 
devant l’Europe.
Toujours selon la société Transparency Market Research, 
le marché mondial des systèmes embarqués évalué à 121 
milliards de dollars en 2011 devrait atteindre USD 194,27 
milliards de dollars en 2018, croît à un TCAC de 6,8% de 2012 
à 2018.
Cette croissance est due à la demande croissante d’appareils 
intelligents tels que les compteurs intelligents pour l’électricité 
et l’eau qui est une force motrice importante pour le marché. 
Les compteurs intelligents 
permettent de faciliter le suivi et 
la gestion de la consommation 
d’énergie et d’assurer une 
communication bidirectionnelle 
avec l’utilitaire. L’utilisation des 
processeurs multicœurs dans les 
systèmes embarqués en vue de 
faciliter une faible consommation 
d’énergie et une plus grande 
efficacité est également un moteur 
de croissance majeur. 
En outre, la baisse des prix de 
microcontrôleurs et  la croissance dans l’industrie des soins 
de santé devraient avoir un impact positif sur la demande de 
systèmes embarqués au cours de la période de prévision. 
Ceci peut être attribué au nombre important de systèmes 
embarqués utilisés dans des dispositifs médicaux tels que les 
moniteurs de glucose dans le sang. 
Le matériel embarqué représentait plus de 90% du chiffre 
d’affaires global en 2012, et devrait continuer à dominer 
le marché au cours des prochaines années. En termes 
d’application, le segment automobile a tenu la part de marché 
la plus élevée, et a été évalué à environ 27 milliards USD 
en 2012. Le segment de l’électronique grand public va se 
développer avec un taux de croissance de l’ordre 7,3% /an 
entre 2012 à 2018.
Quatre domaines d’activité sont impactés par l’électronique 
embarquée sur soi : le sport et le bien-être (vêtements 
intelligents, contrôleurs d’activité physique, analyseurs de 
sommeil, etc.), le médical et la santé (glucomètres avec lecture 
en continu, tensiomètres portables, patchs électroniques, etc.), 
l’info-divertissement (montres ou lunettes intelligentes, viseurs 
tête haute, etc.), et l’industriel et la Défense (viseurs tête haute 
à usage militaire, petits terminaux portables au bras ou au 
poignet, etc.).
Preuve en est la récente étude d’ABI Research qui estime 
que les ventes annuelles de systèmes embarqués sur soi 
devraient dépasser les 485 millions d’unités d’ici à 2018. Ce 
sont les équipements liés aux activités sportives qui tirent ce 
marché vers le haut avec, selon ABI Research, une part de 
61% du gâteau en 2013. Pour le cabinet d’études, les montres-
smartphones et les lunettes intégrant de l’électronique ne sont 
que les prémices de l’explosion du secteur.

M2M : 700 MILLIONS DE DOLLARS EN DéPENSES DE 
SéCURITé D’ICI 2018
Les dépenses de sécurité pour le Machine-to-Machine (M2M) 
et l’Internet des Objets (IdO) devraient atteindre les 700 millions 
de dollars d’ici 2018 selon Beecham Research. Une facture 
salée qui signe peut-être une surestimation des risques, 
précise l’institut de recherche.
Mais, si couvrir l’ensemble de la chaîne, du dispositif au 
serveur, semble être la panacée pour de nombreux acteurs, de 
tels choix systématiques pourraient se faire au détriment de la 
viabilité économique de la solution totale. 
C’est la raison pour laquelle Beecham Research préconise un 
examen attentif de la tolérance au risque pour éviter d’adopter 
des politiques de sécurité trop strictes, même lorsque cela ne 
s’avère pas pertinent. 

A MULTIPLES ACTEURS, MULTIPLES fAILLES  
DE SéCURITé POTENTIELLES
On notera également que Beecham Research insiste sur le fait 
que le fournisseur de solutions M2M devra recourir à autant 
d’experts qu’il y a de parties différentes dans la chaîne. De 
surcroît, si les failles peuvent se situer aux deux bouts de 
la chaîne, les multiples interfaces sont autant de risques à 

prendre en compte, souligne l’institut de recherche.
Les failles de sécurité pourraient se produire non 
seulement dans les domaines des différents acteurs 
de la chaîne, mais aussi lorsque les données 
sont transmises entre eux. Les solutions M2M 
doivent par conséquent garantir une protection de 
sécurité suffisante aux frontières et aux interfaces 
entre les différents domaines qui font partie de la 
solution globale, comprenant des dispositifs, des 
réseaux, des plates-formes M2M et des systèmes 
d’entreprise.
«  Après avoir analysé la réalité de la sécurité pour les 
solutions M2M, nous avons découvert de nouveaux 

principes et de nouvelles façons de rendre la sécurité à la 
fois suffisante et économiquement viable. Il y a une profusion 
de nouveaux éléments de sécurité et de nouveaux business 
models qui permettront à de nouveaux marchés d’émerger », 
affirme le professeur Jon Howes, directeur de la technologie 
au sein de Beecham Research et auteur du rapport de 138 
pages intitulé « Issues and Business Opportunities in Security 
for M2M Solutions » qui a le mérite de soulever différentes 
questions relatives à la sécurité dans le cadre d’un déploiement 
M2M.

INTERNET DES OBJETS : 80 MILLIARDS  
DE «ChOSES» CONNECTéES EN 2020
D’ici 7 ans, plus de 6 fois plus de dispositifs communiqueront 
en ligne. Les tags des industries du textile et pharmaceutiques 
en tête. L’Internet des objets va exploser et devrait atteindre les 
80 milliards de «choses» connectées en 2020.
Dans son rapport « The Internet of Things Market », l’institut 
d’études montpellierain prévoit que 80 milliards de « choses » 
seront connectés à Internet d’ici 2020. Le marché de 
l’Internet des choses (Internet of things) se décomposera de 
la façon suivante : 85% de ses éléments proviendront des 
objets, connectés directement à Internet ou via un terminal 
intermédiaire; 11% seront le fait de terminaux communicants 
(dont les smartphones); et 4% viendront du M2M (Machine-to-
Machine).
Selon l’Idate, pas moins de 12 milliards de composants 
(terminaux, M2M ou objets) sont aujourd’hui connectés au 
réseau mondial. Contre 4 milliards en 2010. D’ici 7 ans, Il faut 
s’attendre à une croissance annuelle de 41% pour les objets, 
22% pour les terminaux communicants et 16% pour le M2M. 

Actualités
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Actualités
RS Components fait évoluer  
son logiciel DesignSpark PCB 
RS a dévoilé sa dernière version de DesignSpark PCB, le logiciel de conception 
de circuit imprimé, pour lequel la société a déjà été primée. Dans la version 6.0 
de DesignSpark PCB, trois nouvelles fonctions parmi les plus demandées ont 
été ajoutées, rendant ainsi son utilisation encore plus facile pour les concepteurs 
: exportation simplifiée vers DesignSpark Mechanical, trans-sondage (Cross 
Probing) et raccourcis personnalisables, facilitent encore l’utilisation de cet outil 
puissant et permettent d’accélérer la navigation dans le logiciel pour l’utilisateur.
Ses capacités avancées de conception et production de projets font de 
DesignSpark PCB un logiciel reconnu par un nombre croissant d’utilisateurs, dont 
la population dépasse les 140 000 personnes à travers le monde ; il est devenu 
l’outil de conception d’hardware open-source favori pour partager et collaborer 
sur des conceptions ou des projets. La précédente version du logiciel, lancée 
en avril 2013 avait permis la vérification des règles de conception en temps réel 
(Online DRC) et fourni une fonction de connexion des bus sur le schéma.

EXPORTATION IDf POUR DESIGNSPARk MEChANICAL
Avec le lancement de DesignSpark Mechanical en septembre 2013, les utilisateurs 
de DesignSpark PCB ont pu commencer à concevoir les éléments mécaniques 
de leurs produits. Ils devaient alors exporter leur carte conçue avec DesignSpark 
PCB dans un format de 
fichier au standard IDF. 
L’enthousiasme pour 
le logiciel DesignSpark 
Mechanical a généré une 
demande d’intégration 
plus forte entre ces 
deux outils de la part 
des utilisateurs. Pour 
répondre à cette 
demande, la version 
6.0 de DesignSpark 
PCB intègre une 
fonction d’exportation 
au format IDF dédiée à 
DesignSpark Mechanical. 
Cette nouvelle interface simplifie le processus de transfert des conceptions, 
tout en minimisant les risques d’erreurs pour l’utilisateur à l’aide des différents 
paramètres préconfigurés.

CROSS PROBE
Cette fonctionnalité accélère encore le processus de conception en établissant 
une correspondance instantanée entre l’interface du schéma et celle du routage. 
En général, il est normalement relativement aisé de repérer un composant sur le 
routage mais pas si simple de retrouver son symbole correspondant sur le schéma 
(à moins de vraiment bien connaître et comprendre le circuit). Le mode Cross 
Probe permet à l’utilisateur de visualiser le composant et d’aller et venir entre les 
deux interfaces, à l’aide d’un simple clic sur celui-ci. Ce mode fonctionne dans les 
deux sens, du schéma vers le routage et vice versa.

RACCOURCIS PERSONNALISABLES
Elle offre une plus grande flexibilité pour une personnalisation de l’interface par 
l’utilisateur. Celui-ci peut configurer son outil en définissant ses raccourcis et 
raccourcis-clavier qui en rendront l’utilisation plus facile et rapide, en particulier s’il 
est habitué à appeler les fonctions avec des raccourcis spécifiques présents dans 
un autre logiciel de CAO électronique.

« RS continue d’éliminer les obstacles en matière de coûts et de complexité dans 
la conception électronique et le lancement de la version 6.0 confirme notre volonté 
d’élargir la base d’utilisateurs de DesignSpark PCB. Nous souhaitons livrer aux 
utilisateurs la meilleure expérience pour la conception hardware open-source. 
» déclare Mark Cundle, Head of Technical Marketing de RS Components. « Les 
retours de la communauté DesignSpark ont joué un rôle-clé dans l’évolution du 
logiciel DesignSpark PCB et cette dernière version en est un nouvel exemple, en 
permettant aux ingénieurs d’innover avec des outils performants et gratuits.»

fr.mouser.com
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et de composants électroniques
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Convertisseurs DC-DC ultra fiables 
à rendement élevé 
Conçus pour une utilisation en environnement difficile, les 
modules DC-DC isolés basse puissance à haut rendement de 
Murata délivrent 15 W pour la série SPM15 et 25 W pour la 
SPM. Ils sont bien adaptés aux communications extérieures, 
aux applications avec peu ou pas 
de ventilation forcée, ou encore aux 
équipements de contrôle de processus 
industriels et les réseaux intelligents. 
Ces convertisseurs compacts, blindés 
sur 5 côtés, sont logés dans un boîtier 
au format standard de l’industrie de 
25,4 x 25,4 x 10,41 mm. Ils bénéficient 
des toutes dernières technologies 
de modulation d’impulsions, de 
processus d’assemblage automatisés 
et de techniques de rectification 
synchrone, ce qui leur permet 
d’atteindre un rendement élevé de 
88%. Le matériau thermoconducteur 
utilisé pour l’enrobage améliore nettement les performances 
thermiques dans les applications où la circulation de l’air est 
faible ou inexistante et fournit également un support stable 
dans les environnements où saleté et poussière, vibrations 
ou variations extrêmes de température sont des paramètres à 
prendre en compte en fonctionnement normal. 

Ces deux séries délivrent une tension de sortie unique de 3,3 V, 
5 V ou 12 V CC. La série 15 W offre également, en option, 
une sortie de 15 V CC. Elle est proposée avec deux options 
de plages d’entrée de 9 à 36 VCC ou de 18 à 75 VCC. La 
série 25 W possède une plage de tensions d’entrée de 36 à 
75 VCC avec une tension d’entrée nominale de 48 VCC. Leur 
gamme de température de fonctionnement de -40 °C à +85 °C 

convient aux environnements les 
plus exigeants.
Ces modules intègrent des 
protections contre les surintensités 
et les surchauffes, ainsi qu’un 
déclenchement par manque de 
tension. L’isolation de base entre 
entrée et sortie est de 1600 VCC. Ils 
assurent une fiabilité extrême dans 
le contrôle de processus industriels, 
pour les réseaux intelligents ou les 
équipements d’infrastructure de 
transport.
“Nous sommes heureux de 
pouvoir proposer cette série SPM 

de convertisseurs DC/DC aux concepteurs de systèmes 
d’alimentation. Ils ont ainsi à leur disposition une solution pour 
les applications ultra fiables les plus exigeantes,” déclare Bill 
Smith, responsable du marketing Puissance montable sur carte 
chez Murata Power Solutions.
www.murata.eu

Alimentations sur rail DIN 
universelles, compactes  
et économiques
Prévue pour un montage sur rail DIN, la série d’alimentation 
DRB de TDK-Lambda du groupe TDK est destinée 
aux applications basse puissance qui nécessitent des 
fonctionnalités de base à prix attractif . Conçue pour répondre 
aux besoins croissants en solutions d’alimentation sur rail DIN 
simples et économiques pour les applications industrielles, 
immotiques et de contrôle des processus, cette série allie 
faible coût et compacité extrême à un 
rendement de pointe pouvant atteindre 
91 % avec un refroidissement par 
simple convection. La consommation 
à vide est de moins de 0,3 W ou de 
0,5 W selon le  modèle.
Ces alimentations fonctionnent sur 
une entrée universelle de 85 à 264 
VAC et sont conformes à la norme 
EN61000-3-2, ce qui permet de les 
utiliser partout dans le monde. En 
outre, elles peuvent résister à des 
surtensions de 300 VAC pendant 5 
secondes. Elles sont proposées en 4 
niveaux de puissance de sortie allant 
de 15 à 100 W, avec des tensions nominales de sortie de 5 V, 
12-15 V, 24 V ou 48 VDC. De plus, elles peuvent fonctionner 
à pleine charge sur une plage de température étendue allant 
de -10 °C à +55 °C et jusqu’à +70 °C pour le modèle 15 W. 
L’ondulation résiduelle et le bruit en sortie sont typiquement 
inférieurs à 40 mV, et un voyant vert indique que l’alimentation 
en courant continu est opérationnelle. D’autres fonctionnalités 
comme un dispositif de protection contre les surintensités et 
les surtensions sont également incluses, tandis que le temps 
de maintien peut aller jusqu’à 20 ms à une tension d’entrée de 
100 VAC à pleine charge.

Avec les dimensions communes de 75 mm en hauteur et de 90 
mm en profondeur, le modèle le plus petit mesure seulement 
18 mm en largeur et le plus gros 45 mm. Tous les modèles 
de la série peuvent se monter sur un rail DIN TS35/7.5 ou 
TS35/15, offrant aux ingénieurs une grande liberté de choix en 
fonction des applications. En outre, ils ont été soumis à des 
essais intensifs de résistance aux chocs et aux vibrations une 
fois montés sur le rail. 
La série est certifiée conforme à la norme de sécurité UL508 
pour les équipements de contrôle-commande industriels. 
Les autres certifications de sécurité incluent notamment les 

normes CEI/EN 60950-1 (2nd éd.) 
et UL/CSA 60950-1. Certifiées 
CE conformément à la directive 
«basse tension» et aux directives 
CEM et RoHS, ces alimentations 
sont conçues pour répondre aux 
exigences des normes EN55022 
et CISPR22 classe B sur les 
interférences électromagnétiques 
conduites et rayonnées. 
«Il y a une forte demande des 
utilisateurs pour des solutions 
d’alimentation sur rail DIN à 
refroidissement par convection 
compactes qui fournissent leur 

puissance nominale sans compromettre la fiabilité à long 
terme», souligne Martin Southam, Directeur du marketing, 
TDK-Lambda EMEA. «Protégés dans un boîtier en plastique de 
construction robuste, les blocs d’alimentation de la série DRB 
se caractérisent avant tout par leur largeur réduite (de 18 à 45 
mm), qui permet d’économiser de la place sur le rail DIN. Il 
s’agit sûrement des plus petites unités de ce type actuellement 
commercialisées. La série DRB convient aussi idéalement pour 
les utilisateurs qui appliquent la directive ErP ou les exigences 
d’éco-conception dans cadre de leurs applications.»
http://fr.tdk-lambda.com
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Convertisseur DC/DC 1 W  
et régulateur à découpage  
à prix attractifs
Recom élargit sa gamme de produits avec une famille de 
convertisseurs à un prix particulièrement 
intéressant. Pour cette série E, Recom 
s’est exclusivement concentré sur 
les types de convertisseurs les plus 
courants et a perfectionné le design afin 
de pouvoir le fabriquer dans son propre 
département de production de CMS à 
prix avantageux en grand volume et de 
constituer des stocks. Ceci permet de 
réaliser jusqu’à 50 % d’économies pour 
le même niveau de qualité.
La nouvelle série E comprend 7 
convertisseurs : le R1SE-0505 (1 W non 
régulé dans le boîtier CMS), le REE-
0505S & RBE-0505S (1 W non régulé 
dans le boîtier SIP7 avec différentes 
broches), le ROE-0505S (1 W non régulé 
dans le boîtier SIP4), le RKE-0505S/H 
(1W non régulé dans le boîtier SIP7 avec isolation de 3,75 
kVDC), le R-78E5.0 (régulateur à découpage de 500 mA dans 

le boîtier SIP3) et le ROF-78E5.0 (régulateur à découpage de 
500 mA, châssis ouvert avec boîtier CMS).
Les convertisseurs de 1 W avec 5 V au niveau de l’entrée et de 
la sortie fonctionnent de manière fiable avec un rendement de 
75 % maximum à des températures comprises entre -40 °C 

et +85 °C. Les convertisseurs de ce type 
sont surtout recherchés pour l’isolation 
d’interfaces et de systèmes bus. Malgré 
leur petit prix, les convertisseurs de la 
série sont entièrement certifiés selon la 
norme UL60950 et permettent de réduire 
les coûts ainsi que le temps requis pour la 
certification du terminal.
Les séries R-78E et ROF-78E offrent 
tous les avantages des régulateurs à 
découpage (rendement élevé, grande 
plage de tensions d’entrée, réglage 
exact de la tension de sortie) à un prix 
particulièrement attractif pour de grandes 
quantités de production. Les modules 
peuvent être utilisés sans composants 
externes et les radiateurs deviennent 
superflus grâce au rendement élevé de 

92 % maximum.
www.recom-electronic.com

Régulateurs POL numériques  
25 A à compensation dynamique  
de boucle
D’une densité de puissance de 28,44 W/cm3, le régulateur 
de point de charge (POL) de 3ème génération 3E BMR463-
25A d’Ericsson dispose de la compensation dynamique de 
boucle (DLC) et délivre un courant de sortie augmenté de 25% 
par rapport au BMR463-20A de 2nde génération, avec une 
empreinte totalement compatible. Son jeu de commandes 
PMBus permet aux architectes système de surveiller et 
contrôler dynamiquement 
l’énergie délivrée aux composants 
stratégiques, tels que des 
processeurs, FPGA, ASIC et autres, 
en la ramenant à un niveau très bas 
et très économique.  
Embarquant la technologie de 
compensation dynamique de 
boucle la plus récente, ce module 
POL exécute l’algorithme DLC 
par défaut chaque fois que la 
sortie est activée. De plus, trois 
autres réglages sont possibles 
via le PMBus, avec l’exécution 
de l’algorithme DLC chaque 
seconde, chaque minute, ou 
simplement désactivée, pour 
que les architectes système puissent choisir la méthode la 
mieux adaptée à leur application. Aux côtés de ces méthodes  
standard, les concepteurs peuvent aussi utiliser l’outil de 
compensation de boucle présent dans la dernière version 
du logiciel propriétaire Power Designer, afin de régler leur 
propre profil de compensation en fonction des spécificités de 
leur application. Conçu pour un haut rendement, l’étage de 
conversion du circuit utilise la technologie MOSFET la plus 
récente pour atteindre jusqu’à 95,2 % de rendement à 3,3 V de 
sortie et jusqu’à 89,4% à 1 V et à 50 % de la charge.
Affichant une plage de tension d’entrée de 4,5 à 14 V, ce 
module 25 A est compatible avec la plupart des tensions de 

bus intermédiaires en usage dans l’industrie, de 5 à 12 V. La 
tension de sortie est ajustable de 0,6 à 3,3 V avec un réglage 
par défaut en usine à 1,2 V. La sortie est ajustée via de 
simples commandes PMBus ou en posant sur une broche une 
résistance de strap de 1% de tolérance offrant 28 niveaux de 
tension de sortie.
Pour les applications nécessitant plus de puissance ou une 
distribution de courant en étoile, il est possible de mettre en 
parallèle jusqu’à sept régulateurs, délivrant un courant total de 
175 A. Les modules en parallèle peuvent être synchronisés en 
utilisant l’étalement de phase pour réduire le bruit et le courant 

de crête. Celui-ci est facilement 
simulé et programmé avec des 
outils intégrés dans le logiciel 
Power Designer.
Conçues pour les applications à 
faible espacement entre cartes, les 
versions à montage en surface et 
traversantes ont des dimensions 
et une empreinte de 25,65 x 13,8 
x 8,2 mm entièrement compatibles 
avec la précédente génération. 
La hauteur de 8,2 mm convient 
aux applications qui exigent des 
cartes de bas profil, dont tous les 
composants sont en dessous de 
10 mm, pour laisser de la place aux 
matériaux de dissipation thermique 

dans les applications à refroidissement par paroi froide.  
Proposé en 3 versions, traversante, à montage en surface 
et Single-in-Line, ce régulateur 25 A cible un large éventail 
d’applications des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), mais aussi le marché industriel qui 
migre rapidement des technologies de point de charge 
analogiques aux technologies à contrôle numérique. Offrant 
plus de puissance dans le même boîtier que la version 20 
A de seconde génération, il convient particulièrement aux 
applications requérant un facteur de surdimensionnement 
(derating).
www.ericsson.com/powermodules



12   ELECTRONIQUE C&I   Mars-Avril 2014 www.electronique-eci.com

Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Convertisseurs DC-DC isolés 3 W  
à haute efficacité énergétique
Durcis et compacts, les convertisseurs séries PQMC3-S 
et PQM3-M de CUI augmentent l’efficacité énergétique 
totale à travers toute la courbe de rendement et améliorent 
la performance aux charges légères ou nulles. Ils 
conviennent donc aux applications 
industrielles, de test et mesure, et de 
télécommunications alimentées par 
batterie pour lesquelles la puissance 
tirée dans ces conditions est critique. 
Encapsulée en boîtier compact SIP à 8 
broches de 22 x 9,5 x 12 mm, la série 
PQMC3-S offre des plages de tension 
d’entrée de 4,5 à 9 V, 9 à 18 V, 18 à 36 V 
ou 36 à 75 V DC. De son coté, la série PQM3-M est proposée 
en boîtier CMS à 16 broches de 23,86 x 13,70 x 7,50 mm avec 

des plages d’entrée de 9 à 18 V, 18 à 36 V ou 36 à75 V DC.  
De puissance nominale 3 W, tous les modèles fonctionnent 
de -40 °C à +85 °C à pleine charge, offrant une solution fiable 
dans les environnements difficiles.
Les deux familles existent en versions à sortie simple de 5 V, 
12 V ou 15 V DC, et la version SIP est aussi proposée avec une 
sortie double de ±5 V, ±12 V ou  ±15 V DC. Les sorties sont 

pleinement régulées à ±0,2% typique 
pour toutes les conditions de ligne et 
de charge. L’isolation entre entrée et 
sortie est de 1500 VDC pour tous les 
modèles et les protections incluent 
les courts-circuits continus et les 
surintensités. Ces convertisseurs se 
conforment aux standards CISPR22/
EN55022 Classe B à l’aide d’un 

nombre limité de composants externes.
www.cui.com

Logiciel de conception 
d’alimentations à simulation et 
visualisation améliorées
Avec la version 1.4, le logiciel de conception d’alimentations 
numériques DC-DC Digital Power Designer d’Ericsson 
vient s’enrichir de trois simulateurs majeurs permettant aux 
concepteurs d’alimentations de cartes et aux architectes 
système de simuler des schémas d’alimentation simples 
ou complexes, accélérant ainsi l’implémentation et la mise 
sur le marché. Il offre en particulier une fonction avancée 
de compensation de boucle qui facilite la simulation des 
condensateurs et réseaux de 
filtrage de sortie, comme les 
filtres PI des convertisseurs 
DC-DC de point de charge 
(POL) 3E, et permet d’optimiser 
la réponse de la boucle 
sans modifier le matériel de 
l’application finale.
Avec le compensateur de 
boucle, il est possible d’entrer 
des valeurs fournies par 
les concepteurs système 
pour optimiser la réponse 
de la boucle et l’adapter à 
des profils spécifiques de 
courant, comme dans le 
cas des transitions rapides 
de condition de charge, 
souvent rencontrées dans 
l’alimentation de processeurs 
qui passent d’un trafic faible à un trafic élevé. Il s’appuie 
sur un algorithme mathématique qui utilise des modèles 
d’équations différentielles de type Hamiltonien à commutation 
et y ajoute les résultats de la simulation du filtre, tous les 
résultats étant présentés via une interface graphique intuitive. 
L’outil Loop Compensator comprend l’optimisation du 
contrôle  PID, l’optimisation des capacités, la réponse aux 
transitions de charge, et la possibilité d’entrer des paramètres 
de l’alimentation et du condensateur de charge ainsi que de 
l’inductance pour simuler un filtre PI.
Les géométries de processus de silicium atteignent maintenant 
le nœud 20 nm et les processeurs s’alimentent de plus en 
plus souvent à partir de tensions ultra basses de 1 V et moins. 
En conséquence, il peut leur arriver de tirer des courants de 
plus de 100 A. Pour alimenter efficacement ces composants 

exigeants, les architectures distribuées, utilisant plusieurs 
convertisseurs POL en différents points, exigent de plus en 
plus souvent de trois à six modules en parallèle, avec un 
risque d’interférence de courants élevés et de perturbations. 
Les convertisseurs POL numériques 3E propriétaires sont 
conçus pour ce type d’applications avec la capacité de mettre 
en œuvre efficacement le partage de courant, l’étalement de 
phase et le «masquage» de phase (phase shading).
A cet effet, la dernière version du logiciel inclut un outil qui 
optimise la synchronisation et l’étalement de phase. Ce module 
de simulation visualise les différentes phases, le niveau des 
impulsions d’énergie générées par l’entrée et montre comment 

optimiser l’étalement de 
phase pour réduire ces 
impulsions et le filtrage 
d’entrée. Il en résulte des 
économies de surface de 
carte et une diminution des 
interférences. 
Le séquencement des 
sources d’alimentation 
d’un processeur est 
hautement critique. Outre 
la tension des cœurs de 
processeur, un certain 
nombre de sources de 
tension auxiliaires doivent 
s’allumer et s’éteindre dans 
un ordre précis, et cet ordre 
peut varier en fonction de 
la version du firmware. Le 
séquencement doit être 

précis pour garantir la plus haute performance au processeur, 
mais il doit aussi être souple et n’avoir aucune dépendance vis-
à-vis du matériel. La version 1.4 supporte un séquencement 
basé temps et basé événement. Son interface assure la 
visualisation de chaque rail individuel qu’il est possible de 
régler dans n’importe quel ordre en fonction des besoins du 
processeur. 
Complémentaire à ce logiciel, le 3E Design Toolbox inclut cinq 
cartes  supportant des modules d’interface d’alimentation, 
des convertisseurs de bus avancés, le partage de courant, 
des régulateurs POL 3E à montage SIL et une carte générique 
pouvant recevoir ces régulateurs. Toutes ces cartes peuvent 
être interconnectées pour refléter l’application finale, et être 
configurées et surveillées via Power Designer.
www.digitalpowerdesigner.com
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Les convertisseurs DC/DC isoPower 
disponibles chez RS Components 
Brevetée par Analog Devices, la technologie de convertisseur 
DC/DC isolé isoPower utilisée dans les modèles ADuM5010, 
ADuM6010, ADuM521x, et ADuM621x leur permet de fournir 
une puissance de sortie de 150 mW avec un encombrement 
réduit par rapport aux solutions modulaires 
concurrentes. Deux canaux basés sur la 
technologie primée d’isolation numérique 
iCoupler de chez ADI sont intégrés dans 
les modèles ADuM521x et ADuM621x, 
ce qui permet de gagner jusqu’à 75% 
de place sur la carte par rapport à la 
technologie alternative utilisant des 
optocoupleurs. Les convertisseurs offrent 
aux concepteurs une solution compacte, 
facile  à mettre en œuvre et économique 
pour résoudre simultanément leurs 
problèmes d’isolation d’alimentation et de 
communication de données. En combinant 
à la fois dimensions faibles et puissance 
de sortie élevée, les produits répondent 
aux exigences toujours croissantes 
d’encombrement et de puissance que les ingénieurs doivent 
prendre en compte lorsqu’ils conçoivent systèmes de contrôle, 
équipements de test et mesure, alimentations, variateurs de 

commande de moteur et autres applications industrielles et 
d’instrumentation.
Tous les nouveaux convertisseurs DC/DC fournissent une 
puissance régulée, isolée, avec une tension ajustable entre 
3,15 V et 5,25 V. Les modèles ADuM5010 et ADuM521x sont 
certifiés pour une tenue en tension d’isolation de 2,5 kVeff 
(1-minute), alors que les modèles ADuM6010 et ADuM621x 

sont certifiés pour une tenue en tension 
d’isolation de 3,75-kVeff (1-minute) avec 
une certification supplémentaire pour une 
protection renforcée conforme à la norme 
VDE 0884-10. La technologie à isolateur 
numérique iCoupler d’ADI incorporée dans 
les modèles ADuM521x et ADuM621x 
évite d’utiliser des optocoupleurs et 
réduit donc le nombre de composants ; la 
conception s’en trouve ainsi simplifiée et 
améliorée, car plus rapide, plus fiable et 
plus efficace.
Tous ces modèles de convertisseurs 
DC/DC isolés de chez ADI sont 
disponibles directement auprès de 
RS pour une expédition le jour même. 
Les cartes d’évaluation ADUM5xxx 

(EVAL-ADUM5010EBZ et EVAL-ADUM5211EBZ) sont aussi 
disponibles chez RS.
www.rs-components.com

Alimentation AC/DC 130 W au 
format 2 x 4 pouces
La gamme ECS d’alimentations AC/DC 
de XP Power s’étend avec l’ECS 130, 
une version de  130 W au format ouvert 
compact de  50.8 x 101.6 x 31.8 mm. Elle 
peut fonctionner en convection naturelle 
ou avec une ventilation forcée et peut être 
utilisée dans de nombreuses applications 
médicales, industrielles ou informatiques. 
En convection naturelle, cette alimentation 
peut fournir 100 W. La pleine puissance 
de 130 W peut être délivrée avec une 
ventilation de seulement 10 CFM. La 
série comprend 6 modèles mono tension 
délivrant des tensions de sortie de +12 V à +48 V DC pour 
une entrée universelle de 80 V à 264 V AC. L’ensemble des 
modèles peut fonctionner sur la large gamme de température 

de -40 °C à +70 °C, sans déclassement jusqu’à +50 °C. Le 
rendement est de 90% et la consommation à vide est inférieure 
à  0.5 W.

Cette alimentation répond aux normes 
médicales de sécurité ANSI/AMMI 
ES60601-1 et IEC60601-1 ainsi qu’aux 
normes de sécurité  UL60950-1 / 
IEC60950-1 pour les équipements 
industriels et informatiques. Au niveau 
des protections contre les émissions 
électromagnétiques, elle répond au 
niveau B pour le conduit et au niveau 
A pour le rayonné de la  EN55011 / 
EN55022 et sans ajout de composants 
externes.
Elle peut être utilisée en classe I ou en 

classe II et un couvercle est proposé pour les applications en 
classe I.
www.xppower.com
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Convertisseurs de bus  
en module ChiP de puissance
Utilisant sa plate-forme de puissance ChiP, Vicor introduit 
les modules convertisseurs de bus VI Chip BCM fournissant 
1,2 kW à 48 VCC pour un rendement de 98% et une densité 
de puissance de 115 W/cm3. Cette technologie permet une 
infrastructure d’alimentation en courant continu distribuée 
de haut rendement et de tension élevée pour les applications 
de centres de données, télécommunications et industrielles. 
S’appuyant sur des structures magnétiques avancées intégrées 
dans des substrats d’interconnexion à haute densité, avec 
des semi-conducteurs de puissance et des ASIC de contrôle, 
ces plates-formes ChiPs (Converter housed in Package) 
assurent une gestion thermique supérieure tout en supportant 
une densité de puissance sans précédent. Thermiquement 
adaptés, elles permettent aux utilisateurs 
de réaliser des solutions basées sur des 
systèmes d’alimentation à faible coût avec 
des atouts inaccessibles jusqu’à présent 
en termes de dimension, de poids, de 
rendement, de rapidité et de prévisibilité.
La venue des ChiPs incarne une 
méthodologie de conception de 
système d’alimentation modulaire qui 
permet aux concepteurs d’atteindre des 
performances élevées avec des systèmes 
d’alimentations rentables depuis des 
sources de courant alternatif ou continu au 
point de charge (PoL) en utilisant des blocs de constructions 
éprouvés. “Les ChiPs permettront aux architectes de système 
d’alimentation de surmonter les contraintes de densité 
de puissance imposées par les solutions d’alimentions 
conventionnelles,” déclare Patrizio Vinciarelli, PDG de Vicor. 
“Ces ChiPs maximisent la performance tout en minimisant le 
coût de développement et le temps de mise sur le marché, 
apportant des solutions supérieures avec la souplesse et 

l’évolutivité des blocs de constructions modulaires.”
Avec une tension d’entrée nominale de 380 V et un facteur de 
transformation K de 1/8, les convertisseurs  de puissance ChiP 
BCM à rapport fixe fournissent un bus de distribution de 48 V 
isolé avec un rendement de pointe de 98%. Avec une plage 
de tension d’entrée de 260 V à 410 V, ces modules supportent 
une plage de tensions de sortie de 32,5 V à 51,25 V. Ils sont 
basés sur la topologie convertisseur d’amplitude sinusoïdale 
ZCS/ZVS propriétaire et fonctionnent à une fréquence de 
commutation de 1,25 MHz, fournissant un temps de réponse 
rapide et un faible bruit en fonctionnement.  
Proposés en boîtier 6123 ChiP, ces modules de 380 VCC 
mesurent 63 mm par 23 mm, pour une épaisseur de seulement 
7,3 mm. Initialement équipées de broches traversantes, 
les options de boîtiers incluront aussi des variantes SMD. 
Ils peuvent être mis en parallèle pour fournir plusieurs kW, 

et peuvent aussi fonctionner en 
bidirectionnel pour supporter les 
applications de sauvegarde sur 
batterie et d’énergie renouvelable. 
Les caractéristiques standard des 
BCM incluent les protections en sous 
tension et surtension en entrée, ainsi 
que les protections contre les courts-
circuits et le sur-échauffement. De 
plus, ils comportent des fonctions 
de commande et de télémétrique 
numérique configurables pour répondre 
aux exigences des utilisateurs.

“La sortie de cette infrastructure de distribution à tension 
élevée en courant continu est le gage d’une réduction 
de la consommation et des frais pour les installations de 
communications de données et  industrielles,” déclare Stephen 
Oliver, VP de la ligne de produits VI Chip chez Vicor. “Les ChiP 
BCM fournissent une densité, un rendement et une souplesse 
supérieurs, avantages caractéristiques de la plate-forme ChiP.”
www.vicorpower.com

Convertisseur DC/DC  
abaisseur-élévateur 1,5 A, 15 V
A partir d’une large gamme de sources de tension, incluant les 
batteries à un ou plusieurs éléments, les batteries de super-
condensateurs et les adaptateurs muraux, le convertisseur 
abaisseur-élévateur synchrone LTC3111 de Linear Technology 
génère un courant de sortie jusqu’à 1,5 A. Sa tension de 
sortie régulée peut être supérieure, inférieure ou égale à celle 
d’entrée, entre 2,5 V et 15 Ven entrée et sortie.
L’architecture en mode abaisseur-élévateur 
à faible niveau de bruit de ce convertisseur 
procure une transition continue, sans gigue, 
entre les modes abaisseur et élévateur, 
ce qui le rend bien approprié pour les 
applications RF et celles sensibles au bruit 
qui doivent maintenir une tension de sortie 
constante, à faible niveau de bruit, avec 
une source d’alimentation d’entrée variable. 
Dans de nombreuses applications, 
l’autonomie sur batterie est accrue 
de façon significative seulement dans 
les réalisations en mode abaisseur. La 
fréquence de commutation du circuit, de 800 kHz par défaut, 
peut être synchronisée à une horloge externe de 600 kHz à 1,5 
MHz, et les circuits propriétaires abaisseurs-élévateurs PWM 
de la troisième génération assurent un faible niveau de bruit et 
un haut rendement, tout en minimisant la taille des composants 

externes. La combinaison de petits composants externes et 
d’un boîtier DFN de 3 x 4 mm ou MSOP-16E conduit à un 
produit fini d’empreinte compacte.
Ce composant intègre quatre MOSFET canal N à faibles 
RDS(ON) et une seule inductance pour atteindre des 
rendements de 95%.  Le fonctionnement en Burst Mode, 
sélectionnable par l’utilisateur, réduit la consommation au 
repos à seulement 49 µA, améliorant le rendement aux faibles 
charges et accroissant l’autonomie sur batterie. Pour les 
applications sensibles au bruit, le fonctionnement en Burst 

Mode peut être désactivé. Les autres 
caractéristiques comprennent un 
démarrage progressif, une protection 
contre les surtensions, une protection 
contre les courts-circuits, l’arrêt 
thermique et la déconnexion de la 
sortie.
Le LTC3111EDE est encapsulé en 
boîtier DFN 14 broches de 3 x 4mm et 
le LTC3111EMSE en boîtier MSOP de 
16 broches à performances thermiques 
renforcées. Les versions de classe 
industrielle, indices IDE et IMSE, sont 

garantis pour fonctionner à une température de jonction de 
-40 °C à +125 °C, celles de classe haute température, indices 
HDE et HMSE, de -40 °C à +150 °C et celles de classe haute 
fiabilité, indices MPDE et MPMSE, de -55 °C à +150 °C. 
www.linear.com/product/LTC3111
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Condensateurs polymère 
miniatures au tantale,  
haute énergie
Version à électrode polymère de la série réputée 
TLN à capacité élevée et haute énergie, la série de 
condensateurs miniatures au tantale à électrolyte 
solide TCN PulseCap d’AVX offre une large plage 
de capacité comprise entre 220 μF et 1500 μF. De 
plus, elle est dotée d’une haute efficacité volumétrique et d’une 
faible résistance série équivalente. Proposée dans les mêmes 
formats de boîtier large et extra-plat EIA 7361-20 que la version 
précédente, cette série bénéficie de terminaisons sous-
jacentes (undertab), assurant une haute efficacité volumétrique 
et une densité élevée d’assemblage sur les cartes. 
«Bénéficiant d’une hauteur ultra-mince de 2 mm et de 
terminaisons sous-jacentes au lieu de points de soudure 

latéraux par rapport au corps du composant, la 
nouvelle série TCN PulseCap de condensateurs 
miniatures au tantale offre une efficacité volumétrique 
et une densité d’assemblage élevées. C’est une 
solution idéale pour les applications nécessitant à la 
fois un haut niveau d’énergie et une faible épaisseur, 
ce qui est le cas pour les équipements de lecteurs de 
disques durs externes et SSD», indique Allen Mayar, 
directeur du Marketing produit chez AVX. 

Dépourvus de plomb et conformes aux directives RoHS, ces 
condensateurs fonctionnent dans la gamme de température de 
-55 °C à +85 °C sous une tension de 6,3 V CC ou 16 V CC. Ils 
se caractérisent également par une tolérance de ±20% sur les 
valeurs de capacité et par un courant de fuite direct de 0,1 CV. 
En outre, ces composants supportent jusqu’à 3 traitements de 
refusion à 260 °C. 
www.avx.com 

Contrôleur esclave multiplicateur 
de phases, jusqu’à 300 A
Complétant la gamme de contrôleurs à mode courant crête et 
faible DCR, le contrôleur esclave, abaisseur, synchrone, deux 
phases LTC3874 de Linear Technology génère des courants 
pouvant atteindre 300 A en augmentant le 
nombre de phases dans les applications 
multiphases. Ses applications comprennent 
la distribution de puissance, les alimentations 
redondantes (n+1), les systèmes industriels, 
les DSP et ASIC de puissance. Associé à 
un contrôleur maître, ce circuit offre toutes 
les fonctions nécessaires aux applications 
esclaves multiphases, incluant un partage 
précis du courant entre les phases, même pour les charges 
dynamiques. Les contrôleurs maîtres compatibles sont les 
LTC3866, LTC3875 et LTC3774 qui possèdent tous une vraie 
gestion en mode courant et permettent l’emploi d’inductances 
à faibles résistances DCR en continu aussi faible que 
0,2milliohms. La mesure du courant s’effectue sans résistance 
pour optimiser le rendement du convertisseur et accroître sa 

densité de puissance.
Fonctionnant sur une gamme de tensions d’entrée de 4,5 V à 
38 V, ce contrôleur génère une tension de sortie fixe pouvant 
atteindre 5,5 V. Jusqu’à 12 phases peuvent être mises en 
parallèle et synchronisées en opposition de phase afin de 
minimiser le filtrage. 

Il fonctionne à fréquence fixe, de 250 kHz à 
1MHz, ou peut être synchronisé à une horloge 
externe. Sur la carte, les puissants contrôleurs 
de grille de 1,1 ohm minimisent les pertes 
de commutations du MOSFET. Les seuils de 
limites d’intensité peuvent être programmés 
pour des tensions de 16 mV à 72 mV pour 
minimiser les pertes de puissance et fixer 
le point d’amplitude maximum en cas de 

surintensité.  
Encapsulé en boîtier QFN 28 broches, de 4 x 5 mm, ce 
composant inclut des fonctions supplémentaires telles que 
la sélection du fonctionnement continu ou discontinu à faible 
charge, la programmation du contrôle de dérive de phase et 
une protection contre les surtensions.
 www.linear.com/product/LTC3874

Afficheur TFT 6.5”  
hautes performances pour 
environnements difficiles
Conçue pour des applications de haute fiabilité en 
environnement difficiles, la gamme Rugged+ de Kaohsiung 
Opto-Electronics (KOE) filiale de Japan 
Display, s’étend avec le TX17D200VM0BAA, 
un écran TFT 6.5 pouces à technologie IPS 
(in-plane-switching). Cette dernière lui apporte 
des performances optiques de haut niveau, un 
format large 16:9 et une résolution WVGA de 
800 x 480 pixels. Grâce à la dernière version 
de la technologie IPS, cet afficheur assure un 
angle de vue de 85 degrés dans toutes les directions (haut, 
bas, gauche, droite). D’une durée de vie de 70 Kheures, le 
rétro-éclairage à LED blanches fournit une luminosité de 700 
cd/m² et le rapport de contraste de 600:1 autorise des images 
lumineuses, claires et uniformes.
“Le nouvel écran Rugged+ de 6,5 pouces devrait s’avérer 
un ajout important au portefeuille d’affichage KOE. La taille, 
la résolution et le rapport d’aspect de l’écran combiné ainsi 
que les excellentes caractéristiques optiques en font un 
module d’affichage très polyvalent qui trouvera sa place 

pour l’utilisation dans de nombreuses applications et 
environnements différents”, commente Mark Stephenson, 
responsable marketing technique chez KOE.
Une fiabilité et un fonctionnement cohérent sont indispensables 
sous une large gamme de températures, mais aussi face aux 
chocs et aux vibrations ainsi que dans certaines conditions 

environnementales les plus difficiles. Cet afficheur 
est conçu pour fonctionner de manière fiable avec 
des performances optiques maximales dans les 
conditions d’exploitations rigoureuses rencontrées 
dans certaines applications industrielles, les 
applications marines, dans l’aérospatiale ou les 
environnements médicaux. Son fonctionnement 
dans les environnements difficiles est assuré grâce 

à sa plage de température de fonctionnement de -30 °C à 
+80 °C et de stockage de -40 °C à +90 °C.
D’un encombrement de 154.8 x 92.7 x 10,2 mm, ce module 
d’affichage TFT 6,5 pouces dispose d’une interface de 
données LVDS 20 pins qui supporte RVB 6 bits et assure 
une palette allant jusqu’à 262.000 couleurs. Ses applications 
typiques incluent l’instrumentation marine, le contrôle des 
processus industriels, l’affichage embarqué et les équipements 
médicaux. 
www.koe.j-display.com
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Capteur à effet Hall unipolaire  
avec autodiagnostic
Afin de répondre aux exigences de sécurité automobile, le capteur 
Hall unipolaire A1160 d’Allegro MicroSystems intègre une fonction 
d’autodiagnostic performante. Elle est capable de vérifier les 
performances électriques correctes et la mesure magnétique, une 
caractéristique critique pour les applications de sécurité qui doivent 
adhérer au standard ASIL ou requérant deux capteurs pour la redondance.
L’élément clef pour l’autodiagnostic est une bobine intégrée entourant 
l’élément sensible Hall. En mode normal, le circuit fonctionne comme 
un capteur unipolaire classique, avec la sortie s’activant en présence 

d’un champ magnétique sud et se 
désactivant à sa disparition. 
Mais lorsque la broche DIAG est 
activée, il entre dans un mode 
diagnostic. Cette fonctionnalité 
brevetée permet à un courant de 
circuler dans la bobine interne, 
générant un champ magnétique. 
La proximité de cette bobine de 

l’élément sensible permet à ce dernier de mesurer le champ généré par 
la bobine et d’ignorer les champs externes. En mode diagnostic, la sortie 
du composant sera un PWM de rapport cyclique de 50% lorsque le 
composant mesure correctement le champ magnétique généré en interne.
L’utilisation de ce circuit élimine le besoin de capteurs redondants dans les 
applications à sécurité critique et satisfait ainsi la plupart des exigences 
ASIL (Automotive Safety Integrity Level). De plus, il offre une excellente 
stabilité en température grâce à l’utilisation d’une technique de hacheur 
stabilisé évoluée.
www.allegromicro.com

Capteur de mesure  
de bruit d’écoulement  
La gamme des microphones PCB Piezotronics 
s’enrichit avec le 130B40, un microphone de 
surface ¼ de pouce prépolarisé. Conçu pour 
mesurer les bruits d’écoulement en surface 
plane ou incurvée, il est bien adapté aux essais 
en soufflerie ou en environnements extérieurs. 
Etanche, léger, avec un poids de seulement 0.8 g, 
et fin, avec hauteur de profil 3 mm, ce microphone 
de surface 
s’installe 
facilement 
par collage ou 
encastrement 
même dans 
des espaces 
confinés 
ou difficile 
d’accès. 
Basé sur la technologie TEDS, il intègre un 
préamplificateur ICP et les données comme 
l’alimentation de 18 à 30 VDC transitent par une 
sortie de câble coaxial de 1.5 m. Ses capacités de 
mesure s’étendent de 32 dB à 142 dB dans une 
gamme de température de -40 °C à +80 °C, lui 
assurant une bonne flexibilité d’utilisation. De plus, 
un évent en surface pour une meilleure égalisation 
de la pression atmosphérique. 
www.pcbpiezotronics.fr

Convertisseurs A/N 14 bits à plusieurs voies  
en boîtier compact
D’un très bas niveau de consommation, les convertisseurs analogiques/numériques 
14 bits AD9249 16 voies à 65 Méch/s et AD9681 8 voies à 125 Méch/s d’Analog 
Devices répondent aux besoins des concepteurs de solutions d’acquisition de 
données multivoies haute performance et économes en énergie, où la compacité 
du boîtier joue un rôle essentiel dans la conception globale. Ces convertisseurs 
sont bien adaptés à une utilisation dans les applications d’instrumentation et à 
ultra-sons, d’imagerie médicale, de contre-mesures militaires ou de réception de 
communications. La version à 16 voies de conversion A/N dans un seul boîtier ne 

dissipe que 58 mW par voie à 
la fréquence d’échantillonnage 
de 65 Méch/s, ce qui réduit les 
problèmes d’ordre thermique 
dans les projets comptant un 
grand nombre de voies. Pour sa 
part, le modèle à 8 voies dissipe 
110 mW par voie à 125 Méch/s.
Proposés en boîtier compact 
CSP-BGA 144 de 10 x 10 mm, 
ces deux CAN embarquent un 
échantillonneur/bloqueur (S/H) 
et fonctionnent dans une plage 
dynamique sans interférence 
(SFDR) supérieure à 90 dBc 

avec un rapport signal/bruit de 74 dBFS ou supérieur. Outre une basse consommation 
et un encombrement réduit, ces circuits se caractérisent par leur simplicité 
d’utilisation, des sorties d’horloge de données (DCO± 1, DCO± 2) fonctionnant à 
des fréquences pouvant atteindre respectivement 500 MHz et 455 MHz, et la prise 
en charge d’un double débit pour la conversion des données. Ils requièrent une 
tension d’alimentation unique de 1,8 V et une horloge de fréquence d’échantillonnage 
compatible LVPECL/CMOS/LVDS qui assure des performances maximales.
www.analog.com
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Carte SBC à 800 MHz économique 

Destinée à une utilisation industrielle, la carte SBC (Single 
Board Computer) phyBOARD-WEGA AM335x de Phytec 
propose une solution économique immédiate pour le 
développement d’applications sous Linux dans un format 
Pico-ITX de 100 x 72 mm. Grâce à la technologie DSC (Direct 
Solder Connect), le module intelligent phyCORE-AM335x est 
directement soudé sur le PCB de la carte mère. L’économie 
des connecteurs permet ainsi de proposer une solution SBC à 
coût très réduit. 
Cette carte s’appuie sur le cœur ARM Cortex A8 à 800 MHz de 
chez Texas Instruments, réputé pour sa pérennité. Elle intègre 
128 MB de mémoire NAND flash et 256 MB de DDR3 RAM. 
Elle est équipée d’un certain nombre d’interfaces telles que 
USB, Ethernet, CAN, Audio, Display, etc. qui suffisent à de 

nombreuses 
applications. 
De plus, 
une gamme 
complète 
de modules 
d’extension 
adaptables 
incluant, entre 
autre, des 
adaptateurs 
HDMI, 
display, I/O industriel avec WLAN, permettent de compléter les 
fonctionnalités de cette carte qui est proposée en version 5 V 
ou 12-24 V.
www.phytec.fr

Bibliothèque Bluetooth pour 
systèmes embarqués
Clarinox, propose par NeoMore son nouveau  distributeur 
Français, ClarinoxBlue, une pile de 
communication Bluetooth pour systèmes 
embarqués. Cette pile de communication 
est une bibliothèque de logiciel de 
communication adressant toutes 
les couches du protocole, associée 
à une interface de programmation 
et indépendante de l’architecture 
microprocesseur et du système 
d’exploitation employé. Avec sa structure 
de développement commune à tous les 
produits Clarinox, ClarinoxSoftFrame, les 
developpeurs peuvent développer sur PC,  
des systèmes communicants et les porter 
sur un florilège de cartes embarquées, 
avec le confort dun débogage évolué 
et  le suivi du fonctionnement du protocole par des outils 
de trace. ClarinoxSoftFrame est portable et supporte toutes 

les architectures majeures de micros de l’embarqué : ARM 
Cortex, Intel, Texas Instruments, Xilinx etc... ClarinoxSoftFrame  
supporte les principaux systèmes d’exploitation, temps-réel 
ou non : µC/OS-II, µC/OS-III, Linux, ThreadX, QNX, eCOS, 

INTEGRITY, Nucleus, VxWorks, POSIX....
La pile de protocole logiciel Bluetooth 
ClarinoxBlue fournit la même API  
(interface de programmation) simple pour 
les plateformes PC ou les cibles systèmes 
embarqués économisant ainsi du temps 
de développement, de débogage, de 
maintenance et de portage. Les solutions 
Clarinox Bluetooth  sont robustes, 
portables et supportent de multiples 
connexions/applications en simultané. 
Clarinox propose sur le même principe une 
Bibliothèque Wifi embarquée.
Les applications de la pile ClarinoxBlue 
sont : information dans les véhicules, 
appareil médicaux, diffusion de musique, 

voix par eSCO, positionnement, transfert de données.
www.neomore.com 

Integrity de Green Hills Software 
prend en charge l’architecture  
ARM Cortex-A5 
Green Hills Software, premier éditeur indépendant  de solutions 
pour logiciels embarqués, annonce qu’il prend en charge 
l’architecture ARM Cortex-A5 avec son système d’exploitation 
temps réel Integrity de pointe et son environnement de 
développement de logiciel MULTI intégré. Cette solution de 
support d’exécution et de développement combine hautes 
performances et déterminisme temps réel pour former une 
solution unique en son genre, complétée par des options 
de sûreté fonctionnelle qui varient selon les marchés. Elle 
s’adresse aux développeurs de systèmes médicaux, réseaux 
électriques intelligents, mobiles intelligents d’entrée de gamme 
et systèmes automobiles embarqués. 
Partout dans le monde, les premiers utilisateurs de cette 
solution associent actuellement les avantages exceptionnels 
du RTOS Integrity et de l’architecture Cortex-A5 :
 - Le RTOS Integrity atteint les plus hauts niveaux de sûreté 
fonctionnelle dans les univers industriel, médical, automobile 
et ferroviaire, et combine déterminisme temps réel et hautes 
performances en exploitant l’architecture multicœur Cortex-A5 
et des accélérateurs à haut rendement parmi lesquels des 
unités de gestion de mémoire (MMU). 

- L’environnement de développement intégré MULTI comprend 
un débogueur multicœur, un vérificateur d’adhésion à la qualité 
du code MISRA C/C++, un profileur et bien d’autres outils 
intégrés réduisant le temps de développement. 
- Une chaîne d’outils conforme aux normes automobiles et de 
sûreté ISO 26262 ASIL D, EN50128 SIL 4 et IEC 61508 SIL 4. 
- Le débogueur TimeMachine primé et la sonde SuperTrace 
pour un déboguage révolutionnaire avec remontée dans le 
temps et une analyse non intrusive. 
- Des compilateurs C/C++ certifiés EEMBC  qui établissent 
un record en s’appuyant sur des unités d’accélération de 
performances Cortex-A5 dont le tout dernier moteur à virgule 
flottante (VFPv4) et le processeur d’accélération NEON SIMD 
(single instruction on multiple data). 
- La sonde Green Hills Probe pour l’initialisation des circuits et 
pour un déboguage et un développement de bas niveau. 
« Chez Green Hills, une longue tradition consiste à mettre ses 
technologies de RTOS, compilateurs, débogueurs de traces 
et logiciels de sûreté fonctionnelle au service des processeurs 
basés sur l’architecture ARM », a déclaré David Kleidermacher, 
responsable des technologies de Green Hills Software. « Nous 
sommes confortés dans cette tendance par la popularité 
croissante de Cortex-Ax dans tous les secteurs de l’industrie. »
www.ghs.com
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Design de référence d’initialisation 
sécurisée basé FPGA pour 
systèmes embarqués 
Le design de référence d’initialisation sécurisée de Microsemi 
exploite les fonctions de sécurité avancées de ses SoC FPGA 
SmartFusion2 pour initialiser, en toute sécurité, tout processeur 
d’application au sein du système embarqué et assurer que le 
code qui s’exécute est fiable. Les applications s’exécutant sur 
ce processeur étendent cette confiance à tout leur système et 
ceux associés.  
Sans initialisation sécurisée, tout code exécuté sur un système 
embarqué est, par définition, non fiable. Les systèmes non 
fiables représentent un risque pour les marques, exposent 
les entreprises à des 
responsabilités et peuvent 
parfois causer des pertes 
humaines. Ce design de 
référence implémente une 
«chaîne de confiance». A 
chaque étape d’initialisation 
allant jusqu’au niveau 
supérieur applicatif, chaque 
phase est validée par le code 
précédemment authentifié 
avant qu’il ne soit permis de 
poursuivre l’exécution du code.  
Ce design de référence 
s’appuie sur le SoC FPGA SmartFusion2 propriétaire dont 
les fonctions de sécurité avancées incluent le stockage des 
clés, un générateur de nombres aléatoires non déterministe, le 
stockage du code d’initialisation en flash embarquée sécurisée 
(eNVM) et une émulation temps réel de flash à interface SPI 
permettant l’initialisation sécurisée d’un processeur externe à 
vitesse réelle. Ces dispositifs affichent une plus grande sécurité 
de conception que d’autres FPGA, et incluent des mesures 
de protection contre les intrusions par analyse différentielle de 

consommation (DPA), via une technologie sous licence CRI.  
La conception de référence fournit aussi une version publique 
du produit de sécurité WhiteboxCRYPTO de la société 
qui transporte une clé de chiffrage symétrique sous forme 
purement textuelle à travers une décomposition algébrique 
complexe et une forte «obfuscation». Une interface utilisateur 
graphique (GUI) permet aux utilisateurs de chiffrer leur code 
applicatif en vue d’une programmation en flash SPI et d’un 
déchiffrage dans le processeur hôte. De plus, un guide très 
complet assiste les développeurs pour l’implémentation de 
l’initialisation sécurisée dans leurs systèmes embarqués. 
«Nous continuons à étendre notre offre Sécurité et à relever 
les défis de plus en plus difficiles de la sécurité des systèmes 
informatiques,» déclare Tim Morin, directeur de marketing 

chez Microsemi. «Très peu 
de processeurs disposent 
aujourd’hui d’une initialisation 
sécurisée et sont dignes 
de confiance, alors que les 
menaces n’ont jamais été 
aussi fortes, des processeurs 
étant embarqués dans des 
applications de plus en plus 
critiques, comme l’aide à la 
conduite dans l’automobile, 
le contrôle de processus 
et l’automatisation de la 
fabrication, et notre monde 

émergent hyper connecté de l’internet des objets. Notre design 
novateur protège ces systèmes et applications au niveau le 
plus basique, réduisant le risque utilisateur et assurant que 
tous les processeurs exécutent un code authentifié.»  
Cette conception de référence basée FPGA SmartFusion2 
peut également être accompagnée des designs de référence 
pour initialisation sécurisés de processeurs d’application de 
fabricants comme ARM, Intel et Freescale. 
www.microsemi.com

Outil d’architecture logicielle 
assurant des transferts  
de données entièrement fiables
La nouvelle version 4.1 de SystemDesk proposée par dSPACE 
permet des transferts de données entièrement fiables et aisés 
entre les constructeurs et les sous-traitants qui développent 
des logiciels embarqués et des systèmes pour les unités 
de contrôle électronique 
(calculateurs) suivant la norme 
AUTOSAR. Des règles de 
validation intégrées garantissent 
un échange de données parfait 
entre les différents groupes de 
travail et les divers outils utilisés 
pour développer le logiciel du 
calculateur.
En plus de ses règles de 
validation générales pour 
l’architecture logicielle, 
SystemDesk présente également 
des règles spécifiques 
permettant un échange de 
données facile et sans erreur avec TargetLink, l’outil de 
génération de code automatique, pendant le développement 
de fonction et avec EB tresos pour la configuration du logiciel 
de base d’un calculateur. Les utilisateurs devant exporter les 
données de leur modèle d’architecture logicielle pour les traiter 

avec d’autres outils, peuvent également définir leurs propres 
règles pour assurer une interaction parfaite avec leurs chaînes 
d’outils logiciels existantes. 
SystemDesk 4.1 fournit des règles prédéfinies pour la 
validation d’un modèle système de calculateur, pour l’échange 
de données entre les groupes de travail et les outils de 
développement en aval. Le processus de validation fonctionne 
avec la facilité d’un presse-bouton pour garantir que les 

éléments AUTOSAR modélisés sont 
complets et cohérents. Grâce à cette 
fonctionnalité, les équipes concernées 
par les échanges de données, comme 
les constructeurs et les sous-traitants, 
peuvent maintenant avoir entièrement 
confiance en leur processus.
La modélisation de système avec 
SystemDesk 4.1 est basée sur 
AUTOSAR 4. Elle comprend tout, de 
la création de l’architecture logicielle 
et la topologie du calculateur, à 
l’intégration de la communication 
réseau. Les utilisateurs obtiennent 
ainsi le meilleur support possible, 

avec des diagrammes clairement organisés, des boîtes 
de dialogue de configuration confortables et des options 
pour automatiser complètement toutes les étapes de la 
modélisation.
www.dspace.fr



20   ELECTRONIQUE C&I   Mars-Avril 2014 www.electronique-eci.com

Dossier : Traitement en Temps réel

Solutions de connectivité sans fil 
pour le Raspberry Pi
La gamme de produits associés au Raspberry Pi proposée par 
RS Components s’étend avec deux solutions de connectivité 
sans fil. Ces modules utilisent respectivement les technologies 
Wi-Fi et ondes radio pour fournir une capacité d’interfaçage 
sans fil aux applications nécessitant des solutions à faible coût, 
à basse consommation et à encombrement réduit, telles que 
les appareils mobiles.

Le premier module apporte une connexion Wi-Fi 
à haut-débit, conforme aux protocoles de 
communication sans fil IEEE802.11b/g/n, 
grâce à un adaptateur miniature qui se 
branche sur un port USB du Raspberry 
Pi. Cet adaptateur délivre des vitesses de 
transmission allant jusqu’à 150 Mb/s, un 
débit trois fois plus élevé que celui d’une 
liaison standard 802.11b bien adapté pour 
le transfert de gros volumes de données. Il 
ajuste son débit de transmission  
en fonction 

de la distance et de la sollicitation du processeur, ce qui lui 
permet de réduire sa consommation de 20% à 50% lorsque 
la fonction sans fil est inactive. Ce module peut être configuré 
avec le standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour créer un 
réseau sans fil simple et sécurisé.
Le second module prend la forme d’un dispositif sans fil USB 
«Plug-and-Play» mais utilise une technologie d’émission-
réception RF basse consommation offrant une liaison 
bidirectionnelle avec n’importe quel appareil équipé d’une 
liaison série, tout comme le Raspberry Pi. La fréquence, 
la bande passante, la puissance en sortie et le débit de 
transfert des données peuvent être configurés pour permettre 
à de multiples dispositifs de communiquer entre eux sans 
interférence ou avec tout autre appareil RF. La technologie RF 
utilisée autorise une portée beaucoup plus grande, jusqu’à 
300 m selon le type de terrain, et avec une consommation plus 
faible qu’avec les autres protocoles de communication sans fil 
comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. L’appareil hôte peut envoyer 
et recevoir jusqu’à 180 octets de données par paquet vers 

d’autres hôtes situés 
dans son rayon, 
ce qui le rend 
particulièrement 
intéressant 
pour les 
applications 
de 
détection et 
commande. 

Une antenne 
complète, avec 

connecteur SMA, est 
incluse. Une variante du kit pour 

ce produit comporte un deuxième 
émetteur-récepteur.

www.rs-components.com

Certification de la pile logicielle 
KNX de Tapko pour les 
microcontrôleurs RL78
Renesas Electronics Europe a annoncé avoir certifié la célèbre 
pile logicielle KNX de Tapko Technologies pour fonctionner sur 
la totalité de sa gamme de microcontrôleurs RL78. KNX est 
un protocole de communication pour l’automatisation au sein 
des bâtiments administratifs et résidentiels, principalement 
utilisé sur le terrain, dans divers domaines comme les 
systèmes d’éclairage, de chauffage, les équipements de 
ventilation, les systèmes de sécurité et les applications de 
domotique. La force de KNX réside en sa capacité à garantir 
une interopérabilité complète entre les équipements issus des 
différents fabricants grâce à la certification KNX des produits 
avant leur introduction sur le marché. Les compagnies désirant 
tester la pile logicielle KNX sur les microcontrôleurs RL78 de 
Renesas peuvent commander le kit de démonstration « KAI 
Demo RL78 » auprès de Tapko Technologies.
Tous les fabricants doivent garantir la conformité aux standards 
de l’IEC définissant le protocole de communication KNX. 
L’interface KNX peut être câblée (par exemple, avec un bus à 
paire torsadée) ou sans-fil en utilisant la transmission dans la 
bande de fréquences inférieures au GHz. 
L’expertise de Tapko concernant le protocole KNX s’appuie 
sur plus de 20 ans d’expérience. La compagnie fournit la 
pile logicielle complète aux concepteurs, assurant ainsi 

une utilisation optimale des ressources et une réduction 
significative du délai de mise sur le marché, tout en 
garantissant que le produit obtienne la certification sans 
aucun problème. En plus, Tapko propose aussi ses conseils 
aux développeurs pour les aider à intégrer la pile au sein de 
leurs applications. Tapko a été récemment accrédité comme 
laboratoire de certification KNX.
L’utilisation de microcontrôleurs dans les applications 
d’automatisation au sein des bâtiments administratifs et 
résidentiels est en forte croissance, pour satisfaire les 
exigences incessantes pour plus d’intelligence, plus de 
communication et un meilleur rendement énergétique. La 
gamme de microcontrôleurs RL78 convient parfaitement aux 
applications comme les détecteurs, les petits actionneurs, 
les thermostats et les capteurs de température. La lignée 
RL78 recouvre une large gamme de microcontrôleurs 16 
bits, proposés avec une multitude d’options en matière 
de boitiers, de mémoires et de périphériques. La totalité 
des microcontrôleurs RL78 fournissent, tous, de hautes 
performances pour une faible consommation. La nouvelle 
version 2.0 de KAIstack, la pile KNX de Tapko, utilise des 
modes basse-consommation pour supporter les applications 
KNX à ultra faible puissance, comme les équipements 
fonctionnant sur batteries, et permet de réaliser des 
systèmes KNX véritablement écologiques. Cela signifie 
que la famille RL78 est non seulement la plate-forme idéale 
pour les applications exigeant des boîtiers compacts et 
un fonctionnement à ultra faible consommation, tels les 
détecteurs et capteurs alimentés par batteries, mais qu’elle 
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Produits Nouveaux
Circuit de contrôle de LED 
intégrant la fonction variateur
Pour les topologies à étage unique Flyback et Buck-Boost 
utilisées dans les alimentations et les pilotes de LED, 
International Rectifier lance le circuit 
de contrôle LEDrivIR IRS2983 qui 
met en oeuvre une régulation côté 
primaire. Celle-ci réduit le nombre de 
composants et simplifie la conception 
en éliminant le circuit d’isolation 
optique requis pour la rétroaction 
isolée pour charge fixe.
Ce contrôleur comporte également un 
bloc de démarrage rapide, réduisant 
drastiquement le délai d’allumage 
du système. En outre, il présente un 
facteur de puissance élevé et une 
faible distorsion harmonique totale 
(THD), et fonctionne avec une large 
gamme d’entrée convenant à de nombreuses applications 
d’éclairage à LED. Un ensemble complet de fonctions de 

protection contre les surtensions en mode hoquet, contre les 
pics de courant cycle à cycle ou encore contre les circuits 
ouverts et les courts-circuits est également intégré. Le circuit 
gère aussi la fonction variateur avec des TRIAC.
A mesure que les sources lumineuses traditionnelles à 

incandescence, halogènes et CFL sont 
rapidement remplacées par des lampes, 
des tubes et des installations LED, le 
convertisseur Flyback s’impose comme 
la topologie d’alimentation de référence 
pour une grande partie du marché des 
pilotes de LED. En effet, ces pilotes 
s’avèrent simples, économiques et 
efficaces. Parmi les autres fonctions 
essentielles de ce circuit figurent le 
fonctionnement en mode conduction 
critique, avec des modes discontinu 
et rafale à faible charge et la flexibilité 
nécessaire pour connecter aisément 
un montage de rétroaction à isolation 

optique dans des conceptions plus complexes. 
www.irf.com 

Circuit PMIC pour tableaux de bord 
automobile haut rendement
Les concepteurs automobiles peuvent désormais concevoir 
des tableaux de bord automobiles plus petits, moins bruyants, 
et dotés de meilleurs rendements, grâce au composant 
d’alimentation à tensions de sortie multiples (PMIC) MAX16993 
de Maxim Integrated. Il combine trois convertisseurs DC-DC à 
courant élevé pour économiser 50% 
d’empreinte sur la carte par rapport 
aux solutions discrètes.
Les fabricants spécialisés limitent 
souvent la consommation des 
tableaux de bord automobiles 
à 100 µA en veille. Etant donné 
toutes les fonctions assurées par 
un tableau de bord, l’alimentation 
elle-même ne doit consommer 
qu’une infime partie du budget 
puissance. En l’absence de charge, 
ce PMIC est actuellement la seule 
solution 3 canaux du marché 
ne consommant que 25 µA au repos. Il est donc bien plus 
efficace qu’un convertisseur DC-DC traditionnel qui consomme 
souvent plusieurs milliampères. En outre, étant donné que 
le circuit intègre un contrôleur à fréquence de commutation 
élevée et deux convertisseurs de sortie capables de fournir 3A 
chacun, il économise plus de 50% d’empreinte sur la carte par 
rapport aux solutions discrètes traditionnelles. La fréquence 

de 2.1 MHz favorise la réduction du bruit dans la bande AM, 
et autorise l’utilisation d’inductances et de condensateurs 
externes de plus petites dimensions. L’entrée à large spectre 
permet de réduire les parasites électromagnétiques (EMI) par 
radiation et l’E/S de synchronisation programmable en usine 
assure une meilleure immunité au bruit.
Qualifié AEC-Q100 et fonctionnant sur toute la plage 
de température de -40 °C à +125 °C, ce PMIC est donc 

bien adapté aux applications 
automobiles de tableaux de bord 
et d’info-divertissement. Très 
compact, il est encapsulé en boîtier 
32 broches TQFN-EP de 5 x 5 x 
0.75 mm, ou en boîtier TQFN-EP à 
mouillage latéral de 5 x 5 x 0.8 mm. 
“Le MAX16993 offre de nombreuses 
caractéristiques championnes 
dans leurs catégories respectives, 
au sein d’une même puce,” 
déclare Dan Dempsey, Directeur 
Exécutif de la Division Automobile 
de Maxim Integrated. “C’est 

pourquoi le MAX16993 est une solution d’alimentation à 
très haut rendement pour les tableaux de bord automobiles 
d’aujourd’hui.”
Pour faciliter la conception, un kit d’évaluation dédié, des 
exemples d’applications et de bloc diagramme sont également 
proposés.
www.maximintegrated.com

Connecteurs personnalisés

A côté d´un large programme standard 
de connecteurs en pas de 1,27 mm, 2,00 
mm et 2,54 mm, Fischer Elektronik offre 
diverses réalisations personnalisées. Celles-
ci peuvent être basées sur des barrettes 
standard, des garnitures de contacts ou 
des inflexions spéciales. Pour recouvrir les 
surfaces de contacts libres, un montage 
supplémentaire des corps isolant est possible. 
Ces connecteurs qui différent entièrement du 

standard, sont réalisés avec le soutient de l’atelier d´outillage 
Fischer Elektronik. Ceci concerne autant les outils de moulage 

à injection pour des formes personnalisées 
que les pas spéciaux. Les contacts peuvent 
être aussi personnalisés sur demande. Enfin, 
la surface des contacts peut être prise en 
compte selon les besoins spécifiques du 
client. Pour le montage nécessaire de ces 
pièces des dispositifs adéquats et des outils 
sont développés et réalisés dans notre propre 
atelier d´outillage.
www.fischerelektronik.de
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Dans le monde du développement logiciel, de nombreux 
débats sur les avantages de l’open source (logiciel 
libre dont le code source est disponible) par rapport au 

logiciel commercial continuent d’avoir lieu. Les développeurs, 
les éditeurs de logiciels, les utilisateurs et les acheteurs 
mettent tous en avant leurs arguments respectifs, souvent 
pour protéger leurs intérêts acquis. Dans beaucoup de cas, 
non seulement des offres commerciale et open source peuvent 
coexister sans problème, mais cela renforce réellement l’offre 
produit et la communauté vers laquelle le concepteur peut se 
tourner pour obtenir du support.

CROISSANCE DE L’OPEN SOURCE
Depuis son apparition et sa promotion sous la bannière 
du “mouvement pour le logiciel libre” dans les années 80, 
l’utilisation de logiciels open source s’est développée rap-
idement. Typiquement couvert par des licences autorisant 
l’inspection, la modification, l’amélioration et la distribution du 
code source, le logiciel open source (OSS pour Open Source 
Software) se rencontre désormais dans des applications allant 
des machines industrielles 
aux équipements médi-
caux, et de l’électronique 
grand public aux systèmes 
de défense.
Parmi les divers avantages 
avancés pour utiliser des 
OSS, on trouve le coût, la 
souplesse de déploiement, 
et le fait de ne pas dépen-
dre d’un fournisseur unique. 
Les contre-arguments des 
partisans des logiciels 
commerciaux sont égale-
ment le coût (compte tenu 
du fait qu’investir dans de 
l’expertise technique ou du support technique à long terme sig-
nifie que déployer un OSS n’est jamais réellement gratuit). En 
l’absence d’effort de développement et de support commercial 
une entreprise est susceptible de devoir maintenir le produit 
OSS elle-même, ce qui peut s’avérer plus coûteux à long terme 
qu’une approche propriétaire classique. Néanmoins, pour la 
plupart des défenseurs des OSS, le premier avantage est de 
loin le support de communautés (souvent passionnées) dont le 
but est de collaborer pour améliorer sans cesse la qualité, les 
performances, la fiabilité et la flexibilité du produit qu’elles ont 
choisi. Ces communautés non seulement servent de con-
seillers techniques pour le logiciel, mais contribuent aussi à 
l’enrichissement du code, agissent comme des ambassadeurs 
de la marque, et entrainent en général les jeunes talents à 
créer de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Notre 
expérience montre que les éditeurs  
commerciaux et les développeurs open-source travaillent en 
symbiose et permettent aux utilisateurs de profiter du meilleur 

des deux mondes.
Les entreprises peuvent contribuer aux projets logiciels open-
source, tout comme des volontaires, mais leurs contributions 
sont en général d’une nature différente. Les contributions 
nécessaires aux projets peuvent généralement être classées 
en trois catégories : temps, argent et expertise. Il est plus facile 
aux entreprises de contribuer financièrement et  sous forme 
d’expertise  autre que les volontaires. Plus ces contributions 
sont complémentaires de celles des volontaires, plus le logiciel 
open source bénéficie de ce genre de coopération.
Une discussion de ce type ne serait pas complète sans men-
tionner au moins brièvement les différentes options de licence 
logicielle proposées aux développeurs. Le véritable logiciel 
open source, par exemple, est généralement régi par une 
licence GPL (General Public Licence, ou licence grand public) 
selon les termes de laquelle le code source et les modifications 
doivent être partagés avec l’utilisateur final. Le logiciel peut 
être vendu mais est en général disponible sans frais de licence. 
Le support (si nécessaire) est acheté séparément et la diffusion 
ne donne pas lieu au paiement de droits (aussi appelés “royal-

ties”). La société Canoni-
cal, par exemple, mène 
une activité de ce type 
en supportant la distribu-
tion GNU/Linux Ubuntu. 
A l’inverse, une licence 
de logiciel commercial 
prévoit typiquement le 
paiement de droits et ne 
comporte aucune obliga-
tion de partager le code 
source. Par conséquent, 
cela permet à des utilisa-
teurs de développer des 
applications propriétaires 
et de facturer des licences 

d’exécution (dites licences “runtime”). Les licences commer-
ciales sont également presque toujours associées à un certain 
niveau de support. 
Il existe également une troisième catégorie de licence  
connue sous le nom de LGPL (Lesser General Public License  
ou Licence Générale Publique Limitée). Elle ressemble à la 
licence GPL dans la mesure où le code source du logiciel et de 
tous ses dérivés doit être accessible au public, mais avec la 
distinction subtile que le logiciel peut être utilisé pour créer des 
applications propriétaires.

ENTREPRISES COMMERCIALES  
DANS L’éCOSySTèME OPEN SOURCE
En contribuant financièrement au développement jusqu’alors 
collaboratif d’un produit, les entreprises définissent en quelque 
sorte leur propre rôle au sein des communautés open source. 
Elles font cela d’une part en assumant une position de membre 
à part entière de la communauté autour du produit, et d’autre 

Avantages d’une coexistence entre 
logiciels “open source” et commercial
Tuukka Turunen, Directeur Recherche et Développement chez Qt, et Mirko Boehm, conseiller 
économique et ex-président de KDE e.V. expliquent comment les modèles commerciaux peuvent 
renforcer les communautés de logiciel open source pour apporter de réels bénéfices aux  
concepteurs système.
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part en choisissant ce sur quoi elles travaillent. En fonction de 
l’engagement à plus ou moins long terme d’une entreprise vis-
à-vis de la communauté, son rôle de contributeur peut prendre 
différentes formes.
Premièrement, les entreprises restent concentrées sur les 
sujets commerciaux, c’est-à-dire qu’elles se préoccupent du 
client. La participation d’entreprises dans les communautés 
open source conduit généralement à un produit plus achevé, 
avec une expérience utilisateur plus éprouvée.
Deuxièmement, les entreprises assurent davantage de stabilité 
et de continuité au processus de développement des produits. 
Troisièmement, les contributeurs open source volontaires 
motivés s’arrogent naturellement certaines tâches en fonction 
de leur intérêt personnel, et en général laissent de côté les 
tâches les plus courantes, qui peuvent pourtant offrir un grand 
intérêt pour les utilisateurs, comme par exemple la correction 
de bugs. Les entreprises peuvent affecter des équipes qualité à 
certains produits, pour épauler les contributeurs volontaires de 
la communauté.
Somme toute, le rôle des entreprises au sein des communau-
tés open source sera bénéfique, pour peu qu’une bonne col-
laboration existe entre les groupes volontaires et les groupes 
commerciaux.

COLLABORATION ENTRE COMMERCIAL ET OPEN SOURCE
Une bonne illustration de la façon dont la disponibilité d’un 
logiciel à la fois en version commerciale et en version open 
source peut bénéficier à la communauté, est Qt, un envi-
ronnement regroupant une bib-
liothèque de classes modulaire 
C++ et des outils de développe-
ment. Qt est largement utilisé, 
aussi bien pour développer des 
applications multiplateformes 
nécessitant une interface 
utilisateur graphique (GUI), que 
pour des programmes sans 
GUI, comme des outils à ligne 
de commande ou des consoles 
pour serveurs. L’environnement 
Qt, qui intègre des API de 
programmation C++ et de style 
CSS/JavaScript, un IDE (envi-
ronnement de développement 
intégré), Qt Creator, et un certain nombre d’outils et de suite 
d’outils, permet aux développeurs d’écrire une application une 
fois, puis de la déployer sur de multiples matériels, tournant 
sous différents systèmes d’exploitation.
Qt Project veille à ce que le développement de Qt soit régi 
comme un véritable projet open source, au sein duquel les 
développeurs indépendants comme les développeurs de Digia 
contribuent à l’évolution de Qt.
Naturellement la question évidente est pourquoi, alors que Qt 
est gratuit, un développeur voudrait payer une licence commer-
ciale ? Clairement le choix dépendra dans une certaine mesure 
de l’application cible, mais il existe un certain nombre de rai-
sons pour opter en faveur de l’option commerciale, car au bout 
du compte il se peut que celle-ci s’avère la plus économique 
pour l’entreprise utilisatrice de Qt. La licence LGPL, par ex-
emple, comporte certaines restrictions quant à la capacité des 
utilisateurs à reconnecter les bibliothèques et d’autres restric-
tions susceptibles d’engendrer des contraintes d’architecture 
qui impacteront les coûts de déploiement et d’entretien pour 
les entreprises. La licence Qt commerciale protège également 
l’IP en supportant le développement de logiciel 100% proprié-
taire, tout en offrant un bon niveau de support dans le cadre de 
la licence payante.

En outre, du fait des restrictions à prendre en compte si l’on 
démarre un développement avec une licence open source, 
puis en optant ultérieurement pour une version commerciale, 
il peut s’avérer payant d’acheter une licence commerciale dès 
le début du projet. Le développeur a alors toute liberté pour 
décider du type de licence (commerciale ou open source) 
applicable au produit final lors de sa distribution. Pour cela, il 
leur suffit de créer une application reliée dynamiquement aux 
bibliothèques Qt, puis lors de la distribution, de décider de 
lier soit aux bibliothèques Qt à licence commerciale soit  aux 
bibliothèques open source.

COMMENT LES LOGICIELS COMMERCIAUX ET  
OPEN SOURCE SE RENfORCENT MUTUELLEMENT
Indépendamment du type de licence choisie, les développeurs 
individuels comme les concepteurs système et l’ensemble de 
la communauté tirent profit de la présence de l’offre commer-
ciale, et inversement.
Prenons par exemple, la question des bugs, éternel défi pour 
un logiciel en constante évolution. Des centaines d’employés 
de Qt travaillent à l’identification de bugs existants ou poten-
tiels et créent des correctifs pour les résoudre. Ces individus 
ne sont pas nécessairement plus doués que les autres dével-
oppeurs de la communauté Qt, mais ce sont des gens ayant 
une bonne expertise de Qt qui consacrent presque tout leur 
temps à tester et utiliser la plateforme, et qui sont payés pour 
obtenir des résultats. Pour autant, les correctifs qu’ils élaborent 
sont mis gratuitement à la disposition de Qt Project.

Au sein de la communauté 
Qt, il existe des centaines 
de milliers d’utilisateurs et 
des milliers de contributeurs 
actifs utilisant les toutes 
dernières versions de Qt pour 
développer leurs applica-
tions. Grâce à la gouver-
nance ouverte, de nom-
breuses nouvelles fonctions 
trouvent leur chemin dans 
Qt à partir des entreprises 
ou des communautés open 
source.
Enfin se pose le problème 
critique du support. Les 

utilisateurs de versions open source doivent payer pour ac-
céder au support en cours de développement ou au cours 
de la vie du produit. Une entreprise comme Digia, qui tire ses 
revenus et investit dans le support à ses clients ayant acheté 
des licences commerciales, peut aussi mettre à disposition un 
niveau de service similaire en proposant du conseil payant aux 
entreprises ayant opté pour la voie open source. L’objectif est 
d’assurer le succès des clients, indépendamment du type de 
licence choisi.

CONCLUSION
Il est clair à travers l’exemple de Qt que lorsque les logiciels 
commerciaux et open-source coexistent, la communauté dans 
son ensemble peut en tirer des bénéfices importants, aussi 
bien en termes d’évolution que d’accès au support, ce qui per-
met d’accélérer et de faciliter le développement d’applications. 
Pour une entreprise qui propose des licences commercia-
les, être membre actif d’une communauté prend tout son 
sens, non seulement pour l’audience que cela apporte à ses 
produits, mais aussi pour le retour d’expérience et les contri-
butions d’autres membres, qui permettent au bout du compte 
d’améliorer les produits et les services que l’entreprise propose 
à ses clients commerciaux.
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Produits Nouveaux
Emetteur de puissance sans fil 
monopuce 5 V 
Solution très intégrée, l’IDTP9038 d’Integrated Device 
Technology est un des premiers émetteurs de puissance sans 
fil monopuce, conforme à la norme Qi, supportant une entrée 
5 V. Il permet le développement de tapis de recharge sans 
fil alimentés par port USB, tout en réduisant au maximum la 
complexité et l’encombrement du système. Conforme à la 
norme Qi version 1.1 du WPC (Wireless Power Consortium) 
pour configurations d’enroulement A5 et A11, cet émetteur 
donne la possibilité aux fabricants de développer des tapis 
de recharge 100% 
compatibles avec 
tout appareil portable 
à la norme Qi. Il 
fonctionne avec une 
entrée 5 V obtenue 
à partir d’un port 
USB standard, 
d’un adaptateur 
secteur USB, ou 
d’un adaptateur 
5 V classique. 
De telles sources 
sont aujourd’hui 
omniprésentes 
et souvent 
fournies avec de 
nombreux appareils 
électroniques 
portables courants, 
ce qui facilite la vie 
de l’utilisateur tout en 
réduisant le coût du 
système de recharge 
sans fil. En outre, il 
est conçu comme un 
circuit tout intégré, à rendement élevé, alors que la plupart des 
solutions existantes nécessitent au moins quatre CI distincts. 
Ceci permet aux concepteurs de réduire au maximum la 

complexité, de relaxer les contraintes de routage de carte et de 
simplifier la nomenclature de la base de recharge sans fil.
Ce composant renferme un microcontrôleur embarqué et un 
convertisseur “full-bridge” à transistors FET à faible résistance, 
assurant une très grande souplesse, une empreinte sur carte 
minimum et un transfert de puissance avec un rendement 
élevé. Le circuit de commande propriétaire breveté garantit 
des performances IEM de tout premier ordre, de 15 dB sous 
l’objectif CISPR, réduisant ainsi les soucis d’interférence avec 
d’autres circuits électroniques sensibles. Le dispositif 5 V est 
doté d’une connectivité USB répondant aux normes BCS 1.2 
(détection de D+/D-) pour un contrôle total de la puissance 

fournie et un 
niveau de sécurité 
renforcé. En outre, 
cet émetteur 
comporte un 
mode propriétaire 
de transfert de 
puissance élevée, 
permettant de 
fournir 60% de 
puissance en plus 
par rapport à la 
valeur imposée 
par la norme Qi. 
En effet, il autorise 
le transfert d’une 
puissance jusqu’à 
8 W lorsqu’il 
est apparié à 
un récepteur de 
puissance sans 
fil de la gamme. 
Ainsi les fabricants 
peuvent proposer 
des temps de 
recharge ultra-

rapides entre appareils portables et tapis de charge équipés de 
ces produits.
www.IDT.com 

Connecteurs RJ45 compacts  
180° et 360°
Le nouveau RJ45 field plug pro C6A  est la solution 
proposée par l’allemand Metz Connect pour le 
câblage structuré des bâtiments, des centres 
de calcul ou de l’industrie. Après un montage 
relativement simple, il permet d’établir sur place 
une connexion fiable sans outil particulier. Le RJ45 field plug 
C6A existe en variante droite à 180° et en une variante variable 
à 360°. Grâce à leur forme compacte, les deux variantes field 
plug conviennent aux applications multiports et se contentent 
donc d’un espace très étroit. Pour garantir un flux fiable 
de données, les deux versions du RJ45 field plug pro C6A, 
grâce à un boîtier en zinc moulé sous pression, assurent un 
blindage à 360° contre les perturbations électromagnétiques. 
Le nouveau RJ45 field plug pro C6A possède les propriétés 
relatives à la technique de transmission de la cat.6A selon 
ISO/CEI 11801 Ed.2.2:2011-06 (Class EA) et est donc 
approprié pour des transmissions allant  jusqu’à 10 
Gbits. Power over Ethernet est possible dans les 
variantes PoE, PoE plus et UPoE. 
Le connecteur droit pouvant être confectionné sur 
site est composé de deux éléments, et la variante 

variable à 360° de quatre éléments. Les deux variantes du 
connecteur sont re-connectables. C’est ainsi que le connecteur 
peut être démonté et réutilisé, si par exemple le câble est 
endommagé ou en cas d’erreur de câblage. 

Le RJ45 field plug pro peut être câblé avec des conducteurs 
souples AWG 27/7 à 22/7, et des conducteurs rigides AWG 
26/1 à AWG 22/1. La variante variable à 360° permet de 
choisir au moment du montage la direction du câble. En 
tout, 32 départs de câble sont possibles.   

Les connecteurs utilisables de manière flexible, pouvant 
être confectionnés sur site trouvent leur application sur 
des terminaux qui ne sont raccordés ni de manière flexible 
dans l’espace, ni de manière limitée dans le temps. Les 
branchements directs d’appareils muraux (routers, caméras 
IP Inhouse, etc.) en font partie. En raison du manque de 

place, il n’est pas toujours possible d’aménager un  
boîtier de raccordement pour chaque appareil impliqué 
dans la communication. Le branchement direct du 
câble d’installation s’impose donc ici également via un 
connecteur pouvant être confectionné sur site directement 

sur les câbles d’installation. Le RJ45 field plug black 
E-DAT Industry IP20 reste dans la gamme pour la classe de 

puissance cat.6. 
www.metz-connect.com 



www.electronique-eci.com   Mars-Avril 2014   ELECTRONIQUE C&I   25

Produits Nouveaux
MOSFET double pour la recharge 
d’appareils portables
Destiné aux applications de gestion d’énergie dans les 
appareils portables, le SSM6N58NU proposé par Toshiba 
Electronics est un double MOSFET canal-N à faible résistance 
et à commutation rapide. Ce module répond aux besoins des 
circuits de charge haute-intensité, ainsi qu’à ceux des circuits 
de recharge sans fil, présents 
dans les smartphones, les 
tablettes ou les ordinateurs 
portables. A mesure que 
la capacité des batteries 
d’appareils portables 
augmente, les dispositifs 
utilisés pour les recharger 
doivent supporter des 
courants et des fréquences 
de plus en plus élevées 
pour conserver des temps 
de charge acceptables. 
Ce MOSFET répond à cela 
avec un courant de drain 
DC maximum de 4 A et 
un courant de drain pulsé 
maximum de 10 A. En outre, 
étant donné que la charge de 
grille et la capacité de ce transistor sont sensiblement réduites, 
la commutation peut avoir lieu plus rapidement.
Ce transistor assure un bon rendement et autorise des vitesses 

de commutation élevées grâce à une conception qui réduit 
au maximum sa résistance à l’état passant RDS(ON) et sa 
capacité d’entrée CISS. Cette dernière peut descendre à 129 
pF tandis que RDS(ON) est de seulement 67 mohms à une 
tension VGS de 4.5 V. Ceci permet de faibles pertes et autorise 
un fonctionnement rapide, avec un temps d’établissement 
(ton) de 26 ns et un temps de coupure (doff) de seulement 
9 ns. La faible charge de grille Qg de 1.8 nC, avec une ID 

de 4 A, réduit de manière 
sensible la dissipation AC à 
3 MHz, ce qui rend possible 
l’utilisation de ce transistor 
dans des convertisseurs 
DC. La configuration 
indépendante des deux 
MOSFET et le niveau élevé 
de protection ESD, supérieur 
à 2 kV, permettent aussi son 
utilisation dans des circuits de 
protection de batterie.
Ce composant est fourni en 
boîtier CMS miniature UDFN6 
qui ne nécessitant que 2 x 2 
mm d’espace sur carte, pour 
une épaisseur de seulement 
0.75 mm. Grâce à son 
boîtier très plat, ce module 

offre une dissipation d’énergie de 2 W et peut supporter des 
températures de canal jusqu’à 150 °C.
www.toshiba-components.com

FPGA généralistes en petits 
boîtiers pour applications 
compactes 
Le portefeuille de logique programmable à technologie flash 
de Microsemi s’enrichit, dans les deux familles de FPGA 
généralistes à blocs SERDES SmartFusion 2 et IGLOO 2, 
d’une variété de boîtiers de petite taille, incluant des modèles 
FCS325 de 11 x 11 mm, VF256 de 14 x 14 mm, FCV484 
de 19 x 19 mm et VQ144 de 22 x 22 mm. Ces FPGA flash 
généralistes réduisent intrinsèquement les besoins en 
surface de carte. Leur configuration 
à mémoire non volatile se passe de 
mémoire externe et offrent une empreinte 
extrêmement réduite. Par exemple, la flash 
SPI nécessaire pour configurer un FPGA 
SRAM à 90 K éléments logiques occupe 
environ 100 mm2 de surface de carte, soit à 
peu près la surface d’un M2S090 en boîtier 
de 11 x 11 mm.
En plus d’économiser jusqu’à 50% 
de surface, ces solutions compactes 
augmentent la fiabilité en réduisant les 
interconnexions. Optimisés pour les marchés 
des communications, de la défense, de 
l’automatisation industrielle, de l’automobile et 
de l’image/vidéo, elles répondent à la demande 
en produits de plus petite empreinte. Elles 
permettent aux utilisateurs de réduire leur coût de possession 
et apportent aux concepteurs, pour des d’applications telles 
que des solutions Smart SFP, des radios sécurisées de 
sécurité publique et des capteurs géophysiques compacts, les 
dispositifs offrant une sécurisation avancée, une haute fiabilité 
et une consommation des plus réduites.  
«La demande croissante en solutions de FPGA et SoC FPGA 

de haute fiabilité, sécurisées et compactes nous a conduit 
à doter nos nouvelles versions de FPGA généralistes d’une 
grande diversité de boîtiers de petit format,» déclare Tim 
Morin, directeur de marketing de Microsemi. «Nous sommes 
heureux d’étendre notre portefeuille de FPGA généralistes et 
d’offrir à nos clients toujours plus d’avantages concurrentiels.»
Les SoC FPGA SmartFusion2 sont conçus pour les besoins de 
sécurité avancée, de haute fiabilité et de faible consommation 
des applications critiques de communication, industrielles, 

militaires, aéronautiques et médicales. Ils 
intègrent, sur une seule puce, une matrice 

FPGA à technologie flash intrinsèquement 
fiable, un processeur ARM Cortex-M3 à 
166 MHz, des accélérateurs avancés 

d’algorithmes de sécurité, des 
blocs DSP, SRAM et eNVM, et les 
interfaces de communication 
haute performance requises par 

l’industrie. 
La gamme IGLOO2 cible le 
marché des FPGA économiques 

en proposant une matrice à 
tables LUT, des émetteurs-
récepteurs 5G, des GPIO 

haut débit, de la RAM 
monolithique, un sous-système mémoire 

performant et des blocs DSP au sein d’une architecture 
différenciée, de coût et de consommation optimisés. Cette 
architecture de dernière génération offre une densité logique 
jusqu’à cinq fois plus élevée et une matrice trois fois plus 
performante que la précédente génération. En outre, elle 
combine une matrice à flash non volatile avec le plus grand 
nombre d’E/S à usage général, d’interfaces SERDES 5G et de 
terminaisons PCI Express de sa classe. 
www.microsemi.com
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Application

La probabilité d’accident grave est 60% plus élevée en 
dehors des heures de jour (selon une recherche réalisée 
pour le compte de la Commission Européenne). Afin 

de combattre ces chiffres alarmants, les constructeurs de 
véhicules explorent actuellement le recours à des systèmes 
d’éclairage beaucoup plus sophistiqués. Cet article s’intéresse 
aux détails de la technologie émergente Pixel Light, passe en 
revue les différentes techniques de commande supportant cette 
technologie, et tente d’évaluer lesquelles de ces options de 
commande offrent le plus grand potentiel de déploiement dans 
la prochaine génération d’automobiles.

Ces dix dernières années, on a assisté à une évolution continue 
de l’éclairage des véhicules, avec le remplacement des lampes 
à incandescence par des dispositifs à semiconducteurs. 
Au début, c’était seulement pour des fonctions d’éclairage 
annexes, comme l’éclairage de l’habitacle, les feux de position 
ou les tableaux de bord, mais plus récemment des LED ont 
été utilisées pour les feux avant de voitures milieu-de-gamme 
ou de luxe. Qui plus est, des feux avant à LED sont désormais 
également proposés en option sur des modèles économiques. 
L’un des facteurs clé de cette évolution continue est le fait que 
les dispositifs à LED offrent une grande fiabilité et réduisent 
la consommation d’énergie. C’est, cependant, la souplesse 
de l’éclairage à semiconducteurs, qui permet d’ajuster 
individuellement la puissance de sortie de chaque émetteur, qui 
peut avoir une énorme influence sur la sécurité des véhicules.

L’avènement d’une nouvelle technologie optoélectronique 
innovante à grande latitude de réglage, semble bien parti pour 
révolutionner le déploiement de feux avant AFS (Adaptative 
Front-lighting Systems, ou feux avant adaptatifs) dans les 
automobiles, ce qui permet d’améliorer sensiblement la 
sécurité. Grâce à la technologie “Pixel Light” (dont le principe 
est présenté en Figure 1), on peut désormais générer n’importe 
quelle forme de faisceau lumineux pour améliorer la visibilité du 
conducteur, en activant, désactivant, ou réduisant l’intensité des 
différents émetteurs à LED, pour générer un profil d’éclairage 
AFS parfaitement adapté aux conditions en chaque point du 
parcours.

Par rapport aux feux avant AFS utilisant des lampes à 
incandescence conventionnelles (qui s’appuient sur une 
orientation du faisceau par moteur), la commande de plusieurs 
émetteurs à LED grâce à Pixel Light, constitue une bien 
meilleure stratégie. En se basant sur les coordonnées GPS 
du véhicule, on peut jouer sur la puissance lumineuse des 
émetteurs afin de générer un faisceau lumineux optimisé pour 
éclairer les courbes de la route à l’avance, ou encore relever ou 
abaisser le faisceau en fonction des montées et des descentes 
(comme le montre la Figure 2). En outre, en combinant cette 
technologie avec des systèmes de traitement d’images, 
il est possible d’améliorer sensiblement l’illumination des 
panneaux routiers, des piétons et autres objets présents dans 
le champ de vision du conducteur, tout en réduisant nettement 

l’éblouissement pour le trafic en sens inverse. La Figure 3 illustre 
comment la zone correspondant à un véhicule approchant en 
sens inverse peut être “gommée” du faisceau haut, afin d’éviter 
l’effet d’éblouissement.

Etant donné que les feux avant AFS à LED utilisant Pixel Light 
permettent de diriger et de faire pivoter le faisceau lumineux au 
niveau de l’émetteur, ils évitent l’intégration d’un moteur pour 
orienter le faisceau dans le système d’éclairage. Pixel Light 
permet également de modifier la forme du faisceau, et évite ainsi 
également le recours à un moteur de focalisation du faisceau. 
De la même manière, la technologie ACOL (Adaptative Cut-Off 
Line, ou ligne de coupure adaptative), bien que nécessitant un 
plus grand nombre de pixels dans les feux avant, permet aussi 
d’éliminer le moteur de réglage d’assiette.

Implémentation de feux avant évolués 
à semiconducteurs, pour améliorer la 
sécurité des véhicules
par Paul Decloedt, ON Semiconductor

 figure 1 :  Exemple de système Pixel Light

 1 2

 

figure 2 :  Exemple de système Pixel Light
1. Sans AfS
2. Avec AfS Pixel Light
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TOPOLOGIES DE PILOTAGE PIXEL LIGhT
Il existe deux topologies de pilotage pour les feux avant AFS 
Pixel Light :

A)    Pour les systèmes à topologie PDT (Parallel Drive Topology, 
ou topologie de pilotage parallèle) un convertisseur dévolteur 
de forte puissance est utilisé comme source de courant. 
Etant donné que la topologie PDT utilise un rail de forte 
intensité, il existe une connexion pour chaque émetteur à 
LED. La variation des caractéristiques électriques de chaque 
émetteur a un effet majeur sur la performance globale des 
feux. Comme il peut y avoir des différences importantes 
au niveau des tensions anode-cathode des différents 
émetteurs, d’importants dégagements de chaleur devront 
être dissipés. Ceci augmentera la consommation d’énergie 
et conduira à intégrer davantage de mécanismes de gestion 
thermique (augmentant ainsi le coût et l’encombrement). Il 
est peu probable que cette topologie se répande dans les 
applications de feux AFS, sauf à ce que des LED mieux 
appariées ne deviennent disponibles.

B)    À l’inverse de la topologie PDT qui fait appel à une source 
de courant constant par émetteur à LED, les systèmes à 
topologie SDT (Serial Drive Topology, ou topologie à pilotage 
série) utilisent deux connexions par chaine de LED, et un 
driver de chaîne assure la fourniture d’un courant constant à 
chacune des chaînes. Les différents émetteurs de la matrice 
de pixels peuvent être désactivés ou obscurcis pour modifier 
la forme du faisceau par l’intermédiaire de commutateurs 
de court-circuit. Si l’on ajoute une puce annexe (CI 
compagnon) au circuit, on peut, par segmentation, 
réduire la consommation et éviter les problèmes de 
gestion thermiques inhérents aux topologies parallèles. 
Puisque la topologie série permet d’obtenir une source de 
courant constant par chaîne de LED, cela signifie que, par 
opposition à la topologie PDT, aucun appairage de courant 
n’est nécessaire, avec les économies que cela suppose.

La topologie SDT semble bien plus intéressante pour piloter 
des feux avant AFS à technologie Pixel Light. Cependant, si 
ces systèmes doivent se généraliser sur les véhicules arrivant 
sur le marché ces prochaines années, ils devront faire appel 
à une électronique modulaire et très économique. Un circuit 
driver à topologie séquentielle et segmentation est présenté en 
Figure 5. Ici un driver de LED dévolteur-survolteur NCV78763 
d’ON Semiconductor, fournit une source de courant élevé 
au système. Ce dispositif très intégré est supporté par un 
CI compagnon contrôleur de pixels. La nature modulaire 
d’une telle implémentation est bien adaptée à la stratégie 
de développement de produits généralement suivie par les 
constructeurs automobiles. Elle permet de réduire les coûts 
composants, de rationaliser le processus d’implémentation, et 
d’accélérer le développement et la réalisation.

En conclusion, les excellentes fonctionnalités et la commutation 
rapide permise par la technologie Pixel Light, grâce à ses 
meilleures performances, offrent un énorme potentiel pour 
améliorer la sécurité routière, dans tous les cas de conditions 
de conduite difficiles. Les faisceaux d’éclairage peuvent être 
mis en forme et dirigés de manière optimum, avec une grande 
précision et des temps de réponse rapides. Cette technologie 
permet aussi de “masquer” certaines zones du faisceau quand 
c’est nécessaire. Tout ceci peut se faire sans avoir recours à 
des moteurs (et à des CI de pilotage de ces moteurs, etc…). 
Par conséquent l’électronique nécessaire au contrôle des feux 
avant peut être considérablement simplifiée, et la nomenclature 
associée peut être sensiblement réduite. La topologie SDT, 
grâce à son appairage de courant intrinsèque, permet d’obtenir 
un pilotage optimisé de feux avant AFS en technologie Pixel 
Light. En outre, grâce à l’utilisation de semiconducteurs hautes 
performances, l’approche modulaire chère aux constructeurs 
automobiles est tout à fait applicable.

figure 3 :  Comparaison des types de feux avant AFS
1. Avec feux de route anti-éblouissement Pixel Light 2. Sans feux de route anti-éblouissement Pixel Light

figure 4 :  Migration de topologie de pilotage
1. Implémentation PDT 
2. Implémentation SDT
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figure 5 :  Circuits contrôleur de pixels simple, utilisant la 
segmentation système
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Produits Nouveaux
Double convertisseur CAN SAR  
16 bits à 5 Méch./s
Doté d’entrées différentielles flexibles de 8 V crête à crête 
et acceptant une large gamme de 
tensions d’entrée en mode commun, 
le double CAN SAR LTC2323-16 de 
Linear Technology est un convertisseur 
analogique-numérique à registre à 
approximations successives 16bits,  5 
Méch/s, à échantillonnage simultané. 
Ce convertisseur simplifie la conception 
au niveau système en adaptant les 
demandes en conditionnement du 
signal pour contrôler le CAN avec une 
large gamme de signaux analogiques 
jusqu’aux fréquences de Nyquist. Il est 
à la tête d’une famille de CAN SAR de 16, 14 et 12 bits, avec 
des vitesses d’échantillonnage de 5 Méch./s et 2 Méch./s et 
un rapport signal sur bruit SNR de 81 dB à 16 bits, de 80 dB 

à 14 bits et de 73 dB à 12 bits. Les versions 14 et 12 bits se 
caractérisent par une magnitude de la fonction de transfert 
plus élevée qui les rend appropriées pour les applications de 
boucle de contrôle.

Dans un petit boîtier QFN-28 de 20 mm2, 
cette famille intègre une référence de 
tension à bande interdite de précision, 
de 2,048 V ou 4,096 V et à faible 
dérive garantie avec un coefficient de 
température maximum de 20 ppm/°C. 
Ces composants peuvent être alimentés 
de 3,3 V à 5 V et ne consomment que 
55 mW sous 3,3 V, et 80 mW sous 5V. 
L’interface série rapide, CMOS ou LVDS, 
compatible SPI convient aux systèmes 
haute vitesse, à haute intégration. 
Ce circuit 16 bits est proposé dans 

les classes de température commerciale, industrielle et de 
l’automobile de -40 °C à 125 °C. 
www.linear.com/product/LTC2323-16

Nouvelle famille de 
microcontrôleurs 32 bits
Composée de 24 membres, la famille de microcontrôleurs 
Microchip PIC32MZ EC (Embedded Connectivity) affiche des 
performances inégalées de 330 DMIPS et 3,28 CoreMarks/
MHz, en plus d’une mémoire Flash (jusqu’à 2 Mo) avec mise 
à jour automatique à deux panneaux, une grande capacité 
RAM (512 ko) et de périphériques de connectivité adaptés 
aux exigences des applications d’aujourd’hui, dont un MAC 
Ethernet 10/100, un MAC/PHY USB Hi-Speed (une première 
pour des microcontrôleurs 
PIC) ainsi que des doubles 
ports CAN. Les PIC32MZ 
sont également dotés d’une 
densité de code hors pair 
30 % plus élevée que celle 
des concurrents, ainsi que 
d’un convertisseur A/N 
28 MSPS offrant l’un des 
meilleurs débits existants sur 
les microcontrôleurs 32 bits. 
Pour compléter le haut degré 
d’intégration dont bénéficie 
cette famille : un moteur de 
chiffrement matériel ultra 
complet, avec générateur de 
nombres aléatoires pour un 
chiffrement/déchiffrement 
optimum des données et leur authentification par les 
algorithmes  AES, 3DES, SHA, MD5 et HMAC, ainsi que la 
première interface SQI sur un microcontrôleur Microchip et le 
plus grand nombre de canaux série disponibles sur un PIC32.

Les développeurs de systèmes embarqués doivent faire face 
à une demande croissante en fonctionnalités supplémentaires, 
qui exigent plus de ressources du microcontrôleur et 
davantage de mémoire. Parallèlement, ils cherchent sans 
cesse à réduire les coûts et la complexité en minimisant le 
nombre  de microcontrôleurs. La famille PIC32MZ affiche des 
performances 3 fois supérieures à celles des familles PIC32MX 
antérieures et 4 fois plus de mémoire, en plus d’un haut niveau 
d’intégration de périphériques avancés. Pour les applications 
exigeant la connectivité embarquée, la famille inclut les 
interfaces USB Hi-Speed, Ethernet et CAN, ainsi qu’un large 

éventail de piles de protocoles filaires et sans fil. Le PIC32MZ 
supporte par ailleurs les afficheurs WQVGA sans puce 
graphique externe, ce qui lui permet d’adresser de nombreuses 
applications embarquées intégrant des fonctions graphiques 
évoluées. Les applications de streaming audio numérique 
peuvent profiter des 159 instructions DSP de cette famille, tout 
comme de sa grande capacité de mémoire, des périphériques 
(tels que I2S) et des logiciels disponibles.
Autre défi majeur pour les développeurs et chefs de projet : 
les mises à jour sur site. Grâce à leurs 2 Mo de mémoire Flash 
interne, les PIC32MZ facilitent les mises à jour automatiques 

via deux panneaux 
indépendants offrant un moyen 
sécurisé de réaliser des mises 
à jour sur site tout en exécutant 
l’application à pleine vitesse. 

« Notre nouvelle famille 
PIC32MZ a été conçue pour 
une nouvelle génération 
d’applications embarquées 
haut de gamme exigeant les 
meilleures performances, 
densités de mémoire et niveaux 
d’intégration de périphériques 
avancés », explique Rod Drake, 
directeur de la branche MCU32 
de Microchip.  « Grâce aux 
PIC32MZ, les développeurs 

peuvent ajouter, à l’aide d’un seul microcontrôleur, des 
fonctionnalités telles que des affichages graphiques améliorés, 
des performances temps réel plus rapides et une sécurité 
accrue, tout en réduisant les coûts et la complexité du 
système. »
Le PIC32MZ est le premier microcontrôleur de Microchip à 
utiliser un noyau microAptiv MIPS de Imagination, qui ajoute 
159 nouvelles instructions DSP permettant d’exécuter des 
algorithmes DSP avec jusqu’à 75 % de cycles en moins 
qu’avec les familles PIC32MX. Ce noyau intègre également 
l’architecture à jeux d’instructions microMIPS, qui améliore 
la densité du code tout en fonctionnant quasiment à pleine 
vitesse, les caches d’instructions et de données, ainsi que des 
performances 200 MHz/330 DMIPS 3 fois plus élevées que 
celles des PIC32MX.
www.microchip.com
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Produits Nouveaux
Filtres haute tension triphasés  
150 à 2500 A
Les filtres haute tension triphasés FMCC SOL de Schurter sont 
conçus pour des courants de 150 à 2500 A et une température 
ambiante de 50°C. Dotés de tensions nominales de 520 ou 
760 V, ils peuvent être mis en œuvre avec 
tous les systèmes de grande puissance, par 
exemple sur les onduleurs des installations 
photovoltaïques ou éoliennes. Malgré leur haut 
niveau de performances, ils sont compacts et 
légers.
Les énergies renouvelables prennent de plus 
en plus d’importance. Pour la photovoltaïque 
et l’énergie éolienne par exemple, on construit 
des installations toujours plus grandes et plus 
puissantes. Toutes ces installations nécessitent 
des onduleurs performants, conçus dans une 
optique d’efficacité énergétique optimale. Les 
onduleurs modernes avec tracker MPP (dispositif de poursuite 
du point de puissance maximale) génèrent des perturbations 
dans les deux sens, du côté du réseau CA comme du côté 
du panneau CC. Côté CC, on peut utiliser un filtre de la série 
FMER SOL pour les courants situés entre 25 et 2300 A. Côté 

CA, on dispose maintenant de la nouvelle série de filtres haute 
tension FMCC SOL pour courant alternatif triphasé de 150 à 
2500 A. Ce double filtrage des lignes permet de se conformer 
aux normes CEM courantes.
La gamme FMCC SOL est homologuée UL pour des 
températures ambiantes de +50°C et de +40°C avec courant 

nominal augmenté. Ces filtres sont autorisés 
pour des tensions nominales de 520 et 760 VCA. 
La tension élevée de 760 VCA permet un usage 
au sein des réseaux d’alimentation électrique de 
systèmes IT.
Les filtres FMCC SOL jusqu’à 250 A sont équipés 
en standard de raccords M10 à visser et, à partir 
de 320 A, de fiches de cuivre. D’autres types de 
raccords (fils toronnés ou fiches de cuivre pour 
des intensités de courant inférieures à 320 A) 
sont disponibles sur demande. De même, des 
modifications spécifiques peuvent être apportées 
au niveau de la commutation ou du boîtier.

Schurter possède son propre service de mesure CEM en 
vue de garantir une adaptation optimale de l’onduleur. Ses 
prestations permettent d’élaborer la solution de filtrage la plus 
efficace pour le système.
www.schurter.com

Circuit d’accordage d’antenne  
pour smartphones 4G LTE
Les utilisateurs vont bénéficier d’une réception améliorée, 
d’une meilleure stabilité des appels, de téléchargements 
plus rapides et d’une autonomie de batterie accrue grâce 
au circuit d’accordage d’antenne STHVDAC-253MF3 de 
STMicroelectronics. Il a été choisi pour piloter la fonction de 
réglage intelligent de l’antenne d’un smartphone 4G (LTE) lancé 
par un grand fabricant asiatique.
Sur les téléphones mobiles, la fonction d’accordage intelligent 
de l’antenne (Smart Antenna Tuning) permet de rendre la 
transmission et la réception en radiofréquence pratiquement 
insensible aux conditions extérieures, ce qui apporte de 
nombreux avantages aux utilisateurs tels que signal plus fort 
(davantage de barres de réception), diminution du nombre 
d’appels interrompus, augmentation du débit de transmission 
des données et autonomie de batterie accrue. Cette fonction 
associe l’inductance fixe qui se trouve dans l’antenne 
intégrée du smartphone à des condensateurs commandés 
électroniquement. Le circuit d’accordage d’antenne contrôle 
avec précision les condensateurs intégrés accordables, tels 
que les produits propriétaires de la série STPTIC, pour qu’ils 
s’adaptent de façon optimale à la fréquence de résonance de 
l’antenne et à la bande de fréquence utilisée.
Ce circuit est un ASIC dédié qui intègre trois convertisseurs 
numérique-analogique en tensions élevées, ce qui lui permet 
d’optimiser simultanément les performances de l’antenne 

dans trois bandes de fréquence différentes. Il tire partie du 
tout récent protocole RFFE stipulé par l’alliance MIPI que les 
fournisseurs de chipsets mobiles ont adopté comme norme 
d’interface de commande entre le bloc RF et les différents 
modules frontaux intégrant amplificateurs de puissance, 
amplificateurs faible bruit, filtres, commutateurs, convertisseurs 
continu-continu et antennes.
Cette solution permet aux smartphones 4G LTE d’améliorer de 
façon significative l’expérience vécue par les utilisateurs grâce 
aux performances accrues de l’antenne dont bénéficieront les 
abonnés.
Avant la création et l’adoption du protocole RFFE, l’interface 
de contrôle standard SPI exigeait que les intégrateurs 
modifient leurs pilotes pour qu’ils prennent en charge le circuit 
d’accordage d’antenne. Cet ASIC est compatible avec toutes 
les fonctionnalités du protocole MIPI RFFE, à savoir le mode 
étendu des mécanismes de déclenchement et une horloge 
cadencée à 26 MHz, le tout dans un encombrement très réduit 
générant des baisses de coût et de dimensions de la carte 
pour les fabricants de smartphones.
«Ce circuit d’accordage d’antenne montre une nouvelle fois 
comment ST contribue au succès de ses clients en leur 
fournissant des solutions qui apportent des avantages directs 
à leurs propres clients, comme l’ont démontré les tout derniers 
produits commercialisés par nos clients», a déclaré Ricardo 
De Sa Earp, Group vice-president et directeur général, division 
Application-Specific Discretes & IPAD de STMicroelectronics.
www.st.com 

Contacts à sertir 
pour connexion haute 
fiabilité
Mil-Max, fabricant de composants 
d’interconnexion, vient de lancer une 
nouvelle gamme de contacts à sertir 
en complément de ses contacts à 
souder. Ces nouveaux produits sont 
conformes à la norme Mil-spec M39029. 
Ils sont également utilisables pour des 

applications autres que militaires mais qui 
exigent une haute fiabilité de connexion. 
Cinq tailles de contacts à sertir de la 
gauge 12 à la gauge 22 sont disponibles. 
Ces contacts sont dorés sur une sous 
couche Nickel et différentes épaisseurs 
de dépôts d’or sont possibles, en fonction 
de l’utilisation des contacts. Pour le 
sertissage, le même outillage est utilisé 
pour les cinq talles de contacts. 
www.mill-max.com/ 
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Application

La bonne gestion thermique des appareils grand-public, 
des dispositifs portables, des modules automobiles ou des 
alimentations, nécessite que l’on élimine le jeu présent entre 
les composants dégageant de la chaleur et les surfaces de 
dissipation thermique à proximité. Bien comprendre comment 
choisir le bon “mastic interstitiel” parmi la large gamme 
disponible sur le marché, est très important.

Le grand nombre de matériaux thermo-conducteurs 
actuellement à la disposition des concepteurs reflète 
bien l’évolution des meilleures pratiques en matière 

de conception ; le refroidissement par convection perd en 
popularité au profit du refroidissement par conduction utilisant 
des radiateurs ou des éléments dissipateurs comme un châssis 
ou même un capotage métallique. Ces évolutions reflètent 
la volonté générale de miniaturiser des appareils. La densité 
croissante des composants réduit effectivement le volume 
d’air utilisable pour refroidir, et entrave la circulation de l’air. 
Dans les systèmes où l’on utilisait jusqu’alors un ventilateur 
pour le refroidissement par air forcé, on préfère de plus en plus 
les designs “fanless” (sans ventilateur) pour réduire le coût, la 
consommation, et le niveau sonore. En outre, le ventilateur est 
souvent le composant le moins fiable du système.

L’AIR EST L’ENNEMI
L’air, quand il est inerte, est un ennemi reconnu du bon 
transfert thermique. Avec sa très faible conductivité thermique 
de 0.024W/m-K, par rapport aux 250W/m-K de l’aluminium, 
l’air présent, au niveau de l’interface entre un composant et 
son radiateur, peut entraver le transfert thermique de manière 
substantielle. Traditionnellement, une graisse thermique ou un 
matériau à changement de phase est appliqué sur les surfaces 
pour combler les interstices.

Pour répondre aux besoins de gestion thermique moderne, 
davantage de produits et de matériaux différents sont désormais 
disponibles, et offrent un éventail de propriétés permettant 
aux concepteurs d’éliminer efficacement les interstices 
présents en de nombreux endroits d’un assemblage. L’un 
des principaux défis posés aux créateurs aujourd’hui, est la 
nécessité de combler des espaces relativement importants à 

l’intérieur des boîtiers. Ces espaces peuvent en effet faire de 1 
à 5 mm d’épaisseur. En outre, lorsque plusieurs composants 
sont associés à un même radiateur, le jeu entre les différents 
composants et le radiateur peut être différent d’un composant 
à l’autre. Ceci peut encore être aggravé par un cumul de 
tolérances mécaniques. Dans de tels cas, la solution thermo-
conductrice choisie doit être capable d’absorber les variations 
d’épaisseur, pour rester en contact avec chaque face, sans 
exercer de pression importante sur les boîtiers des composants.

Deux des solutions les plus courantes aujourd’hui sont les 
“pansements” interstitiels et les gels thermo-conducteurs. 
Les pansements interstitiels sont des pellicules compressibles 
d’une certaine forme, faits de matériau élastomère chargé 
de particules thermo-conductrices. Un gel est un matériau 
vulcanisable silicone, applicable à l’aide d’une pompe ou d’une 
seringue. Le gel est idéal lorsque la distance entre la surface des 
composants et la surface froide à proximité varie, comme dans 
le cas où plusieurs composants sont associés à un dissipateur 
thermique commun. Il peut aussi servir d’alternative à la graisse 
thermique traditionnelle, ou à un matériau à changement de 
phase, dans la mesure ou il exerce un effort à la fois faible et 
cohérent sur la carte et sur les composants.

PANSEMENTS INTERSTITIELS
Les progrès réalisés dans le domaine des matériaux liants 
polymères utilisables dans une plage de températures étendue, 
ont permis le développement de pansements interstitiels 
capables de répondre aux défis de gestion thermique 
actuellement posés aux concepteurs. Les élastomères silicone 
typiquement utilisés ont un faible module de compression, 
et peuvent donc se conformer aux contours des surfaces de 
contact une fois légèrement comprimés. Ceci évite l’applications 
de contraintes mécaniques trop fortes sur les composants et 
les joints de soudure. Par conséquent, les qualités idéales d’un 
pansement interstitiel sont un faible module de compression, 
et une conductivité thermique élevée. De nouveaux matériaux, 
comme le HCS10 de Chomerics, font appel à des composés 
de plus en plus mous, qui s’avèrent d’autant plus intéressants 
pour les concepteurs d’appareils électroniques miniaturisés et 
délicats.

Guide du filling interstitiel
Riaz Ahmed, Chomerics Division Europe - Parker Hannifin Ltd
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Application

Plusieurs niveaux de performance thermique existent, et la 
conductivité thermique s’étend de moins de 1 W/m-K à plus de 
6 W/m-K. Etant donné que la conductivité thermique dépend 
de la quantité et du type de charge thermo-conductrice, qui 
peut être constituée de matériau céramique ou d’un composé 
métallique comme l’oxyde d’aluminium, l’oxyde de zinc ou 
le nitrure de bore, une conductivité thermique plus élevée 
s’accompagne en général d’un module de compression 
supérieur.

Les concepteurs peuvent aussi choisir parmi plusieurs valeurs 
de module de compression. Parmi les formulations les plus 
déformables, le matériau THERM-A-GAP™ HCS10 présente 
73% de déflexion sous une pression de 50 psi (un peu plus de 
3.6 kg/cm2), tandis que le THERM-A-GAP 580 ne présente que 
30% de déflexion, dans les mêmes conditions. Par conséquent, 
certains types de matériaux interstitiels peuvent servir à amortir 
les vibrations, en plus d’assurer la conformabilité pour un bon 
transfert thermique.

Les pansements interstitiels sont en général proposés en 
différentes épaisseurs. Cependant, les concepteurs doivent 
garder en tête que la conductivité thermique du pansement 
est bien moindre que celle du métal. Un pansement ne saurait 
corriger seul une mauvaise conception thermique. Aussi, les 
concepteurs doivent ils s’assurer que tous les interstices à 
combler sont aussi étroits que possible, de manière à pouvoir 
utiliser les pansements les plus minces possible.

Les pansements thermo-conducteurs se présentent sous forme 
de feuilles, à découper en fonction du besoin, 
ou prédécoupés selon un format spécifique, et 
présentés sur un support ou individuellement. 
Le support est en général une feuille 
d’aluminium ou de la fibre de verre. Les faces 
du pansement sont habituellement légèrement 
adhésives pour permettre le maintien du 
pansement en place, et réduire au maximum 
la résistance de contact. Un adhésif sensible 
à la pression peut être pré-appliqué sur l’une 
des faces pour adhérer en permanence 
au matériau froid. Des formulations à 
faible dégazage ou sans silicone existent, 
pour certains applications sensibles au 
silicone, notamment dans l’aéronautique, 
l’optoélectronique, ou les disques durs.

GELS ThERMIQUES
Un gel, en revanche, peut être fourni en 
vrac, en cartouche ou en seringue. Il peut 
être stocké dans des conditions classiques, 
sans réfrigération, et les gels n’ont aucune 
tendance à sédimenter.

Les gels thermo-conducteurs ont plusieurs 
avantages clé. L’un de ces avantages est par exemple de ne pas 
nécessiter l’approvisionnement ni le stockage de pansements 
thermo-conducteurs de différentes formes et différentes 
tailles. Un autre avantage est de ne pas risquer d’utiliser le 
mauvais modèle ou de mal positionner le pansement. Les 
gels sont 100% stables et sont donc faciles à utiliser dans un 
environnement de production. Ils peuvent être appliqués en 
ligne, avec une bonne répétabilité au niveau forme et volume 
déposé, à l’aide d’un équipement de dépose automatique. Dans 
certain cas, un dépôt de forme circulaire permet une couverture 
optimale des surfaces de contact, tandis qu’une forme en 
serpentin, en carré ou en spirale, est souvent utilisée avec les 

boîtiers carrés de type QFN, LGA ou BGA. Un simple trait de 
gel donne d’excellents résultats pour monter un radiateur sur un 
boîtier DIL classique.

Une certain nombre de gels thermo-conducteurs existent, 
comme le GEL30 de Parker Chomerics, qui convient aussi bien 
pour combler des interstices que pour remplacer des graisses 
thermo-conductrices. Par rapport à ces dernières, la structure 
réticulée d’un gel assure un module plus faible, tout en éliminant 
des inconvénients comme les manques ou le séchage.

Le GEL30 offre une conductivité thermique de 3.5 W/m-K. Par 
rapport à certains pansements interstitiels, les gels permettent 
de réduire considérablement les efforts mécaniques imposés 
aux composants. Ceci est important, car de plus en plus 
de produits font appel à des fixations rapides encliquetées, 
incapables de s’opposer aux tensions mécaniques comme 
des fixations classiques à vis, plus puissantes mais aussi plus 
coûteuses à mettre en oeuvre pour comprimer le matériau 
d’interface.

Des gels capables de maintenir un isolement électrique entre le 
composant et le radiateur existent aussi. Ceux-ci incorporent 
des billes de verre de 0.25 mm de diamètre qui servent de 
butée de compression ou de barrière diélectrique. Ces gels 
garantissent un écartement minimum entre la surface du 
composant et celle du radiateur, ce qui permet aux concepteurs 
de tirer profit des propriétés du gel en cas d’utilisation avec 
des boîtiers de puissance dont la connexion thermique est 
également connectée électriquement à la puce.

RéSUMé
Dans le cadre d’une stratégie de gestion thermique bien pensée, 
les pansements et les gels thermo-conducteurs permettent 
d’éliminer la plupart des interstices inévitablement présents 
dans un assemblage électronique. Les uns comme les autres 
font appel à des technologies de matériau sophistiquées, et 
offrent un certain nombre d’avantages au niveau performances 
et simplicité d’utilisation. Les pansements et les gels thermo-
conducteurs sont extrêmement intéressants pour les 
concepteurs souhaitant optimiser les performances thermiques 
d’un nouveau design.
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Test & Mesure
Rapport d’étude NI 2014  
sur le test automatique
National Instruments annonce son rapport d’étude 2014 sur le 
test automatique, qui présente les résultats des recherches de 
l’entreprise en matière de technologies et de méthodologies 
dans le domaine du test et de la mesure. Ingénieurs et 
responsables peuvent profiter de ce rapport, qui détaille les 
tendances concernant de nombreuses industries, afin de 
tirer parti des toutes dernières stratégies et bonnes pratiques 
permettant d’optimiser toute 
organisation de test. Disponible à 
l’adresse www.ni.com/ato, ce rapport 
d’étude s’appuie sur des données 
issues de recherches universitaires 
et industrielles, de veille économique 
ainsi que de retours de clients (forum, 
enquêtes, etc.).
Il détaille les tendances suivantes :
- Stratégie d’entreprise : compétence 
organisationnelle
En ce qui concerne les ingénieurs de 
test, la réserve de talents s’amenuise 
et les responsables doivent améliorer 
la compétence organisationnelle 
au travers d’un recrutement plus 
pertinent, d’un meilleur accueil des nouveaux collaborateurs et 
d’un plus grand investissement en termes de formation afin de 
garantir une organisation compétente et dotée d’un personnel 
suffisant. 
- Architecture : gestion des systèmes de test
Les nouvelles technologies offrent de plus larges ensembles 

de caractéristiques en matière d’équipement de test, aidant les 
responsables de test à surveiller l’état de leurs systèmes, en 
diminuant les coûts et maximisant la durée de fonctionnement.
- Traitement : “cloud computing” pour le test
Incapables de fournir l’équilibre idéal entre performances et 
coûts ou de s’adapter à la demande réelle des produits, les 
plates-formes de test traditionnelles constituent un frein à la 
rentabilité. Comme dans les technologies de l’information, le 
cloud computing appliqué au test automatique peut dissiper 
ces inquiétudes croissantes.

- Logiciels : architectures logicielles 
de test évolutives
La nécessité de fournir des systèmes 
de test plus vite avec toujours 
moins de ressources éloignent les 
stratégies logicielles des solutions 
rigides en faveur de plates-formes 
basées sur logiciel pour maximiser la 
longévité et l’évolutivité tout au long 
du cycle de vie d’un produit et d’une 
nouvelle conception de produits à 
une autre.
- Entrées/sorties : redéfinir la notion 
de capteurs
Le nombre de capteurs dans 
les produits a considérablement 

augmenté, mettant les responsables de test au défi de suivre 
le rythme des nouvelles technologies et de s’adapter à cette 
demande croissante. Ces responsables ont besoin de solutions 
de test non figées qu’ils peuvent modifier aussi rapidement que 
les produits intégrant les capteurs qu’ils testent.
www.ni.com/ato

Solution étendue de test de 
récepteur M-PHY
Les capacités de la solution de test de récepteur M-PHY de 
Tektronix s’étendent avec les fonctionnalités supplémentaires 
telles que les tests de récepteur de couche physique pour 
High Speed Gear2 et Gear3, la prise en charge du mode PWM 
(G0-G7), la fonction auto-calibrage et les tests de marge. Les 
ingénieurs qui développent les terminaux mobiles de prochaine 
génération basés sur la couche physique M-PHY peuvent 
maintenant utiliser cette solution pour résoudre les défis de 
conception et surmonter les problèmes d’intégrité du signal en 
effectuant facilement les tests automatiques 
de conformité, de validation de produit et de 
tests de marge.
La prise en charge de HS Gear2 et Gear3 
et du mode PWM (G0-G7) donne aux 
concepteurs la possibilité d’effectuer des 
tests à la gamme complète des débits de 
données et, ainsi, d’avoir une vision totale et 
approfondie de leurs conceptions. La prise 
en charge du calibrage automatique des 
engins à grande vitesse réduit la complexité 
de l’installation, gagne du temps et permet 
aux utilisateurs de tester leurs dispositifs 
plus rapidement. Les tests de marge sur les déclinaisons 
à grande vitesse donnent la possibilité aux concepteurs 
de valider et de porter leurs appareils au maximum de 
leur potentiel, afin de définir des spécifications techniques 
compétitives pour leurs produits.
«La solution de test de récepteur M-PHY de Tektronix fournit 
le précieux éclairage dont ont besoin les concepteurs pour 
identifier les problèmes de conception et de caractérisation 

dès le début de la phase de développement des produits,» 
a déclaré Brian Reich, Directeur général des Oscillateurs 
performants chez Tektronix. «Cette solution permet aux 
concepteurs de porter leurs appareils jusqu’à leurs limites 
théoriques, de tester leurs produits plus rapidement en 
environnement automatique et de commercialiser leurs 
produits en moins de temps.»
La spécification M-PHY de l’Alliance MIPI donne naissance à 
une solution de PHY de faible puissance et à faible coût qui est 
évolutive et suffisamment souple pour répondre aux besoins 
actuels et futurs des marchés mobiles et grand public. Avec 
ses différentes déclinaisons, terminaisons, amplitudes et débits 

de données série ultra-rapides variables, 
M-PHY présente plusieurs défis de test 
côté récepteur et émetteur qui exigent des 
solutions de test dédiées.
Le logiciel automatique propriétaire 
M-PHYTX/M-PHYRX, destiné à être 
utilisé avec les oscilloscopes de la 
série DPO/MSO70000, couvre toute la 
gamme des exigences de test d’émetteur 
et de récepteur M-PHY et assure une 
prise en charge étendue de décodage 
de protocole. Du côté émetteur, la 
configuration et l’exécution des tests 

sont entièrement automatisées et ne nécessitent qu’un seul 
instrument. Pour tester le récepteur M-PHY, un oscilloscope 
performant et un générateur arbitraire de signaux de la série 
AWG7000 sont les seuls instruments nécessaires. Le logiciel 
d’automatisation TekExpress offre une interface utilisateur 
pratique et un flux de travail intuitif durant la configuration et 
les tests.
www.tektronix.com 
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Test & Mesure
Oscilloscopes hautes performances 

Conçus pour répondre à la demande en test et développement 
de circuits électroniques, les oscilloscopes de la famille 
Rohde & Schwarz RTM intègrent dans un seul appareil 
l’analyse logique, de protocole, de fréquence et dans le 
domaine temporel. L’option RTM-B1 ajoute 16 voies logiques 
à l’oscilloscope. Avec un taux d’échantillonnage de 5 Géch/s 
et une profondeur mémoire de 20 Méch, cet appareil est le 
meilleur de sa catégorie en termes de performance des canaux 
numériques et analogiques, ce qui permet aux utilisateurs de 
mesurer avec précision les longues séquences de signaux. 
Son concept d’exploitation intelligent assure une extrême 
convivialité d’utilisation.
Les options d’analyse de puissance 
RTM-K31 et R&S RTO-K31 mettent à la 
disposition des utilisateurs des fonctions 
de mesure spécialisées leur permettant 
de tester automatiquement la qualité des 
alimentations à découpage modernes y 
compris la qualité de la tension secteur, 
de la plage d’entrée et de la zone de 
sécurité SOA du transistor de découpage. 
Un assistant guide les utilisateurs tout 
au long des étapes de mesure et fournit 
des diagrammes illustrant les points 
de connexion des sondes, notamment 
celles de courant, au dispositif sous test. 
Ils pourront ainsi, lors de l’analyse de 
puissance, apprécier la haute sensibilité 
et la grande dynamique de ces oscilloscopes. Ces propriétés 
permettent de caractériser exactement l’ondulation de 
la tension de sortie des alimentations et de mesurer 
avec précision les faibles tensions ou courants dans les 
convertisseurs.
Les mesures de gigue (jitter) sont importantes lors de 
l’élaboration des circuits dotés d’interfaces de données série 
haute vitesse, telles que USB 2.0 ou HDMI. L’option analyse 
de gigue RTO-K12 permet de réaliser ces mesures de gigue en 
automatique et offre un large éventail de fonctions intelligentes. 
Ainsi, par exemple, un assistant aide les utilisateurs dans la 
réalisation des mesures les plus importantes afin d’obtenir 

rapidement les résultats. Pour faire face au défi particulier que 
représente l’horloge incorporée (embedded clock) dans le 
signal et utilisée comme référence de temps lors de l’analyse 
de gigue, le RTO-K12 est dotée d’une fonction logicielle 
de récupération de données d’horloge CDR configurable 
référencée R&S RTO-K13. Ainsi, pour la première fois, les 
utilisateurs peuvent déclencher et analyser des signaux 
en temps réel sur la base de l’horloge. Les fonctions 
histogrammes et tests de gabarit permettent d’obtenir 
rapidement des résultats fiables.
En ce qui concerne les transmissions de données via 
Ethernet ou USB, des options logicielles développées pour 
l’oscilloscope hautes performances RTO répondent aux 
besoins de test exprimés par les développeurs de telles 

interfaces. Le logiciel de test de conformité Ethernet RTO-K22 
comprend des tests automatisés pour interfaces Ethernet 
10/100/1000 conformes aux spécifications de test IEEE et 
ANSI. Le logiciel de test de conformité USB 2.0 RTO-K21 
inclut des scénarios de test pour les dispositifs sous test 
USB 2.0 utilisés comme périphériques, hôtes ou hubs. Ces 
deux options fonctionnent sur un PC qui contrôle à la fois 
l’oscilloscope et le DUT. Les instructions à partir d’illustrations 
fournissent une assistance pas à pas pendant les mesures. 
Les résultats de tests sont automatiquement consignés dans le 
rapport d’essai.
www.rohde-schwarz.fr

Générateur autonome pour essais 
d’onde oscillatoire amortie lente
D’une utilisation aisée sur des équipements monophasés 
jusqu’à 270 V et 16 A, le générateur autonome NSG 3040-
SOW de Teseq est destiné aux essais d’onde oscillatoire 
amortie lente. Il est conforme aux normes d’essais en vigueur 
IEC/EN 61000-4-18 et ANSI C37.90.1. Bien adapté pour les 
centrales électriques, sous-stations, 
fabricants de compteurs électriques, 
relais et  de commutateurs, ainsi que 
pour les laboratoires d’essais CEM, ce 
générateur permet aux utilisateurs de 
réaliser des essais de surtension à des 
niveaux allant de 0,2 kV jusqu’à 4,4 
kV. Il offre des fonctionnalités uniques 
dont une impédance de source réduite 
sélectionnable de 200 ohms et 150 
ohms, ainsi que des taux d’impulsion 
plus élevés qui permettent aux utilisateurs de réaliser des 
essais dans des conditions plus proches de la réalité, ce 
qui garantit que leur produit fonctionnera comme prévu. La 
fréquence d’oscillation est comprise entre 100 kHz et 1 MHz 

et le taux de répétition des impulsions supérieur aux normes 
requises.
Complétant la gamme de générateurs d’essais CEM séries 
NSG 3040 et NSG 3060, cet instrument reprend la même 
interface à écran tactile couleurs, très contrasté, de 7 pouces 
qui offre convivialité et d’excellents graphiques et autorise 
une configuration rapide et facile des procédures d’essai. Il 
fournit des résultats fiables et rapides d’essais normalisés 

en quelques clics, grâce à la fonction 
d’assistance aux essais intégrée Test 
Assistance. En outre, il propose des 
entrées par un clavier intégré ou une 
molette avec des touches supplémentaires 
de réglage de la sensibilité.
Ce générateur intègre un logiciel de 
commande Windows qui simplifie 
la programmation des essais et la 
compilation de séquences d’essais 
complexes composées de types de formes 

d’onde multiples. Un port Ethernet assure la commande par un 
PC externe. Cet appareil est proposé en boîtier de 449 x 226 x 
565 mm d’un poids approximatif de 25 kg.
www.teseq.fr 
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Application

L’alimentation sur Ethernet (PoE) a été adoptée par l’industrie 
de la surveillance vidéo comme solution à un problème ancien : 
la complexité du câblage. Par exemple, une caméra de sécurité 
traditionnelle à vues fixes de base nécessite deux câbles : un 
pour l’alimentation (10 W à 15 W sur 24 V alternatifs ou 12 V 
continus), et un câble coaxial séparé pour le signal vidéo. Avec 
PoE, un câble Ethernet unique véhicule les données vidéo et 
l’alimentation. Tout est plus simple. D’accord ? Pas tout à fait. 
Pour permettre la compatibilité avec les systèmes existants, les 
fabricants de caméras doivent produire des caméras adaptées à 
PoE qui sont aussi compatibles avec les sources d’alimentation 
traditionnelles – elles doivent accepter de 37 V à 57 V continus 
du PoE sur un jack RJ-45, ou 24 V alternatifs, + 12 V continus 
ou – 12 V continus sur un connecteur auxiliaire. 

L’ANCIENNE MANIèRE GASPILLE DE L’éNERGIE 

La figure 1 montre l’architecture d’alimentation utilisée par 
beaucoup de fabricants 
de caméras PoE pour 
résoudre ce problème. 
Un redresseur à diode 
en pont après l’entrée 
auxiliaire (ancienne école), 
produit une alimentation 
continue positive à partir 
de 24 V alternatifs, +12 V 
continus ou –12 V continus. 
L’alimentation en tension 
continue résultante et 
les entrées PoE sont 

connectées en mode OU par des diodes, l’alimentation choisie 
étant dirigée ensuite vers une alimentation à découpage isolée à 
large plage de tensions d’entrée qui alimente enfin l’électronique 
de la caméra. 

Cette architecture d’alimentation pose quelques défis. Lorsque 
la caméra est alimentée par l’entrée auxiliaire, trois diodes 
(entourées, figure 1) sont présentes dans la ligne d’alimentation. 
Outre l’inefficacité de cette conception et les possibles 
problèmes d’échauffement dus à la puissance dissipée dans 
les diodes, ces trois diodes conduisent à une chute de tension 
significative à l’entrée de l’alimentation à découpage. Avec 
une caméra de 10 W à 15 W, ces défis sont facilement relevés, 
mais les nouvelles caméras de sécurité ont une consommation 
double. Des fonctions comme le panoramique, l’inclinaison 
ou le zoom (PTZ) ainsi que le chauffage des objectifs pour 
le fonctionnement en extérieur rendent cette conception 
inutilisable pour cette nouvelle gamme de caméras. 
Pour illustrer les déficiences de l’architecture, prenons une 
caméra 26 W. Pour une entrée auxiliaire 12 V continus (dont on 
suppose qu’elle est réellement de 9 V continus lorsqu’on utilise 
des adaptateurs secteurs non régulés) et trois diodes Schottky à 
chute de tension de 0,5 V, la tension d’entrée de l’alimentation à 
découpage est de 7,5 V (9 V – 3 x 0,5 V). Le courant d’entrée de 
cette caméra est d’environ 3,5 A (26 W / 7,5 V). La dissipation 
de puissance résultante des trois diodes Schottky dans la ligne 
d’alimentation est de 5,2 W (3,5 A x 3 x 0,5 V). Cette dissipation 
conduit à une température plus élevée dans la caméra, ce qui 
est difficile, long et coûteux à compenser. 

AMéLIORER LES PERfORMANCES  
AvEC DES DIODES IDéALES

La figure 2 montre un moyen de résoudre ce problème. Ici, 
les deux diodes du 
redresseur en pont sont 
remplacées par des 
diodes idéales, entourées 
(en noir) dans la figure 2. 
Les diodes idéales sont 
simplement des MOSFET 
commandés pour se 
comporter comme des 
diodes habituelles. 
L’avantage d’une diode 
idéale est qu’on peut 
utiliser un MOSFET ayant 
une faible résistance 
de canal (RDS(ON)), 
réduisant ainsi la chute de tension directe (IDS x RDS(ON)) à 
beaucoup moins que celle d’une diode Schottky. Le contrôleur 
de pont de diodes idéales LT4320 permet le contrôle de quatre 
MOSFET dans une configuration en pont. La chute de tension 
de la troisième diode du circuit OU de la figure 1 est éliminée 
par le contrôleur LT4275 LTPoE++/PoE+_/PoE PD. Sa topologie 
permet l’utilisation de quelques diodes pour petits signaux 
entourés (en rouge) dans la figure 2, pour la mesure de l’entrée 
auxiliaire. Ces diodes ne sont pas dans la ligne d’alimentation 
comme dans l’architecture traditionnelle, aussi, elles ne 
contribuent pas à une chute de tension supplémentaire ou à des 
problèmes d’échauffement. 

RéSULTATS
L’architecture d’alimentation montrée en figure 2 réduit 
sensiblement les pertes de puissance globale par rapport à 
celles de la figure 1. Pour le quantifier, le LT4320 combiné à 
des MOSFET à faible résistance de canal produit une chute de 
tension de 20 mV aux bornes de chaque diode idéale du pont 
de MOSFET. Ceci produit une tension d’entrée aux bornes de 
l’alimentation isolée de 8,96 V (9 V – 2 x 20 mV). Cette tension 
plus élevée réduit le courant d’entrée requis à seulement 2,9 A 
(26 W / 8,96 V) au lieu de 3,5 A à l’origine.

La dissipation de puissance qui résulte de l’architecture 
améliorée est maintenant de 116 mW (2,9 A x 2 x 20 mV), contre 
5,2 W pour l’architecture originale, une réduction de 45 fois ! De 
plus, le courant d’entrée plus faible réduit la dissipation dans les 
composants de puissance de l’alimentation isolée (inductance 
de filtrage d’entrée, transformateur de puissance et MOSFET 
de commutation) grâce à la réduction de leurs pertes I2R. Un 
simple calcul évalue cette réduction à 31 % (100 % – 2,9 A2/3,5 
A2).

CONCLUSION
L’ajout des LT4320 et LT4275 aux entrées auxiliaires et PoE 
d’une caméra de sécurité PoE réduit la puissance dissipée 
de plus de 5W (5,2W – 116 mW) par rapport aux conceptions 
traditionnelles en pont et à diode OU. Cette réduction diminue 
le temps et la complexité de la conception des caméras de 
sécurité PoE.

Des redresseurs en pont actifs réduisent la dissipation 
de chaleur dans les caméras de sécurité PoE 
Par Ryan Huff, Ingénieur d’applications PoE, Linear Technology Corp.

figure 1 – Architecture 
d’alimentation d’entrée auxiliaire et 
PoE 

figure 2 – Architecture 
d’alimentation améliorée sans chutes 
de tension des diodes dans la ligne 
d’alimentation 
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Produits Nouveaux
Connecteur M12 à confectionner 
sur site 
Pour le câblage Ethernet 10 gigabits dédié à la communication 
et à l’automatisation, Metz Connect a conçu un connecteur 
M12 à confectionner sur site. Le connecteur codage X est 
présenté en variante avec ou sans bride. La variante avec bride 
convient pour le montage dans les dispositifs, machines ou 
systèmes et la variante sans bride trouve son application dans 
les liaisons câblées libres. 
Selon la catégorie 6A, ces connecteurs M12 conviennent 
pour la transmission de données jusqu’à 10 gigabits. En 
raison du blindage métallique complet assuré par un boîtier 
robuste en zinc moulé sous pression, les connecteurs M12 
à confectionner sur site peuvent aussi être utilisés sans 
problèmes dans des environnements à fortes perturbations 
électromagnétiques. 
Le connecteur  enfiché sur son embase assure une étanchéité 

de classe de protection IP67. Les connecteurs non enfichés 
peuvent être protégées en option au moyen d’un capuchon 
anti-poussière. 
Avec les deux 
connecteurs à 
confectionner sur 
site, la famille de 
produits Ethernet 
M12, composée 
de connecteurs pour 
circuits imprimés à 
codage X ou D, de 
connecteurs à confectionner 
sur site, de câbles 
confectionnés et de traversées 
de cloison d’armoires électriques, est encore étendue et 
systématisée. 
www.metz-connect.com

Interfaces thermiques résistantes 
et très adhérentes 
Le Gap Pad 1450 vient de rejoindre la famille des Gap Pad, 
matériaux d’interface thermo conducteurs 
de la société Bergquist. Il est doté d’un 
liner polyester permanent (PEN) qui 
permet une maintenance aisée et le  rend 
particulièrement adapté aux applications 
nécessitant des faibles contraintes de 
stress. Avec une conductivité thermique 
élevée de 1.3 W/m-K, le Gap Pad 1450 
existe en six épaisseurs de 0.508 à 3.175 
mm. La taille de feuille standard est de 
8 x 16 pouces (environ 20 x 40 cm). Des 
découpes aux dimensions spécifiques sont 
également disponibles sur simple commande. Grâce à son 
support PEN transparent, le Gap Pad 1450 résiste à l’usure 

et à la perforation, garantissant ainsi l’isolation électrique 
dans le temps. L’autre face présente un aspect très soft et 
élastique constituant une interface parfaite avec un excellent 
contact même sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. 

En outre, le Gap Pad présente un pouvoir 
adhérent supérieur à celui d’autres matériaux 
similaires, ce qui évite l’application 
d’adhésif et optimise les performances 
thermiques des assemblages. Le Gap Pad 
1450 convient idéalement aux applications 
d’éclairage semi-conducteurs ou à LED, 
aux équipements de télécommunication, 
et plus généralement au montage entre la 
source  de chaleur, le semi-conducteur,  et 
le dissipateurs thermiques, en particulier 
lorsqu’il faut réduire les contraintes sur des 

composant fragiles.
www.bergquistcompany.com

Connecteurs modulaires de fond de 
panier pour haut débit 
Alliant vitesse et densité dans un boîtier modulaire, les 
connecteurs de fond de panier système Impact 100 Ohm 
de Molex sont conçus spécialement pour les applications 
à haut débit. La technologie évolutive de ces connecteurs 
permet d’atteindre un débit de 25 Gbit/s avec une excellente 
densité de signal, allant jusqu’à 80 
paires différentielles par pouce dans une 
configuration à 6 paires. Développés pour 
satisfaire les exigences des applications de 
la prochaine génération, ces connecteurs de 
fond de panier conviennent particulièrement 
à l’équipement des réseaux à haut débit 
et des serveurs de stockage dans le 
secteur de la transmission des données, 
des télécommunications, de la médecine, de la 
défense et de l’aérospatiale. Ils sont conformes à la norme 
IEEE 10GBASE-KR et aux exigences du Stat Eye de l’Optical 
Internetworking Forum (OIF) en matière de performances de 
transmission bout-à-bout.
«Pour leurs réseaux, nos clients demandent chaque jour 
des débits de données de plus en plus grands sans sacrifier 
l’intégrité des signaux», explique Steven Eichhorn, chef de 
produit du groupe produits carte-à-carte et de fond de panier 
à haut débit Molex. «Le système de fond de panier Impact 

répond aux exigences de ces systèmes à haut débit en 
proposant la solution de connectivité la plus rapide, la plus 
souple et la plus ‘propre électriquement’ du marché».
Caractérisé par un pas pratique de 1,90 par 1,35 mm qui 
facilite le routage des circuits imprimés et réduit les coûts 
de fabrication, ce système de fond de panier offre une 
transmission couplée à bord larges et des paires différentielles. 
Ceci lui permet de répondre aux besoins croissants de haut 

débit tout en minimisant son impact sur le système 
et la carte de circuit imprimé. Deux options 

Press-Fit de 0,39 mm et 0,46 mm offrent de 
grandes possibilités d’optimiser les projets 

avec des performances mécaniques 
et électriques supérieures dans les 
architectures de fond de panier ou de 
milieu de panier.

L’interface d’accouplement de carte fille est 
dotée d’un système de contacts jumelés en 

quinconce qui diminue l’effort d’accouplement sur les broches 
et assure le séquençage du signal de masse sans devoir 
recourir à plusieurs hauteurs de broche de signal en fond de 
panier.
Les modules d’alimentation se présentent en versions de 3 à 6 
paires et dans des configurations classiques, coplanaires et de 
type mezzanine, avec un courant nominal allant de 60 à 120 A 
par module.
www.molex.com
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Gamme tensions
d’entrée (VIN)

Numéro
composant

4V à 48V

2,7V à 38V

4,5V à 32V

4,5V à 32V

Intensité de
sortie max. (IOUT)

50mA

250mA

2 x 50mA

100mA

Architecture

Abaisseur

Abaisseur-élévateur

Double : inverseur/
régulateur LDO

Inverseur

Courant
de repos

Régulateur
LDO suiveur

16µA

18µA

100µA

60µA

LTC®3255

LTC3245

LTC3260

LTC3261

15VIN +12VOUT

–12VOUT

LTC3260
24VIN

12VOUTLTC3255

3VIN  à 16VIN

5VOUT

Transitoires
de 60V

Transitoires
de 60V

Faibles  
       IEM

LTC3245

Modes abaisseur, abaisseur-élévateur, inverseur – sans inductance
Notre nouvelle famille de pompes de charges, de forte tension, simplifie la conception des alimentations continu / continu en 
supprimant le besoin d’une inductance et en requérant seulement un condensateur comme élément de stockage externe. Ces 
composants peuvent fournir des courants de sortie jusqu’à 250mA et des architectures de conversion incluant les modes abaisseur, 
inverseur et abaisseur-élévateur. Leur large gamme de tensions d’entrée, de 2,7V à 48V avec une protection contre des surtensions 
de 60V, et leur fonctionnement sur une large gamme de températures (jusqu’à 150°C) les rendent parfaits pour les applications 
industrielles, médicales et de l’automobile.

www.electronique-eci.com
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SWITCHER+ 20V, 2,5A

Le LTC®3626 SWITCHER+™ est le premier membre d’une nouvelle famille de régulateurs à découpage permettant la programmation 
des limites des intensités d’entrée et de sortie, ainsi que la gestion de la température de la puce avec un arrêt thermique programmable. 
Ces caractéristiques procurent un meilleur niveau de protection au système électronique, un contrôle et les lectures des états en temps 
réel. De plus, son architecture unique, à mode courant contrôlé pendant la conduction, est idéale pour obtenir des rapports élevés en 
mode abaisseur lorsque des fréquences de commutation élevées et une réponse rapide aux transitoires sont essentielles. Le LTC3626 
offre une fréquence de commutation jusqu’à 3MHz pour une mise en œuvre sur une empreinte compacte.

Programmation des limites des intensités d’entrée et de sortie,
et de la gestion à partir de la mesure de température de la puce

 Caractéristiques

• Tension d’entrée : 2,6V à 20V

• Large gamme de tensions de sortie :  
 0,6V à 97% de VIN

• Rendement : 95%

• Intensité de sortie : jusqu’à 2,5A
 - Gestion des niveaux moyens des  
  intensités d’entrée et de sortie   
  (IMONIN, IMONOUT)
 - Limite programmable des niveaux  
  moyens des intensités d’entrée et  
  de sortie
 - Gestionnaire et limite programmable  
  de la température de la puce (TSET)

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

Erreur de mesure de l’intensité de sortie
contrôlée vs intensité de sortie

cds.linear.com/docs/en/design-note/dn511.pdf

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3626
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94
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