
Pilote de LED, entrée 60V, 350W

Le LT®3763 est un contrôleur abaisseur, synchrone, de forte puissance, qui peut générer jusqu’à 20A de courant de sortie pour 
piloter des ensembles de LED. Il peut également être utilisé en tant que source de courant pour la charge de supercondensateurs 
ou de batteries au plomb. Pouvant mesurer, à la fois, les intensités d’entrée et de sortie, le LT3763 assure une limitation et une 
régulation précises du courant, permettant une régulation de la tension de sortie avec une précision de ±1,5% et une régulation 
de l’intensité avec une précision de ±6%. Les gammes de tensions d’entrée du composant, de 6V à 60V, et de tensions de sortie 
de 0V à 55V, procurent une souplesse au niveau de la conception. Sa broche FBIN est idéale pour les applications qui requièrent 
une fonction de suivi d’un pic de puissance comme les chargeurs de panneaux solaires.

Sorties 20A pour LED ou sources de courant avec mise en parallèle facile

 Caractéristiques

• Contrôle précis des courants d’entrée  
 et de sortie
• Contrôle par True Color PWM™ de  
 rapport 1 à 3000
• Précision de la régulation de la tension :  
 ±1,5%
• Précision de la régulation du courant :  
 ±6%
• Gamme de tensions d’entrée : 6V à 60V
• Broche de contrôle pour un contrôle  
 thermique de l’intensité dans la charge

Rendement vs courant dans la charge

video.linear.com/150

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT3763
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 True Color PWM un label de Linear Technology Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

ICHARGE (A)
0

R
EN

D
EM

EN
T 

(%
)

100

90

80

95

85

84 10 62

VIN = 48V
VOUT = 24V

VIN

IVINP IVINN

IVINMON
ISMON
FAULT
PWM

SENSE+

SENSE –
GND

3000:1

PWM Dimming

VOUT

Gradation PWM

de 1 à 3000

ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

www.electronique-eci.com

ECI Novembre-Décembre 2013 N°11



ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

CAN SAR, 20 bits, 1 Méch./s,
INL de 0,5ppm

Le CAN SAR LTC®2378-20 atteint une résolution de 20 bits avec une erreur de non linéarité intégrale (INL) remarquable de 0,5ppm 
et une performance de rapport signal sur bruit SNR de 104dB pour un CAN, sans état de latence, et à une vitesse d’échantillonnage 
de 1 Méch./s. Il présente un fonctionnement sans compromis, une faible dissipation et une excellente stabilité en température pour 
les trains de signaux de grande précision. La famille LTC2378-20 inclut les CAN SAR 16, 18 et 20 bits, à compatibilité de brochage, 
de 250 kéch./s à 2 Méch./s, avec des interfaces série SPI, et les broches explicites Busy et Chain qui simplifient la synchronisation 
numérique.

CAN SAR, sans état de latence, réalisant un rapport signal/bruit
SNR de 104dB

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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

 Caractéristiques

• Vitesse de conversion : 1 Méch./s
• INL de ±0,5ppm (typ.),    
 INL de ±2ppm (max.)
• SNR de 104dB (typ.) à fIN = 2kHz
• THD de -125dB (typ.) à fIN = 2kHz
• Faible puissance : 21mW à 1 Méch./s,  
 21µW à 1 kéch./s
• Gamme de tensions différentielles   
 d’entrée : ±VREF

• Gamme de la tension d’entrée VREF :  
 de 2,5V à 5,1V
• Compression de gain numérique éliminant  
 le besoin de rails de tension négative
• Gamme de températures garantie :   
 -40°C à +85°C
• Boîtiers MSOP de 16 broches et   
 DFN 4mm x 3mm

 Famille complète CAN SAR 16, 18 et 20 bits à brochage compatible

Info et échantillons gratuits
Téléphone : 01.56.70.19.90

www.linear.com/LTC2378-20

2376-20

250 kéch./s

2377-20 2378-20

2379-182376-18 2377-18 2378-18

500 kéch./s 1 Méch./s 1,6 Méch./s 2 Méch./s

20 bits
SNR 104dB

18 bits
SNR 101dB

2376-16 2377-16 2378-16 2380-16
16 bits

SNR 96dB

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Accéléromètre MEMS  
numérique 200 g 
Analog Devices présente un accé-
léromètre MEMS numérique triaxial à 
200 g qui conjugue la bande passante la 
plus large et la consommation électrique 

la plus faible de sa catégorie. Annoncé 
sous la référence ADXL375, cet accé-
léromètre mesure en permanence la durée 
et la force d’impacts ou de chocs dans la 
plage à pleine échelle de ± 200 g sans

Page  14 ➧

CAN SAR, 18bits, 1Méch/s 
simplifiant le traitement du signal 
d’entrée pour les applications ±10V  
Destiné aux applications industrielles de 
forte tension, le LTC2338-18 proposé par 
Linear Technology est un convertisseur 

A/N à registre à approximations 
successives, sans cycle de latence, 
avec une vraie entrée différentielle, 
bipolaire ±10,24V.  Il fonctionne sur une 
alimentation unique de 5V, présente un

Page  21 ➧

Four de refusion sous vide
Pour répondre aux applications de 
brasage de haute qualité en petits vol-
umes, Metronelec présente le four de 
refusion sous vide VSU200 de Fortune 
Technology. Prévu pour un montage sur 
table, ce four est bien 
adapté pour la refu-
sion de «bumps», 
l’encapsulation 
de flat packs, 
le brasage 
de semi-con-
ducteurs de 
puissance sur 
dissipateurs thermiques, 
de circuits hybrides, optoélectroniques, 
MEMS, capteurs….
Compact, ce four offre une sur-
face de chauffage en acier in-
oxydable de diamètre 210 
mm qui peut atteindre 
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CAN SAR, 20 bits, 1 Méch./s,
INL de 0,5ppm

Le CAN SAR LTC®2378-20 atteint une résolution de 20 bits avec une erreur de non linéarité intégrale (INL) remarquable de 0,5ppm 
et une performance de rapport signal sur bruit SNR de 104dB pour un CAN, sans état de latence, et à une vitesse d’échantillonnage 
de 1 Méch./s. Il présente un fonctionnement sans compromis, une faible dissipation et une excellente stabilité en température pour 
les trains de signaux de grande précision. La famille LTC2378-20 inclut les CAN SAR 16, 18 et 20 bits, à compatibilité de brochage, 
de 250 kéch./s à 2 Méch./s, avec des interfaces série SPI, et les broches explicites Busy et Chain qui simplifient la synchronisation 
numérique.

CAN SAR, sans état de latence, réalisant un rapport signal/bruit
SNR de 104dB

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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

 Caractéristiques

• Vitesse de conversion : 1 Méch./s
• INL de ±0,5ppm (typ.),    
 INL de ±2ppm (max.)
• SNR de 104dB (typ.) à fIN = 2kHz
• THD de -125dB (typ.) à fIN = 2kHz
• Faible puissance : 21mW à 1 Méch./s,  
 21µW à 1 kéch./s
• Gamme de tensions différentielles   
 d’entrée : ±VREF

• Gamme de la tension d’entrée VREF :  
 de 2,5V à 5,1V
• Compression de gain numérique éliminant  
 le besoin de rails de tension négative
• Gamme de températures garantie :   
 -40°C à +85°C
• Boîtiers MSOP de 16 broches et   
 DFN 4mm x 3mm

 Famille complète CAN SAR 16, 18 et 20 bits à brochage compatible

Info et échantillons gratuits
Téléphone : 01.56.70.19.90

www.linear.com/LTC2378-20
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autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.

SPI
I/O
SPI
I/O

2,5V

VDD

GND

VREF

2,5V à 5V

IN+
OVDD

1,8V à 5V
0V

Jusqu’à 5V

IN–

0V

Jusqu’à 5V

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

–0.5

–1.0

–1.5

–2.0
0 262144 524288 786432 1048576

Er
re

ur
 IN

L 
(p

pm
)

 

Code en sortie 

Non linéarité intégrale vs Code en sortie

Chipset de mesure d’énergie isolé pour applications embarquées   
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Actualités
Multisim 13.0 optimise la 
simulation des circuits 
analogiques, numériques  
et de puissance 
National Instruments annonce Multisim 13.0, un environnement 
de simulation SPICE utilisé par les enseignants, les étudiants 
et les ingénieurs du monde entier pour étudier, concevoir 
et prototyper des circuits électroniques. Les avantages de 
Multisim 13.0 sont nombreux :
-  l’analyse des paramètres du circuit 

et l’analyse par balayage des 
paramètres

-  l’enseignement des circuits 
numériques avec le boîtier NI myRIO 
et les cibles FPGA de Digilent

-  l’analyse de l’électronique de 
puissance avec les modèles 
thermiques d’un MOSFET et d’un 
IGBT 

-  une bibliothèque de plus de 26 000 
composants

-  l’automatisation des conceptions avec le Toolkit Multisim API 
pour le logiciel de conception de systèmes LabVIEW

Multisim 13.0 offre un large éventail d’outils d’analyse de 
circuits pour l’électronique analogique, numérique et de 

puissance. L’environnement interactif et graphique aide les 
enseignants à étayer la théorie des circuits et à faire le lien 
entre les cours magistraux et les travaux pratiques. Ce sont les 
mêmes capacités d’analyse avancées offertes par Multisim qui 
sont également utilisées dans diverses industries pour étudier 
les décisions de conception et optimiser le comportement des 
circuits avec une simulation en mode mixte.
Solution pédagogique complète pour un grand nombre de 
cours, Multisim fait évoluer les étudiants d’une compréhension 
élémentaire de l’électronique vers des projets de conception 

complexes de dernière année au 
travers de ressources didactiques 
et de l’intégration de matériels de 
laboratoire comme NI myDAQ, NI 
ELVIS (NI Educational Laboratory 
Virtual Instrumentation Suite), NI 
myRIO et les produits numériques 
de Digilent. Multisim 13.0 emploie 
également des modèles de cartes 
filles prêts à l’emploi afin de réduire 
les temps de conception pour 
les cartes NI Single-Board RIO et 
d’autres matériels.

De plus, le Toolkit Multisim API pour LabVIEW définit une 
kyrielle d’applications pour corréler des mesures, balayer 
les conditions spécifiques au domaine et analyser les 
performances avec une souplesse dont ne disposent pas les 
environnements de simulation conventionnels.

La technologie MOST embarquée 
équipe désormais plus de 150 
modèles de voitures 
La MOST Cooperation (MOSTCO), organisme de 
standardisation de la technologie MOST (réseau multimédia 
automobile « Media Oriented Systems Transport »), vient 
d’annoncer qu’il existe désormais en circulation 150 modèles 
de véhicules utilisant le réseau MOST. « La MOST Cooperation 
célèbre le succès de cette importante norme de réseau 
automobile qui se manifeste par l’augmentation rapide du 
nombre de véhicules qui en sont équipés. », 
explique Henry Muyshondt, Directeur exécutif 
de la MOST Cooperation. « Parmi les divers 
fabricants de voitures qui font confiance à la 
technologie MOST, on trouve les trois plus 
grands fabricants automobiles internationaux : 
Toyota, General Motors et le groupe Volkswagen, 
représentant l’Asie, l’Amérique du nord et 
l’Europe. » Avec plus de 133 millions de nœuds 
MOST, la technologie MOST s’étend au marché 
de masse de toutes les classes de véhicules. Il 
s’agit d’une technologie ouverte intégrée par la 
majorité des fabricants de voitures dans le monde 
et leurs fournisseurs principaux. 

ACCEptAtION ACCRuE DE MOSt

En 2001, trois ans à peine après la fondation de la MOSTCO, 
sortait la première voiture équipée de MOST. L’année suivante, 
13 modèles supplémentaires disposaient du réseau fédérateur 
d’infodivertissement MOST. En 2007, cette principale 
technologie de réseau était déjà présente dans 50 modèles 
de voiture, pour passer à 100 modèles en 2010 et atteindre 
153 modèles en 2013. Après son lancement en Europe, les 
fabricants automobiles asiatiques ont sorti leurs premiers 
véhicules équipés de MOST en 2007, suivis par le plus 

important fabricant automobile nord-américain en 2012. 120 
modèles européens, 25 asiatiques et 8 nord-américains sont 
aujourd’hui équipés de cette technologie.

tROIS GéNéRAtIONS DE MOSt EN CIRCuLAtION

La première génération, MOST25, se basait sur la transmission 
optique de données à l’aide de fibres optiques plastiques. Elle 
s’est rapidement établie sur les marchés européen et coréen et 
est à présent utilisée dans 122 modèles de voitures. 
Les marchés japonais et nord-américain ont intégré la seconde 

génération, MOST50, qui apporte désormais 
le réseau fédérateur d’infodivertissement à 28 
modèles de voitures. La nouvelle fonctionnalité 
la plus importante de MOST50 est qu’elle 
permet la transmission électrique de données 
à l’aide de fils de cuivre à paires torsadées 
non blindées tout en satisfaisant aux strictes 
exigences de compatibilité électromagnétique 
pour un coût très attractif. 
Récemment, Daimler et Volkswagen ont 
commencé à intégrer la toute dernière 
technologie MOST, MOST150, dans les premiers 
modèles de voiture : Audi A3, Mercedes-
Benz Classe S et Golf Volkswagen. MOST150 
permet l’utilisation d’une largeur de bande plus 
importante de 150 Mbit/s, d’un mécanisme 
de transport isochrone qui prend en charge 

des applications vidéo extensives et d’un canal Ethernet 
intégré pour un transport efficace des données de paquets 
basés sur IP. Grâce au canal Ethernet de MOST permettant 
de transmettre des données IP à l’intérieur du véhicule, 
plus besoin de convertir toutes les données dans un format 
particulier pour les adapter à un protocole de transmission 
unique. MOST transporte en parallèle de nombreux types de 
données différents tels que des informations audio, vidéo et de 
commande ainsi que des trames Ethernet ou IP.

MODÉLISEZ FACILEMENT 
ET RAPIDEMENT

Chez RS, nous souhaitons aider tous les ingénieurs à créer le monde 
de demain en facilitant l’innovation.

C’est pourquoi nous mettons à disposition de chacun des outils 
de conception performants et gratuits. 

DesignSpark Mechanical est un logiciel de modélisation 3D directe, 
puissant et intuitif, pour concevoir plus rapidement que jamais.

OFFERT PAR

Découvrez-le sur 
www.designspark.com/mechanical

TELECHARGEZ DESIGNSPARK MECHANICAL GRATUITEMENT

DESIGNSPARK MECHANICAL, 
C’EST CADEAU !
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Brèves Actualités

Mario Orlandi Vice-Président  
des ventes et du marketing Europe 
pour Silica
Silica vient d’annoncer la nomination de Mario Orlandi 
comme Vice-Président des ventes 
et du marketing pour l’Europe. Cette 
nomination s’inscrit dans la stratégie 
de croissance que s’est fixée Silica 
et constitue une étape importante 
dans les efforts de renforcement de 
la position de l’entreprise comme l’un 
des distributeurs de semi-conducteurs 
leaders en Europe. Dans ces nouvelles 
fonctions, Mario Orlandi sera 
responsable de l’orientation stratégique 
et du leadership de l’équipe Silica de 
ventes et d’ingénieurs d’applications, 
forte de 350 personnes, ce qui inclut la mise en œuvre à 
l’échelle européenne des stratégies commerciales  et d’aide à 
la conception. Mario Orlandi a rejoint Silica en 2004 après avoir 
travaillé pour Motorola et STMicroelectronics.  

Samsung lance la fabrication de 
masse de sa mémoire intégrée ultra 
rapide
Le lancement de la production en grande série de la mémoire 
intégrée ultra rapide eMMC PRO, le premier dispositif normalisé 
eMMC 5.0 du marché, vient d’être annoncé par Samsung 
Electronics. Destinée aux téléphones intelligents et aux tablettes 
de nouvelle génération, cette mémoire est proposée en versions 
avec 16 Go, 32 Go et 64 Go. Avec une vitesse d’interface de 400 
Mo/s (mégaoctets par seconde), elle assure des lancements et 
des chargements d’applications exceptionnellement rapides. 
Ces composants augmenteront la vitesse des opérations 
multitâches, de la 
navigation Web, 
du téléchargement 
d’applications et du 
transfert de fichiers. Elles 
accéléreront également 
l’acquisition et la lecture 
vidéo haute définition. 
Autre caractéristique, elles sont hautement réactives pour les 
applications de jeu et de productivité lourdes.
« Grâce à la production rapide en grande série de la gamme 
eMMC PRO ultrarapide offrant des performances 10 fois plus 
élevées que celles des cartes mémoires externes, Samsung 
va accélérer l’essor des appareils mobiles haut de gamme, 
le marché des appareils à grands écrans et à fonctionnalités 
multimédias étant en pleine expansion » a déclaré KyongMoo 
Mang, vice-président du marketing mémoire. 
Ces puces de 16, 32 et 64 Go sont basées sur la technologie 
propriétaire flash NAND de 64 Gb gravée en classe 10 nm. Elles 
supportent la norme eMMC version 5.0 en cours de finalisation 
au JEDEC.

SEMICON Europa alternera entre 
Dresde et Grenoble en 2014
SEMI, l’organisation mondiale représentant la chaîne complète 
d’approvisionnement en nano et microélectronique, annonce 
que l’événement SEMICON Europa se tiendra l’année prochaine 
à Grenoble et alternera chaque année avec la ville de Dresde. 
Cette nouvelle stratégie européenne a été élaborée à partir 
des retours des exposants, des grands fabricants de circuits, 
des représentants des clusters européens du semiconducteur 
et d’autres instances publiques. En plus d’augmenter les 
opportunités d’affaires commerciales pour les exposants et les 
visiteurs, cette stratégie de rotation soutient fortement l’initiative 
10/100/20 initiative (www.semi.org/eu10-100-20) annoncée 
récemment par l’Union 
Européenne et confirme 
l’engagement en faveur 
de la compétitivité de 
l’industrie européenne du 
semiconducteur.
Après l’édition SEMICON Europa qui a eu lieu cette année à 
Dresde en Allemagne début octobre, l’édition 2014 se tiendra du 
7 au 9 octobre à Alpexpo, Grenoble, en France.  
“Cette décision est une très bonne nouvelle pour l’écosystème 
grenoblois de la microélectronique ainsi que pour la 
collaboration des clusters européens. Nous souhaitons 
contribuer au succès de l’évènement Semicon Europa pour le 
bénéfice des PME, des start-ups, des  instituts de recherche 
et des grands groupes européens, en leur facilitant la mise en 
réseau et les collaborations.” déclare Loïc Lietar, Président de 
Minalogic.

Hubert Ott Directeur Technique de 
la division Lighting de Silica
Silica renforce sa division Lighting en nommant Hubert Ott 
directeur technique pour l’Europe. Hubert Ott sera en charge 
de la mise en œuvre et du développement de la stratégie 
technique de Silica en matière 
d’éclairage, ainsi que des progrès et de 
la réalisation des activités de création 
de l’entreprise dans ce secteur. Il 
sera sous la responsabilité directe de 
Martin Bielesch, directeur général pour 
l’éclairage et les nouveaux marchés 
chez Silica. 
Avant de rejoindre Silica, Hubert Ott 
travaillait chez Osram où il a occupé 
différents postes clés, dont celui de 
directeur de l’ingénierie d’application 
LED et plus récemment, celui de directeur de la recherche 
et du développement pour les systèmes LED. Sa solide 
expérience dans le secteur de l’éclairage a débuté en 1996 
chez Osram au poste d’ingénieur d’essais pour les LED.

Mouser et Swissbit signent un 
accord de distribution mondial
Mouser Electronics, Inc. annonce la signature d’un accord 
avec Swissbit pour la distribution mondiale des solutions 
de mémoires DRAM et Flash du fabricant. Avec plus de 20 
d’expérience de l’industrie des mémoires, Swissbit a acquis 
une position de leader technologique avec ses solutions de 
mémoires de stockage de haute qualité et haute fiabilité, 
offrant toutes les interfaces DRAM et Flash reconnues. Swissbit 
fournit ces mémoires aux marchés industriel, de l’embarqué, 
des réseaux et communications, militaire et aérospatial, des 
transports, des jeux de casino et de l’équipement médical. Les 
produits de Swissbit stockés par Mouser incluent des cartes 
CompactFlash industrielles, des cartes mémoires SD et des 
modules SSD mSATA et SlimSATA. 
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Les Oscilloscopes, expert en Test & Mesure.
¸RTO : haute performance (Bande passante : 600 MHz à 4 GHz)
¸RTM : milieu de gamme (Bande passante : 350 MHz et 500 MHz)
HMO3000 : milieu de gamme (Bande passante : 300 MHz à 500 MHz)
HMO : performance à prix inespéré (Bande passante : 70 MHz à 200 MHz)

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

RS Components publie les tutoriels vidéo 
exclusifs du Robot Arduino
RS Components vient de publier cinq tutoriels vidéo exclusifs que 
présentent les co-fondateurs d’Arduino Massimo Banzi et David 
Cuartielle, introduisant le Robot Arduino et explorant les diverses 
caractéristiques de ce nouveau matériel open source. Ces vidéos sont 
disponibles exclusivement via la chaîne Youtube RS en langue anglaise, 
avec une version sous-titrée en français.
La série de cinq vidéos de 10 minutes suit un itinéraire instructif et 
divertissant à travers l’utilisation du Robot, et montre Massimo Banzi, 
David Cuartielles et le concepteur en interaction Xun Yang, s’amusant 
avec quelques exemples de projets :

1.  Introduction au Robot Arduino – comment déballer, monter et utiliser 
l’IDE Arduino pour programmer le Robot

2.  LOGO et télécommander votre Robot –  où trouver les exemples 
de code dans l’IDE, et comment piloter le Robot en utilisant une 
commande TV universelle.

3.  Eviter les obstacles avec le Robot Arduino – utiliser différentes 
technologies pour déterminer la distance entre le Robot et les objets 
dans la pièce.

4.  Réaliser un Robot suiveur de lignes – comment suivre des lignes en 
utilisant les capteurs IR sur la carte moteur

5.   Images et sons – comment utiliser l’écran et générer un son sur le 
haut-parleur du Robot

« Ces vidéos des créateurs d’Arduino sont un support pour tous ceux qui 
souhaitent utiliser et développer des projets avec le Robot, » explique 
Glenn Jarrett, Global Head of Product Marketing, RS Components. « Le 
contenu est ludique et va interpeller aussi bien les amateurs d’Arduino 
que quiconque s’aventurant dans le monde de la programmation  pour la 
première fois. »

Günther Elsner nommé 
Directeur Général de 
l’Automotive Business Group 
de Renesas Europe
Renesas Electronics Europe vient d’annoncer la 
promotion de Günther Elsner au poste de Directeur 
Général de la division Automotive Business Group 
de Renesas, avec effet depuis le 1er octobre 
2013. Assurant 
précédemment 
la direction 
de la division 
European Sales 
pour l’Automotive 
Business Group, 
Günther Elsner 
remplace Gerd 
Look, qui a été 
nommé Président 
de la division 
des Opérations 
Européennes de 
Renesas à cette 
même date.
Günter Elsner a 
démarré sa carrière 
dans l’industrie des semi-conducteurs en 1983 en 
travaillant chez Fairchild Semiconductor. Il a rejoint 
ensuite Nissei Sangyo (groupe Hitachi) comme 
Directeur des Ventes pour les grands comptes. 
Rejoignant NEC Electronics en 1988, Günter Elsner 
a continué sa carrière de manager des grands 
comptes et a développé les ventes de la compagnie 
dans le secteur automobile. Il a été promu Directeur 
des Ventes pour l’Allemagne dans l’Automotive 
Business Group en 2003, puis Directeur des Ventes 
Europe de la division en 2005. Durant cette période, 
Elsner a également mis en place des structures 
organisationnelles afin de gérer plus efficacement les 
grands comptes. Quand NEC Electronics a fusionné 
avec Renesas Technology en 2010, Günther 
Elsner s’est fortement investi pour harmoniser 
l’organisation des ventes du secteur automobile 
des deux compagnies tout en continuant à diriger 
la division des ventes européennes pour le secteur 
automobile dans le nouveau groupe.
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Brèves Actualités

Mouser accélère la conception 
avec Webench Designer de TI
Mouser Electronics, Inc. offre maintenant un outil de 
conception en ligne de Texas Instruments qui personnalise 
les concepts en quelques secondes. Webench Designer 
permet au concepteur de générer, optimiser et simuler des 
conceptions conformes à ses propres spécifications. Avec 
Webench Designer, les concepteurs peuvent trouver les bons 
compromis au niveau produit, système et approvisionnement 
avant de s’engager dans la production. De plus, Mouser 
Electronics supporte la conception avec son stock de produits 
de TI et d’autres grands fournisseurs. Webench délivre une 
nomenclature compète (BOM). « Les outils Webench Designer 
de TI offrent un moyen attrayant et sûr de simuler rapidement 
et précisément les circuits de conversion d’énergie, » 
commente Kevin Parmenter, Directeur des Ressources 
Techniques de Mouser. « Les concepteurs sont assurés que 
le circuit fonctionne avec succès au sein de l’application 
cible, comme prévu par la simulation, avec un comportement 
fiable dans la durée et face aux variations de température. 
Ils accèdent rapidement via Mouser Electronics à tous les 
composants nécessaires à la réalisation, et il en résulte un 
produit fonctionnant du premier coup, ce qui accélère la mise 
sur le marché. Nous somme enchantés de supporter ces 
outils et d’aider les concepteurs à concrétiser leur simulation 
avec des composants immédiatement disponibles, des cartes 
d’évaluation et les dispositifs discrets et passifs nécessaires, 
qui seront tous expédiés quelques minutes après leur 
commande. » 

MGI annonce l’acquisition  
de Ceradrop, leader français  
de l’électronique imprimée  
et de l’impression 3D
MGI Digital Graphic Technology annonce l’acquisition de 100% 
du capital de Ceradrop, société spécialisée dans la conception et 
la commercialisation d’équipements professionnels d’impression 
jet d’encre pour l’électronique imprimée. Avec cette opération, 
MGI Digital Graphic Technology s’ouvre un marché de 40 milliards 
de dollars, sur lequel il pourra déployer la capacité d’innovation 
qui lui a déjà permis de s’imposer dans l’univers des Arts 
Graphiques à l’échelle internationale.
Société française créée en 2006 et pépite technologique issue du 
CNRS, Ceradrop est devenue en moins de 7 ans, le spécialiste 
français des équipements jet d’encre pour l’électronique imprimée 
et l’impression de composants en 3D. Grâce à une technologie 
unique associée à des encres spécifiques, cette entreprise dével-
oppe des équipements de pointe permettant d’imprimer en 2D ou 
en 3D des composants électroniques céramiques ou organiques à 
haute valeur ajoutée : antennes, éclairages OLED, cartes à puce, 
cellules solaires, système intelligents, étiquettes RFID, batteries, 
capteurs biomédicaux, etc. Ces composants sont imprimables 
sur des supports multiples (verre, métal, polymère, plastique, 
papier) permettant une richesse d’applications qui surpasse les 
procédés de fabrication conventionnels.
Ceradrop propose des équipements s’adaptant aux designs  
complexes des composants à imprimer et aux contraintes des 
matériaux à déposer grâce à une suite logicielle exclusive et 
protégée. Cette société adresse déjà une clientèle diversifiée : 
Laboratoires (CEA, CNRS, Centre National d’Etudes Spatiales, 
Fraunhofer/Allemagne) ; industriels (Gemalto, DisaSolar, Thales)  
et université (NorthWestern University/USA).
D’autres marchés importants sont également visés comme 
l’impression d’éclairages OLED, pour les industriels de ce secteur 
ou les panneaux solaires de 3ème génération.
Les équipements commercialisés par Ceradrop sont issus de 
la recherche appliquée dans le domaine des nanotechnologies. 
Les solutions d’impression Ceradrop sont capables aussi bien 
d’imprimer une piste conductrice de 50μm de large, que de 
construire un composant céramique multicouche (impression 
en 3D). Ceradrop fédère une équipe de 15 docteurs, ingénieurs, 
techniciens et intègre l’ensemble de la chaîne de valeur sur le site 
de Limoges.

uN MARChé DE pLuS DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS  
à L’hORIzON 2020 

La fabrication de composants électroniques utilisant des procé-
dés d’impression est promise à un développement exponentiel 
au cours des prochaines années. Ces nouveaux procédés, sont 
destinés à des secteurs aussi variés que l’énergie, l’aérospatiale, 
la défense, les transports ou la santé et nécessitent des gros 
volumes de production.
Pour les industriels concernés, les atouts de l’électronique 
imprimée par rapport aux procédés traditionnels sont en effet 
multiples : investissements plus faibles, personnalisation, perfor-
mances, intégration des composants sur des supports de toutes 
tailles et complexes.
Ces bénéfices décisifs sont au coeur des perspectives de crois-
sance exponentielle qui se dessinent. Selon IdTechEX market 
research, le marché de l’électronique imprimée était estimé à 9,4 
milliards de dollars en 2012. Il devrait peser plus de 40 milliards 
de dollars dès 2020 et plus de 300 milliards à l’horizon 2030 !

RS Components distribue les 
régulateurs très haut rendement 
d’Analog Devices
RS Components a récemment ajouté à sa gamme de semi-
conducteurs les régulateurs DC/DC synchrones 20 V ADP2384 
et ADP2386 d’Analog Devices  pour les applications de 
traitement du signal. Offrant des courants de sortie respectifs 
de 4 A et 6 A, ces circuits fournissent une efficacité de 
conversion très élevée, supérieure à 95 %, avec le profil 
d’efficacité optimisé pour un fonctionnement à faible rapport 
cyclique. Ils opèrent dans une large gamme de tension, allant 
de 4,5 V à 20 V en entrée et de seulement 0,6 V à 18 V en 

sortie, avec une précision de 1%. La précision de la protection 
de limite de courant permet l’utilisation d’inductances externes 
plus petites ce qui optimise ainsi le facteur d’encombrement 
de la carte.  Ces composants ciblent les applications hautes 
performances qui nécessitent un rendement élevé et une 
grande flexibilité de conception, à l’instar des infrastructures 
de communication, réseaux et serveurs ou des applications 
industrielles et d’instrumentation, de santé et médicales, de 
conversion intermédiaire du rail d’alimentation et de points de 
charge DC/DC. 
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Martin Harris nommé Chief Sales Officer  
chez Altium
Leader dans la conception PCB 3D avec Altium Designer et dans le développe-
ment de logiciels enfouis avec Tasking, Altium vient d’annoncer la nomination de 
Martin Harris comme Chief Sales Officer (CSO). Martin Harris occupait aupara-
vant la fonction de Senior Executive Vice President, Global Field Operations. En 

tant que CSO, il est désormais membre de l’équipe exécutive 
d’Altium. « Avec notre technologie de compilateur Tasking et 
notre porte feuille de produits Altium Designer dont notam-
ment  3D PCB Design et les possibilités avancées de gestion de 
données, nous pouvons proposer aux ingénieurs de conception 
des solutions pour développer leurs projets industriels les plus 
avancés. » déclare Martin Harris. « Notre stratégie de se focaliser 

sur nos coeurs de compétence, d’ouvrir notre technologie et d’étendre nos cibles 
d’activité nous permettra à la fois de favoriser la croissance de notre portefeuille de 
solutions tout en pénétrant de nouveaux marchés. »

ams augmente sa capacité de production  
de circuits analogiques 3D 
ams vient d’investir plus de 25 millions d’euros afin de créer une capacité de pro-
duction interne dédiée aux circuits analogiques 3D dans les salles blanches de son 
usine de wafers située dans les locaux de son siège, près de Graz, en Autriche. 
Cette capacité de production additionnelle est la réponse à un pic de la demande 
de circuits fabriqués avec la technologie d’intégration en 3D développée exclusive-
ment par cette société.
Cette technologie brevetée permet la conception et la production de boîtiers con-
sidérablement améliorés, plus petits et plus performants que les boitiers existants. 
Par exemple, l’interconnexion 3D TSV (Through-Silicon Via) propriétaire peut 

remplacer les fils des composants monopuce conventionnels. 
S’agissant de semiconducteurs optiques, les boîtiers transpar-
ents requis jusqu’à présent peuvent être éliminés en faveur de 
boîtiers-puce plus petits, moins chers et moins vulnérables aux 
interférences électromagnétiques. 
Le processus 3D de ce fabriquant permet également la produc-

tion de puces empilées. Deux puces produites en différents processus, telles 
qu’une puce photodiode et une puce silicium de traitement du signal, sont reliées 
dos à dos afin de devenir une puce empilée monolithique. Ceci peut donc rem-
placer deux boîtiers séparés, et, avec une empreinte plus petite et des intercon-
nexions plus courtes, il en résulte une meilleure performance et une réduction du 
bruit électrique.
Cette nouvelle ligne d’équipements prévue totalement opérationnelle pour fin 2013, 
sera disponible pour la production de circuits 3D de n’importe quel produit interne 
à l’entreprise ou en service de fonderie pour ses clients. En premier lieu, cette ligne 
produira des composants pour les marchés de l’imagerie médicale et des télé-
phones portables. 
“Cette ligne de production de circuits 3D représente un investissement substantiel 
pour une société de la taille d’ams, et cela montre bien encore une fois notre en-
gagement dans le développement et le déploiement de nouvelles technologies de 
fabrication de semiconducteurs analogiques. ” déclare Kirk Laney CEO d’ams.

Zuken nomme son Directeur des ventes 
E3.series pour l’Europe
Zuken vient de nommer Reiner Konetschny au poste de Directeur des ventes 
E3.series pour l’Europe. Il sera responsable du développement des ventes de 
logiciels Zuken pour la conception et l’ingénierie de câbles, harnais de câbles et 
systèmes de contrôle dans tous les pays européens. Fort de plus de 17 années 

d’expérience en CAO/FAO/IAO et PLM, Reiner Konetschny jouit d’une 
réputation solide dans la communauté d’ingénieurs en électricité 
et mécanique. Il était dernièrement chargé du développement 
commercial et de la gestion des grands comptes internationaux chez 
Eplan, et pourra profiter d’une expertise approfondie en ingénierie 
mécatronique ainsi que dans les processus industriels.
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Dossier : Microcontrôleurs 
Microcontrôleurs avec CAN 16 bits, 
connectivité USB et driver LCD
Systèmes sur puce (SoC) intégrant une chaîne de signal 
analogique complète, la famille de microcontrôleurs 
PIC24FJ128GC010 de Microchip comprend le tout premier 
convertisseur A/N 16 bits intégré de la marque en plus d’un 
convertisseur A /N 12 bits à 10 millions d’échantillons par 
seconde (MSPS) et d’un convertisseur 
N/A. Ces MCU incluent également 
des amplificateurs opérationnels 
doubles et la technologie XLP très 
faible consommation pour une 
meilleure longévité des batteries sur 
les applications portatives médicales 
et industrielles.

Grâce à l’intégration de fonctions 
analogiques et à la faible 
consommation, les coûts système 
ainsi que le bruit sont réduits et 
la vitesse de traitement du signal 
est améliorée sur les applications telles que les appareils 
portatifs de surveillance médicale (glucomètre, tensiomètre), 
les applications industrielles et les systèmes de surveillance 
portatifs comme les superviseurs de tension et relais de 
surveillance du courant, capteurs de gaz, réseaux de capteurs 
haute vitesse, etc. Le driver d’écran LCD peut piloter jusqu’à 
472 segments pour l’affichage des informations destinées à 
l’utilisateur, y compris des bannières défilantes de caractères 
alphanumériques. L’USB intégré autorise le téléchargement des 

données cliniques pour les appareils médicaux et peut servir 
de port de données et/ou de maintenance pour les installations 
industrielles. La fonction tactile capacitive est également 
assurée via un périphérique mTouch intégré. L’intégration d’un 
convertisseur A/N 16 bits, de la connectivité USB et d’un driver 
de LCD dans un seul microcontrôleur faible consommation, 
rend possible le développement d’applications alimentées par 
batterie bénéficiant d’un facteur de forme réduit.

Cette famille de MCU représente une 
réduction des coûts non négligeable 
rapport à une implémentation multi-
puce, permettant de diminuer le bruit 
et la taille de la carte électronique, 
d’augmenter le débit des données et 
d’accélérer les délais de mise sur le 
marché.
Elle est compatible avec le kit 
d’évaluation pour PIC24F analogique 
intégré intelligent qui s’organise 
autour de la chaîne analogique 
intégrée de la famille pour préserver 
l’intégrité du signal. Il offre ce dont 

les développeurs ont besoin pour mettre au point un prototype 
analogique portable excepté les capteurs.
Les PIC24FJ128GC010 et PIC24FJ64GC010 à respectivement 
128 ko et 64 ko de mémoire Flash sont proposés en boîtiers 
TQFP à 100 broches et BGA à 121 billes alors que les 
PIC24FJ128GC006 et PIC24FJ64GC006 de mêmes capacités 
respectives sont encapsulés en boîtiers TQFP et QFN à 64 
broches.
www.microchip.com

Microcontrôleurs 16 bits compacts 
à faible consommation pour 
l’automobile

Constituées respectivement en 60 et 31 modèles, les séries 
de microcontrôleurs (MCU) 16 bits RL78/F13 et RL78/F14 
de Renesas Electronics contribuent à accroître l’efficacité 
du développement, à réduire les coûts et la consommation 
d’énergie du système et à améliorer les fonctions de sécurité 
fonctionnelle. Ces MCU sont conçus pour être utilisés dans 
une large gamme d’applications automobiles allant des 
systèmes de contrôle de l’habitacle, 
tels que la gestion d’énergie pour les 
modules fenêtre et rétroviseur, jusqu’aux 
systèmes de contrôle moteur comme les 
pompes électriques de lave-glace ou les 
ventilateurs. 
Ces dernières années, les automobiles 
font de plus en plus appel à 
l’électronique pour des fonctions telles 
que la reconnaissance en temps réel 
et la connexion aux technologies de 
type Cloud, devenant des véhicules 
qui peuvent assurer, au-delà de leur 
fonction première de nous transporter, une conduite plus sûre, 
plus sécurisante et plus agréable. Par ailleurs, si la tendance 
vers une diversification des spécifications par constructeurs 
et par modèles se maintient, il existe également une demande 
pour une gamme étendue de MCU qui puisse couvrir tous les 
systèmes de contrôle électroniques (ECU) en fournissant une 
solution de plate-forme commune. De plus, si l’utilisation de 
l’électronique dans les automobiles croît, le nombre d’ECU au 
sein d’une seule voiture augmente également. C’est pourquoi, 

les constructeurs automobiles, tout comme les fabricants 
d’ECU, investissent dans la miniaturisation, le gain sur le 
poids et la réduction de la consommation, tout en s’efforçant 
d’assurer une sécurité optimale. 
Afin d’avoir la possibilité de changer de taille de mémoire 
ROM selon les différentes spécifications systèmes ou celle de 
réutiliser ces composants dans des systèmes complètement 
différents, ces microcontrôleurs intègrent tous le même cœur 
CPU, des périphériques avec les fonctions réseaux typiques du 
secteur automobile tels que le CAN et le LIN, et un brochage 
compatible. Plus précisément, les RL78/F13 disposent d’une 
taille de mémoire flash allant de 16 à 128 Ko dans des boîtiers 

dotés de 20 à 80 broches alors que  
les RL78/F14 ont une capacité de 
mémoire flash interne de 48 à 256 Ko, 
des boîtiers de 30 à 100 broches et une 
capacité de mémoire RAM atteignant 20 
Ko. Ces derniers ciblent les applications 
de contrôle de l’habitacle (BMC) ou de 
climatisation (HVAC).
L’ensemble de ces MCU permet 
la construction de plates-formes 
de développement permettant une 
réutilisation d’éléments de conception 
tels que des modules logiciels ou des 

circuits imprimés, ce qui contribue à améliorer l’efficacité 
globale du développement système. De plus, les séries RL78/
F13 et RL78/F14 héritent respectivement des puissantes 
fonctions des cœurs de CPU existants 78KOR et R8C. Ainsi, 
les fabricants de systèmes peuvent utiliser efficacement 
les technologies existantes, tout en assurant une meilleure 
performance par l’ajout d’instructions multiplier-accumuler au 
sein du cœur CPU.
www.renesas.eu
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HLSR
Le choix idéal qui s’impose pour votre 
instal lat ion: un capteur de courant 
économique et très performant surpassant 
les shunts dans tous les domaines. Grâce 
à son boîtier ultra compact n’occupant que 
387 mm2, il est moins encombrant que de 
nombreuses solutions utilisant des shunts. 
Conçu avec des distances de fuite et de 
contournement élevées, il est totalement 
sûr et réalise des mesures isolées précises 
sur une large plage de températures de 
-40°C à +105°C.

Le capteur HLSR de LEM: un composant 
unique qui simplifi e vos conceptions.

•  Capteur de courant très performant basé 
sur un ASIC boucle ouverte 

•  Plusieurs gammes disponibles: 10 Aeff,  
20 Aeff, 32 Aeff, 40 Aeff et 50 Aeff

•  Alimentation unipolaire +5 V ou +3,3 V
•  Temps de réponse rapide: 2,5 µs
•  Isolation galvanique
•  Distances de fuite/contournement:   

8 mm + CTI 600 pour de fortes isolations
•  Faibles dérives de gain et d’offset
•   Accès et pilotage de la tension de 

référence
•  Montage sur circuit imprimé en traversant 

ou en surface

www.lem.com

At the heart of power electronics.

L’ adéquation
parfaite

SPS/IPC/

Drives

Hall 3.666

Dossier : Microcontrôleurs 
Contrôleur rapide pour applications enfouies

En intégrant un convertisseur A/N haute précision de 16 bits à 2 voies et un coeur 
ARM Cortex-M4 ultra rapide, le contrôleur ADSP-CM40x d’Analog Devices répond 
aux exigences de performances des équipements de contrôle industriel et des 
réseaux électriques de prochaine génération. Référence dans le traitement de 
signaux mixtes, ce circuit révolutionne la conception des moteurs industriels et des 
onduleurs pour panneaux solaire.
Soucieux d’améliorer l’efficacité énergétique et les performances de leurs 
produits, les fabricants 
d’équipements exigent 
un contrôle en boucle 
fermée de haute précision 
pour les applications 
asservies, les commandes 
de moteurs, les onduleurs 
photovoltaïques (PV) 
et autres applications 
industrielles embarquées. 
Alliant jusqu’à 14 bits de 
précision, un coeur de 
processeur ARM Cortex-
M4F cadencé à 240 MHz et 
une unité de calcul à virgule 
flottante, ce contrôleur 
atteint ces objectifs. 
Au plan mondial, 40 % 
de l’énergie électrique 
est consommée par des 
moteurs électriques et la 
demande croissante que 
suscitent les applications 
d’automatisation 
industrielle implique le développement de moteurs plus performants et qui affichent 
un rendement énergétique supérieur. « Les développeurs de commandes de 
moteurs industrielles exigent une consommation électrique moins élevée, des 
ondulations de couple réduites et un contrôle plus précis de la vitesse. Ces atouts, 
associés à la conversion analogique de haute précision en mode de contrôle en 
boucle fermée, constituent une technologie clé », a déclaré Hong Wu, directeur 
général Googol Technology, un important fabricant de commandes de moteurs 
ou de mouvements pour les marchés asiatiques. « L’ADSP-CM40x est le meilleur 
processeur pour offrir le niveau de performance en signal mixte que requièrent les 
futures commandes de moteurs industrielles. » 
Alors que l’énergie solaire photovoltaïque s’impose, en termes de capacité, 
comme la principale source d’énergie complémentaire au réseau d’électricité 
mondial, avec une base installée cumulée de 100 GW, elle devrait devenir la 
source d’énergie renouvelable qui affiche la plus forte croissance au cours de 
la prochaine décennie. La précision de mesure accrue, rendue possible par ces 
convertisseurs haute précision intégrés est favorisée par des exigences de plus en 
plus strictes en matière de conformité au réseau. Cette évolution, couplée à des 
boucles de contrôle d’énergie plus rapides et nourrie par l’émergence des dernières 
technologies de commutation de puissance au nitrure de gallium et au carbure de 
silicium , permettra d’améliorer les performances et de réduire les coûts de façon 
significative dans les topologies d’onduleurs solaires photovoltaïques de prochaine 
génération. Ceux-ci bénéficieront des puissantes capacités de traitement à 240 
MHz, ainsi que de la cadence de conversion analogique-numérique élevée de ce 
produit. 
Cette famille ADSP-CM40x inaugure une nouvelle génération de contrôleurs à 
signaux mixtes pour les applications enfouies exigeant à la fois précision et rapidité 
d’exécution. Outre ses performances en conversion analogique et un temps de 
conversion de 380 ns, ce processeur réunit plusieurs autres fonctionnalités telles 
que l’intégration de quatre filtres décimateurs Sin(x)/x permettant la démodulation 
directe des sorties numériques de des modulateurs sigma-delta isolés de la 
famille AD740x utilisés pour la mesure de courant à shunt. Ces filtres permettent 
l’économie des circuits programmables FPGA employés habituellement pour la 
mise en oeuvre de ces fonctions. 
www.analog.com
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Dossier : Microcontrôleurs 
STMicroelectronics s’associe 
à Tapko pour proposer des 
microcontrôleurs éco-énergétiques 
STMicroelectronics et la société allemande Tapko 
Technologies, spécialiste des solutions de gestion intelligente 
des bâtiments d’habitation et industriels annoncent la 
disponibilité d’une pile de communication KNX pour toute 
la gamme de microcontrôleurs STM8 et STM32 de ST. 
Cette initiative a pour but d’accélérer le développement de 
systèmes intelligents utilisés pour le contrôle automatique de 
l’éclairage, du chauffage et d’autres appareils de gestion de 
l’environnement en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et 
le confort des occupants. Cette initiative, qui s’adresse à un 
marché estimé à plus de 600 millions d’euros dans la seule 
Europe permet aux ingénieurs de tirer parti des capacités 
avancées offertes par les familles de microcontrôleurs STM8 
et STM32 proposées par ST pour réaliser des produits 
d’automatisation innovants pour applications résidentielles ou 
commerciales. 

Le protocole KNX est actuellement intégré dans plus de 70 % 
des appareils de domotique et d’immotique utilisés en Europe. 
Standard ouvert, ce protocole favorise l’interopérabilité, réduit 
les coûts et améliore la flexibilité au bénéfice des développeurs 
de produits et des propriétaires d’équipements. Désormais 
administré par l’Association KNX, ce protocole est normalisé 
sous les références CENELEC EN 50090 ou CEN EN 13321-
1 en Europe, GB/Z 20965 en Chine, ANSI/ASHRAE 135 aux 
États-Unis et, au niveau mondial, sous la référence ISO/CEI 
14543-3.

« En mettant les vastes familles de microcontrôleurs 8 et 
32 bits de ST à la disposition de la communauté KNX, nous 
allons contribuer à la poursuite du déploiement, en Europe et 
à travers le monde, de systèmes immotiques permettant de 
réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental 
des habitations, des immeubles de bureau et des usines 
partout dans le monde », a déclaré Petar Tomic, CEO de Tapko 
Technologies GmbH.
www.st.com

Gamme de MCU 32 bits  
à cœur ARM Cortex-M0+  
très faible consommation
Affichant une efficacité énergétique à la pointe de l’industrie, 
les microcontrôleurs 32 bits à cœur processeur ARM 
Cortex-M0+  EFM32 Zero Gecko de Silicon Labs sont conçus 
pour minimiser la consommation 
d’un large panel d’applications 
alimentées par batterie, comme 
les appareils mobiles de santé 
et de fitness, les montres 
connectées, les capteurs 
d’activité, les compteurs 
communicants, les systèmes de 
sécurité et les nœuds capteurs 
sans fil, ainsi que les systèmes 
sans batterie alimentés par 
récupération d’énergie. 
Cette famille comprend 16 
modèles économiques prévus 
pour assurer aux dispositifs 
connectés à l’Internet des objets 
(IoT) la consommation la plus 
faible possible. 
Ces microcontrôleurs disposent 
du système de gestion d’énergie très sophistiqué, avec cinq 
modes énergétiques permettant aux applications d’optimiser 
leur état et de passer le moins de temps possible dans le mode 
actif le plus énergivore. En mode «deep-sleep», avec rétention 
du CPU et de la RAM, et en gardant actifs l’horloge temps réel 
de 32,768 kHz, le détecteur de sous-tension (brown-out) et la 
réinitialisation à l’allumage, la consommation n’est que de 0,9 
μA. En mode actif, durant l’exécution de code grandeur réelle 
à partir de mémoire flash (algorithme de recherche de nombres 
premiers), la consommation atteint seulement  
110 µA/MHz à 24 MHz. En mode «shut-off», le courant 
consommé est inférieur à 20 nA. Le temps de réveil de 
seulement 2 µs pour sortir du mode veille contribue à réduire 
encore la  consommation globale. 
Ces circuits  possèdent des mécanismes d’économie d’énergie 
tels que le système PRS qui améliore significativement 
l’efficacité énergétique globale. Il surveille des événements 
complexes du niveau système et permet à différents 
périphériques du MCU de communiquer entre eux directement 

en toute autonomie, sans impliquer le CPU. Grâce au PRS, 
un MCU peut attendre l’arrivée d’une série d’événements 
spécifiques avant de réveiller le CPU, gardant ainsi le cœur 
processeur Cortex-M0+ aussi longtemps que possible 
dans un mode veille économe en énergie, ce qui réduit la 
consommation système globale.
Un grand nombre des périphériques analogiques de précision 

à basse consommation de la 
gamme Gecko sont intégrés tels 
qu’un comparateur analogique, 
un comparateur d’alimentation, 
un capteur de température 
et un convertisseur A/N 12 
bits consommant 350 μA à la 
fréquence d’échantillonnage 
de 1 MHz. Ces MCU disposent 
également d’un convertisseur 
numérique/analogique de courant 
(IDAC) programmable. Ce circuit 
de précision génère un courant 
de polarisation de 0,05 à 64 µA 
au prix d’une énergie système de 
seulement 10 nA. L’IDAC permet 
aux MCU de fournir un courant 
de polarisation ou de contrôle 
précis aux circuits intégrés qui 

leurs sont associés ou à d’autres circuits externes comme des 
amplificateurs, des capteurs, des ponts de Wheatstone ou des 
réseaux de résistances, éliminant le besoin d’amplificateurs 
de puissance externes dans de nombreuses applications 
sensibles aux coûts. Ils intègrent aussi un bloc matériel 
AES 128 bits. Cette capacité d’accélération matérielle du 
chiffrement AES convient particulièrement aux transmetteurs et 
émetteurs/récepteurs RF utilisés dans les dispositifs connectés 
à l’Internet des Objets.
Cette gamme de microcontrôleurs est proposée en boîtiers 
QFN et QFP et offre de 4 à 32 ko de flash.  Compatibles au 
plan logiciel et du brochage avec les autres produits de la 
gamme Gecko, ces  dispositifs offrent ainsi aux développeurs 
un point d’entrée économique et éco-énergétique permettant 
d’évoluer vers des solutions de plus haute performance, 
comme les Wonder Gecko basés sur un cœur ARM Cortex-M4, 
qui fournit un jeu d’instruction DSP complet et une unité à 
virgule flottante FPU. 
www.silabs.com 
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Dossier : Microcontrôleurs 

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Contrôle moteur 
intelligent sur bus LIN
Prévu pour des environnements à 
température élevée, le circuit 
de contrôle moteur intelligent 
MLX81150 de Melexis 
Technologies est destiné à la 
commande de  moteurs DC à 
balais et BLDC sans balais, 12 V, 
simple ou double phase, couramment 
utilisés dans les véhicules modernes. Il 
intègre plusieurs composants externes 
critiques dans son boîtier compact, ce 
qui permet de réduire l’empreinte sur 
carte, les coûts de nomenclature et la 
consommation globale.
Ce circuit dispose d’un microcontrôleur 
Flash 16 bits embarqué, avec 32 

koctets de mémoire Flash, capable de 
répondre aux besoins spécifiques des 
applications de contrôle moteur, tandis 
que l’unité centrale 4 bits intégrée est 

capable de gérer le protocole 
LIN. En outre, un régulateur 
de tension, un transpondeur 
LIN, plus deux drivers de relais 
et quatre drivers de FET de 
puissance, sont aussi inclus 

dans la puce. Une série de blocs 
fonctionnels préprogrammés permet 
le fonctionnement du moteur avec 
un bon rendement. Une interface est 
également présente pour connecter 
un capteur à effet Hall permettant de 
détecter la position du moteur.
Ce dispositif très intégré répond 
aux besoins opérationnels des 

positionneurs à moteurs DC utilisés 
dans les accélérateurs et les lève-vitres, 
ainsi que ceux des moteurs à rotation 
permanente des pompes à eau ou à 
huile. 
Encapsulé en boîtier QFN32 de 5 x 
5 mm, ou TQFN48 de 7 x 7 mm, ce 
composant est qualifié AEC-Q100 
Classe 0 et fonctionne sur une plage 
de température de -40 °C à +150 °C. Il 
dispose également d’une protection de 
rupture de charge 45 V.
www.melexis.com

Outil d’évaluation 
de microcontrôleurs 
avec mesure de 
consommation 
d’énergie
Conçue pour effectuer 
facilement le test du 
microcontrôleur 32 bits 
RX111dans une large variété 
d’applications, la carte 
promotion RPB RX111 (RX111 
Promotion Board) proposée par 
Renesas est une plate-forme 
économique qui intègre un outil de 
mesure de l’énergie. Ainsi, l’utilisateur 
peut évaluer aisément la consommation 
d’énergie du microcontrôleur 
fonctionnant sur cette carte.
Cette plate-forme est disponible avec 
tous les éléments, aussi bien logiciels 
que matériels, requis pour développer 
et évaluer aisément les applications 
basées sur le RX111. Conçu pour 
adresser une vaste gamme de marchés, 
ce groupe de microcontrôleurs se 

caractérise par la combinaison d’une 
ultra faible consommation d’énergie, 
de 100 µA/MHz en mode actif, d’une 

connectivité embarquée sur 
sa puce et d’excellentes 
performances pour un prix 
attractif. Les développeurs 
peuvent utiliser la carte 
promotion pour tester 
les performances du 
microcontrôleur dans leurs 
applications embarquées 
32 bits d’entrée de gamme, 
comme les appareils 
médicaux mobiles, les 

compteurs intelligents, les capteurs/
détecteurs, et l’automatisation 
industrielle ou de bâtiment.
Cette carte inclut une fonction de 
débogage embarquée Segger J-Link 
avec un microcontrôleur cible RX111. 
Elle propose à la fois des connecteurs 
USB hôte et périphérique, ainsi qu’un 
super-condensateur pour assurer la 
continuité du fonctionnement quand 
l’alimentation est coupée. 
www.renesas.eu

www.telcona.ch / info@telcona.ch

Une gamme 
complète de 
produits quartz

• Quartz coupe AT

• Quartz montres

• TCXO/VCTCXO

• SAW Filters

• PXO

• Filtres à quartz 

telco_rz_ins_090813  12.8.2013  13:41 U
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Dossier : Capteurs
Technologie avancée de capteur 
d’images pour appareils mobiles 
haut de gamme
Samsung Electronics vient d’annoncer le lancement 
d’ISOCELL, sa technologie pixel avancée destinée aux 
capteurs d’images CMOS qui accroît considérablement la 
sensibilité à la lumière et contrôle efficacement l’absorption 
d’électrons. Le rendu des couleurs s’approche donc nettement 
plus de la réalité même par faible 
luminosité. Cette technologie augmente la 
qualité de l’image et améliore l’expérience 
utilisateur des téléphones intelligents et 
tablettes haut de gamme qui intègrent cette 
génération de capteur.
La qualité d’un capteur d’images est 
déterminée par la qualité de lumière 
capturée avec précision par chaque pixel 
de la matrice du capteur. La tendance du 
marché vise à augmenter la résolution 
et à améliorer la qualité des images 
tout en limitant la taille des caméras. Il faut donc à la fois 
réduire au minimum les pixels et optimiser les performances. 
Pour pouvoir relever ce défi, les recherches technologiques 
précédentes sur les capteurs portaient sur l’amélioration de 
l’absorption de la lumière de chaque pixel. Les technologies 
pixel ont évolué de la FSI (Front Side Illumination) à la BSI 
(Back Side Illumination) qui optimise l’efficacité photoélectrique 
grâce aux photodiodes. La miniaturisation des pixels est en 
perpétuelle évolution et, bien qu’efficace, la technologie BSI se 
voit aujourd’hui limitée en matière d’amélioration de la qualité 
de l’image.

Grâce aux progrès réalisés et à ses efforts constants visant 
à toujours améliorer les capteurs d’images des appareils 
mobiles, Samsung a mis au point ISOCELL, la dernière 
génération de technologie pixel dont le brevet est en instance. 
Cette technologie forme une barrière physique qui isole 
chaque pixel des pixels adjacents. Cette isolation permet de 
capturer davantage de photons provenant des microlentilles 
et de les absorber dans la photodiode du pixel approprié. 
L’intermodulation électrique indésirable entre pixels est ainsi 

minimisée tout en augmentant leur pleine 
capacité FWC. Par rapport aux pixels 
BSI conventionnels, l’intermodulation des 
pixels ISOCELL est inférieure d’environ 
30 %. Le rendu des couleurs s’approche 
donc nettement plus de la réalité. La pleine 
capacité FWC des pixels est également 
accrue de 30 %, ce qui augmente la plage 
dynamique.
En outre, un imageur doté de la technologie 
ISOCELL peut augmenter de 20 % l’angle 
de rayon principal CRA, ce qui réduit la 

hauteur du module de caméra. Il est donc tout à fait adapté 
aux appareils mobiles fins et de dimensions réduites subissant 
des contraintes sévères en matière d’épaisseur.
Premier capteur d’images Samsung à adopter cette 
technologie, l’imageur S5K4H5YB de 8 mégapixels est doté 
d’un pixel ISOCELL de 1,12 micron et d’un format optique 
de 1/4 de pouce. Selon l’agence d’études de marché Techno 
System Research, environ 66 % des téléphones intelligents 
seront dotés de capteurs d’images d’une résolution de 8 
mégapixels ou davantage en 2014.
www.samsung.com 

Module APN extra-mince,  
à capteur 13 Mégapixels
Toshiba Electronics Europe a annoncé le module APN à 
capteur d’image CMOS haute résolution 13 Mégapixels idéal 
pour les smartphones et tablettes ultra-minces de nouvelle 
génération. Le TCM9930MD fait appel à une puce LSI annexe 
de prétraitement d’images, et à une construction sophistiquée, 
pour une épaisseur de seulement 4.7 mm. La réalisation des 
capteurs d’images CMOS haute résolution actuels nécessite 
des objectifs de plus grandes dimensions, ce qui se traduit 

en général par un 
module APN plus 
épais, et donc un 
appareil portable 
plus encombrant. 
L’approche classique 
pour amincir le 
module APN 
consiste à jouer 
sur la conception 
de l’objectif, ce qui 

pénalise la résolution dans les coins de l’image. Au lieu de 
cela, le TCM9930MD compense la perte de résolution grâce 
à l’utilisation d’une puce LSI de prétraitement d’image, qui 
corrige les distorsions et “régénère” la résolution de l’image. 
L’épaisseur réduite du TCM9930MD provient également de 
la technologie “flip-chip” utilisée pour le capteur d’images. 
Toshiba a en effet opté pour ce type de boîtier qui autorise 
un grand nombre d’interconnexions, avec des distances plus 
courtes qu’en technologie à fils, et réduit considérablement 
l’encombrement et l’épaisseur.
www.toshiba-components.com

Accéléromètre MEMS  
numérique 200 g 
Analog Devices présente un accéléromètre MEMS numérique 
triaxial à 200 g qui conjugue la bande passante la plus 
large et la consommation électrique la plus faible de sa 
catégorie. Annoncé sous 
la référence ADXL375, 
cet accéléromètre mesure 
en permanence la durée 
et la force d’impacts ou 
de chocs dans la plage 
à pleine échelle de ± 
200 g sans saturation 
de signal. Il consomme 
140 μA dans une bande 
passante pouvant atteindre 
1.600 Hz, soit un taux 
d’échantillonnage deux 
fois plus élevé que sur les capteurs concurrents pour une 
consommation inférieure de plus de moitié. L’ADXL375 
est adapté aux réseaux de capteurs sans fil alimentés par 
batterie et basse consommation utilisés pour la détection de 
commotions cérébrales, mais également dans les domaines 
des transports, du suivi d’actifs et autres applications 
soumises à des forces soudaines et de grande amplitude. Il 
intègre un système de gestion de mémoire comprenant une 
FIFO 32 niveaux. La mémoire tampon dispose de modes 
basse consommation pouvant être utilisés pour fixer des 
seuils de détection d’impacts, stocker des données et réduire 
la consommation globale du système en soulageant le 
processeur hôte de ces fonctions.
www.analog.com
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Accéléromètre MEMS analogique 
pour suspension ESC
Ne mesurant que 7,0 x 8,6 z 3,3 mm, 
l’accéléromètre MEMS analogique 
série SCA720 de Murata est destiné 
aux suspensions à commande 
électrique ESC et aux systèmes anti 
vibrations des moteurs. Mécaniquement robuste, il est réalisé 
à partir d’un silicium monocristallin et ne présente pas de 
déformation jusqu’à 70 000 g. La structure tridimensionnelle 
de ce capteur MEMS est basée sur la mesure de capacité 
permettant une très grande sensibilité et une excellente 
stabilité d’offset. L’amortissement interne à gaz inerte fournit 
un filtre passe-bas mécanique qui coupe au-dessus de 115 
Hz et délivre une sortie à amplitude stable et un filtrage des 
bruits.  Comme il utilise une sortie analogique, ce circuit peut 
être placé à bonne distance de l’unité de commande sans 
créer de parasites en sortie de capteur. Cette flexibilité de 
montage est bien adaptée pour les suspensions à commande 
électrique puisqu’elle permet de positionner les capteurs là 
où on le souhaite, sans avoir à se préoccuper de la longueur 
des connexions. La mesure du déplacement selon l’axe Z 
est rendue possible grâce au capteur spécial propriétaire. En 
effet,  il suffit de monter l’élément à plat sur une carte orientée 
parallèlement au véhicule. La gravité terrestre est compensée 
par un décalage de +1 g, où la tension Vout est égale à +2.5 
VCC. La plage de mesure est de 2,11g dans les deux sens, ce 
qui donne une Vout de 0 à +5 VCC. Pour faciliter la fabrication 
et les tests, toutes les données de process et de test de l’ASIC 
et du capteur MEMS sont traçables au moyen du code-barres 
2D apposé sur le dessus du module. Le capteur a été validé 
conforme à la très stricte norme de qualification des pièces 
automobiles AEC-Q100.
www.murata.eu

Bornes à ressorts
avec contacts
à compression

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

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

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

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

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

 www.metz-connect.com

ECI_Kompression_Kontakt_FR_90x133mm_4c.indd   1 01.10.2013   18:05:23

Des capteurs de proximité 
contre les interruptions d’appels 
téléphoniques 
Les smartphones vont encore gagner en flexibilité et en 
simplicité d’utilisation grâce à un système de capteurs 
sans équivalent développé par STMicroelectronics. Premier 
membre de la famille FlightSense de ST, le VL6180 associe 
trois éléments optiques sur un unique boîtier compact 
et utilise une nouvelle technologie de détection optique 
pour réduire l’incidence des appels interrompus tout en 
permettant de créer de nouvelles interactions innovantes 
entre les smartphones et leur propriétaire. Le phénomène 
d’appel interrompu est particulièrement gênant. Il intervient 
lorsque l’écran tactile est activé à l’insu du propriétaire, 
notamment si l’écran touche son oreille ou sa joue. Il faut 
donc désactiver l’écran à l’approche du visage.
Le VL6180 utilise une technologie révolutionnaire de 
mesure de proximité pour offrir un niveau de précision et 
de fiabilité sans précédent dans le calcul de la distance qui 
sépare le smartphone de son utilisateur. Au lieu d’estimer 
la distance en mesurant la quantité de lumière reflétée sur 
l’objet - laquelle est fortement influencée par les couleurs 
et la surface -, le capteur mesure avec précision le temps 
nécessaire à la lumière pour atteindre l’objet le plus proche 
et se refléter sur le capteur. Cette approche de type « 
temps de vol » ignore la quantité de lumière reflétée, tenant 
exclusivement compte du temps nécessaire à la lumière 
pour revenir jusqu’au capteur. 
 www.st.com

Inclinomètre MEMS sans contact

Fabriqué par Midori Japan et distribué en France par Diltronic, 
le capteur 2 axes ESC1000ZA bénéficie d’une architecture qui 
lui permet d’ être utilisé dans les applications où les vibrations 
perturbent généralement les 
mesures. Il est également 
très stable vis à vis de la 
variation de température 
et peut ainsi être installé 
dans les emplacements 
où la température atteint 
80° C. Ce capteur est 
commercialisé avec quatre 
gammes de mesure: 
+/-10°, +/-20°, +/-30° 
et +/-45°. Alimenté en 
5 V, il consomme 10 mA 
maximum.  
Son boîtier en PBT de  
58 x 42 x 21 mm résiste 
aux fortes températures  
et aux produits chimiques.
La valeur d’inclinaison 
sur chaque axe est 
indépendante l’une de l’autre permettant 
ainsi d’obtenir une dynamique maximale 
quelques soient les contraintes du 
système sur lequel il est monté.
www.diltronic.com
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Produits Nouveaux

Le salon Taitronics qui se tient à Taïpei chaque année, est l’un 
des événements majeurs de l’électronique en Asie. Du 8 au 
11 octobre, nous avons vérifié la vitalité de Taïwan dans les 
industries électriques et électroniques.
La république de Taiwan est une île plutôt grande avec ses 36 
000 Km², mais elle est couverte de montagne à 70%. Forte de 
ses 23 millions d’habitants et face à un ogre qui aimerait bien 
un jour dévorer ce petit poucet, les Taïwanais ont depuis des 
décennies misé sur les industries électriques et électroniques 
pour se développer. Si dans les années 1970 le Made in 
Taïwan correspondait à la fabrication de produits grand public, 
il n’en est plus de même aujourd’hui. Les R&D, publiques et 
privées, poussent les innovations et la production de produits 
technologiques, de composants et d’équipements de tests et de 
mesures innovants aux standards internationaux. 
Le Gouvernement Taïwanais et les organisations 
professionnelles travaillent en commun sur des projets 
d’envergures. Le dernier en date est le “Cloud Computing”, 
pour lequel l’objectif de Taïwan en fédérant ses industries est de 
proposer des solutions complètent, matériel, logiciel, service. 
L’idée du “Cloud” modulable en container est aujourd’hui une 
réalité que de grandes sociétés de l’Internet comme Google ou 
Face book utilisent. 

Les industries électriques et électroniques représentent 140,6 
billions de Dollar US exportés soit 46,7% de la totalité des 
exportations du pays, il est facile de comprendre l’attention 
toute particulière que porte l’état Taïwanais à ces secteurs.

Vu SuR LE tAItRONICS ShOW 

Connu pour ses appareils de mesures électriques comme les 
multimètres, pinces ampèremétriques, testeurs d’isolement, 
testeurs de phases pour moteur… Tenmars  exporte 90% 
de sa production, et fabrique en OEM pour la plupart des 
fabricants d’appareils de mesure Européens et Américains. 
La société a mis le cap vers les contrôles environnementaux 
avec par exemple, des appareils de poche pour les mesures de 
températures/humidité ou d’analyse de radiations. Ou encore, 
un analyseur de CO2  associé à un  indicateur mural ou un 
analyseur de bruit. 

Chroma qui est représenté en France par Quality Source, 
exposait des équipements de test pour de multiples domaines : 
semiconducteurs, écrans plats, électronique de puissance, 
composants passifs…. Sur un total de 1245 employés, 462 
travaillent en R&D soit 37% de l’effectif, pour un investissement 
de 15% du CA. Chroma présente des solutions de test pour 
le marché naissant du véhicule électrique, avec différents 
analyseurs de sécurité électrique, comme le modèle 19032 mais 
aussi pour le test automatique des batteries ou encore pour les 
chargeurs/convertisseurs DC/DC embarqués.  

Center Technology, un autre fabricant d’appareils de mesures, 
dévoilait une famille de thermomètres infrarouges à guidage 
laser très économiques et une série de sonomètres compacts 
tenant dans la main, pour des mesures de bruits de 40 à 130dB, 
avec une précision de +/-2dB et une résolution de 0,5dB. 

A Taïwan, une visite du salon de 
l’électronique Taitronics Show
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Produits Nouveaux
Passages HTCC hermétiques et 
miniaturisés pour 4 x 25 Gbit/sec
Pour les applications haute fréquence particulièrement 
exigeantes, la division Schott Electronic Packaging vient de 
développer des passages en céramique multicouche HTCC 
pour transceiver QSFP 4 x 25 Gbit/sec. Leurs domaines 
d’utilisation primaires sont les réseaux optiques pour la 
transmission de données et les centres de calcul, ainsi que les 
secteurs de la sécurité et de l’aérospatial.
Ces passages HTCC hermétiques et miniaturisés permettent 
un montage et une connectique extrêmement compacts pour 
ces interfaces haute fréquence aux très bonnes propriétés HF. 
«La céramique multicouches, à la fois plus compacte et plus 
performante, prédestine cette solution à l’utilisation dans les 
transceivers QSFP (Quad Small Form Factor Pluggable) pour 
la communication à courte portée en 100 Gbit,» explique 
Dr Thomas Zetterer, ingénieur R&D chez Schott Electronic 
Packaging. «Selon nous, à ce jour, il n’existe sur le marché 
aucune solution similaire aussi compacte,» ajoute-t’il.
Au total, quatre paires de pistes conductrices HF en mode 
différentiel, avec les câbles de masse correspondants, sont 
intégrées sur une largeur de seulement 5,9 mm.
«Le défi consiste à dimensionner les conducteurs HF dans 
le cadre des règles de design HTCC, en conformité avec 
l’impédance, et à minimiser la diaphonie de canal, ce que nous 
avons réussi à faire,» déclare Thomas Zetterer. 

A l’aide de simulations HF, les différentes possibilités de 
réalisation ont été analysées et évaluées en fonction de leur 
fabricabilité et leur performance HF. Il en ressort ainsi un 
design qui présente de très bonnes propriétés HF concernant 
l’affaiblissement d’insertion, les pertes par réflexion et la 
diaphonie pour une bande passante de 30 GHz, sans pour 
autant enfreindre les règles de design typiques pour les 
céramiques HTCC. De plus, ce design compact est réalisable 
dans le cadre de contraintes techniques de fabrication 
raisonnables.
Sur sa ligne de production, de très bonnes conditions ont 
été crées pour relever le défi de la miniaturisation et de la 
fabrication en série des passages HF HTCC, grâce à des pistes 
conductrices très fines allant jusqu’à 80 µm et à des diamètres 
de via très petits de 100 µm. Ces passages sont intégrés en 
tant que composant central dans des boîtiers hybrides plus 
complexes qui peuvent, par ailleurs, comporter des interfaces 
pour les signaux DC ainsi que des interfaces optiques, 
thermiques et mécaniques. 
En plus des passages HF pour l’électronique de puissance, 
notamment pour les dernières générations de composants 
GaN et SiC, des passages et boîtiers CMS conçus pour des 
transferts de données sur longue distance ou à courte portée, 
à un taux de 4 x 25 Gbit/sec, sont également proposés.
www.schott.com

Emetteur/récepteur radio 2.4 GHz 
pour les applications industrielles
Destiné au contrôle des équipements industriels nécessitant 
un fonctionnement fiable, le module STD-502-R de Circuit 
Design fonctionne dans la bande 2.4 GHz, autorisée n’importe 
où dans le monde 
et conforme 
aux normes 
ARIB,CE,FCC au 
Japon, en Europe 
et aux Etats-
Unis. Avec une 
puissance RF 10 
mW, le STD-502-R 
garantit en mode 
batterie une distance de communication de 300 m à vue. En 
plus d’utiliser la modulation à étalement de spectre à séquence 
directe résistante aux brouillages, il intègre une fonction 
récepteur True Diversity qui prémunit contre les pertes de 
signal dues aux évanouissements par trajets multiples. Cette 
caractéristique assure une communication radio hautement 
fiable dans la bande très encombrée 2.4 GHz. Son débit est de 
9,6 kb/s. à 19,2 kb/s.
Le module lui-même n’a pas de protocole de communication 
intégré. A la place il a une interface entrée/sortie transparente, 
permettant aux utilisateurs d’utiliser leur propre protocole 
sans modification. En complément il peut transmettre en 
permanence un signal bas ou haut sans restriction, ce qui 
n’était pas possible avec les modèles précédents.
Circuit Design a développé son propre ASIC en modulation 
à étalement de spectre à séquence directe et une fonction 
True Diversity pour garantir une fourniture à long terme des 
composants radio stratégiques. Par conséquent le STD-
502-R n’est pas dépendant, pour ses fonctions vitales, de 
composants provenant d’autres sociétés.
www.circuitdesign.jp

Driver de LED compact  
à courant constant de 7 W
RECOM Lighting présente le RACD07, un nouveau driver 
de LED compact à courant constant à bas prix qui, grâce 
à sa plage d’entrée universelle de 90 à 295VAC, est idéal 
pour une utilisation à l’échelle internationale. Les modules 
sont disponibles avec des 
courants de sortie constants 
de 250mA, 350mA, 500mA 
ou 700mA qui fournissent 
une puissance de 7 W. Afin 
de simplifier le montage dans 
les applications à espace 
réduit, les branchements 
des modules compacts se 
trouvent du même côté et 
disposent d’une patte de 
fixation pour le montage à vis. Ils répondent à la classe de 
protection IP67 et peuvent être utilisés aussi bien dans des 
pièces humides, comme les sanitaires ou les caves, qu’à 
l’extérieur. Les drivers sont protégés contre les courts-circuits 
et les surintensités de courant et présentent une tension 
d’isolation de 3750VAC entre l’entrée et la sortie. La série 
RACD07 est certifiée selon EN61347, EN61000-3-2 Class C 
et EN55015 et est conçue pour durer longtemps (MTBF > 200 
000 heures). Ces produits sont garantis pendant 3 ans.
www.recom-electronic.com
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Application

Le passage des alimentations de l’analogique au numérique 
apporte d’importants bénéfices aux systèmes, en termes de 
rendement et d’optimisation sous monitoring temps réel. Mais 
bien que les problèmes résolus par le numérique concernent 
des OEM de toute taille, son utilisation semble réservée aux 
grands OEM disposant d’importantes ressources. Mark Adams 
de CUI évoque dans ces lignes une tendance à la simplification 
des produits qui apparaît dans l’industrie, et qui permettra aux 
petites et moyennes entreprises industrielles de faire le saut 
et de passer au numérique, afin de profiter elles aussi de ces 
avantages. 
Il est presque impossible aujourd’hui d’ignorer la révolution 
numérique qui secoue le marché des alimentations. Les 
publications techniques sont remplies de commentaires 
d’analystes sur le potentiel de la technologie et des nouvelles 
alimentations numériques annoncées par des principaux 
fabricants.  
Tandis que les analystes divergent sur le taux exact de 
croissance du marché des  alimentations numériques, 
pratiquement tous estiment qu’il dépassera de loin le reste du 
marché.

QuI ESt MOtEuR DANS LA CROISSANCE Du 
NUMéRIQUE? 
L’une des questions actuellement débattues est de savoir ou 
se situe l’industrie dans le cycle d’adoption de la technologie. 
Le niveau d‘adoption donne une indication du potentiel de 
croissance du marché. Si le marché est encore embryonnaire, 
il n’y aura pas de croissance exponentielle avant quelque 
temps. Mais s’il est dans la phase des « adopteurs précoces », 
l’acceptation par le marché est possible à court terme.
Ce sont les grands OEM de l’informatique, du stockage, 
des réseaux et des télécoms qui dominent l’implémentation 
actuelle du numérique. Comme ces entreprises représentent un 
grand pourcentage des ventes, il est compréhensible que les 
fabricants de semiconducteurs et de modules d’alimentation 
aient développé des solutions conçues avant tout pour leurs 
futures exigences. 

Le fait que les adopteurs précoces soient les ténors du marché 
pose problème. Cela ajoute de la complexité à la technologie, 
et l’effort de conception requis a freiné l’implémentation de 
solutions numériques par les petites entreprises dont les 
ressources sont limitées, comme la plupart des OEM industriels 
européens.  
Il se crée ainsi une importante scission entre les grandes 
entreprises qui ont les ressources nécessaires, et les autres. 
Malheureusement, les besoins actuels en alimentations 
sont communs à toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille, et incluent : la gestion de l’alimentation système ; le 
séquencement, la configuration de la pente d’allumage et des 

marges ; la surveillance ; 
la détection et la gestion 
des fautes ; une haute 
densité de composants 
sur les cartes ; la gestion 
thermique ; de basses 
tensions d’alimentation et 
des tolérances serrées ; 
de hautes intensités ; et 
des cycles de conception 
courts.
Alors que tous utilisent 
les mêmes FPGA, DSP et ASSP, les ressources techniques 
consacrées aux besoins sont focalisées sur une petite 
portion du marché. Afin que le numérique avance dans le 
cycle d’adoption et dans le marché industriel, les fabricants 
d’alimentations numériques doivent se recentrer sur la facilité 
d’emploi.  
Les fabricants se sont déjà préoccupés de ce concept. Ils 
fournissent de nombreux documents pour aider à la sélection 
des composants, au tracé de la carte, avec les lignes directrices 
d’un contrôle pointu de la compensation. Il existe en outre de 
nombreux outils de support de conception, et certaines sociétés 
proposent à leurs utilisateurs se suivre une formation de quatre 
jours à la conception d’alimentations. 
Cependant, pour être adoptés à grande échelle, les produits 
devraient être utilisables avec un minimum de support. Les 
ingénieurs ont rarement le temps de suivre quatre jours de 
formation ou de fouiller des documents de plusieurs pages pour 
trouver une réponse à un problème. S’ils n’ont pas la réponse, 
ils ont besoin du support du fabricant ; il leur faut en fait une 
solution plug an play.

L’ALIMENtAtION NuMéRIQuE SE FAIt CONVIVIALE 
Les solutions d’alimentation numérique ne manquent pas de 
fonctions ni de caractéristiques aujourd’hui. C’est la difficulté 
d’implémentation de ces fonctions et leurs niveaux de priorités 
qui posent un problème aux utilisateurs. En fait, en apparence, 
il semblerait que l’industrie ait tendance à répondre à toutes 
sortes de souhaits potentiels plutôt qu’à des besoins réels. 
Avec le numérique, les outils logiciels font désormais partie du 
processus de conception, et il convient de prendre en compte 
leur convivialité. Les fabricants de FPGA et de microcontrôleurs 
ont appris depuis longtemps que les outils de conception font 
gagner ou perdre des projets, indépendamment du jeu de 
caractéristiques de la solution en silicium. Si l’implémentation 
des caractéristiques prend trop de temps, les bénéfices obtenus 
n’en valent pas la peine pour l’utilisateur. 

L’ALIMENtAtION, LE MAL 
NéCESSAIRE
Dans les discussions avec les 
ingénieurs et responsables 
d’entreprises extérieures au cercle des 
grands OEM, un thème commun refait 
régulièrement surface : « l’alimentation 
est un mal nécessaire. » Les ingénieurs 
sont jugés en fonction de la propriété 
intellectuelle créée pour l’entreprise, et 
pas spécifiquement pour la conception 
de l’alimentation. La réduction des 

La simplicité vient au numérique 
Par Mark Adams de la société CUI 

 

Figure 1 : Courbe d’adoption d’une technologie 

 

 

 

 
Figure 3 : 
Plates-formes 
pour alimentations 
intelligentes 

Figure 2 : Architecture 
d’alimentation distribuée
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équipes d’ingénierie les force, non seulement à créer de la 
propriété intellectuelle, mais aussi à réfléchir à l’alimentation. 
Pour cette raison et à cause du raccourcissement des cycles de 
conception, l’architecture de l’alimentation est l’un des derniers 
points à être réglés. 
Malheureusement, le temps de mise sur le marché est crucial 
pour les petites entreprises comme les PME industrielles 
d’Europe, et peut être décisif pour un produit ou même pour 
la société. Les ingénieurs ont besoin d’une solution du type « 
couper coller » pour obéir à des contraintes d’alimentation en 
perpétuelle évolution.  

L’AutO-COMpENSAtION 
Les fabricants d’alimentations commencent à répondre à 
ces besoins avec une nouvelle classe de produits dont la 
philosophie est ce CUI appelle « le numérique simple » : une 
manière de contrôler la plate-forme avec un outil de conception 
convivial et intuitif, qui simplifie considérablement ce qui était 
auparavant le long travail « magique » de conception des 
boucles de compensation analogiques.  
En analogique, ces boucles de contrôle étaient par nécessité 
sur-optimisées pour les pires cas. La fonction d’auto-
compensation donne la possibilité de dessiner un circuit puis 
de laisser le module effectuer ses propres calculs d’auto-
compensation, et de s’ajuster en temps réel. Elle élimine surtout 
les 20 pages et plus de notes d’application et les outils des 
autres fabricants, et intègre la compensation directement dans 
le circuit intégré. De plus, cette fonction continuera à effectuer 
une compensation cycle par cycle tout au long de la vie du 
produit, de sorte que le circuit sera toujours optimisé. Cette 
caractéristique réduit spectaculairement le cycle de conception, 

et rend le circuit plus 
fiable qu’avec une 
solution analogique. 
Dans notre technologie 
d’alimentation 
numérique Novum, 
par exemple, arrivent 
sur le marché des 
modules destinés 
aux ingénieurs qui 
veulent relever les 
défis modernes 
plus simplement, en 
mode plug and play. La famille comporte des produits dont le 
rendement et la fonctionnalité sont à la pointe de l’industrie, 
comme les séries NDM2Z et NDM2P ; nous avons repris ces 
produits pour créer des versions plus simples dépourvues de 
bus, comme la série NSM2P. La plate-forme No-Bus délivre la 
même fonctionnalité que ses aînées avec une approche familière 
pour les ingénieurs analogiques, ce qui facilite leur conversion. 
Chaque série dispose d’un ensemble unique de caractéristiques 
répondant à toutes les exigences actuelles.  
 
RéSUMé
Le passage des alimentations de l’analogique au numérique 
apporte d’importants bénéfices aux systèmes, en termes de 
rendement et d’optimisation sous monitoring temps réel. Le 
développement de classes d’alimentations plus intuitives et 
conçues pour répondre aux besoins des OEM industriels de 
petite et moyenne taille permettra à un nombre bien plus grand 
d’entreprises de profiter de leurs avantages. 

 

Figure 4 : Réponse transitoire d’un 
module de 25 A 
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Dossier : Convertisseurs A/N et N/A 
Convertisseurs CAN SAR  
18 et 16 bits ultra-rapides
Avec une fréquence de 5 Méch/s, le convertisseur analogique/
numérique PulSAR 18 bits AD7960 d’Analog Devices 
fonctionne deux fois plus rapidement 
que la majorité des convertisseurs à 
approximations successives (SAR). 
Avec ce débit, un plancher de bruit 
optimum et une linéarité élevée, ce 
CAN SAR a été conçu pour les chaînes 
de signal basse consommation, 
les systèmes multiplexés tels que 
les rayons X numériques et les 
applications de sur-échantillonnage, 
parmi lesquelles la spectroscopie, 
le contrôle de gradients IRM et la 
chromatographie en phase gazeuse.
Contrairement à d’autres 
convertisseurs A/N 18 bits qui 
sacrifient la consommation d’énergie 
et la précision pour atteindre des 
fréquences d’échantillonnage supérieures, ce circuit ne 
consomme que 39 mW à 5 Méch/s. De plus, il est optimisé 
pour une linéarité intégrale INL de ±0,8 LSB en courant continu 
et des performances en courant alternatif élevées avec un 
rapport signal/bruit SNR de 99 dB, même à plein débit. Il se 
caractérise également par un niveau de bruit optimum par 

rapport à son entrée à pleine échelle, ce qui, combiné à la 
compacité du boîtier, permet de relever les défis de conception 
clés tels qu’encombrement, thermique, électrique, inhérents 
aux systèmes à haute densité de voies.
En variante à ce produit, le convertisseur analogique/

numérique PulSAR 16 bits AD7961 
se distingue par d’excellentes 
performances avec un rapport signal/
bruit de 95,5 dB et une linéarité 
intégrale de ± -0,2 LSB à 5 Méch/s. 
Compatibles au niveau du 
brochage, ces deux circuits offrent 
des possibilités d’évolution aux 
applications d’acquisition 16 et 18 bits 
dans les domaines de l’instrumentation 
et de la santé. Ils incluent une interface 
LVDS flexible et à faible bruit qui 
permet d’exporter les données hors du 
circuit intégré à une vitesse pouvant 
atteindre 300 MHz.
Tous les outils d’évaluation connexes 
fournis tels que circuits de référence, 

kits de développement et cartes mezzanine FPGA, incluent 
le code HDL et les pilotes nécessaires pour faciliter 
l’intégration aux circuits logiques programmables sur site 
FPGA et permettre un développement plus rapide dans un 
environnement de conception simplifié.
www.analog.com

Numériseur PCI Express  
deux voies 200 Méch/s, 14 bits
Doté de deux voies échantillonnées simultanément à 200 
Méch/s avec une résolution de 14 bits, le numériseur PCI 
Express haut-débit PCIe-9852 d’Adlink Technology offre 
une bande passante de 90 MHz et jusqu’à 1 Go de mémoire 
DDR3 intégrée. Avec des mesures très précises, 800 Mo/s 
de streaming de données en 
continu et une technologie 
de calcul de la valeur 
moyenne du signal sur carte, il 
convient particulièrement aux 
applications d’enregistrement 
de données haut débit de 
longue durée telles que capture 
de température distribuée, 
tests sur signaux radar et 
recherche atmosphérique.
Cette carte réalise une 
conversion analogique/
numérique haute résolution de 
14 bits et jusqu’à 200 Méch/s 
avec une dynamique leader 
élevée de 83 dB SFDR, 62 dB SNR et -81 dB THD. Pour une 
convivialité d’utilisation optimale, elle est dotée de gammes 
de sensibilité d’entrée flexibles de ± 0,2 V, ± 2 V ou ±10 V, 
d’impédances d’entrée de 50 ohms ou 1 Mohms commutables 
par logiciel, ainsi que d’une grande variété d’options de 
déclenchement et d’une forte capacité de synchronisation. 
Basée sur la technologie Gen 2 PCI Express, elle permet de 
streamer les données sur les deux voies au débit maximum 
(200 Méch./s), fournissant ainsi en continu des débits vers 
le PC hôte jusqu’à 800 Mo/s. De plus, un système de pilote 
8 x 500 Go RAID complémentaire (4 To) étend les séances 
de capture à plus d’une heure. Il combine bande passante 
élevée, streaming de données sur deux voies simultanément 

et mémoire interne jusqu’à 1 Go pour le stockage massif 
de données, faisant ainsi de ce numériseur l’outil idéal pour 
l’enregistrement de données haut débit en temps réel.
De plus, ce numériseur calcule la valeur moyenne du signal 
sur carte, de sorte que même la capture de signaux faibles 
répétitifs peut être réalisée dans des environnements bruyants, 
et ce, sans charger la CPU. Il est ainsi très bien adapté pour les 
applications nécessitant d’extraire les signaux très faibles du 

bruit de fond, comme cela se produit 
lors de la capture de température 
distribuée.
Cet équipement gère plusieurs 
systèmes d’exploitation tels que 
Windows 8, Windows 7, Windows XP 
et Linux. Il est entièrement compatible 
avec des logiciels tiers comme 
LabVIEW et MATLAB. En outre, 
les utilisateurs peuvent aisément 
compléter sa programmation à l’aide 
du kit de développement logiciel 
propriétaire DAQPilot.
«Le PCIe-9852 de ADLINK 
représente un intérêt tout particulier 
pour les applications à capteurs 

de température distribués (DTS, Distributed Temperature 
Sensing), en permettant une augmentation significative de la 
précision de mesure de température», a déclaré Catherine Wu, 
directeur de produit de la division mesure et automatisation de 
ADLINK. «Deux entrées analogiques du PCIe-9852 reçoivent 
simultanément les deux lignes de Stokes et anti-Stokes 
générées dans l’application; le taux d’échantillonnage élevé 
à haute résolution répond d’autre part aux exigences de 
capture jusqu’à une distance de 30 km, voire plus. En outre, la 
technologie de moyennage du signal sur carte permet d’isoler 
les données, même faibles, captées dans les environnements 
perturbés».
www.adlinktech.com
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Transpondeur ultra-sons à faible 
bruit et à haut niveau d’intégration
Les concepteurs de systèmes échographiques peuvent 
désormais miniaturiser et améliorer la qualité et la fiabilité 
d’image de leurs systèmes grâce au  transpondeur ultra-sons 
octuple MAX2082 de Maxim Integrated Products. D’un très 
haut niveau d’intégration, ce circuit remplace des milliers 
de composants discrets au sein de n’importe quel système 
ultra-sons. Il permet d’économiser 40 % de surface de carte et 
consomme 30% de moins qu’une architecture conventionnelle.
Les systèmes d’échographie doivent désormais se miniaturiser 
et offrir des images plus claires, afin de rendre les tests et 
les diagnostics plus faciles, plus rapides, et plus précis. Ce 
transpondeur ultra-sons à faible consommation intègre 8 

canaux à pulseurs 200 V à 3 niveaux et des commutateurs 
émission/réception, un octuple CAN, un octuple LNA et 
un octuple amplificateur à gain variable VGA, ainsi que 
des mélangeurs CW, des filtres anti-crénelage et des 
condensateurs de couplage, le tout dans un petit boîtier 
occupant moins de 65 cm2. Avec 40 % de surface de moins 
que les solutions conventionnelles, il est donc extrêmement 
intéressant au niveau du système final. Les designs 
traditionnels font appel à plus de neuf composants pour le seul 
commutateur émission/réception pour chacun des 128 canaux, 
ainsi ce transpondeur permet de remplacer des milliers de 
composants discrets.
La sensibilité système et la qualité d’image sont améliorées 
grâce à son niveau de bruit ultra-faible de 2,8 dB pour Rin 
et Rs de 200 ohms et au récepteur à dynamique élargie d’un 
rapport signal/bruit de 76 dBFS à des fréquences d’entrée Fin 
de 5 MHz et 2 MHz de bande passante.

Proposé en boîtier BGA de 10 x 26 mm, ce circuit est spécifié 
sur la plage de température de 0 °C à +70 °C.
“Le mouvement général vers des équipements d’échographie 
offrant davantage de portabilité est favorable à Maxim, dont 
intégration et basse consommation sont les points forts. 
Maxim est le seul fournisseur à combiner des blocs haute et 
basse tension dans un même boîtier,” déclare Manav Malhotra, 
Directeur Exécutif des Ventes chez Maxim Integrated.
www.maximintegrated.com

Arrow Electronics www.arroweurope.com
Trium Power 01 30 88 48 29 www.triumpower.com

1–3 Ampère non isolé
Régulateurs à  
découpage step down

www.tracopower.com

 •  Rendement jusqu’à 95%
 • Adapté pour le circuit à sortie positive et négative
 • Boîtier Compact SMD ou SIP
 • Température de fonctionnement de -40°C à +85°C
 • Pas de dissipateur requis
 • Protection contre la surchauffe
 • Protection contre les court-circuit
 • Excellente régulation de ligne / charge

Une alternative à haut rendement  
pour les régulateurs de tension linéaires
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Dossier : Convertisseurs A/N et N/A 
CAN SAR, 18bits, 1Méch/s 
simplifiant le traitement du signal 
d’entrée pour les applications ±10V  
Destiné aux applications industrielles de 
forte tension, le LTC2338-18 proposé par 
Linear Technology est un convertisseur A/N 
à registre à approximations successives, 
sans cycle de latence, avec une vraie entrée 
différentielle, bipolaire ±10,24V.  Il fonctionne 
sur une alimentation unique de 5V, présente 
un rapport signal sur bruit SNR de 100dB, 
une distorsion harmonique totale THD 
de -110dB et possède une référence de 
tension interne de 2,048V (20ppm/°C) et un 
buffer pour la référence. Un réseau diviseur en entrée définit 
les niveaux et les décalages de niveau du signal d’entrée, 
éliminant ainsi les circuits complexes requis pour interfacer 
directement de vrais signaux bipolaires.

Le LTC2338-18 est le premier d’une famille de CAN SAR 
18bits, offrant la compatibilité de brochage et de logiciel, à 
interface série, fonctionnant à des vitesses de 250 Kéch/s à 
1Méch/s. Il fonctionne sur une seule alimentation de 5V et 

ne consomme que 50mW à 1Méch/s. La 
consommation diminue linéairement à des 
vitesses d’échantillonnage plus faibles, et 
en mode arrêt, elle est réduite à seulement 
300µW. 
La carte de démonstration DC1908A permet 
une évaluation facile de la famille LTC2338, 
conjointement avec les cartes de collecte 
de données DC590B (QuikEval ) ou DC718 
(PScope). Les familles LTC2338-18, à 
entrée différentielle vraie, et LTC2328-18, à 

entrée pseudo-différentielle, sont disponibles en petits boîtiers 
MSOP-16, dans les classes de températures commerciales, 
industrielles et de l’automobile. 
www.linear.com/product/LTC2338
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Produits Nouveaux
Récepteur à alimentation sans fil, 
400 mA, simplifiant la charge,  
sans contact, de la batterie
Première pour la société dans le domaine de la charge d’une 
batterie sans fil et fruit du partenariat avec PowerbyProxi, 
le LTC4120 de Linear Technology intègre un récepteur de 
transmission d’énergie sans fil et un chargeur de batterie à 
intensité constante/tension constante. L’ensemble complet de 
transfert d’énergie comprend la bobine émettrice d’énergie, 
la bobine réceptrice et les circuits de réception et de charge 
de batterie. Ce circuit fonctionne de façon fiable avec un 
transmetteur propriétaire discret, 
simple, à résonance, ou avec des 
transmetteurs standard avancés 
de PowerbyProxi. Ces derniers 
présentent des caractéristiques 
de pointe, incluant la charge 
simultanée avec plusieurs 
récepteurs et un transmetteur 
unique, et un détecteur d’objets 
métalliques proches pour 
empêcher un échauffement 
excessif pendant la transmission.
Ce dispositif accepte, en entrée, 
une tension redressée de 4,2 V à 
40 V en provenance de la bobine 
de réception, pour alimenter un 
chargeur de batterie de 400 mA 
à intensité constante/tension constante. Celui-ci comprend la 
possibilité de programmer le courant de charge, une tension 
flottante de batterie de 3,5 V à 11 V avec une précision de 
±1%, le pré-conditionnement de la batterie par arrêt de demi-
heure, la détection de batterie défectueuse, une protection 
thermique par NTC, l’état de la charge et une minuterie de fin 
de charge en toute sécurité de 2 heures. 
Le composant possède un contrôle d’harmonisation 

dynamique DHC, une technique déposée qui permet un 
transfert optimum, sans fil, de l’énergie dans des conditions 
variées tout en assurant la gestion thermique et la protection 
contre les surtensions. Cette technique module la fréquence 
de résonance du récepteur pour permettre un ajustement, sans 
perte, de l’énergie reçue et de l’énergie transmise afin d’obtenir 
une solution robuste, de bon rendement pour la charge sans 
fils des produits alimentés sur batterie.
La charge sans fil avec ce circuit permet la recharge des 
systèmes alimentés sur batterie sans connecteurs coûteux 
sujets à défaillance. Les produits qui l’incorporent peuvent être 
contenus dans des boîtiers scellés, dans des équipements 

mobiles et rotatifs ou être utilisés 
dans des endroits où l’état de 
propreté et sanitaire est critique. 
Les applications comprennent 
les instruments portables, les 
capteurs industriels/militaires 
et les composants similaires 
dans les environnements 
sévères, les produits portables 
du médical ou de petite taille et 
ceux électriquement isolés. Les 
systèmes qui l’utilisent offrent 
des solutions qui sont plus 
simples que celles à implantation 
au standard Qi avec, en plus, des 
avantages tels qu’une distance 
de transmission plus grande et 

sans logiciel requis.
“Le LTC4120 de Linear et nos transmetteurs auxiliaires 
permettront la création de nouveaux produits qui rationalisent 
les logistiques de chargeur, sans être perturbés par 
des environnements pollués, humides ou dangereux,” 
souligne Fady Mishriki, vice président exécutif et CTO chez 
PowerbyProxi.
www.linear.com/product/LTC4120 

Contacts à compression durcis 
pour connexions de carte à carte 
Remplissant individuellement une fonction de connecteur 
complète, les contacts à compression durcis, mono pièce et 
d’ultra bas profil de la série 70-9155 d’AVX sont dédiés aux 
connexions de carte à carte. Ils 
sont conçus avec un faisceau 
de contact à balayage qui 
permet un couplage vertical 
ou horizontal de grande force. 
Fabriqués en cuivre-béryllium 
à finition or, ils apportent une 
fiabilité et une intégrité du 
signal maximales, même en 
milieux difficiles, et permettent 
d’atteindre une durée de vie de 
1 000 cycles.
Insensible aux chocs et aux 
vibrations les plus extrêmes, 
ces contacts appliquent une 
connexion par compression 
robuste et fiable et se montent 
en surface dans d’importe quelle position. Ces caractéristiques 
améliorent significativement la souplesse de conception au 
niveau du tracé du circuit imprimé et de la tension de sortie qui 
correspond directement à la distance entre contacts. De plus, 
l’emploi de contacts individuels réduit la taille et le coût du 

produit final dans une variété d’applications en environnement 
difficile telle que les dispositifs industriels portables, les 
connexions de puissance et signal entre cartes ainsi que celles 
de mise à la masse de cartes et de coques…  
Conditionnés en bande et bobine pour le placement 
automatique CMS, ces contacts sont spécifiés pour 3 A de 

-40 °C à +125 °C. Leur tension 
nominale dépend de leur 
placement. La série comprend 
actuellement deux modèles 
de hauteur opérationnelle 
nominale de 1 et 1,5 mm 
offrant les plages de hauteur 
opérationnelle respectives de 
0,75 à 1,25 mm et de 1,25 à 
1,75 mm. Conçus pour une 
haute fiabilité allant jusqu’à 
1 000 cycles, ces dispositifs 
sont fabriqués en cuivre - 
béryllium à finition nickel sous 
les plaques, or sur la surface 
de contact et étain sur les 
queues. De plus, pour satisfaire 

différentes contraintes environnementales et de durée de vie, 
trois options de finition or sont proposées : 0,1 µm pour 50 
cycles en standard, 0,4 µm pour 500 cycles  et 0,8 µm pour 
1000 cycles.
www.avx.com 
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Produits Nouveaux
Chipset de mesure d’énergie isolé 
pour applications embarquées
Pour faciliter l’intégration de la mesure de l’énergie dans un 
système, le chipset compact ultra-flexible et isolé MAX78700/
MAX78615+LMU à micrologiciel pré-chargé de Maxim 
Integrated réduit les coûts, l’encombrement et la complexité 
des conceptions. Les concepteurs 
peuvent désormais mesurer la 
puissance AC ou DC consommée 
par n’importe quelle phase sans 
avoir à utiliser des capteurs 
ou des coupleurs optiques 
encombrants, ni d’alimentation 
supplémentaire pour le système 
de mesure.
Dans les compteurs électriques 
classiques, l’isolation doit être 
maintenu entre les différentes 
phases, ce qui, historiquement, 
s’est toujours fait à l’aide de 
sondes de courant encombrantes. 
Dans la plupart des autres 
systèmes, le besoin d’isolation galvanique par rapport au 
reste du système est souvent nécessaire pour répondre 
aux normes de sécurité. Ceci nécessite des composants 
d’isolation additionnels qui pénalisent l’encombrement et le 
coût du système. Le chipset relève ces défis en intégrant une 
interface d’isolation unique entre les domaines analogique 
du processeur de mesure MAX78615 et numérique du 
convertisseur MAX78700 qui ne nécessite qu’un simple 
transformateur d’impulsion. Cette approche innovante réduit 
sensiblement l’encombrement, la complexité, et le coût.
Cette solution complète comprend une mémoire non-volatile 

et des progiciels pré-chargés spécifiques à l’application, 
constituant un sous-système de mesure autonome prêt 
à être intégré dans n’importe quel système. Ces logiciels 
peuvent être mis à jour et assurent le traitement de signaux, 
la compensation, et le formatage des données nécessaires 
pour effectuer des mesures précises en temps-réel. En outre,  
un seul  processeur de mesure peut alimenter jusqu’à trois 

convertisseurs A/N.
“Ajouter la mesure d’énergie 
à des applications existantes 
peut s’avérer très difficile,” 
déclare Kris Ardis, Directeur 
Exécutif Solutions énergétiques 
chez Maxim Integrated. 
“Vous ne voulez pas changer 
d’architecture d’alimentation, 
ni utiliser de capteurs coûteux, 
mais vous devez malgré tout 
répondre aux normes de 
sécurité et respecter un certain 
format physique. La solution 
de gestion d’énergie isolée 
MAX7870/MAX78615 répond 

à toutes ces contraintes avec une solution de mesure toute 
prête, ne nécessitant que très peu d’espace et de temps de 
développement pour l’intégration.”
Ce chipset convient particulièrement aux convertisseurs 
d’énergie solaire, aux centres de traitement de données, aux 
éclairages extérieurs, aux systèmes d’énergie renouvelable, 
et aux réseaux de distribution intelligents Smart Grid. Le 
processeur MAX78615 se présente en boîtier miniature TQFN 
24 broches et le CAN multicanaux MAX78700 est encapsulé 
dans un petit boîtier propriétaire µMAX de 10 broches.
www.maximintegrated.com

Circuits haut-parleur à suppression 
de bruit avec zéro sifflement
Ouvrant la voie à une génération évoluée d’écouteurs à 
suppression de bruit avec zéro sifflement audible, les drivers 
de haut-parleurs AS3435 et AS3415 d’ams sont aussi
parmi les premiers circuits ANC (suppression active du bruit) 
de l’industrie à proposer des interrupteurs de dérivation 
intégrés, donnant ainsi la liberté aux fabricants d’écouteurs 
de créer des conceptions industrielles plus élégantes et 
économiques. L’AS3435 est destiné 
aux systèmes rétroactifs et l’AS3415 
aux systèmes prédictifs.
Intégrant des amplificateurs ultra 
faible bruit avec un seuil de référence 
de bruit de 900 nV, ces circuits sont 
les premiers haut-parleurs ANC à 
ne produire aucun sifflement haute 
fréquence lorsqu’ils sont apairés 
avec des micros faible bruit. Les 
constructeurs d’appareils audio vont, 
par conséquent, pouvoir améliorer 
considérablement l’écoute des 
utilisateurs, grâce à leurs hautes qualités audio. Ils délivrent 
une puissance de sortie stéréo de 35 mW avec THD+N de 
0.1% dans une charge de 32 ohms et un taux typique de 
signal-vers-bruit supérieur à 110 dB.
Ces circuits présentent également des améliorations dans la 
conception mécanique des boîtiers d’écouteurs. Les écouteurs 
conventionnels ANC requièrent un interrupteur mécanique pour 
activer le mode de dérivation. Lorsque la batterie de l’écouteur 

est complètement déchargée, l’utilisateur doit dériver la 
fonction de suppression de bruit s’il veut continuer à écouter 
de la musique. Cette contrainte au niveau de l’interrupteur 
oblige à faire des concessions dans la conception des boîtiers 
et des cartes des écouteurs. Comme ces drivers possèdent 
des interrupteurs de dérivation intégrés, le signal musical 
provenant du connecteur jack audio 3,5 mm peut être routé 
au travers d’un jeu de circuits ANC sans avoir besoin d’ajouter 
une source d’alimentation à l’appareil. La suppression de cet 
interrupteur externe permet de réduire le coût de l’ensemble 

du matériel ainsi que la taille du 
circuit imprimé et, de plus, soulage 
le concepteur des contraintes dues 
à l’adjonction d’un interrupteur 
mécanique sur le boîtier de l’écouteur. 
De plus, des capacités de réglages des 
basses «bass boost», ont également 
été intégrées dans ces drivers, 
éliminant ainsi le besoin d’un circuit 
de traitement du signal discret pour 
exécuter les fonctions d’égalisation.
Pour développer plus facilement et 
plus rapidement les réseaux de filtres 

inhérents au fonctionnement de la suppression de bruit avec 
les caractéristiques soniques d’une conception de casque 
audio, ces composants sont accompagnés par un outil de 
conception amélioré. Son interface graphique directe basé sur 
Windows peut afficher la totalité de la courbe du signal sur 
l’écran de l’utilisateur, et inclut un module SPICE pour simuler 
le fonctionnement d’architectures à filtres.
www.ams.com
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Produits Nouveaux
Transceiver M-BUS esclave intégré 
pour applications de télé-relevé 
Destiné aux dispositifs et répéteurs M-Bus à 2 fils, le 
transceiver esclave intégré NCN5150 de ON Semiconductor 
fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour 
répondre aux normes EN-13757-2 et EN-1434-3. 
Ces dernières définissent le cahier des charges de 
couche physique pour les applications de télé-lecture 
de compteurs M-BUS multi-énergies, chauffage et 
refroidissement, eau et gaz. Ce transceiver dispose 
d’un UART pour des communications jusqu’à 38400 
bauds et inclut une alimentation à niveau programmable pour 
deux ou six charges unitaires suivant le conditionnement, 
permettant d’alimenter des circuits externes grâce à un 
régulateur LDO 3.3 V intégré. La faible consommation interne 
permet de disposer de davantage de puissance pour le 
capteur utilisé par l’application, tandis que la tension de 
fonctionnement du bus qui peut descendre à 9.2 V, autorise 

une utilisation sur des réseaux M-BUS étendus.
Ce dispositif est proposé au choix en boîtier SO16 à deux 
charges ou QFN-20 à six charges. La version SO16 offre 
un brochage 100% compatible avec les dispositifs existant 
actuellement sur le marché, plus un certain nombre de 

performances améliorées. Les dimensions du boîtier 
QFN en font un candidat dédié pour un nombre croissant 
d’applications dans lesquelles l’espace est limité.
Conçus avec la toute dernière technologie mixte 
analogique / digitale propriétaire, ces circuits sont 
robustes et fonctionnent sur une plage de température 
étendue allant de -40 °C à +85 °C, bien adaptée aux 

divers environnements opérationnels souvent imprévisibles 
dans ce secteur du marché. Les autres fonctionnalités clé de 
ces dispositifs à polarité indépendante sont notamment la 
détection de défaut d’alimentation, le démarrage rapide et la 
possibilité d’alimenter un équipement esclave soit à partir du 
bus, soit depuis une alimentation externe.
www.onsemi.com

Convertisseurs DC-DC de 10 à 30 W 
à large plage d’entrée
Encapsulée en boîtiers à monter sur carte et blindés sur ses six 
faces, la famille de convertisseurs DC-DC à haut rendement 
PYB de CUI comprend quatre séries couvrant les puissances 
de sortie de 10 à 30 W avec une plage d’entrée ultra large de 
4:1. Elle offre aussi des rendements significativement plus 
élevés atteignant 91%, soit trois points de pourcentage de plus 
que les précédentes générations.
Avec une plage d’entrée de 9 à 36 Vdc ou de 18 à 75 Vdc, 
ces unités conviennent particulièrement aux applications 
fonctionnant sur batteries où la charge et la décharge exigent 
une large plage d’entrée. Leur gamme de température de 
-40 °C à + 85 °C garantit un fonctionnement fiable dans les 
environnements difficiles. Les versions de 10, 15 et 20 W ont 
une empreinte standard de 50,8 x 25,4 mm, et celle de 30 W 
de 50,8 x 40,6 mm.
Cette famille existe en versions à sortie simple couvrant les 
tensions de 3.3, 5, 12, 15 ou 24 Vdc, double de ±5, ±12 ou 
±15 Vdc et triple de 3.3/±12, 3.3/±15, 5/±12 ou 5/±15 Vdc. 
Ces sorties sont pleinement régulées à ±0,5% pour toutes les 
conditions de ligne d’entrée et à ±1 % pour toutes les charges. 
L’isolation entre entrée et sortie est de 1500 Vdc pour tous 
les modèles. Les modèles à sortie simple de 15, 20 et 30 W 

permettent d’ajuster la sortie à ±10% de la tension nominale. 
Tous incluent une fonction de télécommande on/off et les 
protections contre les courts circuits, les surintensités et les 
surtensions.
Cette série de convertisseurs se conforme aux standards 
CISPR22/EN55022 Classe B à l’aide d’un nombre limité de 
composants externes. Un dissipateur thermique optionnel est 
également proposé sur la plupart des modèles pour améliorer 
la performance thermique.
www.cui.com

Absorbants légers hautes 
performances, longue durée de vie
Proposés par EMC Partner France, 
les absorbants Comtest ont un poids 
extrêmement léger et sont conformes 
avec les exigences des chambres propres 
(Class 10.000). Une charge uniforme des 
cellules de carbone assure de meilleures 
performances en stabilité. Les pointes de 
ces absorbants ne s’écroulent plus avec 
le temps, et leur durée de vie dépasse 40 
ans. Par ailleurs, les absorbants DMAS, 
sont les produits ayant la plus faible 
empreinte de dioxyde de carbone sur le 
marché et ils sont entièrement compatibles 
avec les normes REACH & ROHS. Ils 
offrent une très bonne résistance à 
l’humidité et ne contiennent pas de 

produits chimiques empoisonnés à retardement de feux.
La pose de ces absorbants est facilitée par une astuce de 
fixation sur socle. Un ensemble de plusieurs absorbants mis 

alternativement en position Verticale 
et Horizontal sur un support unique 
augmente les performances de 
réflectivité.
Efficace de 30MHz à 40GHz, la série 
HT est destinée aux chambres semi-
anéchoïque et anéchoïque en milieux 
CEM à 3, 5 et 10m (SAC).
De 1 à 110GHz, la série MT s’adresse 
aux chambres anéchoïque en milieux 
militaires, mesures d’antennes et 
aéronautique. La série FTue-spatial 
convient aux solutions hybrides en 
ferrites et absorbants pour des solutions 
CEM optimisées de 30MHz à 1GHz.
www.emc-partner.fr
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Application

De plus en plus d’applications occupent la bande des 
très hautes fréquences (VHF) de 30 MHz à 300 MHz. La 
diffusion radio et télévision, les contrôles de navigation, et les 
radioamateurs en sont quelques exemples.  Le développement 
des composants RF modernes se fait dans des bandes de 
fréquences beaucoup plus élevées, utilisées pour les systèmes 
de communications de voix et de données. Les avancées 
importantes des techniques de circuits et des processus de 
fabrication sont nécessaires pour répondre aux demandes de 
performances des radios de nouvelle génération. L’utilisation 
de ces techniques pour des conceptions fonctionnant à des 
fréquences plus basses peut sensiblement améliorer leurs 
performances. 
Le  LTC5567 est un mélangeur large bande, conçu et optimisé 
pour fonctionner dans la bande de fréquences de 300 MHz à 
4 GHz. Pour créer des réalisations de circuits très compactes, 
le LTC5567 contient des transformateurs RF et OL intégrés. La 
caractéristique de linéarité de l’IP3 du LTC5567 est de 30 dBm, 
ce qui est excellent pour la gamme de fréquences spécifiées. 
Pour descendre en fréquence, ce sont les transformateurs 
intégrés qui maintiennent cette linéarité ainsi que le gain de 
conversion. Avec un tel niveau de linéarité, cela vaut la peine de 
modifier la conception du circuit mélangeur et de caractériser la 
performance dans des fréquences VHF plus basses. La preuve 
de ces performances réside dans le test. 

CONCEptION DE L’ADAptAtION D’IMpéDANCE
La figure 1 montre une conception d’adaptation d’impédance 
avec le LTC5567. Le tableau 1 montre les valeurs des versions 
étendant l’adaptation du port d’entrée en dessous de 300 
MHz jusqu’à 150 MHz, tout en conservant des performances 
exceptionnelles. Les résultats du test sont également fournis. 

La figure 2 montre le niveau du gain du mélangeur  LTC5567 
et de l’entrée IP3 en fonction de la fréquence d’entrée. La 
linéarité du mélangeur s’améliore lorsque la fréquence approche 
150 MHz. Les mesures de pertes en entrée, OL et port de 
sortie sont données respectivement dans les figures 3, 4 et 
5. La performance globale est conservée dans la gamme 
VHF par rapport aux fréquences plus élevées. De ce fait, le 
niveau élevé de l’IP3 et du gain de conversion conduit à une 
plage dynamique élevée, lorsque ce circuit est utilisé dans la 
réalisation de radios.  Une plage dynamique plus élevée réduit 
les interférences avec les canaux adjacents, ce qui améliore la 
sélectivité. Le fonctionnement du LTC5567, avec une entrée en 
dessous de 150 MHz est possible avec un gain de conversion 
réduit, mais ce n’est pas recommandé, parce que les pertes du 
transformateur interne deviennent importantes.  

CONCLUSION
Le LTC5567 présente une très grande linéarité de linéarité 
pour des fréquences d’entrée VHF et UHF. Des valeurs élevées 
IP3 et P1dB (tableau 2) font de lui un excellent choix pour la 
conception de radios de hautes performances dans une gamme 
étendue de fréquences. 

Mélangeur IP3 d’entrée élevé permettant 
de réaliser des récepteurs VHF robustes
Par Andy Mo, Linear Technology 

 

 

  
Figure 1 : Conception d'un mélangeur VHF 

 

ADAPTATION ENTREE RF L3 C4 ENTREE LO L4 C6 
A 150MHz 8.2nH 56pF 200MHz 3.9nH 47pF 
B 200MHz 6.8nH 39pF 250MHz 2.7nH 33pF 
C 250MHz 3.9nH 27pF 300MHz 1.5nH 27pF 
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Figure 2. Résultats de performance de lIP3 

d'entrée et de gain du mélangeur 

 
Figure 3. Perte en retour de l'entrée RF 

 

 
Figure 4. Perte en retour de l'entrée OL 

 

 
Figure 5. Perte en retour de la sortie IF  

 
 
FREQUENCE D'ENREE 

RF P1dB 
FUITE OL VERS TO 

IF  
(MHz) (dBm) (dBm) 
150 12.29 –35 
160 12.9 –42 
170 12.9 –42 
180 12.75 –42 
190 12.70 –41.2 
200 11.61 –43 
210 12.48 –43 
220 12.7 –44 
230 11.7 –44 
240 11.08 –44 
250 12.89 –44 

 
Tableau 2. Point de compression P1dB et 
pertes de l’OL en fonction de la fréquence 
d'entrée. Fréquence de sortie = 50 MHz, HSLO 
 
 



26   ELECTRONIQUE C&I   Novembre-Décembre 2013 www.electronique-eci.com

Application

Les écrans tactiles font d’ores et déjà partie de notre vie 
quotidienne, mais leur technologie n’a pas fini d’évoluer pour 
offrir de nouvelles possibilités. Les contrôleurs d’écrans et 
les algorithmes de gestuelle tactile, en particulier, ont réussi 
de sérieuses avancées. En revanche, les capteurs tactiles 
classiques, comme ceux à couche conductrice d’oxyde 
d’indium-étain (ITO), ont marqué le pas… jusqu’à maintenant. 

Un exemple d’innovation récent dans ce domaine est cependant 
donné par les capteurs tactiles à maillage métal XSense d’Atmel. 
Alors que les solutions ITO s’en tiennent à de médiocres 
performances de linéarité, de résolution et de bruit, les capteurs 
XSense apportent des améliorations dans tous ces domaines. 
De plus, ces capteurs tactiles permettent aux ingénieurs de 
créer des produits impossibles à imaginer jusqu’ici : à bordures 
étroites, à surface incurvées et même sans bordure. 

RéDuIRE LA RéSIStANCE DES CAptEuRS 
Ces capteurs tactiles minces et très flexibles se fondent sur 
une technologie de film métallisé au moyen d’un maillage de 
pistes de grande finesse (Fine-line metal ou FLM). Les feuilles 
conductrices des capteurs XSense ont une bien plus faible 
résistance que les matériaux traditionnels ce qui, pour un 
certain nombre de raisons, est vital pour faire des progrès. 
La résistance des feuilles conductrices des capteurs XSense 
vaut en général moins du dixième de celle des couches ITO 
des capteurs traditionnels. De plus, cette basse résistance et 
les tolérances d’alignement serrées du maillage permettent de 
réduire grandement la taille des bordures et des pastilles de 
soudage (bonding), ce qui réduit encore l’empreinte mécanique 
des circuits entourant le capteur.  

La haute résistance des couches ITO oblige souvent à 
connecter deux électrodes de part et d’autre des contrôleurs 
d’écran, comme le montre la figure 1.  

Cet arrangement élargit considérablement les bordures du 
capteur, en particulier pour les grands écrans comprenant de 
nombreux nœuds capteurs. De plus, le processus de sérigraphie 
des pistes métalliques induit des contraintes sur l’écartement 
des pistes. La haute résistance des couches ITO rend aussi plus 
difficile l’implémentation de capteurs tactiles capacitifs sur de 
grands écrans. 

La résistance de la feuille d’électrodes des capteurs XSense est 
beaucoup plus basse, ce qui réduit spectaculairement la largeur 
des bordures en autorisant une connexion asymétrique avec une 
seule électrode, même sur des écrans de plus de 10 pouces.

LES bORDuRES RétRéCISSENt 
Le procédé de déposition précis en une seule étape utilisé 
dans la fabrication du matériau XSense donne une tolérance 
d’alignement inter-couche de 10 µm, bien plus serrée que 
pour un capteur multicouches ITO typique. Il en résulte que les 
surfaces de bonding sur le circuit imprimé souple (FPC) des 
capteurs XSense sont plus étroites que celles des capteurs 
ITO. De plus, la largeur de piste de la première génération de 
capteurs XSense n’est que de 30 µm avec un écartement de 40 
µm. La somme de ces gains d’espace permet aux bordures des 
capteurs XSense de n’atteindre qu’une fraction de la largeur de 
celles des capteurs ITO, comme le montrent les figures 3 et 4.

Un film tactile de nouvelle génération 
libère la créativité des concepteurs
Par Mariel vanTatenhove, Directrice matériaux tactiles chez Atmel

Figure 1 : Connexion typique d’électrodes de capteur tactile à 
couches ITO

Figure 2 : Connexion d’électrode de capteur tactile XSense 

Figure 3 : Pistes et circuit imprimé souple d’un capteur ITO 
typique de 10,1 pouces. 

Figure 4 : Pistes et surface de bonding de FPC d’un capteur 
XSense de 10,5 pouces
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Application

Finalement, les électrodes sont flexibles et peuvent se courber 
pour entourer un dispositif, permettant de créer de nouveaux 
produits fascinants. Les électrodes des capteurs traditionnels 
sont cassantes et, une fois gravées et nettoyées, ne peuvent 
pas aisément épouser diverses formes de surface. A présent, 
les concepteurs peuvent étendre la surface active des capteurs 
aussi bien qu’enrouler le capteur autour d’un dispositif et placer 
les pistes conductrices sur le côté ou à l’arrière, laissant toute la 
surface avant libre pour les interactions tactiles (figure 5).  

DES CAptEuRS MOINS SENSIbLES Au bRuIt  
ET PLUS RéACTIfS  
L’un des gros problèmes des capteurs capacitifs est leur 
proximité avec les sources de bruit que sont les écrans. Les 
chargeurs USB bon marché aggravent le problème en injectant 
du bruit à travers tout le dispositif. Un facteur déterminant 
l’impact du bruit sur la performance est le temps de charge du 
capteur. Plus ce temps est long, plus le bruit a l’occasion de se 
coupler au signal et d’affecter la qualité de la détection.

Comme les capteurs traditionnels ont des électrodes de grande 
résistance, la constante de temps RC de charge est bien plus 
élevée, exigeant des impulsions de plus longue durée. Ces 
impulsions sont généralement de 2 µs ou plus selon la taille 
de l’écran, ce qui est assez long pour permettre un couplage 
significatif de bruit avec le signal tactile. Cela réduit le rapport 
signal sur bruit (SNR) et affecte la fiabilité de la détection. Le 
temps de charge des capteurs ITO ne peut pas être trop diminué 
; sinon, les électrodes ne se chargent pas suffisamment, ce qui 
dégrade aussi la performance.

Un matériau capteur à couche conductrice de faible résistance 
abaisse fortement la constante de temps RC, ce qui réduit 
notablement le temps de charge. Cela diminue non seulement le 
couplage de bruit mais aussi la consommation. Les contrôleurs 
d’écrans tactiles exploiteront eux aussi les meilleures 
performances de solutions telles que les capteurs XSense. Il en 
résultera des vitesses de balayage plus rapides et des intervalles 
plus courts entre les charges. Par exemple, lorsqu’un capteur 
XSense est utilisé en conjonction avec le contrôleur d’écran 
tactile maXTouch d’Atmel, les ingénieurs peuvent espérer des 
temps de charge bien inférieurs à 1 µs, ce qui donne  beaucoup 
moins d’interférences et améliore la réactivité du capteur.   

uNE MEILLEuRE pRISE EN COMptE DES StyLEtS
La possibilité d’utiliser des stylets pour entrer des notes 
manuscrites sur l’écran est une extension logique des 
applications pour tablettes, dispositifs dont la popularité est en 
pleine croissance. Les dispositifs d’entrée de type stylet posent 
des défis sans précédent aux capteurs tactiles capacitifs, en 
raison de la petite surface de contact de la pointe et de la nature 
dynamique de la saisie de l’écriture manuelle. 

Les formes relativement épaisses des électrodes de capteurs 
traditionnels sont responsables d’une distribution non uniforme 
du champ électrique à la surface du capteur. Il est ainsi difficile 
d’obtenir une bonne linéarité à moins que le contrôleur ne mette 
en œuvre d’importants filtrages sur les signaux. La surcharge 
de calcul générée par ce lourd traitement du signal introduit un 
délai notable entre le mouvement du stylet et l’enregistrement 
de l’effleurement, rendant l’écriture difficile. Pour finir, ces gros 
calculs tendent aussi à éliminer les effleurements les plus légers, 
ce qui empêche de reconnaître les petits caractères. Pour 
toutes ces raisons, le filtrage du mouvement doit être réduit au 
minimum ou désactivé, afin d’obtenir une réactivité acceptable 
pour les applications d’écriture manuelle. Il y aura donc des 
compromis sur la linéarité.  
Par contraste, les propriétés de la technologie XSense autorisent 
des configurations de nœuds offrant une distribution très 
uniforme du champ électrique, ce qui aboutit à une très bonne 
linéarité en ne demandant que très peu ou pas de filtrage au 
signal. 

QuELLE FORME AuRONt LES ObjEtS Du FutuR ? 
Les capteurs à électrodes ITO ont sans aucun doute accéléré 
l’adoption des écrans tactiles dans littéralement tous les types 
de produits d’électronique grand public, pour ne pas mentionner 
les applications industrielles et automobiles. Les concepteurs 
sont en train de redéfinir les interfaces des dispositifs mobiles, 
et la solution XSense fera entrer de nouvelles générations de 
produits dans notre quotidien. 

Figure 5: Concept de smartphone sans bordures avec contrôle 
capacitif par côté.

Figure 6 : Impulsion de charge typique d’un capteur  
à matériau ITO.

Figure 7 : Impulsion de charge typique d’un capteur XSense 
avec contrôleur d’écran tactile maXTouch S 
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Produits Nouveaux
Alimentations IP52 IEC 529 et 
IP52 médical protégées contre 
la poussière
Présent sur le marché mondial de la conversion d’énergie 
avec des alimentations et des solutions d’électronique 
de puissance, Globtek propose les alimentations GT-

41080 qui offrent 
une tension d’entrée 
universelle de 90 à 
264Vac pour une 
tension de sortie 
régulée avec une 
faible ondulation 
de 5 à 48 Vdc. La 
puissance de sortie 

maximum est de 18W en fonctionnement continu. 
Ces alimentations bénéficient de protections intégrées 
notamment contre les courts-circuits, surcharges, pics 
de tension… Elles sont adaptées aux applications 
courantes, y compris pour le matériel médical et les 
équipements mobiles. De multiples personnalisations 
sont possibles et il existe une version IP52 offrant une 
protection contre la poussière et les projections d’eau. 
Fabriquées dans une usine certifiée  ISO13485, les 
alimentations Globtek répondent à de multiples normes 
européennes et américaines. Par ailleurs, Glotek a mis 
à jour la certification de ses produits pour le marché 
coréen avec les certificats KC-coréen pour ses familles 
de produits de la série 24V GT-41080. La conformité à la 
norme K60950-1(2.0)(2011-12) qui réglemente les règles 
de sécurité, permet donc désormais à Globtek de vendre 
ses alimentations aux fabricants coréens de matériels 
électriques et électroniques. 
http://fr.globtek.com

Driver double ponts pour moteurs  
pas à pas et DC
Visant les marchés automobile 
et industriel, l’A4990 d’Allegro 
MicroSystems est un circuit de 
commande double ponts conçu pour 
piloter un moteur pas à pas ou 2 moteurs 
DC en environnement difficile. Chaque 
pont utilise des DMOS de puissance qui 
intègrent les diodes de roue libre. Le courant pic peut être limité pour 
fournir un meilleur rendement et réduire l’échauffement du moteur. 
Les applications automobiles types sont les commandes de HVAC, 
les vannes EGR et le contrôle de la vitesse de ralenti moteur.
Ce driver permet aux moteurs pas à pas d’être commandés avec 
un courant maximum quel que soit la direction dans chaque phase, 
autorisant un fonctionnement avec les deux phases ON en pas 
complets. Les moteurs DC peuvent être pilotés dans les sens horaire 
et antihoraire et dans un mode break. Une simple entrée coupe tous 
les ponts, validant le fonctionnement en roue libre du moteur. Tous les 
modes de pilotage peuvent être mis en place par l’utilisation de trois, 
quatre ou cinq broches d’une interface parallèle d’un microcontrôleur.
Le circuit est conçu pour des applications demandant jusqu’à 800 
mA et 28 V et dispose d’entrées compatible 3.3 V et 5 V. Le courant 
pic du moteur peut être limité par une résistance de mesure qui 
augmente le rendement et réduit la chauffe du moteur allongeant 
ainsi sa durée de vie. Les sorties sont protégées contre les 
courts-circuits à la masse et à l’alimentation, et une détection des 
faibles charges est aussi intégrée. Des protections contre les sur-
températures, les surtensions et les sous-tensions sont également 
incluses. Ce composant est proposé dans un boîtier de puissance 
TSSOP 20 broches avec une semelle dissipatrice (indice LP). Ce 
boîtier est garanti sans plomb avec un étamage du leadframe 100% 
étain mat.
www.allegromicro.com

Four de refusion sous vide

Pour répondre aux applications de brasage de haute 
qualité en petits volumes, Metronelec présente le 
four de refusion sous vide VSU200 de Fortune 
Technology. Prévu pour un montage sur table, ce 
four est bien adapté pour la refusion de «bumps», 
l’encapsulation de flat packs, le brasage de 
semi-conducteurs de puissance sur 
dissipateurs thermiques, de circuits 
hybrides, optoélectroniques, 
MEMS, capteurs….
Compact, ce four offre une 
surface de chauffage 
en acier inoxydable de 
diamètre 210 mm qui 
peut atteindre 400 °C 
en continu. De grande 
précision, les profils de 
température sont facilement 
programmables grâce à 
un écran LCD tactile de 7 
pouces. Le refroidissement 
intégré par eau et la phase 
de refusion se font sous vide. De plus, 
cet équipement utilise un procédé à base d’acide 
formique activé dont le réservoir est intégré en face avant.
Le brasage sous vide est une technologie qui donne 
d’excellents résultats pour toutes les applications de soudage. 
L’utilisation de vide au cours de la phase de refusion de la 

soudure élimine la création de manques. Le refroidissement 
rapide de la brasure assure une meilleure durée de vie de 
la connexion soudée. Dans ce four, ce dernier est effectué 
tandis que les pièces sont encore sous vide, sans utiliser de 

gaz de refroidissement, ce qui rend le process plus 
économique.
La technologie de brasage utilisant de 
l’acide formique activé est largement 

utilisée dans la microélectronique et 
l’optoélectronique pour les connexions 
électriques et mécaniques. Le brasage 

conventionnel typique fait appel 
à un flux liquide pour favoriser le 
mouillage des pièces métalliques 
par l’alliage de soudure. Les résidus 
de flux doivent être supprimés pour 
éviter les problèmes de fiabilité 
à long terme en raison de leur 
caractère corrosif. L’exigence de 
soudage sans flux est très critique 
dans l’assemblage de dispositif 
optoélectronique et MEMS. Le 

flux peut contaminer les surfaces 
actives avec des résidus organiques 

et le nettoyage peut endommager les 
pièces. D’excellents résultats de brasage sont 

obtenus sans flux en utilisant l’azote actif de 
l’acide formique. Tous les résidus sont inoffensifs 

et peuvent être facilement évacués dans l’atmosphère.
www.metronelec.fr 
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Produits Nouveaux
Produits de conversion d’énergie 
DC-DC durcis aux radiations
VPT, une société du groupe Heico distribuée en France par 
Isotope Electronics, annonce le lancement sur le marché 
français de sa nouvelle gamme de convertisseurs d’énergie 
DC-DC durcis aux radiations, convertisseurs 
de point de charge et filtres anti-perturbations 
électromagnétiques (EMI) pour applications 
spatiales. La nouvelle gamme de produits 
SVR pour applications spatiales a été mise 
au point grâce à 20 années d’expérience 
des missions spatiales, en collaboration 
avec des organisations telles que la NASA, 
l’ESA, Thales, Boeing, EADS et Astrium 
(SSTL). Elle comprend 24 modules répartis 
en sept familles de produits, tous basés 
sur des systèmes ayant fait leurs preuves 
dans l’espace et respectant les exigences de la norme 
MIL-PRF-38534 (classe K).  Il s’agit des premiers produits 
de conversions d’énergie commercialisés à être conçus et 

fabriqués conformément à la norme MIL-HDBK-1547 et aux 
spécifications TOR de l’Aerospace Corporation. La gamme 
SVR convient pour l’utilisation en orbite terrestre basse (LEO), 
moyenne (MEO), géostationnaire (GEO), en espace lointain et 
pour les programmes de lanceurs.
La gamme SVR de VPT affiche par ailleurs des niveaux 

maximum de durcissement aux radiations 
avec une dose absorbée de 100 krad(Si). 
Ces produits, uniques chez VPT, incluent une 
sensibilité au faible débit de dose ELDRS 
(Enhanced Low Dose Rate Sensibility) en 
conditions de dose totale pour une fiabilité 
maximale. Pour ces produits, l’effet de 
particule isolée SEE (Single Event Effects) est 
de 85 MeV-cm2/mg. Tous les modules ont 
fait l’objet d’une demande de SMD (Standard 
Microcircuit Drawings) auprès de l’agence 
américaine de logistique pour la Défense 

(Defense Logistics Agency, ou DLA) et la plupart des modules 
correspondait à un SMD existant. 
www.vptpower.com

Convertisseurs DC-DC 100 W  
à haut rendement
Conçus spécialement pour les amplificateurs de puissance 
multicanaux comme ceux que l’on trouve dans les émetteurs-
récepteurs sans fil de dernière génération, les 
convertisseurs DC-DC 100 W entièrement isolés 
série PAE de Murata présentent un rendement 
type de 92,5% et réduisent au maximum la 
dissipation de puissance. La température 
du système s’en trouve ainsi réduite et les 
opérateurs réseau économisent l’énergie. 
Conditionnée en standard industriel à cadre 
ouvert au format 1/8 brique, cette série délivre 
100 W. Un module à montage traversant est 
fourni en option avec une platine pour les applications à parois 
froides ou refroidies par conduction que l’on trouve dans les 
stations de base ou les têtes radio distantes. 
Le convertisseur fonctionne sur une plage de tension d’entrée 
TNV de +36 V à +75 Vcc avec une tension d’entrée nominale 
de 48 Vcc. Le +29,8 Vout peut être réglé sur une plage 
étendue de +23,84 V à 32,78 Vcc afin d’offrir aux concepteurs 

d’amplificateurs de puissance une flexibilité maximale. La 
marche/arrêt à distance est possible en logique positive ou 
négative. Ce module présente également un certain nombre 
de protections contre les surintensités, le manque de tension 
d’entrée, les surchauffes et les courts-circuits en sortie. Il est 

conçu pour fonctionner entre  -40 °C et 
+100 °C. L’isolation entre entrée et sortie est 
de 1500 Vcc, avec un système d’isolation 
basique, conformément aux règles de 
sécurité de l’industrie. En option, une platine 
avec un connecteur pouvant être relié à la 
masse du système offre encore davantage 
de flexibilité au concepteur. 
Cette série a été conçue pour répondre aux 
exigences drastiques de “faible bruit” des 

systèmes de communications modernes et ne nécessitera 
dans la plupart des cas qu’un filtrage minimal de Vout. Les 
autres applications possibles sont les installations Wi-Fi 
intérieures ou extérieures, les équipements de test RF, les 
systèmes CATV et les équipements  d’imagerie par résonance 
magnétique.
www.murata.eu

Circuit de contrôle remplaçant les 
ballasts magnétiques
Tirant parti de ses technologies haute tension et ballast 
brevetées, International Rectifier propose son circuit de 
contrôle IRS2538DS offrant une solution 
mono-circuit simple d’emploi, économique 
et à performances élevées pour le 
remplacement des ballasts magnétiques 
utilisés dans les lampes fluorescentes. 
Disponible dans un boîtier SO8 compact, 
ce contrôleur utilise une méthode de 
contrôle unique pour combiner un facteur de 
puissance élevé et une distorsion harmonique 
totale THD très faible, ce qui élimine le 
besoin d’un étage de correction de facteur 
de puissance PFC et d’un condensateur 
électrolytique en entrée. Il embarque un bloc de commande en 
demi-pont 600 V, un MOSFET de démarrage (bootstrap) et un 
ensemble complet de fonctions de protection afin de réduire 

encore le nombre de composants et la surface occupée sur le 
circuit imprimé et d’augmenter la fiabilité.
Ce composant comprend également des modes préchauffage, 
allumage et fonctionnement de la lampe avec, notamment, un 
contrôle du courant de lampe en boucle fermée, un temps de 

préchauffage fixe de 2 s typique, un temps 
mort adaptatif de typiquement 0,5 µs à 1,5 
µs, un redémarrage automatique lors de 
l’insertion d’une lampe, un démarrage à faible 
consommation de125 µA et une diode Zener 
de verrouillage 15,6 V interne sur VCC.
Fournissant tous les avantages d’une solution 
ballast électronique, ce circuit cumule 
un rendement élevé, un encombrement 
et un poids limités, et ne génère pas de 
clignotement de la lampe, tout en offrant 
une excellente fiabilité et un coût réduit. Il 

constitue ainsi une alternative plus économique et écologique 
aux approches classiques.
www.irf.com 



30   ELECTRONIQUE C&I   Novembre-Décembre 2013 www.electronique-eci.com

Application

Pour les architectes de solutions sur silicium faisant appel à des 
ASIC et/ou des FPGA de pointe, le recours à des cœurs logiques 
denses opérant à de très faibles tensions d’alimentation tandis 
que les E/S tournent sous un rail d’alimentation VDC de 3,3 
V est devenu une fonction clé de plus en plus utilisée pour 
gérer la consommation. Pour les concepteurs de systèmes 
d’alimentation, la nécessité d’appliquer et de couper une 
tension selon une séquence prédéfinie liée au dispositif est au 
contraire une nuisance qui peut rapidement se révéler difficile 
à gérer avec de multiples éléments de profils différents et des 
interactions complexes.

Le séquencement de l’alimentation évite des conditions de 
verrouillage auxquelles de nombreux designers se retrouvent 
confrontés puisque les logiques en CMOS commencent à 
rivaliser les vitesses obtenues avec de la TTL. Le scénario 
typique inclut un signal se baladant loin en-dessous de la masse 
avec des flancs de montée/descente rapides qui créent des 
potentiels négatifs déclenchant des courants potentiellement 
destructeurs. Une issue fatale similaire peut se produire lors 
de l’application erronée des tensions à des dispositifs avec 
de multiples rails d’alimentation (ou bien lorsque l’ordre 
d’application des tensions n’est pas respecté). La plupart du 
temps, le cœur logique a besoin d’une alimentation et d’un 
délai suffisant pour se stabiliser avant de permettre l’accès aux 
périphériques et/ou aux E/S, ce qui n’est pas toujours prévu par 
le système.

D’autres complications surgissent lorsqu’il y a une limitation 
sur le temps de montée de l’alimentation afin d’atténuer la 
dégradation de la tension et d’assurer que les dispositifs 
s’initialisent correctement. Exemple : dans l’architecture 
SmartFusion2 d’Actel, le circuit de mise sous tension exige 
que la tension VDD monte par saut de 50 µs, 100 µs, 1 ms, 
ou 100 ms. En simplifiant les tâches en autonomie avec un 
circuit intégré basique de gestion de l’alimentation (power-
management IC, ou PMIC) et quelques composants passifs 
suffisent virtuellement pour tout convertisseur analogique 
avec des broches enable et feedback. Mais des applications 
systèmes – ou toute solution exigeant une pérennité – 
bénéficiera du contrôle infiniment plus souple embarqué dans 
les produits d’alimentation numériques modulaires actuels.

DES SéQuENCEuRS ANALOGIQuES  
pOuR DES SOLutIONS SIMpLES
Les circuits intégrés de contrôle de séquencement élémentaires 
se composent d’étages de comparaison, de délais et de 
commande. Lorsque le flanc ascendant du rail d’entrée croise 
une certaine tension de seuil, le circuit attend pendant un laps 
de temps généralement prédéfini à l’aide d’un condensateur 
avant de permettre la conversion suivante prévue par la 
séquence. Théoriquement, cette stratégie de bas coût peut être 
répétée indéfiniment, mais le manque de synchronisation et 
des éléments analogiques qui dérivent en température et dans 
le temps en limitent la précision. Il n’y pas de marge pour la 
coupure séquentielle des alimentations à la mise hors tension, et 
tout ajustement exige un changement des composants passifs.

Une plus grande densité d’intégration donne des PMIC qui 
contrôlent en général quatre à huit convertisseurs et peuvent 
autoriser le séquencement lors de la mise hors tension. Des 
variations incluent même des dispositifs avec des pompes de 
charge sur la puce qui renforcent les MOSFET canal N externes. 
Des concepteurs analogiques capables devineront un niveau 
de contrôle du temps de montée en sélectionnant des MOSFET 
avec des caractéristiques de charge qui ralentissent le signal de 
commande pour générer la montée en tension.

DES pROtOCOLES pMbuS RéVOLutIONNENt  
LE CONtRôLE DE LA CONSOMMAtION
Des PMIC signaux mixtes programmables au travers de 
protocoles PMBus offrent plus de possibilités. Les dispositifs 
typiques servent à réaliser des convertisseurs analogiques, 
mesurant des tensions et des courants tout en contrôlant 
chaque tension de sortie au travers d’un CNA. Un temporisateur 
programmable gère l’entrée enable de chaque convertisseur 
pour le séquencement tandis que la fonction soft-start traite les 
flancs de montée des sorties du CNA. Une EEPROM interne 
stocke les données de configuration et peut enregistrer des 
paramètres du système en fonctionnement avec des registres 
maintenant des seuils interdits qui aident à la surveillance de 
fautes et la récupération. Il est souvent possible de synchroniser 
de multiples PMIC par des liaisons matérielles.

L’utilisation de ces PMIC autorise des convertisseurs 
analogiques « sans intelligence » à accéder à des 
environnements systèmes modernes. Ceci peut sembler attractif 
mais d’une portée limitée pour des composants modulaires 
alors que l’utilisateur de convertisseurs propriétaires modifie 
la topologique du circuit imprimé (« composant invisible ») et 
peut impacter la performance. Les adeptes peuvent argumenter 
que le principal avantage (non avoué toutefois) réside dans 
l’évitement d’une technologie de conversion numérique de 
puissance que d’aucuns considèrent comme une tâche difficile. 
Mais il n’est pas nécessaire de saisir le fonctionnement du 
traitement numérique du signal pour mettre en œuvre un 
convertisseur numérique modulaire, tout comme il n’est pas 
besoin de comprendre la théorie de la boucle de contrôle 
analogique. Ce travail a été fait à votre place, et l’accès 
aux paramètres déterminant les réponses dynamiques d’un 
convertisseur numérique reste possible avec juste quelques 
clics de souris.

Des convertisseurs numériques correctement réalisés 
fonctionnent sans souci comme des solutions autonomes 
de conversion analogique mais avec de meilleures qualités 
aux plans rendement, densité de puissance et performance 
électrique. Les convertisseurs numériques sont parfaits au 
niveau système où des applications depuis le data-logging 
jusqu’à la gestion adaptative d’énergie prouve les possibilités 
de PMBus. Ce protocole de gestion de consommation (standard 
ouvert) insère le langage de commande dans un matériel 
compatible SMBus, un bus série à 2 conducteurs pour des 
applications au niveau de la carte électronique. Parmi les 
connexions optionnelles figurent une liaison d’interruption 

Embedded PMBus simplifie la réalisation 
de systèmes d’alimentation complexes
par Patrick Le Fèvre, Directeur Marketing et Communication, Ericsson Power Modules
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SMBALERT# et un signal de contrôle CONTROL (enable). Une 
entrée write-protect est aussi disponible sur option, alors que 
la conception propriétaire d’Ericsson réduit l’adresse logique 
standard sur 7 bits à deux conducteurs – voir figure 1.

Le langage de commande PMBus comprend des commandes 
générales et des commandes spécifiques qui offrent un 
niveau inédit de contrôle s’il est utilisé avec des dispositifs 
le supportant entièrement. Les protocoles déterminent que 
des dispositifs compatibles peuvent être mis sous tension 
et opérés sans supervision de l’hôte, alors qu’une fonction 
set-&-forget permet de programmer des dispositifs avec des 
données de configuration qui sont conservés jusqu’à une 
nouvelle reprogrammation. En se basant sur des avantages 
logistiques bien connus dans le monde des PLD, il est possible 
de programmer un convertisseur numérique aussi bien à 
de nombreuses étapes avant et pendant la production de 
l’équipement final que dynamiquement dans un système cible. 
Les spécifications PMBus v2.0 sont disponibles gratuitement sur 
le site www.pmbus.org.

Les convertisseurs numériques simplifient le séquencement du 
rail d’alimentation
Le séquencement de la tension d’alimentation dispose de sa 
propre section au sein du langage de commande du PMBus. 
Le Tableau 1 montre des exemples de quatre commandes 
standards avec une commande du signal power-good qui est 
spécifique à la gamme 3E de POL numériques d’Ericsson.

Ces dispositifs supportent quatre modes de séquencement 
qui répondent à toutes les applications du monde réel. Le 
séquencement dans le temps est une stratégie simple qui relie 
matériellement la broche de contrôle de chaque convertisseur 
dans le groupe de séquencement au signal Enable. Quand le 
signal Enable devient actif, chaque convertisseur attend un 
délai prédéfini avant que sa sortie ne commence à monter 
en puissance. La somme des délais et des temps de montée 
détermine la position du convertisseur par comparaison avec les 
autres dispositifs du groupe. Le séquencement à la mise hors 
tension est disponible pour tous les produits de la gamme 3E, 
et peut utiliser différentes valeurs de la mise sous tension. La 
précision globale du timing dépend des différents convertisseurs 

individuels mais une erreur typique de ±0,25% est négligeable 
dans la plupart des applications. 

Pour le séquencement en fonction des événements, le signal de 
sortie Power-Good d’un convertisseur est matériellement relié à 
l’entée Control du prochain dispositif dans la séquence. Ainsi, la 
sortie d’un rail démarre le suivant avec un délai de démarrage, 
et l’ordre s’inverse à la mise hors tension. Une variation de cette 
stratégie substitue le Global Communications Bus (GCB) qui 
apparaît dans les POL numériques de 2e génération d’Ericsson 
pour fournir les signaux Power-Good, avec la commande 
PMBus Sequence configurant l’ordre des dispositifs au sein 
du groupe de séquencement. Le GCB est un bus série à un 
seul conducteur qui relie les contrôleurs numériques dans 
des produits compatibles afin de supporter des fonctions 
comme l’étalement de panne et l’étalement de phase (fault- et 
phase-spreading) qui profitent d’une synchronisation précise, 
et parallèlement améliorent la souplesse de l’application en 
remplaçant des connexions par des commandes logicielles.

Le suivi de tension est la 4e méthode, dans laquelle la sortie 
tension d’un convertisseur « maître » est reliée à une broche 
d’entrée analogique d’un ou plusieurs convertisseurs « esclaves 
» pour servir de référence. Les esclaves imitent ensuite le délai 
lors de la mise sous tension et le flanc de montée du maître 
en fonction des options de configuration qui garantissent un 
comportement solide dans des conditions comme, par exemple, 
une panne du maître à respecter sa tension de seuil Power-
Good.

UN PROCESSUS NUMéRIQUE SIMPLIfIE  
DES AppLICAtIONS COMpLExES
Comme d’autres composants numériques programmables, la 
gamme de convertisseurs 3E profite d’une série de matériels et 
logiciels d’évaluation qui permettent d’accéder immédiatement 
et facilement à leurs possibilités. Une carte d’évaluation qui 
accommode une paire de convertisseurs à bus intermédiaire 
avancé et s’insère dans une carte électronique peuplée d’un 
choix de POL pour créer un mini-système est par exemple 
disponible. 

Un adaptateur relie le matériel PMBus à la suite logicielle Power 
Designer présente sur un PC afin de satisfaire les utilisateurs 
souhaitant simplement se familiariser avec le protocole PMBus 
PAR LE BIAIS d’une conception et d’un développement système 
complexe. Le matériel est suffisamment solide pour tenir de 
forts courants tandis que des outils qui s’étendent du traçage 
PMBus à la génération de fichiers de configuration pour la 
production complètent les fonctions extensives de contrôle 
du logiciel. Un avant-goût du style d’interface est visible sur la 
figure 2, qui décrit un exemple de séquencement d’événements 
se basant sur le bus GCB, avec le rail MCU_3,3 V configuré pour 
démarrer en premier après un délai de mise en route de 10 ms 
avec les tensions plus basses arrivant par la suite.

Figure 2. L’interface Power Designer montre le réglage du 
séquencement d’événements sur la base du bus GCB

Figure 1. Le 
protocole PMBus 
n’exige qu’une 
surface réduite pour 
un contrôle inédit

PMBus command Command Code Values for 3E-series POLs Description 
 (hexadecimal) ex-factory range resolution  
TON_DELAY 0x60 10 ms 0 - 500 s 125 ns turn-on delay from asserting Enable to output voltage rising 
TON_RISE 0x61 10 ms 0 - 200 ms 12.5 us output voltage turn-on risetime after Enable and TON_DELAY 
TOFF_DELAY 0x64 10 ms 0 - 500 s 125 ns turn-off delay from negating Enable to output voltage falling 
TOFF_FALL 0x65 10 ms 0 - 200 ms 12.5 us output voltage turn-off fall time after TOFF_DELAY and negating Enable 
POWER_GOOD_DELAY 0xD4 10 ms 0 - 500 ms 125 ns power-good signal delay after output voltage > power-good threshold 

Tableau 1.
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Test & Mesure
Rapport d’étude 
2013 sur le test 
automatique 
National Instruments a publié son 
rapport d’étude 2013 sur le test 
automatique, en version française. 
Synthèse de recherches, de débats et 
des retours d’informations des clients 
de National Instruments, ce document 
fait le point sur les tendances 
technologiques et méthodologiques 
dans l’industrie du test. Les tendances 
développées dans le rapport couvrent 
tout le spectre du test :

•  Stratégie d’entreprise : l’aspect 
économique du test 

•  Architecture : des écosystèmes 
centrés sur le logiciel 

•  Traitement : de gros volumes de 
données analogiques 

•  Logiciels : qualifier les logiciels de 
test 

•  Entrées/Sorties : quand la loi de 
Moore rencontre la RF

www.ni.com

Solution d’étalonnage 
d’instrumentation en location 
En complément de la fourniture d’instruments de test, 
Livingston propose des équipements permettant aux 
utilisateurs de s’attaquer aux problèmes 
de coût et de logistique que pose la 
recalibration ou l’étalonnage périodique 
de leurs appareils. Grâce à la location 
du système d’étalonnage multi-produit 
Fluke 5522A, il est désormais possible de  
recalibrer d’une manière économique ses 
propres équipements sur site.
Cet équipement proposé à la location 
assure un certain nombre d’étalonnages, 
qu’il s’agisse de tension, de résistance 
ou de courant. Il permet de générer 
une tension continue jusqu’à 1.02 kV ou un courant continu 
jusqu’à 20.5 A, une tension alternative de 10 Hz à 500 kHz 
ou un courant alternatif sur la même bande de fréquence, 

avec différentes formes d’onde et des harmoniques. Il peut 
aussi délivrer deux tensions simultanées ou une tension et 
un courant pour simuler une alimentation DC ou AC, avec un 
contrôle de phase à 0.1°, ou encore fournir une résistance 
de 0 à 1000 Mohms ou une capacité de 220 pF à 100 mF. Ce 

système peut également mesurer la 
température d’un thermocouple (10 
µV/°C) ou une pression. Les formes 
d’onde sinusoïdales, carrées, en dents 
de scie ou sinusoïdales tronquées 
peuvent être gérées, ainsi que les 
fronts inférieurs à 300 ps. Grâce à 
cet appareil, tous les multimètres, 
ampèremètres, enregistreurs 
de données, enregistreurs et 
oscilloscopes à fréquences jusqu’à 
600 MHz peuvent facilement être 

étalonnés avec l’aide de cartes-guides décrivant pas-à-pas aux 
utilisateurs la méthode à suivre.
www.livingston.com 

Moniteurs de formes d’ondes 
portables dotés de fonctions de 
mesure améliorées
Tektronix vient d’étendre sa gamme de moniteurs de formes 
d’ondes avec l’ajout de la série de dispositifs portables 
WFM2300 conçue pour les applications d’installation et de 
maintenance. Le WFM2300 offre un éventail 
de fonctionnalités de mesure et de surveillance 
qui permettent aux ingénieurs d’isoler, de 
diagnostiquer et de résoudre rapidement les 
problèmes système. Le WFM2300, outre toutes 
les fonctions disponibles sur l’actuel WFM2200, 
offre la mesure du diagramme de l’œil et de 
la jigue, ainsi que des tests de simulateur de 
câble / de marge, des interfaces optiques avec 
le module SFP (Small Form factor Pluggable), 
la surveillance Dolby E et le sonomètre. D’une 
portabilité extrême, cet instrument est conçu 
pour une faible consommation d’énergie, 
avec un grand écran LCD rétro-éclairé à 
LED et une batterie remplaçable. En outre, 
il est idéal pour les ingénieurs qui doivent 
dépanner les problèmes sur le terrain ou dans 
les établissements. La fonction de mesure 
du diagramme de l’œil / de la jigue permet 
d’identifier les problèmes au niveau de la 
couche physique. Les fonctions de simulation 

de câble et de test de marge, proposées exclusivement par 
Tektronix, permettent de déterminer la marge du câble coaxial 
d’un système pour s’assurer qu’il n’atteigne pas  « l’effet 
de falaise numérique » où le taux d’erreur de transmission 
augmente de manière significative.
Le WFM2300 offre des fonctionnalités optionnelles qui peuvent 
être adaptées à des applications spécifiques dans chaque 

établissement. Outre la prise en charge 
en standard du signal de synchronisation 
SD/HD/DL/3G-SDI, AES/EBU, LTC et 
composite ((3G-SDI est l’option 3G), l’option 
d’interface SDI optique (option SFP) peut être 
sélectionnée pour permettre à l’installation 
de diffusion de surveiller les installations 
système de transmission fibre SMPTE 297 
SDI.   Cela élimine la nécessité d’une unité 
de conversion optique / électrique externe, 
ce qui offre à l’utilisateur une plus grande 
flexibilité et réduit le nombre d’appareils 
que doit transporter un ingénieur. Dans une 
installation qui véhicule des signaux Dolby 
E, l’instrument comporte une option (option 
DBE) qui permet de surveiller le niveau audio 
de pointe et les métadonnées du signal Dolby 
E entrant pour vérifier l’activité des canaux 
sans avoir besoin d’un décodeur Dolby 
externe. 
 www.tektronix.com 



34   ELECTRONIQUE C&I   Novembre-Décembre 2013 www.electronique-eci.com

Application

Autant il est important de dimensionner et de spécifier 
correctement une alimentation AC-DC, autant il est tout aussi 
important que les designers ne sur-dimensionnent pas ce 
composant vital. Un conseil qui peut apparaître contraire à 
une intuition intime, mais le « trop »  de bonnes intentions peut 
avoir des conséquences négatives en terme de rendement, 
de refroidissement, de taille du produit final, et même 
d’approvisionnement, en plus d’un inconvénient majeur, celui du 
coût plus élevé.
Le premier facteur, et le plus important, dont il faut tenir compte 
réside dans la correspondance entre les capacités en sortie 
de l’alimentation et la charge à supporter. Par exemple, si la 
charge maximale (tension DC × courant) s’élève à 500W, alors 
une alimentation 1000W fournit beaucoup plus de garantie en 
terme de marge de conception que ce dont le développeur a 
véritablement besoin.
Quelles sont les conséquences du choix d’une alimentation 
offrant autant de marge ? La bonne nouvelle, c’est que, 
clairement, il y aura largement assez d’ampères disponibles aux 
valeurs de tension nominale souhaitées. C’est simple, donc fin 
de l’histoire ? Non, pas tout à fait. Cette puissance en surplus, 
inutilisée, présente quelques inconvénients significatifs.
Le plus gros inconvénient réside dans l’inefficacité et ses 
conséquences. Chaque alimentation se distingue par un 
graphique montrant le rendement en fonction de la charge, 
comme l’illustre la Figure 1. 
Dans une alimentation bien conçue, le rendement atteint 
généralement son plus haut niveau à quelque 80-95% de 
la charge maximale. [Cette règle ne s’applique pas aux 
alimentations et régulateurs linéaires, qui sont toutefois peu 
utilisés à de faibles puissances de quelques watts.]
 

A faible charge, ce qui est le plus souvent le cas dans une 
application comme un centre de données, l’alimentation 
peut susciter un échauffement. C’est là que, pour l’ingénieur, 
démarre le cauchemar de conséquences aussi évidentes que 
non désirées. Manifestement, il y a un effet de gaspillage de 
puissance de l’alimentation AC, le système coûte donc plus cher 
à l’exploitation et ce coût est facilement quantifiable à l’avance. 
L’alimentation plus grande est aussi plus chère à l’achat, et il est 
aisé, là aussi, de chiffrer ce différentiel de coût.
Toutefois, il y a d’autres aspects plus difficiles à appréhender. 
La conséquence de l’échauffement supplémentaire, qu’il faut 
d’ailleurs évacuer, entraîne une conception plus complexe et un 
budget plus élevé pour un refroidissement par convection (qui 
peut ne plus suffire), pour des ventilateurs, une topologie de flux 
d’air, et des radiateurs. Ces alternatives augmentent les coûts 
directs, le nombre de composants, le manque de fiabilité ainsi 
que les contraintes de conditionnement et de topologie de la 
conception. Elles limitent aussi la liberté de conception s’il faut 
caser plus de composants dans le coffret, ou s’il faut choisir un 
coffret plus grand. Enfin, une alimentation plus puissante signifie 
aussi une empreinte plus grande, ce qui a clairement d’autres 
conséquences négatives.
Enfin, le choix d’une alimentation de plus grande puissance 
réduit le nombre de fournisseurs, et donc le nombre de sources 
alternatives à la source primaire ou préférée. Ceci peut ne pas 
avoir d’importance pour le concepteur, mais la division des 
achats et/ou le sous-traitant pourraient être mal à l’aise avec 
cette situation et refuser l’ensemble.
Pour toutes ces raisons, la plupart des fournisseurs 
d’alimentations AC-DC offrent une vaste gamme de modèles 
similaires en tous points sauf en capacité, afin de permettre 
un choix où la taille de l’alimentation correspond à la charge 
avec peu de puissance superflue. Les modèles de la série XL 
d’alimentations AC-DC de N2Power sont ainsi disponibles avec 
des valeurs incrémentales proches de 125, 160, 275 et 375W. 
A noter que des modèles de certains fournisseurs présentant 
des valeurs voisines ne diffèrent souvent que par leur puissance 
en sortie mais affichent les mêmes dimensions physiques et 
les mêmes connecteurs, afin qu’il soit possible de les échanger 
sans difficultés dans les cas où les besoins de puissance 
devaient au final être plus importants que prévus. Ceci est 
visible avec les photos des modèles N2Power XL125 et XL160 
(Figures 2a et 2b); les deux affichent la même empreinte de 3 × 5 
pouces (7,5 cm × 12,5 cm).
  
Évidemment, il est facile de dire qu’« il suffit de concevoir 
l’application pour une consommation minimale et de 
dimensionner l’alimentation en fonction de la charge maximale ». 
La problématique reste : dans nombre de conceptions, le 
rapport est vaste entre la charge maximale (en pointe) et la 
charge typique ; il est en général de 2/1, voire même 3/1. 
Il faudrait donc dimensionner l’alimentation pour la charge 

Sur-dimensionner son alimentation AC-DC, 
c’est facile … mais déconseillé !

Si le choix d’une alimentation surdimensionnée par rapport aux besoins 
réels est possible, il est souvent préférable d’y résister en suivant le 
chemin inverse, estime Don Knowles, VP Engineering chez N2Power.

Figure 1: Le rendement d’une alimentation varie avec la charge, 
avec une pointe autour de 80-95% de sa capacité maximale ; 
l’illustration montre la courbe du composant N2Power XL280-48.



www.electronique-eci.com   Novembre-Décembre 2013   ELECTRONIQUE C&I   35

Application

maximale mais elle tourne en fait avec une charge bien moindre 
la plupart du temps, et est donc inefficiente. 
Il existe plusieurs solutions pour contourner ce problème, en 
utilisant, par exemple, un booster auxiliaire pour les pointes 
de charge, un super-condensateur ou d’autres techniques. 
Chacune de ces solutions apporte toutefois au designer son lot 
de problèmes pour la commutation de la charge ou la réponse 
globale aux transitoires de charge. C’est pourquoi, pour éviter 
le sur-dimensionnement, il faut essayer de réduire la charge 
maximale du système afin d’approcher au plus près de la valeur 
de charge typique.

Qu’y A-t-IL EN-DEhORS Du RENDEMENt ?
Parmi les autres facteurs à prendre en compte figurent la gamme 
des températures opérationnelles, la gamme des tensions de 
fonctionnement, la régulation de ligne et de charge, les différents 
types de protection, la redondance et les E/S.
En tenant compte de la température ambiante et du système 
de refroidissement utilisé, quelle serait la température 
opérationnelle sur l’alimentation ? Une alimentation spécifiée 
pour fonctionner à de plus hautes températures est 
certainement plus chère, mais il est peut-être possible de s’en 
tirer avec un système de refroidissement plus simple. Ce serait 
un compromis acceptable. N’oublions toutefois pas non plus le 
fonctionnement à basse température, surtout si l’application doit 
survivre ou même démarrer dans un environnement en-dessous 
du point de congélation.
Quelle est la valeur nominale de la ligne AC (sur le réseau 
électrique) ? Avez-vous besoin d’une alimentation seulement 
pour 115VAC, ou seulement 230VAC, ou bien d’une alimentation 
couvrant les deux gammes ?  Comme toujours, un compromis 
est possible : une alimentation pour les deux valeurs AC est, en 
général, légèrement plus chère, mais le surcoût peut être payant 
si l’achat d’un plus grand nombre d’unités d’un seul modèle 
réduit les coûts de stockage, d’inventaire et de support. 
La tolérance nécessaire autour de la ligne AC nominale est un 
point plus complexe. L’alimentation doit-elle pouvoir fonctionner 
avec une oscillation modeste de ±5%, une moyenne de ±10%, 
ou une variation plus grande de ±20% autour de la valeur 
nominale ? Des alimentations susceptibles de fonctionner avec 
des réseaux AC peu robustes, mais obligées de maintenir la 
régulation de tension spécifiée, sont plus chères, et il y aura 
moins de sources d’approvisionnement. S’il faut une large 
tolérance réseau, il peut être intéressant, d’un point de vue 
coût, de mettre en œuvre séparément un pré-régulateur pour 
maintenir la ligne AC dans une gamme étroite de tensions et de 
choisir ensuite des alimentations moins chères.
Quel est le niveau de stabilité, de régulation et de précision 
absolue sur la sortie exigé par le système ? Les alimentations 

affichent en général une valeur de sortie nominale ajustée en 
usine, et les alimentations fournissent donc une valeur proche 
de la tension de sortie spécifiée. Mais rappelez-vous que la 
stabilité et la régulation varient d’un fournisseur à l’autre, alors 
que des tolérances plus étroites sont plus coûteuses et que 
toutes les performances ne sont peut-être pas requises. 
De nombreuses alimentations AC-DC se composent en 
effet désormais de plusieurs étages jusqu’au rail final, un 
convertisseur AC-DC d’entrée alimentant un convertisseur 
de bus intermédiaire (IBC) ou un convertisseur de point de 
charge (POL), et non pas le rail final. Ces convertisseurs DC-
DC fournissent les vraies tensions utilisées par le système 
et peuvent tolérer de modestes variations sur les tensions 
d’entrées DC en provenance de l’alimentation AC-DC.
Presque tous les fournisseurs sérieux offrent des protections 
contre les surtensions et contre les courts-circuits, ainsi qu’un 
circuit de protection (crowbar) en sortie. Certains offrent des 
protections supplémentaires contre les transitoires de ligne, qui 
incluent les surcharges et les pics de tension dus à la foudre. 
Si vous ne risquez pas ce type d’événements de rupture, ou si 
vous préférez protéger l’alimentation à l’aide de composants 
discrets externes, vous pouvez utiliser une alimentation 
répondant aux spécifications basiques des coupures transitoires 
industrielles plutôt qu’une alimentation avec une protection plus 
étendue.
Certaines alimentations offrent une capacité N+1, et il est 
possible de mettre en œuvre une série d’alimentations avec une 
commutation automatique en cas de panne de l’une d’elles. 
Cette caractéristique n’est pas nécessaire si vous n’avez pas 
besoin d’un tel niveau de fiabilité, ou si vous préférez utiliser une 
seule alimentation AC-DC.
Enfin, en particulier dans les grands systèmes, on constate aussi 
une tendance vers l’alimentation communicante, qui envoie 
un rapport sur un nombre de conditions opérationnelles (en 
particulier les différentes températures internes) à un superviseur 
système, et modifie même des paramètres opérationnels grâce 
à un pilotage par un contrôleur système. Il n’est toutefois pas 
nécessaire d’augmenter les coûts avec l’ajout de ports d’E/S 
(I2C, PMBus, SPI) ou de circuits associés dans l’alimentation 
pour des applications ne nécessitant pas un tel niveau 
d’interaction entre l’alimentation et le système.
Dans tous les cas, il n’y a vraiment aucune raison de sur-
dimensionner l’alimentation, que ce soit par manque de 
compréhension de vos besoins systèmes ou de vos paramètres 
d’alimentation, ou juste pour être tranquille. Comme pour la 
majorité des décisions d’ingénierie, vous pouvez spécifier ce 
dont vous avez besoin très précisément dès que vous aurez 
compris les priorités de votre projet et de son marché, ainsi que 
les compromis que vos choix entraînent pour la conception. 

 

Figure 2: Les alimentations AC-DC 
XL125 125W (a) et XL160 160W (b) 
de N2Power diffèrent principalement 
en terme de puissance fournie ; leurs 
empreinte, dimensions physiques et 
connecteur, ainsi que bien d’autres 
spécifications sont identiques.  



Moniteur de batterie d’accumulateurs, 
précision de 1,2mV,

immunisé contre le bruit

Extrait, en toute sécurité les possibilités de grosses batteries d’accumulateurs grâce à une gestion précise de chaque élément de 
batterie. Le gestionnaire de batterie LTC®6804 mesure la tension d’un élément avec une erreur garantie, inférieure à 0,04%. Cette 
précision de mesure, en fonction de la température et des conditions de fonctionnement, est réalisée par une structure à référence 
de tension Zener, semblable à celles utilisées dans l’instrumentation de précision. Un filtre de bruit, du 3ième ordre, programmable, 
empêche le bruit de corrompre les mesures des éléments, et une interface deux fils, isoSPI™ procure une immunité au bruit, peu 
coûteuse, lors de l’interconnexion de plusieurs LTC6804, espacés de 100 mètres.

 Caractéristiques

• Erreur de mesure totale : <1,2mV

• Stabilité à long terme assurée par une  
 référence de tension de clase laboratoire

• Interface isolée deux fils isoSPI pour  
 une interconnexion jusqu’à 100 mètres

• Mesure de tous les éléments en 290µs

• Equilibrage passif des éléments

• Consommation en mode sommeil : 4µA

• AEC-Q100

• Conçu pour être compatible avec les  
 systèmes ISO 26262

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6804
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 isoSPI un label de Linear Technology Corp. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs 
détenteurs.
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Distributeurs
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Maximise la sécurité de la batterie d’accumulateurs, sa durée de vie,
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Mélangeur 30MHz à 6GHz,
entrée adaptée 50 ohms

Le LTC®5510, avec ses entrées adaptées 50 ohms, en continu, et son IIP3 élevé, de 30MHz à 6GHz, détermine un nouveau niveau 
de performances pour les récepteurs scanners à très large bande, les radios émettrices, les récepteurs VHF et les radios white-space 
(bande vide évitant les interférences), les récepteurs à microphone sans fil, les radios de sécurité publique, les systèmes récepteurs 
câblés et les équipements d’instrumentation de tests RF. La possibilité d’utiliser le composant en tant que mélangeur supradyne ou 
infradyne le rend très souple d’emploi tandis que son excellente performance quant à l’isolement vous simplifie la conception.

Excellente gamme dynamique, fort isolement entre les ports

 Composants de la chaîne du signal  Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC5510
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Brochure gratuite
d’applications
sans fi l
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LTC5567   IIP3 +26,9dBm 
Gain du mélangeur : 1,9dB

LTC5569   Mélangeur double 
faible puissance 

 IIP3 +26,8dBm

LTC6430-15 Amplificateur différentiel 
gain 15dB, OIP3 +50dBm

 à 240MHz

LTC6431-15 Amplificateur unipolaire 
gain 15dB, OIP3 +47dBm

 à 240MHz 

LTC2158-14  CAN double 14 bits,
 310 Méch./s

LTC2209  CAN 16 bits,
 160 Méch./s

LTC5582   Détecteur de tension efficace,
gamme dynamique 57dB, 10GHz

LTC5587   Détecteur de tension efficace, 
gamme dynamique 40dB, 

 6GHz et CAN

LTC6412 Contrôle de gain 31dB, 
VGA analogique avec  
OIP3 +35dBm

LT®5554    Contrôle de gain 16dB,
 VGA numérique  

0,125dB/pas

LTC6946 PLL à entier N,
faible bruit de phase et VCO

LTC6945 PLL à entier N,
faible bruit de phase
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