
CNA 16 bits, 2,5 Géch./s

Le LTC®2000 est une famille de CNA 11/14/16 bits, 2,5 Géch./s, à commande en courant, avec une pureté spectrale exceptionnelle 
du continu DC à 1GHz. Ces CNA présentent une large bande passante en sortie et un courant de sortie réglable jusqu’à 60mA, ce qui 
les rend appropriés à la génération de signaux de haute fréquence ou à large bande passante. L’interface LVDS à double vitesse (DDR) 
requiert 16 canaux pour une célérité pouvant atteindre 1,25 Géch./s ou 32 canaux pour un fonctionnement jusqu’à 2,5 Géch./s.

SFDR du DC à 1GHz, de premier plan pour l’industrie

 Caractéristiques

• Pureté spectrale exceptionnelle 
 – SFDR de 80dBc à la fréquence de  
  sortie fOUT de 70MHz  
 – SFDR de 68dBc à la fréquence de  
  sortie fOUT du continu à 1000MHz

• Forte intensité de sortie à pleine échelle  
 (jusqu’à 60mA)

• Large bande passante analogique en  
 sortie (2,1GHz)

• Faible temps de latence (7,5/11 cycles)

• Interface DDR LVDS 625MHz ou DHSTL
 – 2,5 Géch./s à 32 canaux 
 – 1,25 Géch./s à 16 canaux

• Boîtier BGA de 170 broches, 9 x 15mm

Bruit de phase additionnel

video.linear.com/5091

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC2000
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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Le LTC®2668-16 combine 16 CNA, à sortie en tension, avec cinq gammes de tensions de sortie, programmables par logiciel 
(SoftSpan™) ou configurables via des broches, d’excursion pouvant atteindre ±10V. Chaque excursion de sortie peut être choisie 
séparément via un canal, avec une résolution totale de 16 bits sur chacune. Les amplificateurs, de forte tension, à sortie rail-à-rail 
peuvent fournir ou absorber 10mA et sont stables avec des charges capacitives aussi élevées que 1000pF. Les caractéristiques 
supplémentaires comprennent un multiplexeur interne, analogique 16:1, pour un étalonnage ou la gestion de l’intégrité du circuit, 
et une fonction qui permet un basculement rapide entre deux codes du CNA.

 Caractéristiques

• Versions 12 bits et 16 bits   
 (INL = ±4LSB sur 16 bits)

• Référence de tension de précision   
 interne : 10ppm/°C max.

• Cinq gammes de tensions de sortie  
 programmables ou configurables par  
 brochage : 0V à 5V, 0V à 10V, ±2,5V,  
 ±5V, ±10V

• Souplesse de fonctionnement :   
 alimentation simple ou double

• Multiplexeur analogique 16:1

• Fonctionnement de -40°C à +125°C

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

Sorties en tension à buffers

video.linear.com/4523

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC2668
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94
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Toshiba lance la plus petite classe 
de mémoires flash embarquées  
au monde
Toshiba Electronics Europe propose 
désormais des mémoires Flash utilisant 
des puces NAND produites en technolo-

gie 15 nm.  Ces nouvelles mémoires sont 
conformes aux toutes dernières spécifi-
cations e∙MMC, et sont destinées à un 
large éventail d’applications comme les 
smartphones, les tablettes et autres dis-
positifs ”wearables” (à porter sur soi). Les 
premières livraisons d’échantillons de...

Page  15 ➧

Microcontrôleurs 8 bits 
économiques intégrant 2 CAN
D’une empreinte réduite et d’un 
faible coût, les PIC16LF1554 et 
PIC16LF1559 viennent étendre la famille 
de microcontrôleurs 8 bits PIC de 

Microchip. Ils comprennent chacun deux 
convertisseurs analogiques-numériques 
(CAN) 10 bits indépendants à 100 Kéch/s, 
compatible avec le diviseur de tension 
capacitif (CVD) matériel permettant la 
détection tactile capacitive. Grâce à cette 
configuration de conversion, l’acquisition.. 

Page  28 ➧

Modèle de débitmètre haute 
précision à ultra-basse 
consommation 
Les débitmètres mécaniques traditionnels 
mesurent la consommation d’eau ou de 
fluide thermique avec de petites roues qui 

peuvent facilement perdre leur étalonnage 
du fait de l’usure due aux frottements 
et aux contaminants. Ceci peut 
entraîner des mesures de compteur 
imprécises qui peuvent aussi 
nuire à la détection de fuites, 
à l’origine du gaspillage...

Page  33 ➧

ISSN 2261-6128Linear 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

±10V+12V
±5%

–12V
±5%

1k1000pF

+12V
±5%

–12V
±5%

LTC2668

+12V
±5%

–12V
±5%

LTC2668LTC2668

Le LTC®2668-16 combine 16 CNA, à sortie en tension, avec cinq gammes de tensions de sortie, programmables par logiciel 
(SoftSpan™) ou configurables via des broches, d’excursion pouvant atteindre ±10V. Chaque excursion de sortie peut être choisie 
séparément via un canal, avec une résolution totale de 16 bits sur chacune. Les amplificateurs, de forte tension, à sortie rail-à-rail 
peuvent fournir ou absorber 10mA et sont stables avec des charges capacitives aussi élevées que 1000pF. Les caractéristiques 
supplémentaires comprennent un multiplexeur interne, analogique 16:1, pour un étalonnage ou la gestion de l’intégrité du circuit, 
et une fonction qui permet un basculement rapide entre deux codes du CNA.

 Caractéristiques

• Versions 12 bits et 16 bits   
 (INL = ±4LSB sur 16 bits)

• Référence de tension de précision   
 interne : 10ppm/°C max.

• Cinq gammes de tensions de sortie  
 programmables ou configurables par  
 brochage : 0V à 5V, 0V à 10V, ±2,5V,  
 ±5V, ±10V

• Souplesse de fonctionnement :   
 alimentation simple ou double

• Multiplexeur analogique 16:1

• Fonctionnement de -40°C à +125°C

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées et SoftSpan un label de Linear Technology 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
respectifs détenteurs.
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Gestionnaire de puissance réunissant les fonctions 
d’alimentation d’écran et de pilote de LED 
 
 (lire page 24 )
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de 22 000 produits TE Connectivity. 
De plus, vous pouvez bénéfi cier de 
la livraison dès le lendemain (sous 
réserve de disponibilité).
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Actualités
Des drones autonomes en passe de 
révolutionner la sécurité des sites 
privés
C’est ce que Cédric Cocaud, un jeune ingénieur nord-améri-
cain, titulaire d’un doctorat en Génie électrique et systèmes 
d’information au Japon et passé par la NASA et l’Agence 
spatiale japonaise ISAS-
JAXA, est en train de 
démontrer. A la tête d’une 
équipe d’ingénieurs de 
toutes nationalités, il a 
conçu et développé son 
projet aux Etats-Unis 
pendant deux ans avant 
de choisir de s’installer en 
Europe et plus précisé-
ment en France. Sky 
Défense, sa petite en-
treprise basée en région 
parisienne, s’apprête à 
lancer un système de 
surveillance par drones 
autonomes qui va révo-
lutionner la sécurité des 
sites professionnels privés 
(chantiers, sites indus-
triels de grande surface, 
sites d’exploitation expo-
sés aux intrusions…).
Des drones équipés de caméras décollent seuls de leur base et 
se déplacent, de nuit comme de jour sur un site, de façon au-

tonome et aléatoire en modifiant leurs trajets ou leurs horaires. 
Ils peuvent identifier une intrusion, s’approcher des intrus, les 
enregistrer et reconnaître (par comparaison) des visages ou des 
plaques d’immatriculation et transmettre des données (images 
et vidéos) en temps réel vers des sites distants où un opérateur 
peut décider de prévenir une équipe d’intervention ou de pren-
dre le contrôle du drone pour entrer en contact avec les intrus. 

Leur ronde terminée, les 
drones effectuent seul leur 
retour vers la station de 
rechargement.
Amélioration de la protec-
tion du site, baisse des 
coûts de sécurité, dimi-
nution des risques pour 
le personnel de sécurité, 
sont quelques uns des 
nombreux avantages 
de ces drones, dont les 
premiers exemplaires 
pourront être livrés dès 
le mois de juin 2015. En 
attendant, le fondateur 
de Sky Défense cherche 
des partenaires mais au 
regard d’un taux de crois-
sance qui s’annonce à 
trois chiffres pour les cinq 
premières années et de 
l’étendue des marchés 

potentiels, on peut imaginer qu’il n’aura pas trop de difficultés à 
boucler son tour de table.

L’Etiquette Electronique  
de Gondole révolutionne  
la vente au détail
Les Etiquette Electroniques de Gondole (EEG) sont des 
dispositifs permettant d’afficher le prix des produits ainsi que 
d’autres spécifications. Elles offrent surtout aux gérants de 
points de vente la possibilité de changer le prix de multiples 
produits en même temps. Le serveur central transmet les 
informations sur chaque produit, qui sont ensuite répercutées 
à des milliers d’étiquettes en même temps. L’EEG n’est pas 
seulement un indicateur de prix mais un outil innovant aussi 
bien pour la gestion intégrée de la vente au détail que pour 
l’Internet des Objets. Elle utilise 
la technologie de tarification 
dynamique qui permet la mise 
à jour des informations sur les 
produits en temps réel.
A l’occasion du salon Equipmag 
en septembre dernier à Paris, 
Samsung Electro-Mechanics 
a présenté une solution 
optimisée d’EEG reposant sur 
des composants électroniques 
de haute technologie. 
ZigBee permet de réduire 
substantiellement la quantité 
d’électricité nécessaire au 
fonctionnement des EEG, et 
donc d’en réduire le coût d’exploitation. Grâce à son savoir-
faire, SEM fabrique d’ailleurs des circuits intégrés intégrant 
de façon générique des logiciels à basse consommation 
d’énergie. L’entreprise propose une solution globale d’EEG, 

combinant ses expertises dans les domaines de la fabrication 
de circuits intégrés et du développement de logiciels utilisant 
des technologies de pointe de transmission sans fil, telles que 
ZigBee, le Wifi et la Communication en Champ Proche (CCP).
SEM présentera également son étiquette utilisant la 
Communication en Champ Proche (CCP), qui permet au 
consommateur de vérifier des informations additionnelles au 
moment de la décision d’achat et un paiement « In-App » au 
moyen de leur smartphone (achat réalisé au moyen d’une 
application mobile). Un shopping simplifié et intelligent permet 
de satisfaire les consommateurs et de les fidéliser, et par la 
même d’augmenter les ventes.
« Nous proposons une solution d’EEG qui se différencie 

de la concurrence grâce à des 
composants électroniques 
de haute technologie, notre 
expérience de longue date et 
notre capacité de production » 
déclare Chi-Joon Choi, Directeur 
Général de Samsung Electro-
Mechanics. « L’EEG est une 
solution globale apportant des 
informations sur les produits non 
seulement aux consommateurs qui 
envisagent un achat, mais aussi 
à ceux qui pourraient envisager 
un tel achat, ce qui fait d’elle plus 
qu’un simple indicateur de prix. 
Nous souhaitons aussi de donner 

l’occasion aux distributeurs d’expérimenter et de profiter 
de la valeur ajoutée de l’Internet des Objets car sans aucun 
doute, les EEG seront de plus en plus à l’œuvre dans notre vie 
quotidienne ».
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Brèves Actualités

Mouser signe un accord 
mondial de distribution 
exclusive avec  
GaN Systems
Mouser Electronics, Inc. A annoncé la 
signature d’un accord mondial exclusif avec 
GaN Systems, relatif à la distribution de sa 
gamme de transistors de puissance au nitrure 
de gallium. L’objectif de GaN Systems est de 
faciliter l’adoption de la technologie au nitrure 
de gallium par les ingénieurs concepteurs et 
les ingénieurs système. Désormais disponible 
auprès de Mouser Electronics, la gamme 
de produits GaN Systems constitue une 
offre complète de transistors de puissance 
hautement performants au nitrure de gallium. 
Cette technologie bénéficie d’un matériau à 
semi-conducteurs caractérisé par sa large 
bande, avec des caractéristiques physiques 
supérieures à celles des dispositifs au 
silicium pour nombre d’applications, dont les 
systèmes de conversion d’énergie. Dotés d’une 
résistance à l’état passant exceptionnellement 
basse et d’une accumulation de charges 
négligeable, ces transistors apportent une 
efficacité de commutation bien supérieure 
aux solutions utilisant des composants au 
silicium et des avantages considérables pour 
les applications de commutation, en particulier 
les systèmes d’alimentation, les inverseurs, 
les onduleurs pour véhicules électriques 
et hybrides, la gestion des batteries et la 
correction de facteur de puissance.

Vers des panneaux solaires transparents, 
souples et ultra minces
Inventeur des Wysips composants photovoltaïques transparents capables 
de transformer n’importe quelle surface en source d’électricité d’origine 
lumineuse, Sunpartner Technologies vient de transposer avec succès ses 
technologies vers des supports souples et ultra minces. Première mondiale, 
cette innovation technologique répond à une forte demande du marché et 
ouvre la voie à de nombreux domaines d’applications, notamment dans le 
secteur de la téléphonie, du bâtiment et transport.

La technologie Wysips 
Crystal, développée pour 
fournir un apport d’énergie 
aux systèmes électroniques 
nomades avec écran, et la 
technologie Wysips Glass, 
destinée à la réalisation 
de vitrages transparents 
fournisseurs d’énergie, 
ont été historiquement 
développées sur des 
substrats verre dont l’épaisseur était de 0,5 mm. Ces deux technologies 
viennent d’être transposées avec succès sur des substrats verre de 
0,1 mm d’épaisseur. Le niveau de production d’énergie est identique à 
celui obtenu sur les substrats de verre épais (2,5 mW/cm2), tandis que 
la transparence est améliorée (+ de 90%), et ce avec un produit final 
déformable mécaniquement sans risque de casse. L’industrialisation de ces 
développements est en phase de démarrage et permet d’envisager leur mise 
sur le marché d’ici 18 à 24 mois.

Cette innovation technique conforte concrètement plusieurs grandes 
tendances actuelles :
• La réduction de poids, d’épaisseur et de taille des objets électroniques 
portables. Le passage de 0,5 à 0,1 voire 0,05 mm va permettre d’accélérer la 
mise en production des technologies Wysips Crystal par les acteurs de ces 
industries.
• L’aptitude à intégrer les technologies Wysips Glass et Wysips Crystal sur 
des surfaces courbes. Cette évolution, indispensable sur un grand nombre 
d’applications du transport (toits ouvrants, hublots d’aviation, lanterneaux de 
véhicules de loisir…) et du bâtiment, répond également à une demande forte 
chez les fabricants d’écrans et de smartphones et va ouvrir des domaines 
d’applications plus vastes que ceux existants aujourd’hui.

Selon Jean-Luc Ledys, Technology 
& Innovation VP de Sunpartner 
Technologies « Cette solution 
photovoltaïque transparente souple 
et ultra mince s’inscrit pleinement 
dans la stratégie d’innovation de 
l’entreprise et illustre notre ambition : 
rendre toute surface intelligente et 
productrice d’énergie grâce à la 
lumière naturelle ou artificielle. Cette 
innovation technique vient compléter 
la gamme de solutions actuellement 
disponibles sur supports rigides 
et nous ouvre des perspectives multiples tant en termes de nouveaux 
domaines d’applications, dans les secteurs de l’électronique nomade, du 
transport ou du bâtiment, que dans les processus de fabrication de grand 
volumes (fabrication en continu de type « Roll to Roll). »
Rappelons que Sunpartner Technologies fabrique actuellement les 
composants Wysips Crystal et Wysips Glass en petites séries sur la ligne 
industrielle de Rousset, située à proximité d’Aix-en-Provence. La production 
en gros volumes des technologies Wysips démarrera quant à elle l’année 
prochaine pour les applications vitrages transport et écrans de téléphones 
mobiles.

Conrad Business Supplies 
étend son offre avec de 
nouveaux produits Bourns
Conrad Business Supplies continue d’étoffer 
son offre produit en composants, capteurs et 
modules électroniques de haute qualité, avec 
plus de 2.000 articles à la marque Bourns. 
La sélection, qui comprend désormais des 
résistances fixes, des potentiomètres et des 
résistances ajustables, des multi-fusibles, des 
diodes, des dispositifs de protection de circuit 
et des capteurs, vient renforcer l’offre Conrad 
aux entreprises, et fait de Conrad Business 
Supplies une source d’approvisionnement 
incontournable en Allemagne et dans toute 

l’Europe.
“Les produits de 
pointe Bourns vont 
nous permettre de 
proposer une gamme 
encore plus large de 
produits innovants 

et extrêmement intéressants à nos clients 
industriels, “ affirme Stefan Fuchs, Directeur 
Général pour l’Allemagne, chez Conrad 
Business Supplies. “Notre équipe est ravie 
de pouvoir offrir cette gamme, car la marque 
Bourns est très appréciée sur plusieurs de nos 
marchés cibles.”
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RS Components inaugure un 
espace dédié à l’Internet des 
objets sur DesignSpark.com
RS Components vient d’inaugurer un espace sur le thème 
de l’Internet des Objets (IdO) via sa communauté en ligne 
DesignSpark, qui propose des outils, 
des ressources et des logiciels de 
conception pour le prototypage rapide et 
le développement de produit. Répertoriée 
sous les “Design Centres” (centres de 
conception), la page IdO comprend les tout 
derniers blogs et une série d’articles écrits 
par des partenaires, des membres de la 
communauté DesignSpark et des experts 
parmi les plus éminents de l’industrie, 
servant de base de connaissances pour 
aider les ingénieurs à concevoir des 
applications adaptées à l’IdO. 
Le nouveau centre de conception comprend une introduction 
à l’IdO par Alexandra Deschamps-Sonsino de Designswarm, 
classée deuxième sur la liste 2014 des 100 premiers penseurs 

de l’IdO d’Onanalytica. D’autres articles figurant dans le centre 
de conception se focalisent sur une description détaillée de 
l’IdO, son origine,  son avenir et sur les raisons pour lesquelles 
nous en avons besoin, explorant comment les “objets” sont 
connectés du matériel aux applications, l’infrastructure des 
réseaux, et la sécurité des données. 

« D’ici 2020, les prévisions donnent 
26 milliards de dispositifs connectés à 
Internet, chacun avec son propre identifiant 
unique, déclare Pete Wood, DesignSpark 
community manager de RS Components. 
Ensemble, ces objets connectés 
constituent l’Internet des objets (IdO), qui 
nous permet de commander et surveiller 
des dispositifs à distance par l’Internet. 
En tant que communauté à l’avant-garde 
pour fournir des informations à jour sur les 
toutes dernières tendances de l’industrie, le 
centre de conception IdO de DesignSpark 

a pour but de lancer les discussions autour des meilleures 
pratiques et des recommandations en ce qui concerne les 
produits adaptés à l’utilisation dans les applications IdO. »

Coopération entre Murata et 
Ericsson pour le numérique
Murata Power Solutions et Ericsson ont signé un 
accord de collaboration technique visant à accélérer 
l’adoption des produits numériques. Aux termes 
de cet accord, chacun des deux partenaires sortira 
une gamme de modules de puissance numériques 
standardisés, ce qui offrira une grande palette de 
produits aux fabricants qui envisagent de faire 
migrer leurs modèles de l’analogique au numérique. 
« Nous pensons que ce projet commun va inciter 

les fabricants à utiliser plus rapidement des 
systèmes d’alimentation contrôlés numériquement. 
À l’origine, ils pensaient en effet que les avantages 
offerts par les sources d’alimentation numériques 
ne valaient pas le surcoût qu’ils engendraient. 
Toutefois, aujourd’hui, l’utilisateur a conscience des 
atouts du contrôle numérique pour les applications, 
et nous pensons qu’ajouter une seconde voie 
d’approvisionnement des produits Ericsson va 
permettre d’accélérer le développement de ce 
marché. » déclare Tatsuo Bizen, PDG de Murata 
Power Solutions (photo).

Melexis et Freescale lancent un 
modèle de référence “Charge sans 
fil et NFC” pour l’automobile
La norme NFC de communication sécurisée à faible portée, 
destinée au paiement et au contrôle d’accès, connaît un essor 
majeur dans les terminaux mobiles. Melexis a été le pionnier 
de cette technologie pour les 
solutions “Entry-n-Go” et d’entrée 
passive sans clé PKE destinées à 
l’automobile, avec l’introduction de 
son transpondeur NFC MLX90132. 
Parallèlement, le décollage des 
systèmes de recharge sans fil 
s’accélère rapidement.
Ce modèle de référence, élaboré 
conjointement par Melexis et 
Freescale, rassemble le meilleur 
des deux technologies. Melexis 
travaille avec les équipementiers 
automobiles de rang 1 pour intégrer 
et déployer des solutions NFC dans 
les voitures, pour les applications 
comme l’appairage automatique 
des appareils mobiles au media center du véhicule, par 
exemple pour établir les connexions WiFi ou Bluetooth, ou 
l’identification automatique du conducteur et le téléchargement 
de ses paramètres personnels. La technologie NFC peut 
également servir au contrôle d’accès et au démarrage en 

permettant aux combinés téléphoniques NFC de servir de 
“clé” pour accéder au véhicule et le démarrer. Avec une telle 
dépendance au sans-fil, il est plus critique que jamais que 
l’appareil servant de clé, qu’il s’agisse d’un smartphone ou 
d’une tablette, conservent leur batterie chargée au maximum. 
Le déploiement de systèmes de recharge sans fil dans les 
maisons, les voitures, les entreprises et les espaces publics est 

clairement la solution. Rapprocher 
recharge sans fil et NFC ouvre de 
nouvelles possibilités et apporte 
davantage de confort.
Ce modèle de référence s’appuie 
sur le transpondeur NFC MLX90132 
de Melexis et sur le contrôleur 
MWCT1003AVLH de Freescale. De 
plus, il comprend tout le matériel 
nécessaire et les pilotes logiciels 
associés pour permettre un 
comportement totalement autonome 
du sous-système de charge sans 
fil, contrôlé par l’intermédiaire d’une 
interface de commande NFC (NCI). 
Au niveau matériel, la coexistence 
est gérée par une conception 

élaborée d’antenne et, au niveau logiciel, par l’intermédiaire 
d’une interface de commande dédiée. Le système peut, soit 
fonctionner de manière entièrement autonome, soit être piloté 
par des piles logicielles conformes à la norme NFC comme, par 
exemple, NFCStack+ de Stollmann.
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Analog Devices et EBV 
Elektronik signent un 
contrat de franchise 

EBV Elektronik société du groupe Avnet, 
et Analog Devices, Inc. ont signé un 
accord de franchise de distribution 
couvrant la région EMEA. Cet accord 
entrera en vigueur le 3 novembre 
2014. EBV Elektronik représentera 
le portefeuille de produits d’Analog 
Devices dans son intégralité, l’offre 
actuelle d’EBV Elektronik complètant 
les produits et solutions d’ADI. Par leurs 
approches stratégiques respectives, les 
deux partenaires couvrent des segments 
de marché, tels que l’industrie, 
l’automobile, l’énergie, les produits 
RF et les applications sans fil. « Nous 
nous félicitons de pouvoir bénéficier du  
dynamisme et de l’esprit d’entreprise 
qui caractérisent EBV Elektronik, car 
ils nous permettront de conquérir une 
nouvelle base d’utilisateurs dans la 
région », a déclaré a déclaré Carsten 
Suckrow, vice-président en charge 
des ventes dans la région EMEA. (à 
droite sur la photo). « Nous ne nous 
contentons pas d’ouvrir un réseau 
chargé d’enregistrer des commandes ; 
notre objectif est davantage d’établir 
des liens d’interaction avec des experts 
hautement qualifiés dont la vocation est 
clairement de créer et développer une 
nouvelle demande. »

« L’intégration d’une franchise 
stratégique comme ADI à notre 
catalogue est une démarche positive 
pour notre société et ses clients, ainsi 
que pour tous les fournisseurs à longue 
échéance. EBV va devenir un partenaire 
encore plus attractif, avec à la clé de 
nouvelles opportunités pour nos autres 
franchises. C’est une situation dont 
tout le monde sortira gagnant. » a 
déclaré Slobodan Puljarevic, PDG d’EBV 
Elektronik. (à gauche sur la photo).

Le CEA-Leti et Luciom développent  
le LI-FI haut-débit
L’Institut Carnot CEA-Leti et la société Luciom, qui développe la technologie VLC 
(visible-light communication) avec les LED (light-emitting diodes), annoncent la 
sortie prochaine d’une version haut-débit du Li-Fi. À l’aide de cette technologie, 
Luciom souhaite proposer des produits light-fidelity (Li-Fi) haut débit bi-
directionnels, attendus pour la moitié de l’année 2015 et parmi les premiers du 
genre, pouvant fonctionner avec différentes sources d’éclairage à LED ainsi que sur 
les appareils portables. 
Au cours des dernières années, la prédominance des LED sur le marché de 
l’éclairage a provoqué un engouement important pour les communications utilisant 
la lumière visible. Ces sources d’éclairage ont pénétré rapidement le marché 
et sont peu onéreuses, ce qui permet au Li-Fi (transmission d’informations par 
l’éclairage) d’être plus efficace et économique que les communications classiques 
de radiofréquence (RF) sans fil. 
De plus, les LED étant modulables à de très hautes fréquences, et leurs oscillations 
étant invisibles à l’oeil nu, elles permettent la transmission des données à très haut 
débit.

Transmission de données par LED 
Au début de l’année, le Leti a présenté un 
nouveau prototype de transmission Li-Fi 
haut débit. Cette technologie exploite les 
capacités de modulation haute fréquence 
des LED utilisées dans l’éclairage 
commercial. Elle atteint des débits allant 
jusqu’à 10 Mbit/s à une distance de 
trois mètres, permettant une navigation 
Internet rapide, et convenant même pour 
la consultation de vidéos en ligne, en 
utilisant un flux lumineux inférieur à 1 000 
lumens avec un éclairage direct ou indirect. 
Cette technologie permet de mettre les LED au service des appareils mobiles, dont 
la prolifération mondiale va croissant, et de faire de ces appareils des dispositifs de 
transmission de données sécurisés et respectueux de l’environnement. 
Les smartphones et tablettes existants peuvent devenir des dispositifs Li-Fi grâce 
à un petit récepteur intégré sur la prise audio 3,5 mm (prise casque). Le récepteur 
étant peu encombrant, il s’intègre facilement sur les appareils.

Un GPS fonctionnel même en milieu fermé 
En plus de la transmission de données, cette technologie permet d’utiliser les 
sources d’éclairage à LED comme une balise de positionnement : combinée avec 
les capteurs gyroscopiques présents dans les smartphones et les tablettes, elle 
permet de prévoir les mouvements entre les deux balises et donner à l’utilisateur 
une position très précise. Les téléphones peuvent communiquer avec les LED 
intelligentes à l’intérieur des bâtiments lorsque la technologie du GPS n’est pas 
disponible, en suivant les mouvements entre deux « balises ». Cette localisation 
peut également servir à fournir des services personnalisés supplémentaires ou des 
informations aux clients ainsi qu’aux responsables d’infrastructures.
Le CEA-Leti et Luciom mettent en commun leurs compétences pour finaliser cette 
technologie. Le Leti a développé la partie « modulation » de la lumière des LED pour 
encoder de l’information, et mène les études techniques pour l’optimisation d’un 
prototype. Luciom intervient plus particulièrement sur les émetteurs - récepteurs qui 
assurent la conversion entre les signaux optiques et électroniques. 
« Notre système de géolocalisation à l’intérieur des bâtiments aurait vocation à 
guider les consommateurs dans le dédale des grands centres commerciaux et à 
les amener vers les magasins qui les intéressent par un circuit plus pertinent, a 
déclaré Michel Germe, PDG de Luciom. En poursuivant notre collaboration avec 
le Leti, nous allons réaliser de nouveaux émetteurs-récepteurs bi-directionnels 
qui permettront la mise sur le marché de ces applications mi-2015. »  «Luciom est 
l’une des premières entreprises à avoir compris que les LED et le Li-Fi pouvaient 
devenir un moyen de communication puissant, sécurisé et très économe en énergie 
ainsi qu’une alternative au Wi-Fi, a déclaré Laurent Malier, Directeur du Leti. Grâce 
à cette première preuve de concept développée en début d’année par le Leti, et 
à son expertise en communications RF, nous visons des débits de transmission 
dépassant les 100Mbit/s à l’aide de l’éclairage traditionnel à base de LED. »
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IntelliEPI acquiert l’activité GaAs de la filiale 
Specialty Electronics de Soitec
Soitec annonce la cession de l’activité épitaxie d’arséniure de gallium de sa 
filiale Specialty Electronics à Intelligent Epitaxy Technology Inc., un leader de 
la fourniture de plaques épitaxiées de phosphure d’indium (InP), d’arséniure 
de gallium (GaAs), et d’antimonide de gallium (GaSb) pour les industries de 
l’électronique et de l’optoélectronique. La filiale est basée sur le site de Villejust, 
dans le département de l’Essonne. L’opération intervient après l’accord de 
collaboration précédement conclu entre Soitec et IntelliEPI.
« Cette transaction permettra à IntelliEPI d’élargir sa base de clientèle et 

de pénétrer plusieurs 
marchés critiques pour les 
applications GaAs, comme 
la technologie de radar 
automobile. Elle lui donnera 
également les moyens de 
proposer des produits et des 
services à plus forte valeur 
ajoutée à l’ensemble de ses 
clients, en augmentant ses 
capacités de production 

situées au Texas, aux États-Unis » a indiqué Yung-Chung Kao, président et CEO 
d’IntelliEPI. 
« La cession à IntelliEPI de notre activité dédiée à l’épitaxie d’arséniure de gallium 
reflète le recentrage de la division électronique de Soitec sur ses produits clés, 
conformément à son programme à cinq ans Soitec 2015 » a déclaré Bernard 
Aspar, senior vice-président et directeur général de l’entité Communication & 
Power de Soitec. 

AT&S, Soundchip et STMicroelectronics 
ensemble pour créer une oreille bionique
AT&S, un leader dans les solutions de conditionnement avancées, Soundchip SA, 
société suisse spécialisée dans les solutions électro-acoustiques innovantes, et 
STMicroelectronics annoncent une collaboration innovante pour le développement 
d’un module d’audition bionique qui, une fois installé dans un dispositif audio 
personnel, apporte une expérience sonore exceptionnelle. Cette solution peut être 
réglée par le porteur au niveau de l’oreille au moyen d’outils logiciels. 
Équipés de ce module audio bionique, les appareils audio personnels comme 
un lecteur MP3 ou un smartphone permettent aux utilisateurs d’« ouvrir » et de « 
fermer » électroniquement leurs oreilles en fonction du niveau de bruit ambiant, 
mais également d’augmenter le son environnant avec des éléments sonores 
programmés provenant d’un appareil intelligent connecté. Cette fonctionnalité 
permet de protéger entièrement les utilisateurs dans certaines situations où le 
bruit ambiant est trop élevé, mais également « d’ouvrir » les oreilles pour participer 
à une conversation naturelle avec d’autres personnes sans retirer l’appareil audio, 
souffrir de la sensation inconfortable d’avoir l’oreille bouchée, ou pire, de la 
douleur provoquée par un niveau de bruit excessif. 
Le module audio bionique intègre de nombreux composants électroniques de 
pointe permettant d’améliorer l’expérience auditive en déplacement, y compris 
le suivi des mouvements de la tête (head-tracking) et autres fonctions de 
détection, ce qui permet de mettre en oeuvre de nouvelles fonctionnalités, telles 
que le suivi biométrique ou le guidage audio augmenté. Les fonctionnalités 
audio multi-modes dont dispose ce module sont activées grâce à la technologie 
HD-PA développée par Soundchip. Parmi les semiconducteurs utilisés dans 
le module audio bionique figurent les tout derniers composants audio et de 
détection MEMS de STMicroelectronics, un moteur de traitement logiciel audio 
conforme à la spécification HD-PA capable de traiter le son avec un temps 
de latence nul, et un microcontrôleur STM32 ultra-basse consommation. Le 
conditionnement du module audio bionique utilise la toute dernière technologie 
ECP (Embedded Component Packaging) ainsi que les cartes électronique 2.5D 
PCB (Printed Circuit Board) d’AT&S capables d’intégrer des fonctions acoustiques 
et électroacoustiques, ainsi que des composants électroniques passifs et actifs, 
avec une efficacité inégalée. La disponibilité du module audio bionique pour 
échantillonnage chez les clients est prévue au deuxième trimestre 2015. 
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Outil de conception en ligne 
simplifiant la sélection des 
composants et la conception  
de systèmes de puissance
Toshiba Electronics Europe vient d’annoncer un outil de 
conception en ligne permettant aux ingénieurs d’analyser 
les performances des composants destinés aux étages 
de puissance des systèmes embarqués, et d’améliorer 
l’efficacité et le rendement énergétique global de ces 
systèmes. Le simulateur web 
Toshiba Semiconductors permet 
aux utilisateurs de simuler le 
comportement de transistors 
MOSFET, sous différentes 
conditions de tension et de 
température, et d’analyser leurs 
signaux de commutation dans le 
cas d’applications de conversion 
AC/DC ou DC/DC, en utilisant 
différentes topologies telles que “full-
bridge”, “fly-back” ou convertisseur 
survolteur synchrone. En plus 
du comportement des MOSFET, 
celui des régulateurs LDO et des 
commutateurs de charge peut aussi être analysé. Grâce à 
l’architecture “cloud”, les données et les projets peuvent 
facilement être partagés entre les différentes équipes de 
conception, quelle que soit leur localisation géographique. En 
outre, le simulateur peut également être téléchargé et utilisé 
en mode hors-ligne, ce qui offre plus de souplesse pour la 
conception de circuit.

Cet outil est composé de trois éléments interactifs : les 
Datasheets, le Concepteur d’applications et le Générateur 
de notes. Les deux premiers éléments couvrent les MOSFET, 
tandis que le dernier, couvre les LDO et les commutateurs 
de charge. Grâce aux datasheets interactives de MOSFET, 
le concepteur peut choisir parmi une liste de composants, 
puis analyser les composants sélectionnés, par rapport à un 
ensemble personnalisable de courbes théoriques, et de circuits 
test à caractéristiques dynamiques. Pour simplifier le choix, 
la recherche peut être affinée en fixant certains paramètres 
comme le type de module, la résistance ou la plage de tension.

Grâce au Concepteur d’applications 
interactif, on peut choisir un dispositif 
MOSFET pour différentes topologies, 
en fonctions de besoins spécifiques. 
Ses performances dans le cadre de 
l’application considérée peuvent alors 
être évaluées en utilisant la simulation 
directe et les outils d’analyse. Une 
fois la simulation et les comparaisons 
effectuées, un rapport est généré, 
avec le schéma et la nomenclature. 
Ces éléments peuvent être imprimés, 
sauvegardés et partagés avec des 
collègues. En outre, on peut aussi 
exporter les modèles de conception 

MOSFET, pour les réutiliser dans d’autres environnements.
Le Générateur de notes de conception interactif propose des 
fonctionnalités semblables pour les régulateurs LDO et les 
commutateurs de charge. Les utilisateurs peuvent identifier 
les composants adéquats en fonction des paramètres choisis, 
créer un circuit d’un simple clic et l’analyser, puis générer la 
nomenclature, ainsi qu’un rapport récapitulatif.

Mouser Electronics lance l’outil de 
conception gratuit MultiSIM BLUE 
Mouser Electronics lance l’outil de conception de circuits 
imprimés et d’intégration de nomenclature MultiSIM BLUE, 
conçu avec National Instruments Co. Ce tout nouvel outil utilise 
le moteur SPICE de Berkeley et dispose d’une bibliothèque 
préchargée de plus de 100 000 composants fréquemment 
utilisés, issus de multiples bases de données de Mouser.  
MultiSIM BLUE facilite les devis  temps réel de nomenclatures, 
et les mises à jour des bases de données augmentent 
l’efficacité et la créativité de la 
conception. L’outil supporte une 
simulation à signal mixte et une 
analyse de convergence préalable 
à la conception du circuit imprimé, 
et peut gérer des composants 
aussi complexes que des  BGA 
de plus de 1 000 contacts avec 
des espacements aussi petits 
que 0,8 mm. MultiSIM BLUE 
fournit aussi une visualisation 
3D de la carte à circuit imprimé, 
sans limite de forme ni de taille, 
pour une conception innovante et 
prospective.  
« Nous nous positionnons 
comme distributeur favori pour l’ingénierie de la conception, 
» commente Mark Burr-Lonnon, senior Vice-Président de 
Mouser pour l’EMEA et l’APAC. « Les ingénieurs ont tout autant 
besoin d’outils de conception que d’un accès immédiat aux 
semiconducteurs les plus récents et à d’autres composants 

innovants. C’est pourquoi le lancement de MultiSIM BLUE 
nous semble une composante vitale de notre engagement 
envers la communauté internationale des ingénieurs. »  
« Cette toute nouvelle version gratuite de MultiSIM Mouser 
edition sera sans doute grandement utile aux ingénieurs 
concepteurs, » ajoute Graham Maggs, directeur de marketing 
de Mouser EMEA. MultiSIM BLUE dispose d’un éventail 
de fonctionnalités : il supporte les systèmes d’exploitation 
Windows XP, 7, 8 et Vista ; sa bibliothèque comporte plus 
de 100 000 composants, incluant les composants agréés de 
Mouser ; le dimensionnement de 0,8 mm du tracé permet de 

modéliser les composants avec 
précision ; et la conception du 
circuit imprimé est compatible 
avec les formats de fichiers 
de sortie standard Gerber 
274X et 274D, DXF, 3D DXF, 
3D IGES et le format de netlist 
IPC-D-356A, ce qui facilite 
l’exportation du concept et sa 
vérification. MultiSIM BLUE 
utilise les technologies de pointe 
d’analyse et de simulation du 
logiciel MultiSIM développé 
par NI. Il supporte en outre les 
modèles de transistors BSIM et 
d’autres paramètres avancés 

pour une simulation fonctionnelle conviviale et fluide de 
circuits linéaires, formant un outil de valeur indispensable à la 
simulation de circuit. Mouser fournit les mises à jour temps réel 
des bases de données de composants MultiSIM BLUE, et un 
support technique continu 24 heures sur 24.  
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Blocs de jonction  
à raccordement rapide
Proposés en insertion horizontale ou 
verticale des câbles, les blocs de jonction 
pour circuits imprimés série SPT de 
Phoenix Contact optimisent les temps de 
raccordement. Modulaires, ils augmentent aussi les possibilités 
de développement et de design. Grâce à leur système 
d’insertion directe sans outil Push-in, ces blocs de jonction 
assurent le raccordent rapide et aisé de conducteurs de 0,2 à 
16 mm² rigides ou souples avec embout. De plus, ils s’intègrent 
particulièrement bien dans les faces avant des appareils.

Disponibles au pas de 3.5, 5.0, 7.5 et 10.0 mm, ces blocs 
existent en versions horizontales et verticales et sont 
équipés de picot double pour une meilleure stabilité sur 
le circuit imprimé. Juxtaposables, ils offrent également 
la possibilité d’un détrompage couleur des différents 
pôles pour éviter les erreurs de câblage, et peuvent 
intégrer des intercalaires. En plus de la version unipolaire 

standard, des modèles avec un nombre élevé de pôles sont 
réalisables sur demande. Grâce à cette modularité et à leurs 
surfaces de repérage et d’impression importantes, ces blocs 
permettent aux utilisateurs d’obtenir de nouvelles possibilités 
de développement et de design pour leurs produits.
www.phoenixcontact.fr

Régulateur abaisseur USB 5 V avec 
compensation de chute de tension 
dans le câble
Conçu pour les applications USB 5 V, le régulateur abaisseur 
à découpage LT3697 de Linear Technology accepte une 
entrée de  5 à 35 V avec une protection contre 
les surtensions jusqu’à 60 V. La précision 
de la tension de sortie de 5 V du port USB 
est de ±1,0%, avec compensation de chute 
de tension dans le câble, sur la gamme 
de températures de -40 °C à +125 °C. La 
régulation précise de 5 V à 2,5 A sur un port 
USB déporté est réalisée en utilisant une compensation 
programmable de la chute de tension dans le câble afin 
de la corriger précisément sur une longue connexion, 
indépendamment des variations du courant dans la charge. 

Le circuit comprend une limitation programmable et précise 
de l’intensité de sortie, un indicateur de la tension régulée et 
une broche de gestion du courant de sortie pour améliorer la 
fiabilité et la sécurité du système. Ceci permet à l’utilisateur 
d’implanter la fonction de déverrouillage ou de redémarrage 
automatique, éliminant ainsi un switch USB. Le commutateur 

interne affiche un rendement élevé de 90% et 
peut être programmé pour une fréquence de 
commutation de 2 MHz, ce qui maintient le 
bruit hors des bandes de fréquences critiques 
comme celles de la radio AM. La combinaison 
d’un boîtier MSOP thermiquement renforcé 
et d’une fréquence de commutation élevée 

qui permet l’emploi de petits condensateurs et inductances 
externes, conduit à une empreinte très compacte et de bon 
rendement thermique.
www.linear.com/product/LT3697

Gyroscope MEMS haute 
température
D’une excellente immunité aux vibrations, le 
gyroscope MEMS ADXRS645 d’Analog Devices 
opère dans une plage de mesure de rotations 
minimale de ±2 000 degrés par seconde (DPS) 
et résiste à des températures pouvant atteindre 
175 °C. Ces performances conviennent particulièrement pour 
les applications de forage pétrolier et gazier.
La possibilité de capter avec précision la rotation angulaire 
de forage empêche d’endommager les trains de tiges en 
détectant la différence entre la rotation des têtes de forage et 
le moteur qui propulse le système. En utilisant ce dispositif, 
les exploitants de plateformes du secteur des hydrocarbures 

peuvent prolonger la durée de vie de leurs équipements. 
Alimenté sous une tension unique de 5 V, ce gyroscope 
est capable de fonctionner jusqu’à 175 °C pendant 
1 000 heures minimum, mais également en basse 
température jusqu’à de -40 °C. Son boîtier en céramique 
à montage vertical de 8 x 9 x 3 mm permet de le 
fixer solidement à la carte électronique, ce qui évite 
de recourir à une carte-fille à montage orthogonal. Il 

complète le portefeuille de composants de précision haute 
température propriétaire pour les applications de forage, 
incluant un accéléromètre MEMS biaxial ±5 g haute précision, 
un amplificateur d’instrumentation ultra-faible bruit, une tension 
de référence bandgap 2,5 V et un amplificateur double avec 
sorties rail à rail. 
www.analog.com
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Régulateur LNB double pour 
systèmes de réception par satellite
Dernier né de la famille de circuit régulateur LNB (Low Noise 
Block) de cinquième génération d’Allegro MicroSystems, 
le double régulateur LNB A8302 propose de nombreuses 
caractéristiques et fonctions qui peuvent être utilisées pour 
des applications de réception par 
satellite. Ce composant consiste 
en un régulateur à découpage 
et un régulateur linéaire 
monolithique, spécialement 
conçu pour fournir la puissance 
et les signaux d’interface au 
convertisseur LNB via un câble 
coaxial dans les systèmes de 
réception TV par satellite. Il 
intègre les circuits d’élévation de 
tension et de compensation et par 
conséquent ne requière que très 
peu de composants externes. Le 
circuit à découpage boost, de 563 
kHz ou 939 kHz, et la limitation de 
courant réglable par l’utilisateur entre 250 à 950 mA permettent 
l’utilisation de composants externes à faible encombrement. 
Une broche Sleep est disponible pour optimiser les économies 
d’énergie et mettre en veille rapidement le composant si 

nécessaire, sans avoir à utiliser une commande I²C.
Ce régulateur peut soit fournir un signal de 22 kHz généré en 
interne, soit accepter un signal externe de même fréquence 
pour les communications DiSEqC. Une détection du signal 
22 kHz est également incluse. Si besoin, une commande 
de «gate» pour transistor simplifie la mise en œuvre d’une 
communication DiSEqC bidirectionnelle. Une information 

de panne imminente de la 
puissance permet d’initier les 
procédures de mise hors circuit.
Le courant inverse maximum 
de la sortie peut être ajusté en 
utilisant un bit de contrôle. Une 
large gamme de registre d’erreur 
est fournie, compatible avec 
les standards les plus courants 
tels que les sur-courants, 
la protection thermique, les 
sous-tensions et la sortie hors 
gamme.
Cette cinquième génération de 
régulateur LNB propose aussi 
les composants monovoie  

A8300 et A8300-1 visant les applications TV LCD avec un 
DiSEqC bidirectionnel et l’A8304 pour les applications DiSEqC 
unidirectionnel.
www.allegromicro.com

Microchip étend son portefeuille de 
microcontrôleurs PIC XLP
Microchip annonce l’extension de sa gamme de 
microcontrôleurs PIC XLP très faible consommation avec le 
lancement de la famille de PIC24F GB2. Cette nouvelle famille 
intègre une unité de chiffrement matérielle, un générateur de 
nombres aléatoires RNG (Random Number Generator) et une 
mémoire OTP programmable 
une seule fois (One-Time 
Programmable Memory) pour 
protéger les données sur les 
applications embarquées. 
Les composants PIC24F GB2 
intègrent également jusqu’à 
128 ko de mémoire Flash et 8 
ko de RAM dans des boîtiers 
de taille réduite à 28 ou 44 
broches, pour les applications 
alimentées par batterie ou 
nomades du type réseaux de 
capteurs sans fil (Web des 
objets), systèmes de contrôle 
d’accès et verrouillage de 
portes.
Plusieurs fonctions de sécurité 
sont intégrées à la famille des 
PIC24F  GB2, pour protéger les données embarquées. L’unité 
de chiffrement matérielle entièrement équipée, compatible 
avec les standards de chiffrement AES, DES et 3DES, réduit 
la complexité du logiciel, diminue la consommation et permet 
des débits plus élevés. Il s’agit d’un exemple de périphérique 
indépendant du cœur de Microchip, capable de fonctionner 
sans supervision par le CPU. Par ailleurs, le générateur 
RNG crée des clés aléatoires de chiffrement des données, 
permettant le décryptage et l’authentification, et garantissant 
un niveau de sécurité élevé.  Pour une protection renforcée, 
la mémoire programmable OTP empêche que la clé de 

chiffrement soit lue par des tiers ou modifiée par mégarde. 
Ces fonctions de sécurité renforcent l’intégrité des données 
embarquées sans pour autant augmenter la consommation 
électrique. Grâce à la technologie XLP, la famille GB2 atteint 
des courants de fonctionnement de 180 µA/MHz et une 
consommation en mode veille de 18 nA, pour une longévité 
des batteries inégalée sur les applications portables.  
En matière de connectivité, la famille GB2 intègre l’USB pour 

des connexions device et 
host, tout comme l’UART 
compatible ISO7816, qui 
se révèle utile pour les 
applications à carte à puce. 
Grâce à ces fonctions, les 
PIC24F GB2 protègent les 
données embarquées sans 
augmenter pour autant 
la consommation et en 
améliorant la durée de vie 
des batteries, le tout dans un 
boîtier réduit QFN à 
28 broches, idéal pour les 
applications médicales et de 
culture physique, telles que 
les podomètres, les bracelets 
connectés et appareils 
de fitness portables, les 

applications informatiques telles que les périphériques 
d’ordinateur, imprimantes et accessoires portables, et les 
applications industrielles comprenant le verrouillage de portes, 
les systèmes de contrôle d’accès, les caméras de sécurité, les 
terminaux de points de vente, les lecteurs de cartes à puce, les 
compteurs de chaleur et de gaz et les réseaux de capteur sans 
fil (Web des objets). Microchip propose également un large 
choix de modules sans fil certifiés Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth et 
Bluetooth Low Energy, facilitant l’ajout de connexions sans fil à 
une application PIC24 GB2.
www.microchip.com
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Les capteurs de courant LEM    
LF xx10 repoussent les limites 
de  l’effet  Hall

ViVrE
aVEc son
tEMps !

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

L’utilisation d’un nouvel ASIC LEM permet 
aux capteurs à effet Hall à boucle fermée 
d’afficher des performances équivalentes à  
celles des capteurs Fluxgate afin d’offrir un 
meilleur contrôle du système tout en 
augmentant son efficacité, et ce pour un coût 
significativement moins important.
Déclinée en 5 encombrements différents 
conçus pour des courants nominaux compris 
entre 100 A et 2000 A, la gamme des LF xx10 
offre une précision globale jusqu’à 4 fois 
meilleure sur sa plage de température de 
fonctionnement par rapport à la génération 
précédente de capteurs de courant à effet 
Hall à boucle fermée.

• Précision globale sur la plage de   
 température : de 0,25 à 0,6 % de IPN

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

SPS/IPC/

Drives

Hall 3A.11

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

Processeur optimisé pour les implémentations 
multi-cores d’objets connectés
Leader mondial des processeurs embarqués 32 bits à faible consommation 
de courant, petite taille de silicium, Cortus annonce le lancement du deuxième 
de la nouvelle gamme de processeurs basé sur le jeu d’instructions v2. Le 
processeur APS25 est destiné aux systèmes embarqués réclamant toujours plus 
de puissance de calcul et à la complexité des systèmes exigeant également une 
densité de code maximale et une extensibilité.
« Les objets connectés ont conduit à une formidable transition pour les 
processeurs embarqués où la consommation de courant, la sécurité et la taille de 
code sont essentiels. » dit Loyd Case, Senior Analyst auprès du Groupe Linley. « 
Nous voyons une toute nouvelle série de besoins émergeant pour les processeurs, 
notamment pour la gestion de consommation de courant et la surface de silicium. 
Ces nouveaux processeurs et architectures de Cortus arrivent bien à équilibrer 
entre la complexité du processeur et la taille de la mémoire d’instruction de 
manière à les rendre plus aptes à une large gamme d’applications industrielles et 
grand public. »

Cortus licencie une 
gamme de processeurs 
embarqués 32 bits à 
faible consommation de 
courant pour les objets 
intelligents connectés. 
Devant la complexité 
grandissante des 
systèmes embarqués, 
l’APS25 a été 
conçu pour doper la 
puissance de calcul 
grâce à l’utilisation des 
coprocesseurs ou le 
traitement symétrique 
multi-processeurs. Ce 
processeur est aussi 

conçu pour être une brique essentielle dans la construction du nombre croissant 
des systèmes dual et multi-cores.
L’APS25 dispose d’une architecture Harvard, de seize registres de 32 bits, d’un 
pipeline de 5 niveaux, d’un multiplicateur parallèle et d’un diviseur. Il supporte le 
bus AXI4 ainsi que les périphériques APS de Cortus. Il peut contenir jusqu’à 8 
co-processeurs. L’interface co-processeur Cortus permet aux licenciés d’ajouter 
des co-processeurs customisés, par exemple doper la puissance de calcul en 
cryptographie ou le traitement du signal, sans avoir besoin de connaître les détails 
sur le fonctionnement interne du processeur. Les instructions co-processeurs 
peuvent être insérées dans le code C figurant comme des appels de fonction.
La petite taille du processeur APS25 le rend tout à fait adapté aux applications 
nécessitant deux processeurs. Par exemple, une approche courante en sécurité 
fonctionnelle est de prendre deux processeurs pour exécuter le même code en 
même temps en parallèle et déclencher une alarme si les résultats obtenus ne 
correspondent pas. Une autre application est de s’assurer l’exécution où il est 
souhaitable de séparer physiquement l’exécution du logiciel sécurisé en le laissant 
tourner sur un CPU de surveillance pendant que le code applicatif fonctionne sur 
un autre CPU.
Le jeu d’instructions v2 de Cortus permet le mixage des instructions 16-, 24- et 
32- bits sans de mode « switching ». Ce jeu d’instructions est beaucoup plus 
riche que celui de v1 qui proposait un mélange d’instructions de 16- et 32- bits. 
Cortus offrira désormais  les nouveaux processeurs basés sur le jeu d’instructions 
v2, et continuera, parallèlement, à offrir les produits existants basés sur le jeu 
d’instructions v1 (APS3R par exemple). Tous les codes développés en langage  
C/C++ ou assembleur pour les processeurs v1 restent compatibles pour la 
gamme v2 sans modification.
Tous les processeurs communiquent avec les périphériques de Cortus y 
compris Ethernet 10/100 MAC, USB 2.0 Device et USB 2.0 OTG grâce au bus 
APS efficace. Les interruptions sont gérées par une simple structure « vectored 
interrupt » qui assure une réponse rapide à l’interruption en temps réel, avec peu 
de surcoût. 
www.cortus.com
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Maxim Integrated présente sa 
plateforme Wellness 
Afin de démontrer son engagement en faveur du marché 
“à porter sur soi”, Maxim Integrated Products présente sa 
plate-forme de santé Wellness. Celle-ci est une suite de 
matériel et de logiciel de conception, comprenant 
le microcontrôleur WASP/MAX32600 pour 
applications médicales “wearables”. Ainsi, les 
concepteurs pourront optimiser les performances 
des appareils de santé et réduire leurs coûts 
d’études, tout en répondant aux contraintes les 
plus strictes de lancement rapide sur le marché.
Les dispositifs médicaux et de fitness 
“wearables” permettent aux personnes de vivre 
des vies plus saines. Pour faciliter le confort, 
la portabilité, et l’efficacité de ces dispositifs à 
porter sur soi, Maxim a lancé une initiative pour 
développer des produits destinés aux appareils 
“wearables”. La plateforme Wellness (bien-être) 
assure la gestion de l’énergie et de la batterie, le 
traitement numérique, intègre des capteurs à très haut niveau 
d’intégration, tout en offrant des fonctions de communication 
ultra-basse consommation, et un niveau de sécurité élevé. 
Le coeur de la plate-forme est le microcontrôleur ARM 
Cortex-M3 basse consommation très intégré MAX32600, doté 

de performances analogiques de haute précision. Son unité 
de protection de confiance TPU intégrée fournit le plus haut 
niveau de sécurité grâce à une authentification à clé publique, 
à un cryptage des données, et à une détection d’effraction. 
Cette sécurité intégrée garantit l’intégrité des données. Ne 
nécessitant que quelques composants discrets, le frontal 

analogique AFE embarqué, 100% configurable, 
inclut des drivers de LED à courant élevé et 
facilite la mesure d’un ou plusieurs paramètres 
vitaux comme la supervision du rythme cardiaque 
HRM  ou la réponse galvanique cutanée GSR . Ce 
microcontrôleur est encapsulé en boîtiers CTBGA 
192 billes de 12 x 12 mm, CTBGA 120 billes de 7 
x 7 mm, ou WLP 108 billes.
La plateforme Wellness a été conçue en 
pensant à la mesure de plusieurs paramètres 
vitaux, qui feront tous l’objet de démonstration 
à electronica 2014 : la montre Wellness 
développée conjointement avec Logic PD, le 
patch oxymétrique Pulse Oxymetry Patch qui 
mesure le taux d’oxygène dans le sang, le Fit 2 

Shirt un T-shirt qui communique à travers une liaison Bluetooth 
et transmet des données médicales, le patch de température 
NFC capable de mesurer la température à distance, tout en 
récoltant lui-même l’énergie dont il a besoin...
www.maximintegrated.com

Mémoires nvSRAM 
parallèles à 16 Mbits 
Cypress Semiconductor a introduit une famille 
de mémoires vives statiques non-volatiles à16 
Mbits (nvSRAM), comprenant des dispositifs 
avec interfaces 1.0 standard à Open NAND 
Flash Interface (ONFI) parallèles asynchrones 
et asynchrones. La famille nvSRAM 16 Mbits 
vient élargir le portefeuille de Cypress pour 
s’adapter aux applications critiques tels que 
les contrôleurs logiques programmables (PLC) 
haut de gamme, les enregistreurs de données 

à haut débit/
d’erreurs dans 
les équipements 
de stockage, les 
équipements de 
réseau, systèmes 
avioniques et 
machines de jeux 
électroniques.

Les nvRAM 16 Mbits sont les RAM non-
volatiles à haute densité les plus rapides sur 
le marché, avec des temps d’accès aussi 
faibles que 25 ns. Cypress propose les 
nouveaux dispositifs avec une horloge en 
temps réel intégrée en option (RTC), ce qui 
permet l’horodatage des données sensibles à 
enregistrer. Les nvSRAM de Cypress dispose 
de fonctions telles que la lecture infinie, cycles 
d’écriture et de rappel, avec conservation de 
données de 20 ans à 85°C et 150 ans à 65°C. 
La nvSRAM de Cypress est une solution idéale 
pour les applications nécessitant une lecture 
à grande vitesse en continu, l’écriture de 
données et la sécurité absolue des données 
non-volatiles. 
www.cypress.com 

Gestionnaire d’énergie de 0 à 100 V avec 
I2C/SMBus 
Le contrôleur de puissance, de tension et 
d’énergie, côté haut ou côté bas, LTC2946 de 
Linear Technology couvre la gamme de tensions 
d’alimentation continue de 0 à 100 V. Toutes 
les lectures de données numériques, incluant 
les valeurs minimales et maximales de tension, 
intensité et puissance, sont stockées dans des 
registres accessibles via une interface I2C/SMBus.
Une sortie d’alerte signale quand les mesures 
dépassent les seuils d’alerte programmables, ce qui allège l’hôte de lourdes 
séquences d’interrogation sur les données. Un CAN 12 bits intégré, de 
précision ±0,4%, avec une base de temps de précision externe (quartz ou 
horloge), autorise une précision de mesure meilleure que ±0,6% pour l’intensité 
et la charge, et de ±1% pour la puissance et l’énergie. Une base de temps 
interne, à ±5%, supplée en cas de vacance d’une externe. 
Le contrôleur peut être directement alimenté de 2,7 V à 5 V à partir de 4 V à 
100 V via un régulateur linéaire interne ou, au-delà de 100 V, via un régulateur 
shunt interne. Deux des trois broches d’usage général (GPIO) d’entrée/sortie 
peuvent être configurées en une sortie de validation d’accumulateur et d’alerte. 
Le CAN interne fonctionne soit en mode balayage continu soit en mode 
instantané à la demande. A l’arrêt, la consommation du composant chute de 
900 µA à 15 µA.
Ce circuit donne accès à tous les paramètres nécessaires à la détermination 
et la gestion précises du niveau de consommation d’énergie de la carte. De 
plus, sa large gamme de fonctionnement le rend approprié à la gestion de 
consommation d’énergie de la carte dans  les serveurs lames, les équipements 
de télécommunications, solaires et industriels et les cartes mezzanines 
avancées (AMC).
Décliné en deux versions, l’interface I2C du LTC2946 possède des broches 
SDA séparées d’entrée et de sortie pour une isolation de l’interface I2C 
standard ou par photocoupleur, tandis que sa variante LTC2946-1 possède 
une broche de sortie inverseuse pour les configurations inverseuses à isolation 
par photocoupleur. Spécifiées sur les gammes de températures commerciales, 
industrielles, de l’automobile et du militaire, ces deux versions sont présentées 
en boîtiers de 16 broches MSOP et DFN, de 4 x 3 mm. 
www.linear.com/product/ltc2946
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Performances
haute fiabilité

jusqu'à 10 ampères

Pour accéder aux 
spécifications techniques, 
se référer au document :

www.harwin.com/M300

- Températures extrêmes 
de -65°C à +175°C.

- Contact à quatre doigts 
assurant la connectivité 

dans les environnements
soumis à de fortes vibrations.

- Jusqu'à 1 000 opérations.
- Système de sécurité à 

vis de calage.
- Faible encombrement 

sur circuit imprimé.

Lancement 11/11/14
Pré-inscription pour 

Info Online

Harwin M300 ECI France third page Nov Dec 14.qxd:Lay         

Circuit de commande double côté bas qualifié 
pour l’automobile 
Prévu pour des courants élevés, le double 
circuit de commande côté bas AUIRB24427S 
d’International Rectifier est qualifié pour 
l’automobile et destiné aux alimentations à 
découpage ou SMPS au sein des véhicules 
électriques et hybrides et des convertisseurs 
industriels de forte puissance. Dans toute la 
gamme de température ambiante de -40 °C 
à +125 °C, ce circuit supporte des courants 
jusqu’à plus de 6 A par canal. Il est spécialement conçu pour piloter de larges 
grilles de transistors IGBT et MOSFET en modules ou en boîtiers discrets. 
Grâce à son impédance de sortie extrêmement faible en mode allumage et 
coupure, les pertes de puissance sont également très réduites, ce qui autorise le 
fonctionnement dans des environnements sévères et sous haute température. Ce 
circuit peut piloter efficacement les IGBT et MOSFET utilisés dans les applications 
SMPS de haute puissance et apporte une solution plus simple, compacte et 
robuste que les approches discrètes actuellement disponibles sur le marché.
www.irf.com 

Toshiba lance la plus petite classe de 
mémoires flash embarquées au monde
Toshiba Electronics Europe propose désormais des mémoires Flash utilisant 
des puces NAND produites en technologie 15 nm. Ces nouvelles mémoires 

sont conformes aux toutes dernières 
spécifications e∙MMC, et sont destinées 
à un large éventail d’applications 
comme les smartphones, les tablettes 
et autres dispositifs “wearables” (à 
porter sur soi). Les premières livraisons 
d’échantillons de dispositifs 16 Go ont 
lieu dès maintenant, et des versions 
8 Go, 32  Go, 64  Go et 128  Go vont 
suivre.
Les puces NAND e∙MMC sont 

fabriquées en technologie de pointe Toshiba 15 nm, et intègrent un contrôleur 
gérant les fonctions de contrôle de base des applications NAND. Grâce à 
l’utilisation de ces puces NAND 15 nm, la taille des boîtiers est réduite d’environ 
26% par rapport aux produits Toshiba comparables. Les boîtiers FBGA 153 
billes, conviennent bien aux smartphones, aux tablettes PC, et aux appareils 
“wearables”, pour lesquels la miniaturisation et le gain de poids sont des critères 
décisifs.
Les puces NAND e∙MMC 16 Go sont disponibles en plusieurs tailles de boîtiers 
: 11.5 x 13.0 x 0.8 mm, 11.0 x 10.0 x 1.0 mm ou 11.5 x 13.0 x 0.8 mm. Les 
dispositifs 8 Go, 32 Go et 64 Go sont également disponibles en formats 11.5 x 
14.0 mm, et 11.0 x 10.0 mm. Le dispositif 128 Gone mesure que 11.5 x 13.0 x 1.4 
mm, et peut enregistrer jusqu’à 16.3 heures de vidéo HD ou 39.7  heures de vidéo 
SD. Ces dispositifs sont également plus rapides en lecture/écriture grâce à une 
meilleure optimisation des performances de la puce elle-même et du contrôleur. 
La vitesse de lecture est jusqu’à 8% plus rapide (maximum), tandis que la vitesse 
d’écriture est approximativement 20% plus rapide (maximum).
La conception intégrée de ces puces simplifie aussi les développements système, 
en permettant aux fabricants de réduire les coûts d’études, et d’accélérer le 
lancement de nouveaux produits ou d’évolutions de produits existants. Des 
fonctions supplémentaires (1) comme le “contrôle BKOPS”, la “barrière de cache” 
ou le “rapport de nettoyage de cache” ont également été implémentés pour 
améliorer encore les possibilités offertes. 
(1)Le “contrôle BKOPS” permet à l’hôte d’autoriser le dispositif à exécuter 
certaines tâches de fond lorsqu’il est en veille. La “barrière de cache” permet de 
contrôler quand les données de cache sont écrites dans la puce mémoire. Le 
“rapport de nettoyage de cache” indique à l’hôte si la politique de nettoyage est 
de type FIFO ou pas. 
www.toshiba-components.com 
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Matrice IR économique à large 
champ de vision
Grâce à sa configuration 16 x 4 pixels, la matrice infrarouges 
MLX90621 de Melexis offre un champ de vision jusqu’à 
100 x 25 degrés, sensiblement plus grand que celui de la 
génération précédente, pour un coût réduit. Elle propose 
aussi des mesures 4 fois plus rapides 
qui se traduisent par une réduction 
spectaculaire des niveaux de bruit 
présents.
Les matrices infrarouges à bas coût sont 
en train de révolutionner de nombreuses 
applications, dans un large éventail de 
secteurs industriels, comme la sécurité, 
l’automobile, l’automatisation de 
bâtiments ou l’électronique grand-public. 
Grâce à ces dispositifs, on peut obtenir 
des données d’image et des signatures 
thermiques précises d’objets statiques 
ou dynamiques.
Étalonnée en usine pour fonctionner 
sur une plage de température allant de 
-40 °C à 85 °C, cette matrice IR peut 
mesurer avec précision des températures 
d’objet entre -20 °C et 300 °C. L’interfaçage et le contrôle se 
font par l’intermédiaire de l’interface numérique I2C intégrée. 
La vitesse est programmable, avec une fréquence d’images 
allant de 0.5 Hz à 64 Hz. Chaque dispositif offre un niveau de 

bruit par rapport à sa vitesse remarquable, avec une différence 
de température équivalent bruit NETD de 0.25 K à 16 Hz.
Le champ de vision amélioré permet à une seule matrice 
placée dans l’habitacle d’un véhicule, de mesurer 
simultanément les profils de température du passager et du 
conducteur, s’il est bien positionné au milieu du tableau de 
bord. Cela signifie qu’il est possible de réaliser une commande 

de climatisation plus pertinente. Jusqu’ici, 
pour réaliser un système de climatisation 
performant, il fallait monter un capteur IR 
sur un système à balayage mécanique 
actionné par un moteur pas-à-pas, pour 
explorer l’ensemble de la zone cible à 
rafraîchir. Grâce au grand champ de vision 
de ce modèle, un tel balayage mécanique 
n’est plus nécessaire, et un dispositif fixe 
unique est capable d’obtenir directement 
une image thermique de l’ensemble de la 
zone. Les baisses de coût, l’accélération 
de mesure et la réduction de complexité 
globale permis par cette matrice IR, 
ouvrent de nouvelles opportunités et de 
nouveaux marchés aux concepteurs de 
systèmes de climatisation.
Présentée en boîtier métallique TO39 

compact, cette matrice existe en trois champs de vision 
différents de 60 x 15 degrés, 40 x 10 degrés et 100 x 25 
degrés.
www.melexis.com

Horloges faible gigue pour centres 
de données et infrastructures 
Internet
Silicon Labs vient de présenter des solutions d’horloges très 
flexibles en terme de fréquence et offrant une excellente 
performance de gigue. Le portfolio d’horloges de prochaine 
génération Si534x « clock-tree-on-a-chip » de Silicon Labs 
comprend des générateurs d’horloges à hautes performances 
et des atténuateurs de gigue multi-PLL hautement intégrés. 
Ces composants mono puce 
à gigue ultra faible combinent 
de la synthèse d’horloge et une 
fonctionnalité d’atténuation de 
gigue pour réduire le coût et la 
complexité des équipements.
L’explosion de la demande 
pour plus de bande passante 
et la complexité toujours 
croissante des infrastructures 
Internet et des systèmes de 
centre de données imposent 
la mise à disposition d’une 
large variété d’horloges de 
différentes caractéristiques 
pour les fréquences, le format des signaux et le niveau de 
tension. Les exigences extrêmes en termes de performances 
au niveau de la gigue, afin de pouvoir supporter les taux 
de transfert de données les plus élevés pour les réseaux 
10/40/100G, sont également un sujet de préoccupation 
majeure. Etant donné la flexibilité limitée et le faible niveau 
d’intégration des solutions traditionnelles d’horloges, les 
concepteurs de matériel sont parfois contraints d’utiliser 
une combinaison onéreuse et compliquée de générateurs 
d’horloge, d’atténuateurs de gigue, d’oscillateurs et de 
registres tampons pour réaliser leurs arbres d’horloges. 

Afin de répondre à ces impératifs industriels, les nouveaux 
atténuateurs de gigue et générateurs d’horloge Si534x 
de Silicon Labs bénéficient d’une flexibilité en fréquence 
sans précédent et d’une intégration « clock-tree-on-a-
chip », fournissant ainsi une solution qui combine toutes les 
fonctionnalités liées au système d’horloge pour les réunir en un 
circuit intégré unique.

Silicon Labs propose les atténuateurs de gigue 
Si5347/46/45/44/42 et les générateurs d’horloge Si5341/40 

pour constituer une plateforme, 
configurable via I2C, qui 
réunit des caractéristiques 
exceptionnelles dans l’industrie 
grâce à ses excellentes 
capacités de décalage en 
fréquence et la meilleure 
performance d’atténuation 
de gigue (100 fs RMS) du 
marché. En utilisant jusqu’à 
quatre PLL d’atténuation de 
gigue indépendants et jusqu’à 
cinq synthétiseurs fractionnels 
MultiSynth à gigue ultra faible, 
la famille Si534x est capable de 

générer jusqu’à dix sorties assurant toutes les combinaisons 
de fréquences entre 100 Hz et 800 Hz dans une large gamme 
de formats ( LVPECL, LVDS, CML, HCSL et LVCMOS), 
sélectionnables par l’utilisateur. Ce niveau exceptionnel 
d’intégration et de flexibilité de fréquences élimine les multiples 
IC d’horloge et autres composants discrets pour la conversion 
de niveau, les filtres de boucle et d’alimentation, ce qui réduit 
le coût en composant (BOM) ainsi que la  complexité tout en 
fournissant une marge supérieure à 50% sur les spécifications 
de gigue très contraignantes dans les réseaux 10/40/100G.
www.silabs.com
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Régulateurs DC/DC synchrones 
faible consommation
La famille SIMPLE SWITCHER de Texas 
Instruments s’étend avec les sept régulateurs 
LM43600/1/2/3 et LM46000/1/2 
conçus pour simplifier la conception 
d’alimentations synchrones fonctionnant 
dans une large plage de tension d’entrée 
et permettre aux concepteurs de réaliser 
des produits à haut rendement énergétique 
conformes aux réglementations relatives aux interférences 
électromagnétiques.
Ces convertisseurs CC se caractérisent par une tension 
d’entrée pouvant atteindre 60 V et un haut niveau de fiabilité 
dans les systèmes durcis. Leur courant de veille de 27 μA 
minimise la consommation sous de faibles charges et la 
fréquence de découpage programmable jusqu’à 2,2 MHz 
permet d’utiliser des composants externes plus compacts. 

Les régulateurs synchrones LM43600/1/2/3 fonctionnent 
dans une plage de tension d’entrée comprise entre 3,5 et 
36 V, et génèrent des courants de sortie pouvant atteindre 
respectivement 0,5 A, 1 A, 2 A et 3 A. Pour leur part, les 

références LM46000/1/2 fonctionnent sous une tension 
d’entrée comprise entre 3,5 et 60 V avec des courants 
de sortie de respectivement 0,5 A, 1 A et 2 A. Tous ces 
composants intègrent des fonctions de compensation 
et de contrôle, ainsi que des MOSFET afin de limiter la 

nomenclature (BOM) à seulement sept composants. 
Ces régulateurs sont entièrement pris en 

charge par WEBENCH, un outil de 
conception en ligne propriétaire pour 
aider les concepteurs à générer, 

optimiser et simuler la conception dans 
une large plage de tension d’entrée, avant 

d’exporter le design vers un environnement 
de CAO.

www.ti.com 

Kits d’onduleurs pour le contrôle 
des moteurs
Conçus pour piloter tous types de moteur triphasé synchrone 
à aimant permanent, les kits d’onduleur YROTATE-IT-RX111 
de Renesas Electronics sont des solutions qui permettent 
aux ingénieurs de gagner du temps en éliminant l’étape du 
paramétrage de leur moteur et en assurant une évaluation 
optimale des coefficients pour leur algorithme de réglage.
Pouvant mettre en rotation n’importe quel moteur PMSM 
en moins d’une minute, ces kits d’onduleurs révolutionnent 
l’intégration des moteurs triphasés au sein des équipements. 
Basés sur la famille de MCU 32 bits RX 111 fonctionnant sous 
3 V, ils affichent 50 DMIPS à 32 MHz. Ils sont destinés aux 
équipements nécessitant une dynamique de gamme moyenne 
à élevée ainsi qu’un coût économique en composants. Le kit 
délivre jusqu’à 7 A à 24 VDC et a été testé avec plus de 30 
moteurs différents. Il fournit la dynamique requise pour piloter 
les moteurs avec un niveau très élevé de précision. De plus, un 
étage extérieur de puissance est proposé sur demande. 
Deux outils de conception ont été développés sur la base 
des MCU RX111 afin de répondre au défi rencontré par les 
ingénieurs qu’est l’adaptation précise du logiciel embarqué 
aux exigences de l’application, spécialement dans le domaine 
des algorithmes de contrôle orientés vers les systèmes 

sans capteurs. Ces kits onduleurs fournissent le réglage 
automatique des coefficients proportionnel-intégral Kp, Ki et 
l’identification des paramètres intrinsèques du moteur Rs, Ls, 
et Λm. La visualisation en temps réel de la phase du moteur, du 
courant et de la réponse à un échelon est également incluse, 
ainsi que la modification dynamique de la fréquence PWM et 
de la boucle de contrôle.

Chaque kit comprend la carte d’onduleur YROTATE-IT, un 
moteur AC à aimant permanent 24 VDC, un CD ROM avec le 
code source du logiciel embarqué, l’interface graphique PC, 
le schéma de 
la carte, la liste 
des composants, 
les fichiers 
Gerber, le manuel 
d’utilisation, 
un guide de 
démarrage 
rapide, ainsi que 
le schéma et les 
fichiers Gerber 
de l’étage de 
puissance. 
www.renesas.eu

www.telcona.ch / info@telcona.ch

Une gamme 
complète de 
composants 
électroacoustique

• Electro-
magnetique

• Piezo 

• Microphones

• Haut-parleurs

telco_ins_150814_telco_ins_150814  16.08.14  12:16
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Petits boîtiers en aluminium  
pour cartes Euro
En raison des nombreuses applications de boîtiers 
électroniques, ceux-ci sont utilisés comme 
boîtiers indépendants, dissipateurs ou boîtiers 
pour un montage mural ou au plafond. La 
société Fischer Elektronik  offre ici, en plus des 
petits boîtiers déjà existants pour des circuits 
imprimés de 100 mm de largeur, deux variantes 
supplémentaires de profilés. Les deux profilés 
des demi-coques inférieures récemment 
développés avec des languettes de fixation intégrées donnent 
à l’utilisateur la possibilité de monter les petits boîtiers 
en aluminium, soit sur un mur soit au plafond ou dans en 

environnement soumis à des vibrations. Pour les utilisations, 
où le refroidissement des composants et des modules 
électroniques sont rendues particulièrement difficiles par une 
haute densité d’intégration, des réalisations de profilés avec 

des ailettes de refroidissement extérieur intégrées 
sont aussi proposées. 
Les petits boîtiers en aluminium AGK sont livrables 
en version standard pour les cartes Euro dans 
seize versions différentes, six longueurs, (en 100, 
120, 160, 200, 220, 234 mm), de même qu’en 
deux réalisations de surfaces différentes (anodisé 
couleur nature ou noir). Les profilés de boîtiers 

et les couvercles peuvent être travaillés mécaniquement, la 
surface traitée et imprimée selon les besoins. 
ww.fischerelektronik.de

Passerelle USB 2.0 - SPI/I2C à 
grand nombre d’E/S et faible 
consommation
Le FT4222H est le dernier-né de l’offre USB 
de la société FTDI Chip. Conforme à la norme 
USB 2.0 rapide, il s’agit d’une passerelle très 
riche en fonctionnalités, doté d’interfaces I2C 
et SPI multicanaux. S’agissant de SPI, ce 
dispositif sert de contrôleur d’interface maître/
esclave SPI, et supporte chacun des 4 modes 
SPI (0, 1, 2 et 3). Il permet le transfert de données simple, 
double et quadruple largeur, autorisant ainsi des débits jusqu’à 

27 Mbits/s. Le contrôleur intégré d’interface I2C maître/esclave 
configurable est 100% conforme aux spécifications I2C, v2.1 

et v3.0. Il est capable de fonctionner en mode SM 
(Standard) 100 kbits/s, FM (Fast, ou rapide) 400 
kbits/s, FM+ (Fast Plus, ou rapide plus) 1 Mbits/s, 
et HS (High-Speed, ou ultra-rapide) 3.4 Mbits/s. 
Il permet aux applications logicielles de contrôler 
plusieurs E/S à usage général (GPIO, pour 
General Purpose Input Output) par l’intermédiaire 
du bus USB. Le port USB 2.0 ne draine que 
très peu de courant, qu’il soit en activité (75 mA 

typique dans ce cas), ou en attente (375 µA typique).
www.ftdichip.com

Interrupteur miniature à 
fonctionnement silencieux
Panasonic Electric Works étend sa gamme 
d’interrupteurs miniatures IP67 avec la 
nouvelle série ASQM. Avec ses contacts 
à glissières, sa structure compacte et son 
indice de protection IP67, l’ASQM est 
la solution optimale pour les opérations 
de détection tactile dans des espaces 
réduits et des environnements difficiles 
comme les systèmes de verrouillage des 
portières pour le secteur automobile ou 
l’air conditionné dans les applications résidentielles. Dans un 
souci de compacité, son design a été étudié et est désormais 
45% plus petit que les versions ASQ précédentes. Avec des 

dimensions de 8,3 x 5,3 x 7,85mm pour la version à souder 
et de 8,3 x 5,3 x 13,55mm pour la version filaire, l’interrupteur 
ASQM a une surcourse de 2,2mm pour les versions NO et 

NF. Grâce aux contacts à glissières, la 
force des contacts est indépendante 
du chemin d’actionnement et garantit 
une stabilité égale sur l’ensemble de 
la zone d’actionnement. Même sans 
actionneur, l’opération peut être exécutée 
latéralement avec un angle jusqu’à 40°. 
Des versions avec actionneurs sont 
également disponibles. Un plaquage 
des deux côtés des contacts à glissières 

garantit une fiabilité des contacts sur l’intégralité de la plage de 
courant de 5V DC / 1mA jusqu’à 16V DC / 50mA.
www.panasonic-electric-works.fr

Système de connexion étanche 
pour câblage de véhicule 
Molex Incorporated présente son nouveau système de 
connexion étanche ML-XT qui emploie une technique 
innovante de moulage en deux couches pour assurer la 
conformité à l’indice de protection IP68. Solutions 
de substitution aux systèmes de connexion 
standardisés utilisés dans les applications de 
câblage de véhicule critiques, les connecteurs 
économiques ML-XT sont compatibles avec 
un large éventail de technologies de détection et 
de fonctions à nombre de circuit réduit. « Conforme 
à l’indice de protection IP68, le système de connexion 
étanche ML-XT bénéficie de l’étanchéité la plus fiable du 
marché », précise Denis O’Sullivan, chef de produit Monde 
chez Molex. « Les joints intégrés monoblocs en caoutchouc 

silicone liquide moulé en deux couches empêchent toute 
pénétration de fluide, même dans des conditions extrêmes. 
En assurant le maintien définitif et répétitif des joints lors 
de l’insertion et de l’extraction, cette technique de moulage 
peut garantir le positionnement correct du joint pour assurer 
l’intégrité du dispositif d’étanchéité – le risque de joints 

perdus ou oubliés lors de l’installation et de l’entretien est 
également éliminé. »

Le système ML-XT sera commercialisé initialement 
dans une version à deux circuits avec des 
boîtiers à code 9 couleurs et deux options de 
calibre de câble. Il utilise des broches Molex 
XRC de conception éprouvée avec un courant 
nominal pouvant aller jusqu’à 13,0 A, qui assure 

la compatibilité avec la plupart des outils utilisés par les 
fabricants de systèmes de distribution électrique. 
www.molex.com
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Microchip annonce le lancement de son 
framework de développement  
MPLAB Harmony 
Microchip annonce MPLAB Harmony 
Version 1.0, une plateforme de 
développement de firmware totalement 
intégrée, condensée et flexible, conçue 
pour tous les microcontrôleurs PIC32 
32 bits. Elle intègre des éléments 
clés de la conception modulaire et 
orientée objet, apporte de la flexibilité 
en permettant le fonctionnement avec 
ou sans RTOS, et offre un framework 
de modules de logiciel conçus pour fonctionner les uns avec les autres, faciles 
à utiliser et à configurer selon les exigences de systèmes spécifiques. Parmi 
les nouvelles fonctionnalités de cette mouture, citons le MPLAB Harmony 
Configurator, qui permet de paramétrer rapidement les pilotes et middleware, 
une bibliothèque graphique professionnelle entièrement compatible et des 
améliorations significatives en termes de fonctionnalités et de performances 
pour de nombreuses bibliothèques de pilotes Harmony. D’autres améliorations 
ont été apportées au middleware existant, telle que la certification IPv6 de la pile 
TCP/IP de Microchip. Le nouveau framework MPLAB Harmony de Microchip 
réduit le temps de développement et les coûts en offrant une plateforme intégrée 
unique avec du code source interopérable, débogué et testé par Microchip, prêt 
à l’emploi, tout en offrant un environnement indépendant du RTOS. En outre, 
MPLAB Harmony inclut un ensemble de bibliothèques de périphériques, pilotes et 
services système facilement accessibles pour le développement des applications. 
L’environnement de l’interface graphique de MPLAB Harmony Configurator 
accélère le paramétrage des périphériques, possible à tout moment pendant le 
développement, tout en éliminant pratiquement toute possibilité de bogue lié à 
la configuration des périphériques et middleware. Les développeurs pressés de 
commercialiser leurs systèmes apprécieront les avantages de cette solution de 
développement facile à utiliser.  
Le framework logiciel intégré MPLAB Harmony est compatible avec 
l’environnement de développement gratuit MPLAB X de Microchip.  Il est 
téléchargeable gratuitement depuis la page :
www.microchip.com/get/3GWJ

Condensateurs MLCC empilés spécifiés 
jusqu’à 200 °C
AVX étend sa gamme de condensateurs multicouches (MLCC) empilés haute 
température série SMX pour alimentations à découpage (SMPS), avec des 
modèles de 25 V en boîtiers de taille 3 à 5, et de 500 V en boîtiers de toutes 

tailles, ce qui en fait une des offres les plus larges 
de l’industrie en MLCC SMPS empilés spécifiés 
jusqu’à 200 °C.  Offrant plusieurs avantages 
par rapport aux MLCC qualifiés MIL typiques, 
spécifiés jusqu’à 125 °C seulement, et par rapport 
aux condensateurs tantale à électrolyte liquide 
comparables, ces condensateurs affichent une 
excellente performance et une rétention de 
capacité exceptionnelle à haute fréquence, une 
tenue aux forts courants, une large réponse en 
fréquence pour les applications à fortes impulsions 
et fort courant, et de faibles ESR, ESL et fuites DC. 
Conçus pour des applications fonctionnant en 

environnement difficile sous des température pouvant atteindre 200 °C, ils 
utilisent une soudure haute température et présentent une forte résistance aux 
chocs thermiques et mécaniques, à l’humidité et aux vibrations conformément 
à la norme MIL-STD-202. Proposés avec des diélectriques C0G et X7R, ces 
composants existent en six tailles de boîtier avec des tensions nominales de 
25 à 500 V et des valeurs de capacité de 0,0039 à 270 µF. Leur température de 
fonctionnement s’étend de -55 °C à +200 °C.
www.avx.com 

Régulateurs
à découpage
compacts à 

efficacité élevée 
Les radiateurs, c‘est du passé!

 Module de remplacement instantané
 pour régulateurs linéaires ou autres  
 régulateurs à découpage de la série 78

 Convient aux équipements entièrement  
 automatisés

 Rendement jusqu’à 96 %

 Tensions de sortie de 1,5 V à 15 V

 Différentes formes de boîtiers
 (SIP3, CMS, câbles, châssis ouvert)

 Pas de composant externe nécessaire

 Plage de températures 
 de -40 °C à +85 °C

 Certification EN 55022 & EN 60601

 3 ans de garantie

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-electronic.com
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Produits Nouveaux
Machines d’inspection pâte à 
braser 3D
Distribuée par Metronelec, cette nouvelle génération de 
machine d’inspection 3D de pâtes à braser intègre une 
nouvelle génération de capteur RSC VII qui possède une 
largeur de scan plus importante limitant ainsi le nombre de 
passage par carte. Combiné à une augmentation de la vitesse 
de chargement, le modèle SIGMA X permet d’atteindre une 
vitesse d’inspection avec un gain de 25% par rapport au 
modèle HS70. La tête de mesure laser PARMI utilise une 
méthode dite de triangulation optique, pour mesurer la hauteur, 

la surface et le volume de chaque 
plot. Deux faisceaux laser provenant 
d’angles opposés pour éliminent 
complètement l’effet d’ombre lors 
de l’inspection. Par ailleurs, la large 
bande passante du capteur permet 
de scanner tout type de carte quel 
que soit la colorimétrie de celle-ci. 
L’inspection de la carte est réalisée par le déplacement de 
la tête sur l’axe X et Y et également l’axe Z ce qui permet le 
contrôle du flambage de la carte en temps réel.
www.metronelec.com

Amplificateur opérationnel de 
précision, fonctionnant sur une 
alimentation de 140V 
Linear Technology annonce les LTC6091 et LTC6090-5, 
s’ajoutant à la famille LTC6090 d’amplificateurs opérationnels 
de précision qui fonctionnent sur une tension 
d’alimentation jusqu’à 140V ( ±70V).  Le 
double amplificateur LTC6091 présente 
des broches séparées de désactivation 
de la sortie, ce qui le rend utile dans les 
applications multiplexées de forte tension. 
L’amplificateur simple LTC6090-5, sans 
compensation, est plus rapide et est stable à 
un gain de 5 ou plus élevé. 
Les LTC6090, LTC6090-5 et LTC6091 
combinent une large gamme de tensions 
d’alimentation, une grande précision et un faible niveau de 
bruit. La tension de décalage de zéro d’entrée est de 1,25mV 
max. sur la gamme de températures, et le niveau de bruit 

basse fréquence (1/f) est de 3,5µVcc de 0,1Hz à 10Hz.  La 
structure CMOS en entrée maintient l’intensité de polarisation 
d’entrée à 50pA max. à 85°C, ce qui rend la famille LTC6090 
appropriée aux circuits à capteur et autres applications 
requérant une impédance d’entrée élevée.
Le LTC6090-5, sans compensation, présente un produit gain x 

bande passante de 24MHz et une vitesse de 
balayage de 37V/µs, comparés aux 12MHz 
et 21V/µs des LTC6090 et LTC6091 stables 
au gain unité.
Le courant d’alimentation est de 3,9mA max. 
par amplificateur. L’intensité du courant de 
court-circuit en sortie est de ±90mA typique. 
Une broche « indicateur thermique » (TFLAG) 
signale quand la température de jonction 
du composant dépasse 145°C. Cette 
broche peut être connectée à une broche « 

désactivation de la sortie » pour une gestion thermique active. 
www.linear.com/product/LTC6091
www.linear.com/product/LTC6090.

Carte IHM avec une résolution 
inférieure ou égale au VGA
Répondant à la demande croissante du marché pour des 
afficheurs offrant une résolution inférieure ou 
égale au VGA (640×480 pixels), Clairitec a 
décidé de faire évoluer son offre de pour rester 
en parfaite adéquation avec les exigences des 
industriels : fiabilité et rapidité de conception 
d’une interface. L’objectif de cette nouvelle 
version distribuée par Eurocomposants est 
de proposer une carte IHM bénéficiant de la 
technologie issue de la carte SpiderGraph 
tout en étant davantage optimisée pour un 
affichage sur une résolution inférieure ou égale au VGA. En 
enlevant les éléments hardware non nécessaires à un affichage 
sur une faible résolution, en changeant de microprocesseur 

et en optimisant l’architecture électronique, la nouvelle 
GraphLight offre deux avantages majeurs : une très forte 
diminution du coût par rapport à la carte originale, et une 
division de sa taille physique et de son encombrement par 

deux (59 x 39mm).
Dotée de liaisons série RS232, CAN ou USB, 
la carte GraphLight permet à l’instar des autres 
cartes IHM de la gamme, de développer et 
d’intégrer des interfaces tactiles et graphiques 
entièrement personnalisées en moins de 4 
semaines à partir d’une application métier 
existante. La carte GraphLight sera également 
intégrée dans le module d’affichage graphique 
plug & play certifié CEM conçu par Clairitec, 

notamment pour les versions en 4.3’’ WQVGA et
3.5’’ QVGA.
www.clairitec.com

Quartz pour applications Bluetooth 
Low Energy et ZigBee
Murata annonce l’arrivée d’une nouvelle gamme 
de quartz dérivée de sa famille XRCGB-F. La série 
XRCGB-F-P offre de meilleures caractéristiques 
de température et de tolérance de fréquence, 
permettant aux ingénieurs de les prescrire pour 
une palette étendue d’applications industrielles 
et grand public. Avec une tolérance de fréquence 
de +/- 20 ppm (à +25°C) et une caractéristique 
de température de +/- 20 ppm max  (-30 à +85°C), ils sont 

particulièrement adaptés aux applications de connectivité 
sans fil  802.1 utilisant des protocoles de type Bluetooth Low 

Energy et ZigBee. Cette gamme étendue offre 
une amélioration de la tolérance totale de presque 
43%. (+/-40 ppm).
En plus de cette amélioration, le XRCGB-F-P est 
fourni dans un package  2016, très demandé qui 
en fait un candidat idéal lors d’une recherche de 
seconde source. Enfin, il offre un bon rapport 
qualité/prix par rapport aux produits classiques 
actuellement disponibles sur le marché. 

www.murata.eu
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Bien que les LED soient utilisées depuis plusieurs années  
dans beaucoup d’applications d’éclairage en automobile 
comme les feux de jour, les feux stop, les clignotants 

et l’éclairage intérieur, les applications spécifiques pour les 
phares sont relativement récentes. Actuellement, seule une 
faible part des véhicules en production est proposée avec des 
phares à LED. Les exemples comprennent les Honda Accord, 
Acura RLX et MDX, Audi A8 et R8, Lexus LS600h et RX450h, 
Toyota Prius, Cadillac Escalade et Porsche Cayenne. Beaucoup 
d’autres plates formes automobiles ont adopté des feux de jour 
à LED, leur forme identifie souvent une marque donnée. Certains 
analystes de l’industrie estiment que le marché des LED pour 
feux de jour et phares devrait dépasser 4 milliards de dollars en 
2014 et 8 milliards de dollars en 2015, et se poursuivre avec une 
croissance exponentielle. 

Un des plus grands défis qui se pose aux concepteurs de 
systèmes d’éclairage pour l’automobile est l’optimisation 
de tous les avantages de la nouvelle génération de LED HB 
(haute luminosité), qui exigent une source de courant continu 
précise et efficace avec une possibilité de variation et des 
fonctions de protection. En plus, les circuits intégrés drivers 
de ces LED doivent être conçus pour satisfaire ces exigences 
dans une grande variété de conditions environnementales et 
électriques. De ce fait, les solutions d’alimentation doivent avoir 
un rendement élevé, présenter un faible bruit, être robustes et 
fiables, tout en restant compactes et économiques.  

Evidemment, les applications les plus exigeantes pour la 
commande des LED HB se trouvent dans les feux de jour 
et les phares parce qu’elles sont soumises aux rigueurs de 
l’environnement électrique de l’automobile, doivent fournir une 
puissance importante, habituellement entre 15 W et 75 W, et 
doivent tenir dans des boîtiers de faible encombrement tout en 
restant très économiques. 

PARAMèTRES DE CONCEPTION 
Les drivers de LED pour l’automobile doivent être compacts, 
de rendement élevé et permettre une variation PWM sans 
papillotement. Ils ne doivent pas produire d’interférences 
électromagnétiques conduites et rayonnées dans, et autour 
de, la bande radio AM. Malheureusement, les alimentations 
à découpage sont souvent la source d’interférences 
électromagnétiques — une fréquence de découpage 
constante produit une signature d’interférence importante 
à de nombreuses fréquences, comprenant la fréquence de 
fonctionnement fondamentale et ses harmoniques. Il y a de 
fortes chances qu’une harmonique tombe dans la bande AM. 
Un moyen de minimiser les pics d’interférences est de permettre 
à la fréquence de découpage de l’alimentation de couvrir une 
bande de valeurs en effectuant un découpage à étalement 
de spectre. Ceci a pour effet de réduire les interférences 
électromagnétiques qui se produiraient à la fréquence 
fondamentale de fonctionnement et à ses harmoniques en 

répartissant l’énergie des interférences sur plusieurs plages de 
fréquences. Les drivers de LED à alimentation à découpage ont 
une exigence supplémentaire, l’étalement de fréquence doit être 
synchronisé avec la fréquence du variateur PWM (contrôle de 
luminosité) pour garantir qu’il n’y aura pas de papillotement de 
la LED. 

Pour résoudre ce problème, le LT3795 génère son propre signal 
de rampe d’étalement de spectre et l’aligne sur la fréquence 
d’entrée la plus basse du variateur PWM grâce à une technique 
en cours de demande de brevet. Ceci supprime le risque de voir 
la fréquence d’étalement du spectre se combiner avec le signal 
PWM et de produire un papillotement visible des LED, même 
avec le rapport de variation PWM le plus élevé. 

DRIvERS DE LED hAUTE PUISSANCE  
POUR L’AUTOMOBILE
Le LT3795 est un driver de LED haute puissance qui utilise 
le même schéma de variateur PWM de haute performance 
que la famille LT3756/LT3796, mais avec en plus une rampe 
d’étalement de spectre interne pour réduire les interférences 
électromagnétiques. C’est un circuit intégré contrôleur à 
commutateur unique pour entrée de 4,5 V à 110 V et sortie de 
0 V à 110 V qui peut être configuré en driver de LED élévateur, 
abaisseur - élévateur ou abaisseur. Il comporte une gamme de 
fréquences de découpage de 100 kHz à 1 MHz, une protection 
contre la coupure de LED, contre les courts-circuits, et peut 
aussi fonctionner comme régulateur à tension constante avec 
limitation du courant ou comme chargeur à courant constant de 
batteries au plomb ou de supercondensateurs. 

Les nouvelles LED à courant élevé 
pour l’automobile exigent des drivers 
robustes et à faible bruit
Par Jeff Gruetter, Ingénieur marketing produit Sr.,  
Produits d’alimentation Linear Technology Corporation

  

Figure 1. Driver de LED pour l’automobile 80 V, 400 mA avec 
étalement de spectre intégré pour réduire les EMI.
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Le LT3795 génère son propre signal de rampe d’étalement de 
spectre et l’aligne sur la fréquence d’entrée la plus basse du 
variateur PWM grâce à une technique en cours de demande de 
brevet. Ceci supprime le risque que la fréquence d’étalement du 
spectre puisse se combiner avec le signal PWM pour produire 
un papillotement visible, même avec le rapport de variation 
PWM le plus élevé.  

La figure 1 montre un driver de forte puissance pour phare à 
LED, destiné à l’automobile, de 80 V, 400 mA, 300 kHz - 450 
kHz à rendement élevé de 92 % avec modulation à étalement de 
spectre et protection contre les courts-circuits. Une application 
pour feux de jour est pratiquement identique, mais avec un 
courant de LED maximum plus proche de 200 mA.

L’éTALEMENT DE SPECTRE INTERNE  
RéDUIT LES INTERféRENCES 
A l’encontre de beaucoup de drivers de LED, le LT3795 génère 
sa propre rampe d’étalement de spectre pour produire une 
modulation de la fréquence de découpage jusqu’à 30 % 
en dessous de la fréquence programmée. Ceci réduit les 
interférences électromagnétiques conduites, ainsi que le besoin 
de filtre d’entrée, inductances et condensateurs encombrants et 
coûteux. 
L’utilisation d’une horloge d’étalement de spectre, externe 
ou séparée, pour obtenir la fréquence de découpage dans 
un driver de LED peut produire un papillotement visible avec 
une atténuation PWM parce que la séquence fréquentielle 
d’étalement de spectre n’est pas synchronisée avec la période 
de PWM. Pour cette raison, dans beaucoup d’applications de 
driver de LED de haut de gamme, la réalisation de l’étalement 
de spectre est complexe. Sans étalement de spectre, les 
concepteurs doivent utiliser des filtres EMI encombrants, 
des résistances de porte qui ralentissent les fronts de 
commutation (ce qui diminue le rendement) et des limiteurs sur 
le commutateur et la diode de roue libre. 

 

La figure 2 compare les mesures d’interférences 
électromagnétiques conduites du driver de LED LT3795 dans 
la bande AM avec l’étalement de spectre activé et désactivé. 
Le fonctionnement normal (sans étalement de spectre) génère 
des pics de forte énergie à la fréquence de découpage et à 
ses harmoniques. Ces pics peuvent empêcher la conception 
d’être conforme aux exigences sévères en matière d’EMI 
dans des applications sensibles à ces interférences comme 
dans l’automobile. Pour référence, les limites d’interférences 
électromagnétiques conduites, dans l’automobile, selon CISPR 

25 classe 5, à sont indiquées en figure 2. La figure 3 montre 
l’effet de l’étalement de spectre dans une bande de fréquences 
plus étendue. 

Comme il n’y a pas de limite entre 300 kHz et 580 kHz, c’est 
une excellente gamme pour placer la fréquence fondamentale. 
Dans cette application, elle est placée à 450 kHz et l’étalement 
descend jusqu’à 300 kHz. L’étalement de spectre peut être 
désactivé en mettant simplement la broche RAMP à la masse. 

Le condensateur de 6,8 nF sur la broche RAMP établit la 
modulation de fréquence d’étalement de spectre à 1 kHz 
en signal triangulaire, la fréquence de fonctionnement du 
LT3795 balaie de 300 kHz à 450 kHz et inversement chaque 
milliseconde. L’ajout de l’étalement de spectre à 1 kHz 
triangulaire a un effet négligeable sur l’ondulation du courant de 
la LED, comme on le voit figure 4. 

La fréquence de modulation de 1 kHz  est choisie suffisamment 
basse pour se trouver dans la bande passante du LT3795, 
et suffisamment haute pour atténuer nettement les pics 
d’interférences conduites dans la bande AM. Une diminution 
plus importante de la fréquence de modulation dégrade 
l’atténuation des pics dans la bande AM, qui est la plus 
importante pour la classification. Le choix de la fréquence de 
modulation à étalement de spectre ne semble pas affecter 
l’atténuation des pics d’interférences aux fréquences plus 
élevées. L’œil humain ne perçoit rien au dessus de 100 Hz. 

vARIATEUR PWM SANS PAPILLOTEMENT 
Il est possible de réduire les interférences électromagnétiques 
avec une source à étalement de spectre qui n’est pas 
synchronisée avec le signal PWM, mais le battement entre 
la fréquence de découpage et le signal PWM peut produire 
un papillotement visible de la LED. La rampe d’étalement de 
spectre générée par le LT3795 se synchronise avec la période 
du signal PWM lorsque le variateur est utilisé. Ceci assure une 
variation PWM reproductible sans papillotement, même avec 
des rapports de variation élevés de 1000:1. 

La figure 5 compare les intensités des signaux de variation 
PWM de deux solutions à étalement de spectre : l’une avec la 
technique de synchronisation en cours de brevet du LT3795, 
l’autre sans. Les deux captures d’image d’oscilloscope 
sont produites avec une persistance infinie, montrant une 
superposition de nombreux cycles d’un signal de variation 
PWM à 1 %. La figure 5(a) montre le résultat de l’étalement de 
spectre du LT3795 sur le courant PWM de LED. Le signal est 
cohérent cycle après cycle, ce qui assure un fonctionnement 
sans papillotement. La figure 5(b) montre le résultat d’une 

 

 

Figure 2. Les pics d’EMI 
conduites dans la bande AM 
sont réduits de 3 dBµV–6 
dBµV lorsque la modulation 
de fréquence à étalement de 
spectre du LT3795 est utilisée. 
La limite de bande AM CISPR25 
Classe 5 est donnée en 
référence.

Figure 3. L’analyse du 
spectre 150 kHz–30 MHz 
des pics d’EMI conduites 
du LT3795 montre une 
réduction des pics d’EMI 
dans une large bande de 
fréquences.

Figure 4. L’étalement de spectre mis en œuvre dans le LT3795 
n’a pas d’effet discernable sur la luminosité de la LED. Le 
balayage à 1 kHz de l’étalement de spectre de la figure 1 a un 
effet négligeable sur le courant d’ondulation de LED (b) comparé 
à l’absence d’étalement de spectre (a)  et a une fréquence 
beaucoup trop élevée pour être détectée comme papillotement 
par l’œil humain.

 
 

(a) (b)
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MICRO-EPSILON France S.a.r.l.
78100 Saint Germain en Laye
Tel. +33 1 39 10 21 00
france@micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.fr

 Modulaire ou compact

   Interfaces: Ethernet/EtherCAT
courant et tension

 Configuration aisée via l‘interface Web

 Large gamme de capteurs 

 Plage de mesure 0,4 - 80 mm

 Capteurs miniatures intégrables

 Pour conditions environnantes difficiles

 Utilisation via le navigateur web

  Toutes les classes de précision

CAPTEURS
CAPACITIFS

CAPTEURS 
À COURANTS
DE FOUCAULT

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 
compact à canal unique

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 

NOUVEAU

solution d’étalement 
de spectre sans 
le LT3795. La 
variation d’un cycle 
à l’autre au fil du 
temps produit une 
variation du courant 
moyen dans la LED, 
qui aboutit à un 
papillotement de la 
LED aux rapports 
de variation élevés.
Notez que les 
circuits intégrés 
drivers d’étalement 
de spectre sans 
la technique 
brevetée du LT3795 
peuvent produire 
un étalement 
de fréquence 
donnant de bons 
résultat dans la 
réduction des 
interférences mais 
le papillotement 
reste présent. Il faut 

observer les LED ou le signal du courant de LED pour savoir si le papillotement 
est présent. Dans le cas du LT3795, l’analyse des interférences conduites et du 
courant de LED est correcte. 

UN éLévATEUR PROTéGé  
CONTRE LES COURTS-CIRCUITS 
Le driver de LED élévateur présenté en figure 1 est protégé contre les courts-
circuits. La déconnexion du PMOS côté haut n’est pas seulement utilisée 
pour le variateur PWM, mais aussi pour la protection contre les courts-circuits 
lorsque la broche + de la LED est mise à la masse. Un circuit interne exclusif 
supervise le courant de sortie et, quand il est trop élevé et la tension de LED 
trop basse, déconnecte le PMOS et indique un défaut de court-circuit de LED. 
De même, si la chaîne de LED est débranchée ou coupée, le circuit intégré 
limite la tension de sortie maximum et indique un défaut de circuit LED ouvert.

UNE SOLUTION MULTI TOPOLOGIES 
Le LT3795 peut être utilisé pour commander des LED en configuration 
élévateur comme indiqué figure 1, ou en modes abaisseur, abaisseur/élévateur, 
avec des topologies SEPIC et flyback lorsque les relations entre la tension de 
la chaîne de LED et la tension d’entrée l’exigent. Toutes les topologies utilisent 
les mêmes fonctions d’étalement de spectre et de protection contre les courts-
circuits. Le LT3795 peut même être configuré comme régulateur de tension 
constante SEPIC ou élévateur avec modulation de fréquence à étalement de 
spectre. 

CONCLUSION
L’accélération permanente des applications de LED HB, particulièrement dans 
les feux de jour et les phares de l’automobile, est alimentée par une demande 
insatiable de performances et de baisses de coût. Ces demandes peuvent être 
satisfaites par de nouveaux circuits intégrés drivers robustes pour les LED HB. 
Des modèles comme le LT3795 offrent des solutions aux applications avec 
des tensions d’entrée jusqu’à 110 V. Ils comportent aussi une modulation à 
étalement de spectre pour réduire les interférences électromagnétiques. Ceci 
simplifie la conception des applications LED qui doivent passer des tests 
EMI sévères. L’étalement de spectre ne nécessite qu’un seul condensateur, 
et à l’encontre des solutions basées sur une horloge externe, assurent un 
fonctionnement sans papillotement des LED lorsqu’on utilise un variateur 
PWM. Une protection contre les courts-circuits est disponible dans toutes les 
topologies, ce qui fait de ce circuit intégré une solution robuste et performante 
pour la commande des LED pour automobiles. 

Figure 5. Comparaison de deux solutions de driver 
de LED à étalement de spectre et de leurs effets sur 
la variation PWM. L’oscilloscope à persistance infinie 
capture et superpose les signaux de courant LED PWM. 
En (a), la technique d’étalement de spectre en cours 
de brevet du LT3795 produit un signal PWM cohérent 
d’un cycle à l’autre, assurant un fonctionnement sans 
papillotement à des rapports de variation élevés.  Les 
signaux en (b) montrent le résultat avec un driver à 
étalement de spectre comparable sans LT3795. Dans ce 
cas, sans la synchronisation PWM du LT3795, le signal de 
courant LED est incohérent cycle après cycle, produisant 
un papillotement perceptible à des rapports de variation 
élevés. 

 

 

(a) (b)
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Adaptateur Pmod pour  
plates-formes Arduino
La réalisation des prototypages rapides avec un 
large éventail de capteurs de qualité production est 
rendue possible grâce à l’adaptateur Pmod-Arduino 
MAXREFDES72# de Maxim Integrated. Il permet de 
brancher n’importe quelle carte à connexions Pmod 
sur une plateforme microcontrôleur compatible 
Arduino. Grâce à l’utilisation de composants de 
pointe propriétaires, cet adaptateur convient 
particulièrement à la création rapide des projets 
Internet des objets, tout en facilitant l’accès à un large éventail 
de processeurs et d’applications numériques. En outre, le 
logiciel d’évaluation est fourni gracieusement avec la carte.
Depuis longtemps, le format Pmod permet l’intégration de 
périphériques de classe professionnelle dans des prototypes 

de bureau d’études, notamment sur des plateformes à base 
de FPGA. Ce modèle de référence assure la liaison entre les 
formats Pmod et les compatibles Arduino, ouvrant ainsi une 

nouvelle audience de concepteurs utilisant des 
cartes microcontrôleur compatibles Arduino. Il en 
résulte une meilleure accessibilité à des composants 
de qualité et des projets réalisés plus rapidement et 
plus facilement. 
“Le monde réel est analogique, et l’offre de modules 
périphériques Maxim compatibles Pmod, autorise 
le prototypage rapide d’interfaces à base de FPGA, 
avec ce monde réel,” déclare Greg Steiert, Membre 

Senior de l’équipe technique de Maxim Integrated. “Ce modèle 
de référence étend cette capacité de prototypage rapide, à 
toutes les cartes de développement économiques compatibles 
Arduino.”
www.maximintegrated.com

Convertisseurs POL CMS 60 A  
non isolés avec PMBus
Pour les applications haute intensité, TDK lance la série 
de convertisseurs DC-DC CMS de 60 A non isolés TDK-
Lambda iJB. Ces modules point de charge (POL) 
compacts fournissent une densité de puissance 
extrêmement élevée et un haut rendement que ce 
soit avec une charge légère ou à pleine charge. 
Ils sont compatibles PMBus, en lecture et en 
écriture, et sont à commande numérique. Ainsi, 
ces modules offrent de grandes possibilités en 
matière de flexibilité et de personnalisation, ce 
qui facilite leur adaptation à une large gamme 
d’applications, notamment pour les équipements 
de communication, de test et mesure, de radiodiffusion et pour 
les équipements industriels. 
Cette série effectue des conversions locales à partir de 

tensions de bus de 8 à 14 V avec un rendement allant jusqu’à 
93 % et fournit des tensions en sortie de 0.6 à 2 V réglables 
avec une précision de consigne de 0.5 % et une relecture 
de l’intensité extrêmement précise. La partie commande 
adaptative numérique accepte une large gamme de charges 

capacitives externes. Mesurant 26.8 x 24.1 x 9.7 
mm, ces modules POL fournissent une densité 
de puissance extrêmement élevée et autorisent 
une mise en parallèle aisée avec entrelacement, 
pour une mise en place dans des applications 
haute intensité. Leurs caractéristiques standard 
comprennent un marche/arrêt à distance en 
logique négative ou positive, un signal Power 
Good, une télé-régulation, des possibilités 
de séquencement configurable et de gestion 

des défauts et des circuits de protection à redémarrage  
automatique contre les surintensités et les surtensions. 
www.fr.tdk-lambda.com

Gestionnaire de puissance 
réunissant les fonctions 
d’alimentation d’écran et  
de pilote de LED
Destiné aux prochaines générations de smartphones, 
l’ISL98611 d’Intersil est le premier circuit intégré gestionnaire 
de puissance qui réunit sur une puce unique les fonctions 
d’alimentation d’écran et de pilote de 
LED pour le rétro éclairage. Cette solution 
améliore significativement l’efficacité de 
ces deux fonctions et augmente de plus 
d’une heure la durée de vie de la batterie. 
En plus d’étendre la durée de vie de la 
batterie, ce circuit améliore aussi l’uniformité 
de la luminosité de l’écran et la qualité des 
couleurs. Son haut degré d’intégration 
permet de réunir sur une seule puce, un 
régulateur élévateur de tension, un LDO et un convertisseur 
à pompe de charge afin de générer deux rails de sortie +5 V 
et -5 V. Il comprend aussi un régulateur élévateur possédant 
3 collecteurs de courant pour assurer le pilotage des LED de 
rétro-éclairage.
Les LED de rétro-éclairage et l’alimentation d’écran des 
smartphones consomment la majorité de l’énergie de la 
batterie lors des activités de consultation du Web et des 
e-mails. Afin d’étendre la durée de vie de la batterie, le pilote 

du rétro-éclairage LED intégré offre un rendement de 7% 
supérieur à celui de la majorité des solutions multipuces 
existantes. Il alimente deux ou trois lignes de LED de rétro-
éclairage avec un rendement pouvant atteindre 93%. De 
plus, l’alimentation d’écran +/-5 V basée sur une inductance 
mesurant seulement 2,5 x 2 mm fournit un rendement 
supérieur à 88% pour une charge de 15 mA par rapport aux 
85% atteints jusqu’à ce jour.
Pour l’amélioration de l’uniformité de l’affichage, cette puce 

assure un excellent ajustement du courant 
LED pour des intensités très faibles. En 
effet, elle réalise un ajustement de +/- 2,2% 
pour une charge de 1 mA et +/- 2,8% pour 
une charge de 50 μA. Les couleurs sont 
également améliorées grâce à un variateur 
d’intensité hybride qui élimine les problèmes 
de décalage des couleurs des LED blanches 
alimentées sous un faible courant, problème 
qui apparaît avec les variateurs DC.

De seulement 2,33 x 2,61 mm, cette solution d’alimentation 
d’écran et de rétro-éclairage occupe 24% de surface en moins 
sur un PCB que la majorité des autres solutions tout en ne 
nécessitant que huit composants externes. Cela laisse plus de 
place pour héberger la batterie du téléphone. Parmi ses autres 
caractéristiques, on peut noter une large plage de tension 
d’entrée de 2,5 V à 5 V, le réglage de la tension de sortie par 
bus I2C et un courant de coupure de seulement 1 µA.
www.intersil.com 
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Récemment, la publication de travaux effectués par 
Karsten Nohl et Jakob Lell de SRLabs, a fait couler 
beaucoup d’encre. Ces travaux tentaient de démontrer 

comment certains périphériques USB étaient susceptibles 
de permettre l’introduction de malware dans des systèmes 
informatiques ou des appareils électroniques portables. Certains 
ont pu en déduire qu’il n’existait aucun moyen valable pour se 
protéger de ce type de vulnérabilité. 
Les commentaires provocateurs, pour 
ne pas dire alarmistes, selon lesquels 
l’USB serait “intrinsèquement faillible” 
et selon lesquels les utilisateurs 
d’ordinateurs ou d’appareils portables 
devraient perdre toute confiance dès 
après avoir branché une clé USB, ne 
sont cependant pas réalistes. Une 
mise au point s’impose donc.
Les deux chercheurs, basés à 
Berlin, ont démontré que des clés 
USB apparemment complètement 
effacées, ayant été formatées et 
analysées à l’aide d’un antivirus, 
pouvaient malgré tout contenir 
du code malveillant non détecté. 
Celui-ci pourrait être caché au sein 
du firmware (micrologiciel) du CI 
d’interface.
Sur la base de ces résultats, ils ont 
déduit que cela sonnait la mort des 
clés USB ainsi que de nombreux 
accessoires USB, et que certaines 
entreprises pourraient même en venir 
à “interdire l’utilisation de toute clé 
USB”. Il a même été suggéré que, en 
dépit de son écrasante prédominance 
(avec plus de 6 milliards de ports 
USB en fonction dans le monde), les 
résultats de ces recherche signifiaient 
fondamentalement la fin de l’USB 
pour le transfert de données. Ceci 
est tout à fait exagéré, et pour tout 
dire complètement injustifié. En réalité, l’USB n’est pas plus en 
risque face aux attaques malveillantes, que les autres vecteurs 
de transfert de données, qu’il s’agisse des communications 
sans fil (Bluetooth/Wi-Fi) ou des connexions Internet.
Même si les recherches effectuées chez SRLabs mettent 
en évidence un danger accru du fait du développement des 
cyber-attaques dans la société moderne, cela ne signifie 
pas pour autant que les jours de l’USB soient comptés. Il 
convient en effet de préciser que la sensibilité du firmware aux 
manipulations malveillantes, tient en général aux produits à base 
de microcontrôleurs, dont le firmware peut être modifié en cours 
d’utilisation pour exécuter des tâches à l’insu de l’utilisateur. 
Même si cela reste applicable à certains CI d’interface USB 
du marché, les fabricants de périphériques USB optant pour 
l’utilisation de circuits interface de meilleure qualité peuvent 
s’affranchir de cette menace.

Les chercheurs de SRLabs sont même allés jusqu’à affirmer 
“qu’il n’existe aucune parade contre les attaques USB”, mais 
ceci est très loin d’être exact. Certains grands fabricants 
de semiconducteurs adressant le marché USB disposent 
déjà d’une technologie éprouvée pour combattre ce type de 
problème.
Les CI passerelle USB proposés par FTDI Chip sont de 

classe “intégrateur”, et pas de 
classe “clé mémoire” (mémoire 
de masse). Cette classe 
de dispositifs ne peut être 
personnalisée afin d’apparaître 
sous forme de périphérique 
alternatif. Dans la mesure où ces 
CI sont câblés (ils s’appuient 
sur des ASIC dont la fonction 
est figée), ils ne renferment 
aucun micrologiciel. Par 
conséquent il est absolument 
impossible d’implanter un 
code malveillant à l’intérieur. Le 
contrôle des communications 
est exclusivement assuré par 
matériel. Certains CI de l’offre 
FTDI Chip disposent d’une 
petite mémoire EEPROM, mais 
uniquement pour y stocker des 
paramètres ; cette mémoire 
est beaucoup trop petite pour 
permettre l’installation d’un 
malware. En vertu de ce qui 
précède, les CI passerelle USB 
de FTDI Chip ne peuvent être 
reprogrammés pour faire autre 
chose que ce pour quoi ils ont 
été initialement conçus, ce qui 
élimine donc toute possibilité 
d’effraction. Ces circuits de 
classe “intégrateur”, nécessitent 
un driver/API FTDI spécifique 
pour accéder à leur contenu.

Il existe donc à l’heure actuelle des CI USB à architecture 
matérielle, plutôt qu’à base de microcontrôleur, qui sont 
impossibles à reprogrammer. Le fait même que les recherches 
mentionnées plus haut omettent de mentionner comment des CI 
de ce type permettent à l’industrie de surmonter les problèmes 
évoqués, suggère que tout ceci est davantage motivé par un 
désir d’auto-promotion, que par la volonté d’agir dans l’intérêt 
général.
Il n’est pas si rare bien sûr, que des acteurs de la sécurité 
informatique fassent du battage sur ce genre de sujet… le plus 
souvent motivés par un secret désir de servir leurs propres 
intérêts. Il y a toujours eu une tendance à tenir des propos 
exagérés (et en général mal informés) dans le but de convaincre 
les gens d’investir dans de nouveaux logiciels ou autres. Le 
problème est que le recours à des tactiques alarmistes peut 
souvent aboutir à des réactions disproportionnées.

Les doutes émis sur la sécurité  
de l’USB sont infondés
par Fred Dart, CEO, FTDI Chip
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L’internet des objets (IoT, ou Internet of Things en anglais) 
va jouer un rôle énorme dans notre vie quotidienne. Il 
s’agit du point focal permettant de construire un monde 

avec un niveau de connectivité impensable jusqu’ici. Dans des 
domaines très divers, allant des systèmes embarqués dans 
les automobiles, aux appareils médicaux à porter sur soi, les 
développeurs et les utilisateurs réalisent tous les avantages de 
connecter de manière transparente des dispositifs aujourd’hui 
indépendants, pour les rendre intelligents et communicants. 
Dans les années à venir, l’Internet des objets va faire évoluer 
tous les aspects de notre quotidien, en améliorant de façon 
imperceptible la manière dont nous interagissons avec la 
technologie.

L’Internet des objets est un réseau d’objets physiques qui 
renferment des puces embarquées, permettant aux “objets” de 
capter leurs environnements et de communiquer des données 
par Internet. En d’autres termes il permettra à des objets de 
communiquer les uns avec les autres, en “numérisant” le monde 
physique alentour.

Le monde connecté tel que nous le connaissons aujourd’hui 
est issu de la convergence des technologies sans fil, des 
systèmes micro-électromécaniques et d’Internet. Cependant, 
nous sommes désormais à un point où l’on peut imaginer que 
d’ici 2020, il existera une cinquantaine de dispositifs connectés 
ou plus, dans une maison typique. Le nombre de nœuds IoT 
pourrait vite atteindre 50 milliards dans le monde, et ce nombre 
pourrait continuer d’augmenter, dans la mesure où l’Internet 
des objets concerne un très large éventail d’applications 
domestiques et industrielles.

Si l’on considère l’étendue des secteurs désireux de rendre 
leurs produits connectés et intelligents grâce à l’Internet des 

objets, on comprend mieux à 
quelle vitesse stupéfiante cet 
Internet des objets est susceptible 
de se développer. La maison, 
par exemple, n’est qu’un des 
lieux qui pourraient tirer profit de 
l’Internet des objets, par exemple 
avec tous les appareils ménagers 
du quotidien susceptibles de 
devenir plus efficaces et plus utiles, en étant connectés. 
Commercialement, des secteurs comme la production, 
l’infrastructure énergétique, les hôpitaux ou les transports, 
pourraient eux aussi tirer parti de leur interconnexion via 
Internet.

Des plateformes open source (du domaine public) matériel et 
cloud, pratiques et faciles à utiliser, comme le kit de démarrage 
IoT Open Source WunderBar, vont favoriser le développement 
d’un écosystème IoT. De très nombreux produits peuvent 
bénéficier de fonctionnalités IoT grâce à de tels outils. Certains 
composants électroniques ou électromécaniques, fiables et 
économiques, comme des capteurs de température, de niveau, 
de position ou de proximité, ou encore des actionneurs, des 
MCU et des DSP ultra-basse consommation, ainsi que des 
solutions de gestion d’énergie, seront également indispensables.

ExAMINONS DE PLUS PRèS LE WUNDERBAR
Le kit de démarrage IoT WunderBar pour concepteurs de 
matériels et d’applications est le produit d’une collaboration 
entre la start-up, relayr, basée à Berlin, et le distributeur 
multicanaux d’électronique allemand, Conrad. Développé 
et produit en collaboration avec les experts matériel de 
MikroElektronika, et associé à la plateforme cloud de relayr 
(“relayr Cloud”), il est conçu pour permettre aux développeurs 
d’applications professionnelles de commencer rapidement 
et facilement à élaborer des applications ou des prototypes 
sans-fil, sans aucune expérience préalable de développement 
matériel. Il intéressera également les ingénieurs d’études 
logicielles et matérielles des fabricants souhaitant utiliser des 
modules matériels comme des briques toutes prêtes, pour 
raccourcir leurs temps de développement.

Par ailleurs, les développeurs de logiciel peuvent aussi créer 
des applis utilisant des données provenant du monde physique. 
Les kits comme le WunderBar peuvent également séduire 
les étudiants à la recherche de systèmes économiques et 
faciles à programmer, ainsi que les “makers” (en français, 
“ceux qui font”), cette communauté en plein essor cherchant 
à construire eux-mêmes des systèmes domestiques utilisant 
l’Internet des objets. Pour tous ces groupes, disposer de kits de 
développement logiciel (SDK, pour Software Development Kit) 
pour iOS, Android et Node.js est indispensable. La disponibilité 
d’un large choix de SDK permet au WunderBar de s’adresser à 
la quasi-totalité des développeurs.

Fournir une technologie accessible et 
facile à utiliser est indispensable au 
succès de l’Internet des objets
Par Shawn Silberhorn, Directeur du développement commercial fournisseurs,  
Conrad Business Supplies 

Les modules capteurs BLE détachables à batterie, WunderBar, 
peuvent être protégés par des boîtiers plastique évoquant des 
“carrés de chocolat”.
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La plateforme cloud relayr, OpenSensor, permet aux fabricants 
de dispositifs, aux développeurs d’applications, et aux éditeurs 
de logiciel utilisant WunderBar, de tirer profit de l’Internet des 
objets. Les développeurs peuvent notamment créer de nouvelles 
applications et de nouveaux services, permettant aux utilisateurs 
finaux d’enrichir leur quotidien à l’aide de périphériques 
connectés. Un traitement d’événements sophistiqué, associé à 
un système de règles, définit les rapports entre les événements 
et les actions, et permet de programmer facilement les 
interactions entre les différents dispositifs et les différentes 
applications.

La facilité d’utilisation est l’une des qualités principales de 
la conception du WunderBar. Les sept “carrés de chocolat” 
peuvent être séparés pour obtenir un module principal WiFi, 
et six mini-modules capteurs intelligents détachables. Chaque 
module dispose d’une connectivité BLE (Bluetooth Low Energy, 
ou BlueTooth basse énergie), d’un capteur ou d’un actionneur, et 
de sa propre batterie embarquée. Ces mini-modules détectent 
la lumière, la couleur, la distance, la température et l’humidité, et 
offrent des fonctionnalités d’accéléromètre, de gyroscope, et de 
télécommande infrarouge. Cet gamme de capteurs permet aux 

modules de couvrir des applications très diverses. L’intégration 
d’un connecteur Grove, de Seeed Studio, sur le cinquième 
module, allonge encore la portée, et permet le raccordement 
à la plateforme, de nombreux autres capteurs et actionneurs 
supplémentaires, compatibles Arduino.

Le module principal de 41 x 28 mm, pour  8.6 mm d’épaisseur, 
utilise un MK24FN1M0VDC12 de Freescale Kinetis comme 
MCU, avec un coeur ARM Cortex-M4. Sa vitesse d’horloge est 
de 120 MHz, et il est équipé de 1024 ko de mémoire Flash et de 
250 ko de SRAM. Les autres principales fonctions de ce module 
sont notamment un régulateur 3.3V avec chargeur Li-Ion/LiPo, 
un contrôleur USB rapide à fonctionnalité OTG, et un oscillateur 
à quartz 32 kHz pour la synchronisation temps-réel.

PRISE EN COMPTE DE L’ASPECT SéCURITé
Si cela offre un certain nombre d’avantages, connecter un 
réseau d’objets physiques du quotidien à Internet, pose aussi un 
problème de sécurité.

L’IoT a vocation à inclure un grand nombre d’objets, et il est 
logique de penser que plus le nombre d’objets connectés à 
Internet est important, plus grande est la menace.

Grâce à l’Internet des objets, les dispositifs pourront échanger 
des informations et prendre des décisions automatiquement 
sur la base des données qu’ils reçoivent. Sans un bon niveau 
de sécurité, des risques d’effraction sont susceptibles d’exister. 
Cette menace est d’autant plus sérieuse pour les dispositifs 
IoT connectés portables, qui peuvent se trouver dans des 
environnements moins sécurisés.

Il y a des domaines d’application où les conséquences de cette 
menace peuvent être très graves, comme dans des voitures, 
dans des matériels médicaux ou dans le contrôle et la gestion 
des stocks. Les entreprises impliquées dans les secteurs les 
plus à risque de l’Internet des objets, doivent s’assurer que leurs 
dispositifs et leurs technologies sont 100% sécurisés.

En dépit de ces inévitables obstacles, les avantages potentiels 
de l’Internet des objets l’emportent sans aucun doute sur les 
inconvénients potentiels. Les entreprises développent déjà des 
moyens de combattre ces menaces de sécurité qui évoluent, 
et deviennent plus sophistiquées dans leurs stratégies de 
protection des utilisateurs contre les menaces à venir.

RéSUMé
Un outil open source, facile à utiliser, comme le kit de démarrage 
IoT WunderBar favorise la démocratisation de l’Internet des 
objets. Grâce à la plateforme relayr, tous les utilisateurs 
d’Internet des objets, qu’ils aient ou non une motivation 
commerciale, peuvent rapidement et facilement passer du 
concept à la réalisation de solutions opérationnelles, pour un 
coût relativement faible.

Si les kits de démarrage peuvent servir à créer des solutions 
complètes pour des étudiants ou des “bricoleurs”, ils peuvent 
aussi être utilisés par des utilisateurs commerciaux pour tester 
des concepts qui permettront ultérieurement d’intégrer des 
capacités IoT permanentes à leurs produits. Le WunderBar 
constitue un modèle de référence matériel complet, pour 
implanter une connectivité IoT dans de nombreuses applications 
open source. Une telle implantation suppose l’identification des 
composants nécessaires à la connectivité IoT, et l’aménagement 
nécessaire sur les cartes électroniques présentes dans les 
produits hôtes, qu’il s’agisse d’appareils médicaux portables, de 
voitures ou d’appareils ménagers.

Avec le kit de démarrage IoT WunderBar, relayr propose une 
plateforme cloud “’OpenSensor” permettant aux fabricants 
d’appareils, aux développeurs d’applications, et aux sociétés de 
logiciels de créer de nouveaux produits et de nouveaux services.

Le kit de démarrage IoT WunderBar, dispose d’un module maître 
WiFi+BLE détachable, et de six modules capteurs BLE différents. 
Ces modules offrent des fonctionnalités de capteur de lumière, 
de couleur, de proximité, de bruit, de température/humidité, plus 
un accéléromètre/gyroscope et un émetteur infrarouge (IR).
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Produits Nouveaux
Famille d’IGBT en tranchées 
600 V ultra-rapides 
International Rectifier vient de lancer la famille 
IRGP66xx de transistors bipolaires à grille isolée 
IGBT 600 V ultra-rapides à grille en tranchée et 
coupure de champ. Ces composants durcis, 

fiables et à performances 
élevées présentent des 
pertes en conduction et en 
commutation extrêmement 
faibles et sont optimisés pour 
les applications de soudure.
Tirant parti d’une technologie 
de tranchées sur substrat 
fin pour réduire les pertes 

en conduction et en découpage, ces composants 
sont encapsulés avec une diode à recouvrement 
doux à faible Qrr, supportent une commutation 
ultra-rapide de 8 à 30 kHz et des courts-circuits 
de 5 µs. Ces IGBT offrent également une faible 
tension VCE(ON) typique de 1.65 V et un coefficient 
de température positif simplifiant leur mise en 
parallèle. La gamme couvre des courants IC allant 
de 30 à 160 A à 100 °C. Elle est aussi caractérisée 
par une fréquence de découpage élevée, une 
température de jonction maximale de 175 °C et 
de faibles émissions électromagnétiques (EMI), 
d’où une fiabilité accrue, un rendement système 
supérieur et des performances plus robustes en 
régime transitoire. Encapsulés en boitiers TO-247 
ou Super TO-247, ces composants sont conformes 
aux normes RoHS. 
www.irf.com

Diodes Transil certifiées AEC-Q101

Optimisées pour les applications automobiles, les séries de diodes 
Transil TPSMC et TPSMD de Littelfuse sont conçues pour protéger les 
équipements électroniques sensibles des tensions transitoires provoquées 
par un load dump ou autres phénomènes. Certifiées AEC-Q101, elles 
offrent les dissipations de puissance crête 
d’impulsion respectives de 1 500 W et 3 000 
W dans un boîtier standard DO-214A. Ces 
deux séries sont adaptées pour des utilisations 
comme la protection du courant DC et les 
protections contre les DES dans l’électronique 
automobile incluant l’unité de contrôle, les 
capteurs, les systèmes de divertissements, 
mais aussi dans les dispositifs portables qui 
nécessitent une très grande fiabilité.
Avec des dissipations des puissances crête d’impulsion (Pppm) d’une 
valeur de 1500 W et 3000 W, ces diodes Transil aident les systèmes de 
courant de l’automobile à passer les différents tests de tension de façon 
opérationnelle, tel que spécifié par la norme ISO7637-2.
Répondant à la qualité requise par l’industrie automobile, ces dispositifs 
certifiés AEC-Q101 sont particulièrement adaptés à des utilisations qui 
nécessitent une très grande fiabilité. Ils offrent des plages de verrouillage 
de tension étendues qui répondent à tous les critères de conception 
pour les applications automobiles. Les modèles série TPSMC, avec des 
polarités unidirectionnelles et bidirectionnelles, fournissent une plage de 
verrouillage de la tension allant de 10 V à 77 V alors que ceux de polarité 
unidirectionnelle série TPSMD ont une plage de 10 V à 43 V. Tous ces 
composants sont conformes aux normes IEC 61000-4-2 et IEC 610000-
4-4, ce qui aide les concepteurs à respecter les normes réglementaires 
internationales. Leur boîtier compact standard type SMC/SMD (DO-214AB) 
autorise une installation rapide et facile dans les applications de grande 
fiabilité.
www.littelfuse.com 

Microcontrôleurs 8 bits 
économiques intégrant 2 CAN
D’une empreinte réduite et d’un faible coût, les PIC16LF1554 
et PIC16LF1559 viennent étendre la famille de microcontrôleurs 
8 bits PIC de Microchip. Ils comprennent chacun deux 
convertisseurs analogiques-
numériques (CAN) 10 bits 
indépendants à 100 Kéch/s, 
compatible avec le diviseur de 
tension capacitif (CVD) matériel 
permettant la détection tactile 
capacitive. Grâce à cette 
configuration de conversion, 
l’acquisition des capteurs est 
plus efficace et les techniques 
de détection tactile avancées 
sont disponibles pour les 
environnements extrêmement 
bruyants, les applications à faible 
consommation, les matrices de 
clavier et les systèmes étanches.
Très intégrés, ces microcontrôleurs 
associent jusqu’à 17 canaux de conversion A/N avec des 
modules CVD matériels automatisés, servant à mettre en 
œuvre le tactile capacitif et d’autres applications d’acquisition 
de données par échantillonnage, ceci avec un surcoût logiciel 
limité. En particulier, le CVD matériel diminue la quantité de 
code nécessaire à l’implémentation du tactile capacitif de plus 
de 40 %. 
Ces deux composants incluent également jusqu’à 14 ko et 

512 octets de mémoire Flash et RAM, un oscillateur interne 
de 32 MHz et deux modules PWM, ainsi que les liaisons I2C, 
SPI et EUSART. En outre, affichant une consommation de 35 
µA/MHz en mode actif et 30 nA en mode veille, ils intègrent 
la technologie XLP bien adaptée aux applications pour 
lesquelles l’économie d’énergie est primordiale. Dotés de ces 

caractéristiques, d’un faible coût 
et d’une empreinte réduite, ces 
PIC conviennent pour un grand 
nombre d’applications dont les 
produits de grande consommation 
tels que télécommandes, lecteurs 
MP3, accessoires pour téléphones 
portables, petit électroménager, 
mais aussi les objets portatifs 
connectés comme les casques 
audio, montres et bracelets 
de fitness, ou les applications 
médicales incluant les moniteurs 
de pression sanguine et moniteurs 
cardiaques portatifs. Ils intéressent 
également le marché automobile 
pour les commandes de l’habitacle 

et panneaux de commande, ou le marché industriel pour les 
RFID et capteurs, et bien d’autres applications.
Ces circuits sont compatibles avec la suite complète d’outils 
de développement propriétaire, y compris l’environnement 
de développement MPLAB X, PICkit 3, MPLAB XC8 pour 
microcontrôleurs PIC 8 bits et le générateur de code MPLAB 
Code Configurator.
www.microchip.com 
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Produits Nouveaux
Calculateur CompactPCI PlusIO 
sécurisé avec support de QNX
Dédié aux applications ferroviaires, le calculateur F75P de 
MEN Mikro Elektronik intègre la sûreté de fonctionnement 
directement sur la carte grâce à deux processeurs Intel 
Atom redondants. Le système d’exploitation Safe QNX 
et son package de certification en font une solution 
clés en mains pour la certification SIL 4. Deux des trois 
processeurs Intel Atom E680T à 1,6 GHz sont configurés 
en unité de contrôle redondante avec 512 Mo de RAM 
DDR2, exécutant un BSP Safe QNX. En outre, chaque CPU de 
contrôle dispose d’un circuit superviseur qui suit les conditions 
environnementales et place le système dans un état sûr, par 
exemple, en cas de dépassement de la température maximale. 

Avec le système d’exploitation sécurisé (noyau Safe QNX), les 
signaux d’un processeur défaillant sont bloqués, et le système 
complet est arrêté en cas d’erreur provoquant, par exemple, 

l’arrêt d’un train. Doté de 1 Go de DDR2, 
le troisième processeur Atom gère les 
E/S et transmet les commandes des 
CPU de contrôle à travers une interface 
de communication basée sur un FPGA. 
Ce processeur d’E/S n’exécute pas de 
système d’exploitation sécurisé. Il est 
placé dans ce qu’on appelle un «canal 

noir». La sécurité des communications entre l’unité de contrôle 
et les E/S est assurée par des protocoles de communication 
développés conformément à la norme EN 50159.
www.men.de

Microcontrôleurs optimisés pour le 
contrôle des moteurs DC à aimant 
permanent
La sécurité et la performance des petits appareils 
électroménagers sont améliorées grâce aux 
microcontrôleurs RL78/G1G de Renesas 
Electronics. Ces solutions mono-puce pour le 
contrôle des moteurs DC à aimant permanent 
(BLDC), augmentent la performance et l’efficacité 
énergétique, tout en assurant des temps de 
développement plus courts et jusqu’à 40% 
d’économie sur les coûts systèmes. Le développement sur 
la base d’une plateforme commune pouvant supporter toute 
la gamme de produits, des modèles d’entrée de gamme aux 
modèles avancés multifonctions, est devenu la tendance 
principale pour les appareils électroménagers incorporant 

des moteurs BLDC. De plus, du fait de son intégration élevée 
et d’une plus large déclinaison de tailles de mémoire flash 
embarquée, les concepteurs peuvent réduire le coût système 
de plus de 40%  en comparaison des précédents composants 

dédiés au contrôle moteur BLDC.
Cette famille de MCU assure la compatibilité 
avec les fonctions périphériques liées au contrôle 
moteur de la série précédente RL78/G14 et intègre 
sur la puce un compteur optimisé pour le contrôle 
des moteurs BLDC. Une plateforme unique peut 
être utilisée pour développer des produits allant 
des modèles économiques aux versions haut de 

gamme. De plus, la possibilité de réutiliser le logiciel contribue 
à réduire le temps de développement. La gamme comprend 
six versions avec des boîtiers à 30, 32 ou 44 broches, et une 
capacité de mémoire flash embarqué de 8 ou 16 Ko. 
www.renesas.eu

Produit de maintenance pour 
surfaces plaquées or
Distribué en exclusivité pour la France par Cotelec, le produit 
DeoxIT GOLD GX développé par CAID est 
une solution de maintenance ininflammable 
pour l’électronique qui améliore la 
conductivité, maintient une qualité de signal 
optimale, empêche la corrosion de contact 
ou dendritique, et stabilise les connexions 
intermittentes entre métaux identiques et 
dissemblables.
Proposée sous différents modèles 
d’applications tels que stylos, lingettes, 
pinceaux, flacons à aiguille, flacons fût, etc., ce produit 

convient particulièrement pour le traitement de surfaces 
plaquées or des composants et équipements électroniques. Il 
réduit également l’usure et l’abrasion, les arcs électriques, les 
interférences radioélectriques et les connexions intermittentes. 

De plus, il améliore les performances et la 
fiabilité des connecteurs, tout en profitant 
d’une excellente stabilité à haute et basse 
température.
Cette solution de maintenance performante est 
ininflammable, à séchage rapide, anti-gouttes 
et sans aucun danger pour les plastiques. 
En outre, elle respecte l’environnement en 
ne produisant aucun appauvrissement de la 
couche d’ozone.

www.cotelec.fr

Station de soudage professionnel 
économique 
Pour un coût très compétitif, la station de soudage haute 
performance AT90DH de RS Components présente toutes les 
caractéristiques, les fonctionnalités et la qualité d’un 
produit professionnel, ainsi qu’une montée en 
température ultra-rapide. Visant une utilisation 
professionnelle, cette station de soudage 
assure une montée en température ultra-
rapide jusqu’à 350 °C en 10 secondes 
seulement, réduisant ainsi la durée et 
le coût de fonctionnement. Ses autres 
caractéristiques clés comprennent un 

écran à cristaux liquides rétroéclairé avec un bargraphe pour 
faciliter la lecture, un commutateur sélecteur de puissance, 
trois touches de raccourci pour changer rapidement la 
température à des valeurs préréglées, et un mode de mise en 
veille automatique qui permet d’allonger la durée de vie de 
l’élément chauffant et de la panne du fer. De plus, les alliages 
à base d’argent utilisés comme matériaux conducteurs dans le 
produit garantissent des pertes de chaleur minimes. 

Cette station se caractérise également par une 
consommation de 90 W, une exactitude de 
température à ±10 °C et une gamme de température 
de fonctionnement de 100 °C à 500 °C. Un choix de 
panne de remplacement est également proposé.
www.rs-components.com
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Application

Pour séduire les fabricants et les utilisateurs habitués 
aux potentiomètres, l’AS5600 est doté d’une sortie 
ratiométrique semblable 

à celle d’un potentiomètre (qui 
est une résistance variable). Les 
utilisateurs de potentiomètres 
n’ont, par conséquent, pas besoin 
de modifier le code d’application 
tournant sur leur microcontrôleur 
s’ils remplacent leur conception 
en se basant sur l’AS5600. Avec 
une résolution très précise de 12 
bits sur une rotation totale de 0 
à 360°, l’AS5600 peut mesurer 
un déplacement angulaire dans 
n’importe quelle application 
utilisant habituellement un 
potentiomètre, y compris des 
boutons ou des cadrans rotatifs.
En appairant l’AS5600 avec un 
aimant bipolaire de faible coût, les 
ingénieurs de conception peuvent 
créer un système de mesure 
angulaire au même coût que celui 
utilisant un potentiomètre de 
milieu de gamme et, de surcroît, 
bénéficier de l’excellent ratio prix/performance du produit. 
Le capteur magnétique de position rotatif AS5600 élargit 
encore la gamme de capteurs d’ams, qui comprennent tous la 
technologie de mesure différentielle propriétaire, offrant une forte 
immunité contre les champs 
magnétiques parasites. 
La méthodologie sans 
contact assure une fiabilité 
supérieure à celle obtenue 
avec des potentiomètres. 
Contrairement au 
potentiomètre, dans lequel 
un curseur mécanique glisse 
le long d’une armature 
conductrice, le capteur de 
position magnétique mesure 
le déplacement rotatif grâce 
aux fluctuations du champ 
magnétique généré par 
l’aimant appairé. 
Cette méthode de mesure de 
champ n’est, en aucun cas, 
affectée par la poussière, 
la saleté, l’humidité, les moisissures ou les vibrations – 
phénomènes ayant tendance à fausser ou à rendre impossibles 
les opérations de mesure par potentiomètre. 
En plus d’offrir une meilleure performance et une plus 

grande fiabilité qu’un potentiomètre, l’AS5600 a également  
introduit de nouveaux modes d’économies d’énergie lui 

permettant de rivaliser avec 
la faible consommation des 
potentiomètres. Il existe 
quatre modes d’économie 
d’énergie, et le produit se met 
automatiquement sur le mode le 
plus économe après une minute 
d’inactivité. Dans ce mode, il 
scrute les mouvements dix fois 
par seconde. Lorsqu’il détecte 
un mouvement, il enclenche 
instantanément le mode choisi 
par l’utilisateur, fonctionnant 
alors à une plus haute fréquence 
d’échantillonnage. En mode 
faible puissance, l’AS5600 
ne consomme que 1,5mA 
(maximum). 
La très grande précision des 
mesures capturées par l’AS5600 
est due à ces éléments Hall 
intégrés, bloc fonctionnel de 
haute performance que l’on 
trouve dans tous les capteurs 

magnétiques de position fabriqués par ams. La non linéarité sur 
une rotation totale de 360°, sur toute la plage de températures 
de fonctionnement, est seulement de ±0.28% à la sortie 
numérique. Le bruit maximum est de 0,015°rms. 

‘Nous savons que 
la majorité des 
pannes précoces des 
potentiomètres, dans les 
applications industrielles et 
grand public, proviennent 
de leur vulnérabilité à la 
poussière et à l’humidité,’ 
commente Alfred Binder, 
directeur de la ligne 
capteurs de position chez 
ams. ‘Avec l’introduction 
de l’AS5600, il est 
extrêmement simple de 
remplacer un potentiomètre 
par une alternative sans 
contact plus fiable, de 
haute résolution, basse 
consommation, et immune 

à la contamination.’ 
Une carte de démonstration pour l’AS5600 est disponible en 
ligne sur le site ams. 
www.ams.com

Un capteur de position magnétique 
pour remplacer durablement des 
potentiomètres 
ams AG propose un capteur de position rotatif magnétique facilitant plus que jamais le remplace-
ment de potentiomètres par une alternative sans contact plus fiable.
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Test & Mesure
Système d’étalonnage portable

Effectuer l’étalonnage de ses instruments de mesure permet 
de s’assurer de leur efficacité et de leur précision lors de leur 
utilisation sur site. Effectué en moyenne une fois par an, voire 
tous les deux ans, il est désormais possible de le mettre en 
place plus régulièrement, sur l’ensemble de son parc, sans 
contraintes logistiques, rapidement et de façon autonome. 
PCB Piezotronics propose pour cela le système d’étalonnage 
portable 9110D qui permet, rapidement, simplement et en 
toute sécurité, d’étalonner ses capteurs. Il comprend un set 
complet d’étalonnage en une seule valise, sur batterie, “tout 
terrain”, et peut assurer la calibration des accéléromètres, 

transmetteurs 4-20 mA, 
vibroswitches électroniques, 
sondes de proximité, systèmes 
PLC, DCS et SCADA, systèmes 
online et analyseurs. Le 
paramétrage et affichage des 
données se fait en temps réel 
et la mémoire interne autorise 
jusqu’à 500 enregistrements. 
L’exploitation des résultats et 
le certificat d’étalonnage sont 
réalisés sous excel.
www.pcbpiezotronics.fr

Les nouveaux compteurs Conrad 
aident à réduire la consommation 
d’énergie
Conrad Business Supplies vient d’annoncer l’introduction 
d’une nouvelle gamme de compteurs électriques intelligents 
qui permettent aux utilisateurs de superviser la consommation 
d’énergie des différents appareils connectés. 
Ces compteurs intelligents à la propre 
marque de Conrad, Voltcraft, peuvent être 
supervisés et contrôlés, par l’intermédiaire 
d’une application iOS ou Android, sur un 
smartphone ou une tablette. Ils fournissent 
les informations de consommation 
électrique, qui permettent aux utilisateurs 
et aux entreprises de réduire leurs coûts 
énergétiques en identifiant les appareils 
consommant le plus.
Les compteurs intelligents Voltcraft SEM 
(Smart Energy Meter, ou compteur électrique 
intelligent) Conrad sont simplement insérés 
entre la prise secteur et l’appareil à superviser, et enregistrent 
la consommation de la charge connectée. Le compteur peut 
enregistrer jusqu’à 90 jours de données, qui sont transmises 
par une interface Bluetooth 4.0 au smartphone ou à la tablette, 

et affichées grâce à l’application. Des consommations 
électriques allant de 0.23W à 3680W peuvent être mesurées, 
de même que la tension d’alimentation, le facteur de puissance 
(cosinus Phi), la fréquence, l’énergie consommée et son 
coût. Les données s’affichent sous un format intuitif facile à 
interpréter, sur l’écran de l’appareil choisi.
En outre, les compteurs Voltcraft SEM peuvent être utilisés 

comme des prises programmables et 
contrôlables à distance au moyen de 
l’application, et offrir d’autres fonctions, 
comme l’allumage ou l’extinction, la 
temporisation, ou le compte à rebours, tandis 
qu’un contrôle programmable de surcharge 
(arrêt ou alarme) est également possible.
“Minimiser notre consommation énergétique 
domestique est importante, tant d’un point de 
vue environnemental, que d’un point de vue 
financier,” déclare Michael Schlagenhaufer, 
Directeur des Achats chez Conrad Business 
Supplies. “Ces compteurs intelligents à notre 
propre marque permettent aux utilisateurs 

de prendre le contrôle de leur consommation énergétique, et 
d’afficher facilement les données mesurées sur un smartphone 
ou une tablette standard.”
www.conradpro.fr

Analyseur de terrain cumulant  
les mesures PIM et Câbles
Supprimant le transport de deux équipements différents pour 
mesurer les performances RF d’un site cellulaire, le PIM Master 
MW82119B d’Anritsu combine un analyseur d’intermodulation 
passive (PIM) de 40 W fonctionnant sur batterie et un analyseur 
de câbles et antennes de 2 MHz à 3 GHz. Les installateurs 
de réseaux, opérateurs de services sans fils et 
sous-traitants de l’installation et de la maintenance, 
disposent désormais d’un analyseur PIM ayant 
des capacités de balayage en fréquences, afin de 
certifier complètement les sites de cellulaires et les 
systèmes d’antennes.
Avec l’option analyseur Site Master, cet appareil 
assure l’ensemble des tests de sites cellulaires. Les 
utilisateurs de terrain peuvent effectuer des mesures 
de PIM, de Distance to PIM (DTP), de Return Loss, 
de TOS, de pertes du câble et de détection de 
défauts (DTF). Au-delà de la suppression du besoin 
de monter un deuxième instrument en haut de la tour, cet 
analyseur présente l’avantage d’enregistrer toutes les données 
du site dans un seul support pour une extraction encore plus 
rapide.
Conforme au test de chute  MIL-STD-810G, cet instrument 

de terrain est conçu pour résister aux chocs lors du transport, 
aux vibrations ainsi qu’aux conditions climatiques rigoureuses. 
Il répond également au niveau IP 54 d’infiltrations, certifiant 
ainsi sa capacité à fonctionner sans dommages après une 
exposition à de la poussière et aux projections d’eau. De plus, 
il intègre un grand écran de 8.4 pouces utilisable à l’extérieur et 
une interface utilisateur intuitive optimisée pour les conditions 
de terrain. Léger et petit, il dispose d’anneaux d’accroche en 

acier inoxydable placés dans le châssis, ainsi 
que d’un sac de transport souple rembourré, 
permettant de le monter au sommet des pylônes 
sans risque.
Décliné en 9 modèles pour adresser les réseaux 
sans fils les plus répandus, cet analyseur couvre 
les bandes Nord-Américaines LTE 700 MHz 
hautes et basses, les bandes APT 700 MHz, 
LTE 800 MHz, cellulaire 850 MHz, E-GSM 900 
MHz, DCS 1800 MHz, UMTS 2100 MHz et LTE 
2600 MHz. Avec une telle couverture de bande 
et des capacités de mesure sans précèdent, cet 

analyseur est bien adapté pour un grand nombre d’applications 
y compris le déploiement et la maintenance des RRH (Radio 
Remote Head), des microcellules et des systèmes d’antennes 
distribuées (DAS). 
www.anritsu.com
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Test & Mesure
Codeur modulaire alliant précision 
et robustesse
La famille de codeurs incrémentaux AMT11 proposée par CUI 
s’adresse aux applications industrielles 
sujettes aux vibrations et aux contaminants 
comme la poussière, les saletés et l’huile, 
qui empêchent les codeurs optiques de 
fonctionner correctement. Sa robustesse, 
combinée à une précision exceptionnelle 
de +/-5 arcmin, l’adapte idéalement 
à l’automation, à la robotique et aux 
applications de contrôle de mouvement 
à énergie renouvelable. L’information de 
mouvement est générée grâce au système 
capacitif breveté de génération de code de CUI, couplé avec 

un ASIC propriétaire. Le dispositif intègre aussi un système 
de diagnostic utilisable sur site ou lors du développement, 
accessible via une interface série ou l’interface utilisateur 
graphique AMT Viewpoint de CUI.

L’assemblage est simplifié par l’adaptateur axial 
modulaire à verrouillage du codeur, qui réduit 
les longues tâches de montage et d’alignement 
à quelques secondes. L’AMT11 offre 20 
résolutions programmables de 48 à 4096 PPR, 
ajustables en usine ou via AMT Viewpoint. Il 
consomme 10 mA à 5 Vdc, ce qui est idéal pour 
l’équipement mobile et alimenté par batterie, 
sa plage d’entrée va de 4,5 à 5,5 Vdc, et il offre 
des options de sortie à tension TTL ou de sortie 
d’attaque de ligne.

www.cui.com

Multimètres à écran graphique 
couleur
A la fois multimètres portables et de table, les ASYC IV 
de Metrix sont simples à utiliser et intuitifs alimentés sur 
batteries avec chargeur ou piles. Ils se posent sur la 
béquille ou sont associés au système breveté Multifix qui 
permet de les aimanter ou de les fixer sur armoire.
Le design est innovant, les appareils sont compacts, 
robustes et étanches (IP 67) pour faciliter les prises de 
mesure quel que soit l’environnement : maintenance 
industrielle, automatisation, installation électrique, 
enseignement supérieur et technique.
Quatre modèles de multimètres LCD ou graphiques 
sont déclinés pour chaque application. Ils assurent 
avec précision les mesures de tension (jusqu’à 
1 000V), de courant (jusqu’à 20 A), de résistance 
(jusqu’à 50 MOhms), de fréquence (jusqu’à 5MHz), de 
température (de ‐200°C à 1 200°C)… Celles‐ci en accès direct 
sont intuitivement symbolisées sous forme de pictogrammes 

sur le commutateur électronique à led lumineuse.
Des mesures secondaires relatives, surveillance horodatée, 
spécifications des tolérances et mathématique programmable 

offrent tous les outils indispensables à l’analyse de 
mesure.
Un grand écran graphique couleur sur fond noir 
offre une lisibilité parfaite des courbes de mesure 

ou valeurs numériques enregistrées jusqu’à 10 
séquences. Elles peuvent être affichées sous forme 

de trace, avec la possibilité de positionner des curseurs 
et d’effectuer un zoom sur une partie de la courbe 
enregistrée.
Une aide disponible en français et anglais est intégrée 
dans l’appareil et fournit les informations sur les 

mesures en cours. La communication USB est prévue pour 
le transfert des données vers un PC, pour l’enregistrement et 
la programmation avec les drivers LV/LW. La mise à jour du 
logiciel interne de l’appareil se fait en accédant au site internet 
une fois connecté au PC.
www.chauvin-arnoux.fr

Modèle de débitmètre haute 
précision à ultra-basse 
consommation 
Les débitmètres mécaniques traditionnels mesurent la 
consommation d’eau ou de fluide thermique avec de petites 
roues qui peuvent facilement perdre leur étalonnage du fait 
de l’usure due aux frottements et aux contaminants. Ceci 
peut entraîner des mesures de compteur 
imprécises qui peuvent aussi nuire à la 
détection de fuites, à l’origine du gaspillage 
de millions de litres d’eau propre chaque 
année. Le compteur de débit ultrasonique 
MAXREFDES70# est l’alternative moderne 
à cette ancienne technologie. Cet appareil 
semi-conducteur est 10 fois plus précis que 
les versions mécaniques, et 4 fois plus précis 
que beaucoup de solutions ultrasoniques du 
marché. Cette mesure précise ne nécessite 
pas de batterie imposante, puisque le compteur n’utilise 
qu’une simple batterie “A” de 4 Ah d’une durée de vie allant 
jusqu’à 20 ans.
Capable de mesurer des débits aussi faibles que 0,5 litre/
minute avec une précision meilleure que 1%, ce débitmètre 
utilise des impulsions ultrasoniques rapides dont la fréquence 
peut être personnalisée en fonction du débit à mesurer. Il peut 
même détecter certaines fuites mineures que les compteurs 

mécaniques ne peuvent pas identifier. Dénué de pièces 
mobiles, cet appareil est très résistant aux contaminants, s’use 
moins rapidement et n’exige quasiment aucune maintenance. 
Le coeur de ce modèle de référence est le convertisseur 
temps-numérique complet MAX35101 à frontal analogique 
AFE qui mesure la différence entre les impulsions ultrasoniques 
amont et aval. Capable de mesurer des débits relativement 
faibles, inférieurs à 30 l/heure, ce circuit offre une précision de 

conversion temps-numérique de 20 ps.
Facile à implémenter, ce modèle de référence 
est accompagné des schémas, fichiers 
d’implantation et micro-logiciel pour utilisation 
et personnalisation immédiates. 
En outre, un kit d’évaluation comprenant la 
carte, des capteurs, et une interface USB est 
proposé avec un logiciel d’évaluation.
“Maxim apporte tous les avantages de la 
technologie semi-conducteurs à la mesure 
de débit,” déclare Don Folkes, Directeur 

Exécutif d’activité chez Maxim Integrated. “Afin d’être certain 
que tout le monde puisse profiter de cette technologie, nous 
fournissons à nos clients un modèle de référence complet, 
sous forme de package contenant le matériel, le firmware, et 
la documentation. Désormais nos clients sont donc en mesure 
de lancer rapidement sur le marché un débitmètre ultrasonique 
plus évolué et plus précis.”
www.maximintegrated.com
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Application

L’actualité de l’Internet des Objets a 
tendance à se concentrer sur les produits 
grand public tels que les appareils portables 
et les équipements ménagers intelligents.

Dans le grand public, l’accent est mis sur l’expérience humaine 
et les interactions humaines avec des objets. Mais l’Internet 
industrielle des objets aura d’autres objectifs. Plutôt que 
de créer de nouvelles expériences humaines, il s’attachera 
à concevoir des machines plus autonomes, pour accroître 
la productivité tout en réduisant, voir même en éliminant 
l’obligation du contrôle humain.
L’Internet des objets va développer une nouvelle catégorie 
d’équipements qui permettra de relier l’univers non-connecté 
des anciens systèmes avec le monde connecté présent, celui 
des PC, tablettes et smartphones. Pour les consommateurs, 
cela signifie souvent le remplacement d’appareils obsolètes par 
de nouveaux périphériques intelligents. Mais 
dans le monde industriel, le remplacement 
du matériel existant ne sera pas aussi simple. 
Une grande partie de l’infrastructure en place 
est trop précieuse et trop complexe pour être 
mise au rebut.
Plutôt que d’éliminer nos réseaux de données 
M2M existants et autres périphériques 
connectés, l’Internet des objets industriels 
doit les faire coexister entre eux sur une 
longue période. Il intégrera les technologies 
plus anciennes, pour leur offrir de nouvelles 
capacités performantes, afin d’en accroître 
la valeur. Pour cela, cet Internet industrielle devra accepter des 
technologies dissemblables, dont certaines sont vieilles de 
plusieurs décennies. Il devra regrouper, convertir et transmettre 
des données de multiples protocoles réseau, de Modbus TCP 
/ IP. Il faudra aussi transférer les données 
entre fibre, cuivre, cellulaire et sans fil. Tout 
en ajoutant des noeuds spécifiques, plus 
intelligents, capables de gérer les réseaux, 
des anciens équipements connectés
Ce n’est pas une rupture totale avec le 
passé, car une technologie unique n’a 
jamais été capable de répondre aux besoins 
de toutes les applications, de sorte que 
les réseaux industriels ont toujours eu 
besoin de se connecter entre de multiples 
protocoles et dispositifs. Les fabricants ont 
réagi en développant une large gamme de 
convertisseurs de protocole qui simplifient la connexion allant 
de Modbus à la fibre. Mais de la façon dont l’internet des 
objets évolue, les conversions de protocoles deviendront plus 
complexes, car de plus en plus de matériels seront avec une 
connexion sans fil et comme ce fut le cas avec les liaisons 
filaires, aucune technologie sans fil ne s’est encore affirmée 
comme étant la meilleure pour couvrir toutes les applications. 
La mise en réseau de données cellulaires, par exemple offre 
des possibilités presque infinies, et la transmission sur des 
réseaux 4G LTE apportera une faible latence avec une bande 
passante capable de rivaliser avec la fibre.

Mais la mise en réseau de données cellulaires nécessite un 
ordonnancement, qui peut les rendre moins attrayant lorsque 
les données sans fil sont diffusées sur de courtes distances et 
en particulier si ces données ont une faible valeur. Le Wifi, bien 
sûr, est dans ce cas le mieux adapté.
Mais même si ces transmissions sont à venir, La portée 
maximale peut être mesurée en kilomètres. Le Bluetooth à 
faible consommation d’énergie (Bluetooth LE) sera une option 
de connexion possible pour les tablettes et smartphones, 
mais Bluetooth LE offre une connectivité plus réduite qu’une 
connexion Wifi gratuite, chaque option sans fil offrant ses 
propres avantages.

L’ADOPTION TRèS PROChE DE L’INTERNET DES OBJETS
La possibilité de connecter des protocoles de données 
disparates sera plus importante que jamais, mais le nombre 
absolu de périphériques connectés devrait exploser. 
Les convertisseurs de protocoles simples garderont leur 

importance, mais l’Internet industriel des 
objets va nécessairement appeler la création 
de “simples boîtes” capables d’agréger 
plusieurs flux de données et des protocoles 
multiples et de déplacer toutes ces données 
sur le nuage (cloud).
Antérieurement, les transmissions radios ont 
été utilisées pour transmettre des données 
d’entrées/sorties à partir de capteurs de 
pression et de niveau via un modem radio. 
Le modem radio est ensuite connecté à un 
routeur cellulaire 3G, qui fournit une liaison à 
Internet via le réseau de téléphonie cellulaire. 

Le routeur pare-feu intégrait de puissants protocoles de 
sécurité. Combiné à un réseau privé virtuel (VPN), il a été en 
mesure d’utiliser le système cellulaire en toute sécurité comme 
s’il s’agissait d’infrastructure propriétaire - voir la figure.

 
De nouvelles fonctionnalités ont été 
régulièrement ajoutées. Aujourd’hui, par 
exemple une caméra de sécurité IP est 
attachée au port Ethernet du routeur. Des 
capteurs connectés en  Wifi ont également été 
ajoutées, qui contournent les radios d’E/S pour 
se connecter directement au routeur cellulaire. 
Au début du projet, avec les radios d’E/S de 
rapporter leurs données au routeur cellulaire, 
je pense qu’il serait juste de dire que le routeur 
cellulaire a été simplement utilisé comme un 
convertisseur de protocole avec le transport 

cellulaire. Des dispositifs et des protocoles additionnels ont 
été ajoutés au système, afin de mieux tirer parti de la capacité 
du routeur pour fonctionner comme un agrégateur de données 
avec de multiples options. voir figure.
 
Le système a migré loin de l’ancien modèle de l’Internet, et a 
commencé à appliquer les techniques de l’Internet des objets. 
Et vous remarquerez qu’il n’était pas nécessaire de se séparer 
de capteurs anciens. Ils sont toujours connectés, et ils sont 
encore opérationnels ! 
www.bb-elec.com

Faire cohabiter des protocoles de communication 
dans l’Internet industrielle des Objets
Par Mike Fahrion - directeur de la gestion produit chez B & B Electronics 
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Produits Nouveaux
Condensateurs céramique haute 
température
Les nouveaux condensateurs céramique multicouches 
radiaux moulés haute température proposés par Kemet 
sont spécialement conçus pour résister aux conditions 
sévères de chocs et de vibrations, rencontrées dans 
les applications de forage profond ou de forage 
horizontal. Ils sont également bien adaptés 
aux sondes géophysiques, aux commandes 
de moteurs électriques ou hybrides, aux 
compartiments moteurs aéronautiques, et aux 
applications de défense. Les fils de connexion plaqués or de 
ces composants leur permettent de résister aux températures 
extrêmes, tandis que leurs boîtiers moulés en résine époxy, 

les protègent de l’environnement et garantissent leur longévité 
mécanique.

 “À mesure que la complexité électronique des modules 
haute-température augmente, la miniaturisation des 

composants devient de plus en plus critique, “ déclare 
Dr. Abhijit Gurav, Vice-Président Technologie céramique, 

chez Kemet. “Ces nouveaux condensateurs sont généralement 
plus petits que leurs concurrents radiaux moulés, ce qui 
offre d’intéressantes opportunités de miniaturisation ou de 
remplacement. En outre, notre plateforme diélectrique C0G est 
conforme RoHS, présente une grande résistance aux pannes, 
des courants de fuite réduits, de faibles pertes, et une perte 
de capacité négligeable, lorsque la température et la tension 
appliquée atteignent leurs valeurs nominales.”
www.kemet.com

Scanners laser bleu

Proposés par Micro Epsilon, ces capteurs basés sur 
le principe de la coupe optique utilisent des diodes 
laser d’une longueur d’onde réduite de 405 nm. 
Les caractéristiques particulières de ces longueurs 
d’onde permettent d’intervenir dans des conditions 
jusqu’alors impraticables. Des mesures de grande 
précision sont rendues possibles sur des surfaces 
dont les caractéristiques de réflexion ou de transparence ne 

permettraient aucune autre mesure optique.
Les modèles scanCONTROL 26xx/BL et 29xx/BL 
offrent les mêmes caractéristiques exceptionnelles 
qui distinguent également les séries scanCONTROL 
26xx et 29xx, dotées d’une diode laser rouge et 
intégrant toute l’électronique de contrôle sous 
forme particulièrement compacte. Ceci permet leur 
utilisation dans des machines complexes laissant 
peu d’espace à la technologie des capteurs.

www.micro-epsilon.fr

Alimentations AC/DC encapsulées 
de 60 W
Convenant aux applications demandant une 
faible épaisseur, un encombrement réduit et une 
consommation à vide faible, les alimentations 
AC/DC ECE60 de XP Power sont proposées 
en montage pour circuit imprimé, en châssis 
avec borniers à vis ou en montage type Rail 
Din. Reconnue comme l’une des plus petites 
alimentations 60 W de l’industrie, la version pour CI ne mesure 
que 91.4 x 38.1 x 28.0 mm. Venant compléter la gamme ECE 
qui comprend déjà des versions de 5, 10, 20 et 40 W, cette 
série 60 W se décline en huit modèles fournissant les tensions 
continues courantes de +3.3 V à +48 V avec une entrée 

CA universelle. Une capacité de courant de pointe pouvant 
délivrer 130% de la puissance nominale pendant 30 
secondes rend possible le démarrage de moteurs.
Avec une consommation à vide inférieure à 0.3 W et 
un haut rendement jusqu’à  89%, ces alimentations 
permettent au produit final de répondre aux critères 
d’économie d’énergie. En outre, elles sont conformes 
aux spécifications de l’EN55022 classe B en CEM 
pour les émissions conduites et rayonnées, sans 
ajout de filtre additionnel. Elles peuvent fonctionner 

dans la plupart des environnements et dans une plage de 
température allant de -25 °C à +70 °C, sans décroissance 
jusqu’à +50 °C. Grâce à leur conception en classe II, aucune 
connexion de terre ou de masse n’est requise.
www.xppower.com

Kit de démarrage pour projets 
Bluetooth BLE
Pour accélérer le développement de sous-
systèmes à basse consommation Bluetooth 
BLE, Toshiba Electronics propose son 
kit de démarrage TC35661 Module2. Il 
comprend un CI BLE et un microcontrôleur 
propriétaires, implantés sur deux circuits 
imprimés différents, ainsi que des capteurs 
et les outils de développement logiciel 
nécessaires permettant de créer facilement 
un système. Le Bluetooth BLE trouve des utilisations dans un 
nombre croissant d’applications, comme les dispositifs, les 
capteurs et autres systèmes de contrôle intelligents portables 
ou orientés santé. La croissance de l’Internet des objets est 
susceptible d’accélérer son adoption. Implanté sur la carte-
fille, le BLE TC35667FTG fait appel à une architecture basse 
consommation, intégrant un convertisseur continu-continu 
à très haut rendement qui réduit la consommation crête à 
moins de 6 mA, et celle en mode veille à moins de 100 nA. Le 

récepteur offre une sensibilité de -91 dBm et la puissance de 
sortie de l’émetteur peut varier de 0 dBm à -20 dBm par crans 

de 4 dB. En plus de ce circuit, la carte-fille BLE 
contient deux oscillateurs à 26 MHz et 32.7 kHz, 
512 kbits d’EEPROM, une antenne intégrée au 
circuit imprimé, et une connexion pour testeur RF.
La carte-mère s’appuie sur un microcontrôleur 
TMPM395FWAXBG à coeur ARM Cortex-M3 
à 20MHz doté, en interne, de 128 ko de ROM 
et 8 ko de RAM. Ce MCU dispose d’une RTC 
et d’E/S indépendantes capables de couper 
les alimentations et peut fonctionner sous une 

tension de seulement 1.8 V. La carte accueille également un 
capteur thermique, un accéléromètre ainsi qu’un buzzer, et 
dispose d’interfaces GPIO, JTAG et USB.
Les environnements de développement intégré (IDE) Keil et 
IAR Systems sont utilisables avec ce kit de démarrage pour 
la mise au point (debugging) et le test par l’intermédiaire de 
l’interface JTAG. Les codes source d’applications exemple 
sont également fournis, ainsi qu’un driver API haut-niveau.
www.toshiba-components.com 



IO-Link™ définit des connecteurs standardisés, câbles et protocole pour simplifier les communications intelligentes entre capteur et 
organe d’exécution. Les interfaces LTC®2874 et LT®3669 protègent contre les courants d’appel, les étincelles, le bruit et les décharges 
électrostatiques (ESD) couramment rencontrés dans les environnements industriels sévères où se trouvent les systèmes IO-Link. Le 
quadruple maître LTC2874 intègre un contrôleur Hot Swap™ sur chacun de ses ports, ce qui réduit la surface de carte, la complexité 
de la conception et les coûts tout en augmentant la fiabilité des maîtres à ports multiples. Le LT3669 intègre des contrôleurs de ligne, 
un régulateur abaisseur 100mA (300mA pour le LT3669-2) et un régulateur LDO 150mA, pour produire toute la puissance requise 
nécessaire aux circuits électroniques internes dans un capteur ou un organe d’exécution.

 Caractéristiques : LTC2874

• Compatible PHY IO-Link (COM1/COM2/ 
 COM3)
• Sorties d’alimentation protégées par  
 contrôleur Hot Swap
• Fonctionnement de 8V à 34V
• Configurations possibles de contrôle CQ
• Génération automatique d’impulsions  
 de réveil (WURQ)
• Protection par l’interface-câble jusqu’à  
 ±50V (CQ), 50V (L+)
• Configuration possible L+ de la limite de  
 courant avec repliement de caractéristique
• Interface série compatible SPI 4 fils
• Alimentation 2,9V à 5,5V
• Décharges électrostatiques ESD HBM  
 ±8kV
• Boîtiers QFN de 38 broches (5mm x  
 7mm) et TSSOP

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC2874
www.linear.com/product/LT3669
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 Hot Swap est un label de Linear Technology 
Corporation. IO-Link est une marque déposée de PROFIBUS User 
Organization (PNO). Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs respectifs détenteurs.

Architecture de référence maître
IO-Link 8 ports (DC2228)

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

Solutions IO-Link
de bout en bout

 Caractéristiques : LT3669

• Compatible PHY IO-Link (COM1/COM2/ 
 COM3)
• Protection par l’interface-câble jusqu’à 
 ±60V
• Fonctionnement de 7,5V à 40V
• Régulateur à découpage abaisseur,   
 100mA/300mA (-2) et régulateur LDO  
 linéaire 150mA, intégrés
• Contrôleurs de ligne durcis avec réglage  
 de la vitesse de balayage et de la limite  
 de courant
• Architecture de contrôleur de ligne par  
 impulsions, adaptable, pour une commu- 
 tation sécurisée en cas de fortes charges
• Contrôleurs configurables en amplificateur  
 à excursion symétrique, haute ou basse  
 (push-pull, pull-up ou pull-down)
• Détection de l’impulsion WURQ
• Réglage de la minuterie de réinitialisation  
 à la mise en marche
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IO-Link™ définit des connecteurs standardisés, câbles et protocole pour simplifier les communications intelligentes entre capteur et 
organe d’exécution. Les interfaces LTC®2874 et LT®3669 protègent contre les courants d’appel, les étincelles, le bruit et les décharges 
électrostatiques (ESD) couramment rencontrés dans les environnements industriels sévères où se trouvent les systèmes IO-Link. Le 
quadruple maître LTC2874 intègre un contrôleur Hot Swap™ sur chacun de ses ports, ce qui réduit la surface de carte, la complexité 
de la conception et les coûts tout en augmentant la fiabilité des maîtres à ports multiples. Le LT3669 intègre des contrôleurs de ligne, 
un régulateur abaisseur 100mA (300mA pour le LT3669-2) et un régulateur LDO 150mA, pour produire toute la puissance requise 
nécessaire aux circuits électroniques internes dans un capteur ou un organe d’exécution.

 Caractéristiques : LTC2874

• Compatible PHY IO-Link (COM1/COM2/ 
 COM3)
• Sorties d’alimentation protégées par  
 contrôleur Hot Swap
• Fonctionnement de 8V à 34V
• Configurations possibles de contrôle CQ
• Génération automatique d’impulsions  
 de réveil (WURQ)
• Protection par l’interface-câble jusqu’à  
 ±50V (CQ), 50V (L+)
• Configuration possible L+ de la limite de  
 courant avec repliement de caractéristique
• Interface série compatible SPI 4 fils
• Alimentation 2,9V à 5,5V
• Décharges électrostatiques ESD HBM  
 ±8kV
• Boîtiers QFN de 38 broches (5mm x  
 7mm) et TSSOP

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC2874
www.linear.com/product/LT3669
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 Hot Swap est un label de Linear Technology 
Corporation. IO-Link est une marque déposée de PROFIBUS User 
Organization (PNO). Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs respectifs détenteurs.

Architecture de référence maître
IO-Link 8 ports (DC2228)

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
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 Caractéristiques : LT3669

• Compatible PHY IO-Link (COM1/COM2/ 
 COM3)
• Protection par l’interface-câble jusqu’à 
 ±60V
• Fonctionnement de 7,5V à 40V
• Régulateur à découpage abaisseur,   
 100mA/300mA (-2) et régulateur LDO  
 linéaire 150mA, intégrés
• Contrôleurs de ligne durcis avec réglage  
 de la vitesse de balayage et de la limite  
 de courant
• Architecture de contrôleur de ligne par  
 impulsions, adaptable, pour une commu- 
 tation sécurisée en cas de fortes charges
• Contrôleurs configurables en amplificateur  
 à excursion symétrique, haute ou basse  
 (push-pull, pull-up ou pull-down)
• Détection de l’impulsion WURQ
• Réglage de la minuterie de réinitialisation  
 à la mise en marche
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Notre nouvelle PLL à diviseur de fréquence fractionnaire par N, à très faible niveau de bruit, réalise les performances les meilleures 
quant au bruit de phase et aussi des niveaux exceptionnellement bas de parasites grâce à un modulateur ∆∑ de pointe. Avec les 
niveaux de parasites du modulateur dans le bruit, les concepteurs peuvent générer, en toute confiance, un ensemble de fréquences 
affranchi des raies parasites non désirables dans le spectre utile de sortie. Les performances prévisibles, en terme de parasites, 
assurent une tranquillité d’esprit au moment de la conception avec nos PLL fractionnaires-N.

 Caractéristiques

• Faible niveau plancher du bruit de  
 phase, normalisé, dans la bande   
 passante : -226dBc/Hz

• Niveau de bruit 1/f, normalisé, dans  
 la bande passante : -274dBc/Hz

• Niveau plancher du bruit de phase en  
 sortie, large bande : -157dBc/Hz

• Diviseur en sortie programmable   
 1 à 6

• Boîtier QFN de 28 broches  
 (4mm x 5mm)

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6948
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 FracNWizard un label de Linear Technology 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
respectifs détenteurs.

Famille de PLL

www.linear.com/fracnwizard

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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