
 Caractéristiques

• IIP3 de +22,8dBm à 12GHz

• Niveau de commande de l’OL : 0dB

• Conversion supradyne ou infradyne

• Fuites de l’OL : -30dBm

• Petit boîtier, 3mm x 2mm

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC5549
Téléphone : 01.56.70.19.90

, 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.

25mm

Améliorez
votre mélangeur
Contrôle 0dBm de l’OL, 2GHz à 14GHz

Carte de démonstration

Le mélangeur hyperfréquence LTC5549 augmente les performances de vos émetteurs et récepteurs, avec un IIP3 de +22,8dBm à 
12GHz. Son niveau de contrôle de 0dBm et un doubleur de fréquence intégré éliminent le besoin d’un amplificateur de puissance 
à OL externe et permettent l’utilisation de PLL / synthétiseurs basse fréquence, à bas coût, couramment disponibles, ce qui réduit 
la consommation de puissance et les coûts de la solution, le tout dans un petit boîtier, 3mm x 2mm, qui donne une petite taille à 
votre réalisation.
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LTC4015

Ventrée = 8V à 35V Système

ICHARGE

10A+
I2C

Le LTC®4015 est un contrôleur chargeur, complet, abaisseur, synchrone, pour un ou plusieurs éléments de batterie de compositions 
chimiques Li-ion / polymère, LiFePO4 ou au plomb, avec algorithmes de fin de charge sur la puce. Beaucoup de paramètres du système 
peuvent être programmés et / ou gérés numériquement, incluant la tension et le courant de la batterie, la résistance série de la batterie, 
la tension d’entrée et le courant plus les températures de la batterie et de la puce, tous transmis via un port I2C. L’état de santé de la 
batterie peut être suivi grâce aux mesures de la résistance série de la batterie et à un compteur de coulombs. Le LTC4015 convient 
aussi à des applications autonomes qui ne requièrent pas de programmation numérique.

Composition chimique multiple, compteur de coulombs
et gestion de l’état de santé de la batterie

 Caractéristiques

• Chargeur de batterie de différentes   
 compositions chimiques avec fin de  
 charge
• Architecture en mode abaisseur,   
 synchrone, de haut rendement
• Gamme de tensions d’entrée :   
 4,5V à 35V
• Système de télémétrie numérique   
 gérant la plubart des paramètres
• Compteur de coulombs et CAN de   
 14 bits
• Contrôle PowerPath™ pour un   
 fonctionnement instantané
• Suivi du point de puissance maximum

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC4015
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 PowerPath une marque de Linear Technology 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
respectifs détenteurs.

Rendement du chargeur et erreur du
compteur de coulombs vs courant de charge

www.linear.com/batsolutions

Brochure gratuite :
Battery Charger
Solutions

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

LTC4015

Ventrée = 8V à 35V Système

Chargeur de batterie, abaisseur,
35V, avec télémétrie numérique
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Connecteurs haut débit  
pour applications militaires  
en milieu sévère
Développée pour des applications 
en environnement sévère, la série 
de connecteurs ODU AMC  est 

largement utilisée dans les systèmes 
de communication militaires et les 
équipements des soldats du futur qui 
nécessitent des réductions de poids 
et d’encombrement tels que radios 
tactiques, ordinateurs portables durcis...
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Module COM Express  
pour applications exigeantes  
en traitements graphiques
Fabriqué en technologie 14 nm, le module 
COM Express Basic conga-TS97 de 
Congatec est équipé soit d’un processeur 

Intel Core soit d’un Intel Xeon. Doté de 
ce dernier, il fournit des performances de 
niveau serveur et excelle non seulement 
en performances mais aussi en traitement 
graphique grâce à la technologie Intel Iris 
Pro. Le graphique intégré le plus...
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Analyseurs combinés de terrain 
jusqu’à 50 GHz
La famille d’analyseurs de terrain FieldFox 
de Keysight Technologies s’est enrichie 
de six modèles à ondes millimétriques 
dont trois analyseurs combinés série 

N9950/1/2A et trois analyseurs de 
spectre série N9960/1/2A. Le modèle 
phare est un des tous premiers 
analyseurs combinés de terrain 
de l’industrie couvrant une 
gamme de fréquence ...  
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POUR VOS OPERATIONS 
DE MAINTENANCE…

…VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR RS
Nous vous proposons une expertise technique et 
commerciale pour vos besoins de maintenance  
préventive ou corrective, grâce à nos équipes  
locales, nos partenariats fabricants et notre  
panel de services sur mesure.

fr.rs-online.com

Actualités
Inova annonce 30 millions de 
dispositifs APIX déjà livrés pour la 
connectivité vidéo automobile
Inova Semiconductors annonce que 30 millions de dispositifs 
basés sur sa technologie SerDes (serializer/deserializer) 
multicanaux, APIX, sont désormais 
déployés dans des véhicules en service, 
auprès de clients comme BMW et 
d’autres grands constructeurs. La 
technologie APIX (Automotive Pixel Link) 
a été développée par Inova pour les 
applications vidéo haute résolution à bord 
des voitures. Conformes aux exigences 
IEM automobiles les plus strictes, une 
liaison APIX permet de disposer de 
plusieurs liaisons d’affichage avec une 
bande passante jusqu’à 3 Gbits/s, sur 
deux paires de fil cuivre ou sur un seul câble QSTP.
En 2008, BMW a été le premier client pour l’APIX, et a utilisé 
cette technologie pour un affichage “tête haute” sur la Série 
7. Aujourd’hui, BMW déploie l’APIX sur toutes ses voitures, 
y compris de nouveau sur la toute dernière Série 7 lancée en 

juin, avec jusqu’à 4 liaisons APIX. Globalement, l’APIX est 
utilisé par dix grands constructeurs automobiles et plus de 
20 fournisseurs automobiles de rang 1. « L’APIX fournit une 
solution rapide, fiable et économique pour transmettre de 
la vidéo non-compressée, » déclare Robert Isele de BMW. « 
L’APIX, et notre technologie de deuxième génération APIX2, 

sont les solutions SerDes les plus fiables 
pour la transmission numérique Gigabits 
multicanaux dans le secteur automobile, » 
affirme Thomas Rothhaupt, Directeur Ventes 
et Marketing, chez Inova Semiconductors. 
En plus de permettre de connecter des 
écrans TFT à des unités graphiques, l’APIX 
permet aussi de relier les capteurs d’images 
des systèmes d’aide à la conduite à une 
unité centrale, ou directement à un écran. 
En 2011, on a vu apparaître les premières 
voitures équipées de la technologie APIX2 

d’Inova, permettant la vidéo HD. Les produits APIX disposent 
de canaux bidirectionnels intégrés à bande latérale, permettant 
la transmission de signaux de commande additionnels. Ainsi 
on peut par exemple connecter une caméra distante à l’aide 
d’un simple câble à deux paires cuivre.

Chomerics démontre son expertise 
dans le secteur militaire
Chomerics Europe, une division de Parker Hannifin, propose 
une gamme de produits thermiques et 
IEM (interférence électromagnétique), 
capables de répondre aux défis 
des applications militaires les 
plus exigeantes. Les conditions 
environnementales extrêmes et 
l’espérance de vie étendue font partie 
des exigences uniques des projets 
militaires. Certains sous-ensembles sont 
typiquement soumis à des températures 
extrêmes, ainsi qu’aux vibrations, au 
sel et aux produits chimiques. Dans de 

nombreux cas, ils doivent aussi supporter une durée de vie 
opérationnelle supérieure. Pour assurer la tranquillité d’esprit 
des acheteurs qui spécifient des produits thermiques ou de 
blindage IEM, les élastomères de classe militaire Chomerics 

sont testés selon la norme MIL-G-83528, qui 
est la référence du marché. Ceci garantit aux 
utilisateurs que le matériau est bien adapté 
au type d’utilisation.
Un autre avantage pour les clients militaires 
est l’assurance que Chomerics conserve 
l’outillage de production pendant toute 
la durée de vie du produit, et peut ainsi 
répondre aussi bien aux demandes de 
produits neufs qu’aux besoins de service 
après-vente, sans délai ni frais d’outillage 
supplémentaires.

Secouer pour recharger !

MXM Technology, une jeune entreprise implantée dans le 
10ème arrondissement parisien, vient de développer une idée 
toute simple mais particulièrement utile : une pile rechargeable 
simplement en la secouant. « Pilo est un générateur cinétique 
avec un dispositif de stockage d’énergie électrique. C’est un 

objet ayant la forme d’une 
pile AA qui nous permettra 
de créer des objets 
autonomes en énergie. Avec 
Pilo plus besoin de vous 
soucier d’une batterie faible 
car vous aurez toujours la 
possibilité de créer vous-
même votre énergie. C’est 
une solution écologique 
à un problème fréquent. » 
explique Alice Fournet de 
MXM.
Basé sur une idée de 
Nicolas Toper le fondateur 
de MXM Technology, le 
concept de Pilo a été 

développé en interne et 
fait aujourd’hui l’objet 
de plusieurs brevets.
Technologiquement, il 
repose tout simplement 
sur le mouvement d’un 
aimant à l’intérieur 
d’une bobine miniaturisée, l’énergie créée étant stockée dans 
un super condensateur. Le prototype a été réalisé avec une 
imprimante 3D et décliné en plusieurs modèles. En effet, Pilo 
peut se présenter sous forme de pile standard double A mais 
l’idée ne s’arrête pas là ! MXM Technology souhaite proposer 
un modèle adapté pour chaque application comme une 
télécommande de téléviseur, un thermomètre, une souris sans 
fil... Commercialement pour les responsables de la start-up, il 
est en effet plus façile d’approcher des grands groupes pour 
s’intégrer dans leur produit. Cette solution leur permettrait dans 
un premier temps d’assurer l’industrialisation de produits Pilo 
avant de se lancer sur le marché de la distribution des piles 
standard. 
Techniquement, le modèle Pilo format Pile AA génère 10 mW 
par secousse à vitesse normale. Sa tension de sortie est de 1,2 
V. L’objectif de MXM Technology est de proposer cette version 
à environ 9 Euros l’unité.
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Actualités
SmartBadge : un objet connecté 
dédié à la sécurité personnelle
Présent depuis les années 50, le pager, ou bipper, est un petit 
appareil discret qui permet d’envoyer des messages d’alerte. 
Accompagnant les professionnels de nombreux secteurs, 
il a notamment longtemps orné les blouses des infirmières. 
Pour perfectionner ce système et l’associer aux dernières 
technologies, le fabricant hollandais de terminaux mobiles 
d’alerte personnelle ATUS adapte le pager au standard GSM 
avec son SmartBadge.
Lors de sa création en 2010, 
ATUS avait réalisé une étude qui 
soulignait la prédominance des 
Smartphones dans le monde de 
la communication, avec, entre 
autre, plus de 49% des français 
équipés. Mais elle révélait surtout 
que les applications de sécurité 
personnelle déjà présentes sur le 
marché comportaient plusieurs 
failles telles qu’un fonctionnement 
aléatoire lié à la qualité du réseau, 
de fausses alertes dues à de 
mauvaises manipulations, des 
pré-alarmes intempestives, etc., 
d’où une prudence du monde professionnel vis-à-vis de cette 
technologie. 
L’équipe d’ATUS a voulu créer le successeur du pager en 
l’adaptant au standard GSM. Ainsi, le SmartBadge, couplé 

à l’application SmartApp installée sur Smartphone, est un 
véritable outil de sécurité personnelle, efficace dans toutes les 
circonstances. 
Que ce soit l’ouvrier qui travaille seul sur une maintenance, 
l’infirmière à domicile ou l’agent bancaire, tous peuvent voir 
dans le SmartBadge une façon d’être rassurés grâce à une 
liaison constante avec une assistance, où qu’ils se trouvent. 
Cet outil utile pour les professionnels l’est également pour les 
particuliers. Un senior pourra, sans problème, l’adopter en le 
connectant à son Smartphone, un dispositif rassurant pour 
ses proches et pour lui-même en cas de chute ou de malaise. 

En effet, cet outil d’alerte peut être 
manuel, grâce à deux boutons 
discrets totalement configurables, 
ou bien automatique avec ses 
capteurs intégrés qui gèrent la 
perte de verticalité et l’immobilité. 
Dès qu’il émet une alerte, cette 
dernière est prise en charge par 
le Smartphone qui va rajouter la 
géolocalisation GPS et l’envoyer, 
par le réseau GSM, à l’assistance. 
Celle-ci pourra réaliser un appel 
de levée de doute automatisé pour 
collecter le maximum d’information 
sur le problème rencontré par la 

personne en alerte. 
Elégant et pratique, le SmartBadge pèse moins de 35 
grammes, mesure moins de 10 cm et résiste à l’eau. De plus, il 
se recharge par induction, donc pas de prise à brancher. 

RS Components propose le logiciel 
de CAO électrique DesignSpark 
Electrical librement téléchargeable
Soutenu par Schneider Electric, DesignSpark Electrical que 
propose RS Components vient compléter la suite de logiciel 
d’aide au design déjà mise à disposition des ingénieurs sur 
le site communautaire DesignSpark. Il apporte les avantages 
d’un logiciel de conception à tous ceux qui n’utilisent pas 
encore d’outils de CAO électriques, et permet notamment, 
d’étudier et de produire plus 
vite et en toute sécurité, la 
documentation de production 
d’une installation électrique. 
Avec cette introduction, RS 
poursuit ses initiatives pour 
aider tous les ingénieurs 
à éliminer les obstacles à 
l’innovation lors de leurs 
projets de conception.
Ce logiciel de CAO électrique 
complet et librement 
téléchargeable (fr.rs-online.
com/ds-electrical) permet 
de gagner du temps et 
d’éviter les erreurs lors de 
la conception de projets d’automatisme et d’installations 
électriques. Cet outil donne accès aux fonctionnalités de la 
CAO électrique pour certaines entreprises qui ne peuvent 
pas justifier raisonnablement l’investissement que représente 
l’achat l’un logiciel de CAO électrique commercial actuel. Il 
optimise considérablement les méthodes de conception de 
projets d’automatisme et d’installations électriques et contribue 
à améliorer les capacités de conception des clients de RS, en 
les rendant plus compétitifs sur le marché.

Un des éléments clé du logiciel est l’intégration d’une 
bibliothèque de symboles et de composants comprenant plus 
de 250 000 produits, dont 80 000 Schneider Electric et 10 
000 de marque RS, qui peuvent être ajoutés facilement aux 
conceptions des utilisateurs. D’une prise en main fonctionnelle 
et très rapide, ce logiciel comprend également des outils 
intelligents qui fournissent une aide contextuelle appropriée 
lors de la conception d’installations électriques. Quelle que soit 
la vue ou la fonction sur laquelle les utilisateurs travaillent, les 
données sont disponibles en temps réels et leur intégrité est 

assurée, ce qui fait gagner 
du temps et minimise les 
erreurs.
Enfin, une fonctionnalité de 
gestion des nomenclatures 
et cotations en ligne est 
également intégrée dans 
le logiciel, donnant la 
possibilité aux utilisateurs 
de commander les éléments 
de leur conception 
rapidement et facilement 
chez RS.
« Le coût élevé et le temps 
d’apprentissage imposés 
par les outils de CAO 

électriques commerciaux existants représentent des obstacles 
majeurs à leur adoption pour de nombreuses entreprises, » 
déclare Glenn Jarrett, Global Head of Product Marketing chez 
RS Components. « Grâce à sa prise en main rapide et son 
utilisation intuitive, DesignSpark Electrical permet de lever ces 
barrières de coût. Et les avantages clés de la CAO électrique 
sont ainsi transmis à tous les ingénieurs, ce qui leur permet 
de concevoir plus rapidement, plus précisément et plus 
efficacement. » 
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Actualités
Freescale accélère ses solutions pour 
véhicules ADAS avec l’acquisition de CogniVue
Pour consolider sa position dans les solutions pour les véhicules autonomes à 
conduite assistée ADAS, Freescale Semiconductor vient d’annoncer l’acquisition 
de la société canadienne CogniVue, l’un des principaux développeurs d’images 
cognitives IP pour l’automobile et applications grand public. Freescale a établi 
une position de leader du marché grâce aux développements de capteurs, 
microcontrôleurs et microprocesseurs pour les applications de radar et de vision 

pour l’automobile. La société a livré, à ce jour, plus de 20 millions d’unités en 
applications ADAS et a atteint le Top 10 mondial des OEM automobile. En outre, 
elle a largement dépassé le niveau de croissance estimé par l’industrie pour le 
marché mondial de l’ADAS sur les prochaines années.
Pour alimenter cette croissance, minimiser les délais de commercialisation et offrir 
encore plus d’innovations aux constructeurs automobiles mondiaux et à leurs 
fournisseurs, Freescale allie la technologie avancée de vision IP de CogniVue 
avec ses ressources internes de développement et ses capacités R&D de classe 
mondiale.
« L’acquisition de CogniVue accélère notre portefeuille de solution pour véhicules 
autonomes avec son système de traitement de vision IP de pointe », a déclaré Bob 
Conrad, Senior Vice President et General Manager du Groupe Automotive MCU de 
Freescale. « Avec le retour exceptionnel du marché concernant notre processeur 
de vision S32V234, ainsi que la demande pour nos solutions de vision nouvelle 
génération, cette acquisition met Freescale en mesure de fournir des systèmes 
pour voitures fortement automatisées avec les niveaux de performance, sécurité 
et fiabilité requis pour ces applications exigeantes. » Le système de traitement de 
vision IP de CogniVue est déjà intégré dans plusieurs produits Freescale, y compris 
le processeur S32V annoncé en mars 2015.

mouser.fr
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STMicroelectronics adopte la dernière 
technologie de processeurs ARM pour 
applications automobiles
STMicroelectronics annonce la signature d’un accord aux termes duquel ST 
acquiert la licence de la dernière technologie de processeur 32 bits ARMv8-R. 
ST déploiera cette technologie dans des microcontrôleurs 32 bits destinés aux 
applications de conduite intelligente liées à la sécurité en temps réel, ainsi qu’à des 
applications industrielles.
Les premières implémentations du processeur ARMv8-R concernent des 
processeurs multi cœurs avancés de hautes performances pour des composants 
de sécurité automobile destinés aux applications de transmission, de sécurité 
et gateways. Les microcontrôleurs automobiles basés sur cette architecture 
ARMv8-R associeront des performances en temps réel et des fonctions de sécurité 
fonctionnelle de haut niveau, à des innovations uniques pour applications de 
détection, calcul et actionnement. L’architecture en temps réel avancée combine 
la virtualisation et la séparation nécessaires pour améliorer la fiabilité des logiciels, 
réduire les coûts de développement et consolider plusieurs applications sur une 
seule et unique plate-forme de traitement intelligent.
« ST continuera de soutenir et de développer son actuelle plate-forme de 
microcontrôleurs 32 bits tout en amorçant la transition vers l’architecture ARM.» 
a déclaré Marco Monti, vice-président exécutif et directeur général du Groupe 
Automotive Products de STMicroelectronics.



Brèves Actualités
Arrow s’associe avec 
Solair pour proposer des 
solutions IdO
Arrow Electronics permet aux OEM et aux 
utilisateurs finaux de créer plus facilement 
des applications professionnelles IdO 
(Internet des objets) grâce à son nouvel 
accord de distribution avec Solair, une 
jeune entreprise technologique innovante. 
La plate-forme flexible Solair est un outil 
destiné aux entreprises désirant connecter 
leurs actifs physiques au monde numérique. 
Ses caractéristiques uniques permettent 
de créer des applications IdO Web simples 
d’utilisation et d’optimiser les processus 
opérationnels grâce aux données issues 
des appareils connectés en offrant une 
valeur commerciale mesurable. Les clients 
peuvent consulter très rapidement leurs 
données à l’aide du kit de démarrage Solair 
« IoT In A Box » comprenant l’ensemble 
des éléments nécessaires pour connecter 
leurs machines, leurs objets et les capteurs 
à une application cloud grâce à un panneau 
d’administration configurable en quelques 
clics. Unique, la solution Solair ne requiert 
aucune programmation pour personnaliser 
entièrement l’application. Elle offre par 
ailleurs des fonctionnalités de sécurité 
avancées, des outils de gestion ainsi que des 
possibilités d’évolution.

S’exprimant à propos de l’accord de 
distribution, le PDG de Solair Tom Davis 
a déclaré : « Les clients d’Arrow pourront 
bénéficier rapidement et efficacement de la 
puissance de l’IdO en adoptant notre plate-
forme applicative IoT révolutionnaire pour 
augmenter leurs bénéfices et réduire leurs 
coûts opérationnels. »

Amir Mobayen, vice-président et directeur 
général d’Arrow OEM Computing Solutions 
EMEA, a expliqué : « Il s’agit de la dernière 
réussite de notre stratégie dont le but est 
de proposer à nos clients les meilleures 
solutions sur le marché de l’IdO en très fort 
développement. Innovante et dynamique, 
l’entreprise technologique Solair offre une 
formidable énergie et s’adapte parfaitement 
à nos compétences diversifiées englobant 
la conception et l’intégration, la logistique 
globale ainsi que l’assistance à long terme. »

 www.electronique-eci.com

La start-up française CAILabs donne une 
nouvelle jeunesse aux fibres optiques
Les performances d’aujourd’hui sur une ancienne infrastructure réseau à 
fibres, c’est ce que propose la start-up française CAILabs avec la solution 
Aroona. Sa technologie innovante de mise en forme de la lumière permet 
d’augmenter la capacité des fibres optiques multimodes des réseaux 
informatiques locaux ; une vraie aubaine pour les services informatiques 
des grandes entreprises, des collectivités et des campus universitaires et 
hospitaliers. Sans cette solution, les responsables réseaux doivent changer 
de fibre optique pour rester à jour, ce qui est très contraignant et peut coûter 
jusqu’à 10 fois plus cher. Sept sites ont déployé en avant-première la solution 
Aroona, et ont vu le débit de leur liaison être multiplié par un facteur 400. 

UNE INNOvATION POUR RéPONDRE à L’AUGMENTATION DES bESOINS 
EN DébIT
Aujourd’hui, les entreprises voient se multiplier les équipements et les 
applications gourmandes en bande passante dans leur LAN, et sont souvent 
confrontées à la situation où le débit nécessaire pour offrir ces nouveaux outils 
de productivité est très supérieur à la bande passante maximale des fibres 
optiques multimodes composant les liaisons principales de leur réseau. Le 
redéploiement de nouvelles fibres optiques, aux performances supérieures, 
peut se révéler très onéreux, et générer des travaux longs et complexes.
La solution Aroona de CAILabs permet désormais d’éviter ces nouveaux 
déploiements : en gérant la forme des signaux lumineux transmis dans la fibre 
multimode, les boîtiers Aroona installés simplement aux extrémités de la fibre 
augmentent ses performances au même niveau que celles d’une nouvelle 
fibre. Aroona permet ainsi de transporter 4x10 Gb/s sur des fibres qui ne 
pouvaient supporter jusqu’alors que 100 Mb/s, à un coût jusqu’à 10 fois moins 
élevé qu’un redéploiement de fibre.

DES PERfORMANCES ET UNE fACILITé D’INSTALLATION DéMONTRéES 
SUR LE TERRAIN
En plus de la ville d’Alençon, le journal Ouest France, trois universités et deux 
centres hospitaliers ont testé dans leurs réseaux la solution Aroona et ont 
vu le débit de leurs liaisons fibres augmenter d’un facteur jusqu’à 400. Ces 
premiers déploiements pilotes ont montré la fiabilité, la facilité d’installation 
et d’utilisation de ces systèmes. «  La facilité d’implémentation des boîtiers 
Aroona est un des atouts majeurs pour éviter le redéploiement de nouvelles 
fibres, » déclare Arnaud Mérel, Responsable infrastructure de l’Université 
Rennes 1. Plusieurs intégrateurs  ont déjà confirmé l’intérêt de leurs clients. 
« Les produits de la société CAILabs nous ont permis de re-valoriser 
d’anciennes liaisons optiques multimodes dont le débit ne correspondait 
plus aux applications actuelles tout en s’épargnant la lourdeur du tirage d’un 
nouveau câble. Le parc de fibres multimodes installées étant conséquent, un 
nouveau marché s’ouvre pour les intégrateurs. » explique Vianney Pangrazi, 
consultant réseaux pour l’intégrateur AZNetwork. 
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National Instruments est bien connu pour ses outils 
d’instrumentation virtuelle mais ses domaines d’activité sont 
beaucoup plus étendus. Pouvez-vous nous les résumer 
brièvement ?

frédérick Drappier : Issu du monde du Test et de la Mesure, 
National Instruments a en effet élargi ses activités notamment 
vers le monde de l’embarqué qui présente à la fois des 
besoins de validation, de conception et de déploiement. Nous 
proposons différentes possibilités en nous appuyant sur notre 
environnement de programmation logiciel LabVIEW. L’offre 
est effectivement désormais très large. Elle s’appuie sur des 
équipements matériels pour l’acquisition de données, le test 
automatique, le contrôle embarqué, les bus de communication, 
le contrôle d’instruments, et les plates-
formes matérielles. Rappelons que 
National Instruments est l’inventeur et 
le fournisseur principal des produits 
PXI, un standard incontournable pour 
l’instrumentation modulaire.
NI propose des logiciels d’application et 
des environnements de programmation 
dont, bien sûr, LabVIEW qui intègre 
tous les outils dont les ingénieurs 
et les scientifiques ont besoin pour 
développer rapidement une grande 
variété d’applications.
Autre activité auquelle nous tenons 
beaucoup, celle du matériel pour 
l’enseignement que nous considérons 
comme stratégique. NI souhaite donner 
envie aux jeunes de s’orienter vers 
les carrières scientifiques, et le fait de 
proposer des outils issus du monde 
industriel génère un grand intérêt auprès 
des étudiants qui ont directement accès 
à des technologies développées chez 
leurs futurs employeurs. L’exemple 
type est le matériel embarqué NI 
myRIO spécifiquement destiné aux 
étudiants afin de les aider à concevoir 
des systèmes réels et complexes 
d’ingénierie, plus rapidement et à moindre coût.

L’année prochaine National Instruments aura 40 ans. Que 
représente aujourd’hui NI en termes de chiffre d’affaires, 
d’employés, de filiales ?

frédérick Drappier : National Instruments est une société 
côtée en bourse aux Etats-Unis. Mais le Dr James Truchard et 
Jeff Kodosky, qui ont fondé NI en 1976, sont toujours fortement 
impliqués dans l’entreprise, ce qui est très important car ils sont 
garants de la continuité de la politique de NI, notamment en ce 
qui concerne la R&D. Nous avons toujours été en croissance, 
sauf lors de l’éclatement de la bulle Internet en 2000 et lors de la 
crise de 2009 mais, même pendant ces deux périodes sensibles, 

nous avons continué à investir et conservé notre personnel. 
Aujourd’hui, la société compte plus de 7100 employés travaillant 
dans plus de 50 sites dans le monde entier, et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1 244 millions de dollars en 2014.

Votre croissance fait que vos domaines d’activité s’élargissent 
de plus en plus, soit par un développement interne, soit par 
l’acquisition de nouvelles sociétés comme récemment BEEcube 
dans le secteur des technologies 5G sans fil. Quel est le fil 
conducteur de cette expansion ?

frédérick Drappier : L’Embarqué reste pour nous un secteur 
prioritaire car nos produits sont bien adaptés à ces applications 
et le marché a un très fort potentiel. Maintenant, dans le 

monde du Test et de la Mesure, nous 
avons effectivement procédé depuis 
quelques années au rachat de sociétés 
ayant de très fortes compétences 
en radiofréquences et 5G afin de 
figurer parmi les leaders du test sur ce 
marché. 

Quelle est la part de chiffre d’affaires 
consacrée à la Recherche et 
Développement ?

frédérick Drappier : Chaque année, 
nos investissements en Recherche et 
Développement représentent entre 
16 à 18 % de notre chiffre d’affaires 
mondial. Historiquement, notre 
principal centre de R&D est situé à 
Austin au Texas, mais nous avons 
aussi bien sûr d’autres sites à travers 
le monde souvent liés à nos sites de 
production, par exemple en Allemagne, 
en Hongrie, en Califormie, en Inde, en 
Chine…

Dans un environnement industriel qui 
n’est pas toujours facile, comment 
envisagez-vous le développement de 

National Instruments en France ? 

frédérick Drappier : National Instruments est présent en 
France depuis plus de 25 ans : la filiale a en effet été créée en 
1988. Depuis le début de l’année, nous sommes passés sous 
une structure de SAS, ce qui fait de nous une société française 
implantée en France. Parallèlement, nous sommes reconnus 
comme une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, ce qui 
va souvent de paire avec une entreprise en croissance. Pour 
compléter ces points positifs, nous sommes actuellement 
présents sur des marchés très forts, notamment l’aéronautique 
et le spatial, où après d’importants échanges commerciaux, 
l’objectif est désormais d’optimiser les outils de production, ce 
qui devrait nous permettre de renforcer notre collaboration.

Rencontre

Rencontre avec Frédérick Drappier, Directeur 
Général National Instruments France 
 
Depuis près de 40 ans, National Instruments travaille avec les ingénieurs et scientifiques pour les aider à trouver 
des solutions aux défis les plus complexes. Cette collaboration a permis aux clients de NI de mettre des milliers 
de produits et solutions sur le marché. Frédérick Drappier, Directeur Général de National Instruments France, a 
bien voulu répondre à nos questions.
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Dossier : Connecteurs & 

Gamme de capots pour 
interconnexions Sub D
Homologuée dans le secteur automobile, la gamme de capots 
Sub D Quick Lock de Provertha importée récemment par 
Cotelec s’adapte à la plupart des appareils électroniques à 
connectique Sub D. Conçus avec un 
système à verrouillage rapide de type 
“clip”, ces capots peuvent verrouiller 
et déverrouiller en un clin d’œil les 
interconnexions Sub D. En effet, dotés 
d’une conception robuste en plastique 
métallisé avec les parties latérales 
entièrement métalliques, ces capots 
assurent un verrouillage rapide et simple, 
même dans des cas de connexion en 
aveugle, grâce à un «clic» audible. Le 
verrouillage est totalement sécurisé, même 
en tirant sur le cordon ou le capot.
Le principe innovant de “clipage” de ces capots apporte un 
gain de temps conséquent par rapport à une solution à visser. 

En effet, outre la simplification de l’opération de verrouillage/
déverrouillage par l’absence de vis, ce système supprime, par 
la même occasion, tous les risques de verrouillage manuel 
imparfait, ou encore, de perte ou de détérioration des vis de 
verrouillage.
Pensés pour pouvoir s’adapter à la plupart des appareils 

électroniques à connectique Sub D,
ces capots sont fournis avec des kits 
d’adaptation avec plusieurs sorties de 
câbles. Ainsi, les systèmes existants ou à 
filetage 4-40 UNC ou M3 peuvent en être 
équipés. Il existe également des kits pour le 
montage sur panneaux avant ou arrière, ainsi 
que EMI/RFI 360° par collerette métallique à 
sertir, ou encore à 2 ou 3 sorties de câble.
Ainsi, de multiples solutions de montage 
sont réalisables, avec différents modes de 
fixation, que ce soit sur carte, sur panneau, 

en traversée de cloison ou sur câbles bout à bout avec une 
liaison directe capot à capot.
www.cotelec.fr

Séparation optimale des pôles des 
connecteurs
Ces trois dernières années, Fischer Elektronik a renforcé 
continuellement la qualité des séparateurs 
des pôles de ses barrettes de connexion 
au moyen de procédé d’ébavurage. De 
ce fait, la tolérance dimensionnelle de ces 
connecteurs peut être réduite, ce qui facilite 
leur implantation sur des cartes à haute 
densité.
Les circuits imprimés offrent une surface 
plus en plus réduite. Outre cette réduction 
de taille, les designers de circuits imprimés 
placent les composants d’une façon de 
plus en plus dense autour des connecteurs. Cela a pour 
conséquence que le procédé utilisé jusqu’à présent pour 
couper le séparateur de pôles des barrettes au moyen de 

lames qui offre une tolérance allant jusqu’à 0,6 mm, ne peut 
plus être accepté car le séparateur risque d’entrer en collision 
avec les composants voisins. 
En plus de son procédé d’ébavurage qui réduit la tolérance 

dimensionnelle des séparateurs à 0.2 mm, 
Fischer sépare, en fonction du nombre 
de pôles désirés par l’utilisateur, 90% 
de l’ensemble de ses programmes de 
barrettes par des scieuses spéciales, 
semi ou entièrement automatisées. Les 
machines entièrement automatisées sont 
équipées de systèmes qui supervisent et 
contrôlent à 100% aussi bien le processus 
que le composant terminé. Ainsi, une 
amélioration optimale de la qualité des 

barrettes de connexion sciées est obtenue, ce qui facilite leur 
implantation.
www.fischerelektronik.de

Connecteurs haut débit pour 
applications militaires en milieu 
sévère
Développée pour des applications en environnement sévère, 
la série de connecteurs ODU AMC  est largement utilisée dans 
les systèmes de communication militaires et les équipements 
des soldats du futur qui nécessitent des 
réductions de poids et d’encombrement 
tels que radios tactiques, ordinateurs 
portables durcis, systèmes de navigation 
et de surveillance, vision nocturne, 
oscilloscopes, drones et véhicules 
aéroportés. La gamme ODU AMC est 
composée des séries ODU AMC Haute 
Densité, ODU AMC Largable et ODU 
AMC Push-Pull. Ces produits offrent de 
hautes performances en transfert de 
données, en transmission à large bande 
passante, une très haute fiabilité et une manipulation simple. 
ODU AMC Haute Densité compte dans ses rangs des versions 
USB 3.0, USB 2.0 et HDMI. En complément de la version USB 
2.0 et Ethernet conçus pour des débits de 100 Mbits à 1Gbits, 
ODU propose aussi un connecteur qui combine les transferts 

USB 2.0 et Ethernet. Les systèmes de connexion de la gamme 
ODU AMC sont plus compacts et légers que les boîtiers 
MIL avec des inserts RJ45. Ils sont extrêmement robustes, 
polyvalents et faciles à manipuler.
Les principales caractéristiques de cette série de produits 
sont 5000 cycles d’accouplement, un verrouillage par système 
Push-Pull ou largable pour un maximum de sécurité, une 

étanchéité IP68 et IP69, un codage 
couleur, une haute fiabilité de la reprise 
de blindage sur 360°, une température 
d’utilisation de -51°C  à 125°C, une 
résistance au brouillard salin, un 
transfert haut débit, de nombreuses 
configurations haute densité de signal et 
des versions adaptées pour la puissance 
(jusqu’à 15A) et le transfert de données 
(USB 3.0 avec une alimentation de 5A), 
le tout dans un boîtier hyper compact. 
Les solutions de connecteurs ODU haut 

débit comprennent aussi des connecteurs push-Pull circulaires 
et des connecteurs modulaires rectangulaires qui peuvent 
être utilisé dans les domaines tels que mesure et test ou  le 
médical.
www.odu.fr
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Equipements de connexions 

Boîtiers standards et 
modifiés, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Gamme de microconnecteurs pour 
applications SMART
Pour faire évoluer l’interconnectivité des produits afin 
de répondre aux défis du monde connecté 
d’aujourd’hui, GradConn propose un certain nombre 
de produits miniatures parmi lesquels un connecteur 
SIM Nano, étudié spécifiquement pour les cartes 
SIM 4ff, ainsi qu’une gamme de câbles à pas fin 
pour les connecteurs de cartes qui présentent 
un encombrement et des hauteurs connectées faibles. En 
outre, cette gamme de solutions comprend également des 
connecteurs carte à carte Micro USB et à pas de 1 mm. Les 

assemblages à câble micro coaxial permettent d’obtenir la 
connectivité sans fil avec les facteurs de forme les plus réduits, 
à l’aide de connecteurs et de câbles coaxiaux de diamètre de 
0,81 mm, comme le JSC de Murata dont la hauteur connectée 

est de 1 mm.
La variété des applications de ces produits s’est 
étendue à mesure que le coût des technologies, 
aussi bien sans fil que mobile, a diminué. Elles 
vont de la surveillance sans fil des distributeurs 
automatiques en passant par les bracelets de 

sécurité destinés aux enfants et aux personnes âgées, jusqu’à 
l’étiquetage électronique et le suivi du bétail. 
www.gradconn.com 

Connecteurs IDC au pas de 1,27 mm

La gamme de connecteurs IDC au pas de 1.27 mm Archer 
M50 de Harwin s’étend avec des modèles à double rangée 
dotés de 12, 14 et 16 positions. Les configurations 
proposées comprennent les têtes avec éjecteur 
pour montage sur carte à circuit imprimé, avec 
trous traversants ou pour montage en surface, 
avec des connecteurs mâle pour transition IDC DIP 
et des fiches IDC femelle utilisées avec les câbles 
ruban. Les avantages essentiels de cette gamme résident dans 
sa rentabilité, sa mise en place rapide qui permet de minimiser 
les coûts d’installation, et un maintien sécurisé du câble qui 
assure un verrouillage efficace des couples de composants 

raccordés. Ces composants sont  robustes et offrent une 
densité élevée des contacts. En outre, les modèles à montage 
en surface sont conditionnés sur bande et bobine pour faciliter 
la mise en place automatique.

« Les connecteurs Archer sont conçus pour faciliter 
une connexion aisée et rentable entre les cartes à 
circuits imprimés qui nécessitent un nombre significatif 
d’interconnexions, conjointement à une méthode de 
connexion rapide et sécurisée, » commente Vera Wijtvliet, 
directeur produit chez Harwin. « Les applications 

concernent de nombreux marchés dont l’électronique grand 
public, les environnements industriels, l’instrumentation et les 
environnements de systèmes de contrôle. »
www.harwin.com 

Molex élargit sa gamme de 
connecteurs carte-à-carte à petit pas 
Molex Incorporated propose deux nouvelles versions de 
ses connecteurs carte-à-carte à petit pas pour montage en 
surface SlimStack. Les connecteurs SlimStack Hybrid Power 
et SlimStack Armor permettent l’ajout d’une alimentation 
en courant supplémentaire dans un connecteur de signaux. 
Conçu pour les smartphones, les lecteurs audio 
portables et les équipements médicaux mobiles, 
le portefeuille de connecteurs SlimStack 
offre un vaste choix d’options d’interfaces 
extra-plates et de faible largeur, en différentes 
hauteurs et nombres de circuits, en vue de 
réduire l’encombrement et d’assurer une grande 
souplesse de conception. 
Les connecteurs carte-à-carte pour montage en 

surface SlimStack Hybrid Power prennent principalement 
en charge la fonction d’alimentation des batteries et autres 
applications d’alimentation des appareils mobiles. Présentant 
un pas de 0,40 mm et un profil ultra-plat de hauteur 0,75 mm 
après assemblage, ces connecteurs hybrides autorisent le 
transport du courant élevé. Leur structure à doubles contacts 

garantit l’extrême fiabilité de l’alimentation et des signaux. 
Les connecteurs hybrides SlimStack fournissent un 

courant de 6 A pour l’alimentation et de 0,3 A pour 
les signaux. Présentant un pas de 0,35 mm et 

une hauteur de 0,60 mm après insertion, les 
connecteurs carte-à-carte pour montage en 
surface SlimStack Armor sont essentiellement 

chargés de la fonction de transmission des signaux 
dans les appareils mobiles et autres applications à 

espace restreint. 
www.molex.com
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Produits Nouveaux
Alimentations 15 kW 3 U  
de 30, 40 et 50 V
La série d’alimentations DC programmables 15 kW Genesys 
de TDK-Lambda s’étend avec trois unités à tensions de sortie 
de 30 V à 500 A, 40 V à 375 A et 50 V 
à 300 A. Elles répondent aux besoins 
des applications OEM, industriel, 
aéronautique et de test automatique ATE, 
notamment ceux des semi-conducteurs 
ou de l’automobile, le déverminage 
de composants, ou l’alimentation des 
électro-aimants.
Reprenant les mêmes caractéristiques 
et les dimensions compactes de 3 U en 
hauteur pour 483 mm de large (19”) que les modèles de 60 
V à 600 V existants, ces unités à courant plus élevé peuvent 
fonctionner en mode courant constant ou tension constante. 
Elles acceptent des tensions d’entrée triphasées de 400 VAC 
ou 480 VAC, avec correction passive du facteur de puissance.
Il est possible de configurer des systèmes d’alimentation plus 
puissants à l’aide du mode «avancé» de fonctionnement en 

parallèle maître/esclave. Celui-ci configure l’unité maître de 
manière à ce qu’elle constitue le seul point de programmation, 
de mesure et d’état du courant total du circuit en parallèle. 
Quatre unités peuvent donc fonctionner comme une seule 
alimentation de 60 kW, offrant ainsi une plus grande souplesse 

aux concepteurs de systèmes.
Commune à l’ensemble de la gamme, 
l’interface numérique multipoint RS-232/
RS-485 de 16 bits intégrée peut contrôler 
jusqu’à 31 alimentations en série sur la 
ligne de communication RS485.
D’autres interfaces numériques et 
analogiques sont proposées en option, 
notamment les interfaces numériques 
multipoints LAN, compatible avec la 

norme LXI de classe C, et IEEE, compatible avec les normes 
IEEE488.2 et SCPI, qui comprennent un grand choix de 
pilotes d’instruments tels que NI LabVIEW et NI LabWindows. 
Les options d’interfaces de programmation ou de contrôle 
analogiques isolées incluses font appel à la commande par 
tension 0-5 V/0-10 V ou par courant 4-20 mA.
fr.tdk-lambda.com/gen3

Amplificateur différentiel de 
précision pour CAN 20 bits
De faible puissance et de grande précision, l’amplificateur 
différentiel vrai LTC6363 de Linear Technology est optimisé 
pour le contrôle des convertisseurs analogique-
numérique à registre à approximations 
successives CAN SAR ou Delta-Sigma de 16, 
18 et 20 bits aux performances élevées. Avec 
une tension de décalage de zéro (Offset) en 
entrée de 100 µV max. et un niveau de bruit 
en entrée de 2,9 nV/Hz1/2, cet amplificateur 
consomme seulement 19 mW sur une 
alimentation de 10 V. Il peut transformer des 
signaux unipolaires en signaux différentiels 
en sortie ou être utilisé en mode différentiel 
complet, convertissant un échelon de sortie différentiel de 8 
V crête-à-crête  avec une résolution de 18 bits en seulement 

780 ns. Son gain est fixé par quatre résistances externes. Pour 
atteindre une linéarité excellente, la famille LT5400 à quatre 
résistances appariées peut être utilisée. L’amplificateur est 
stable qu’il soit configuré au gain unité, à un gain plus élevé ou 
en mode atténuation.

Ce circuit fonctionne sur une alimentation 
de 2,8 V à 11 V. L’excursion des tensions 
de sortie est de type rail-à-rail et une 
broche VCOM fixe la tension de sortie 
en mode commun pour une adaptation 
optimale à la gamme de tensions d’entrée 
des CAN SAR de 20 bits, comme le 
LTC2378-20 de la gamme.
Spécifié sur les gammes de température 
de -40 °C à +85 °C en version I et de -40 
°C à 125 °C en version H, ce composant 

est proposé en boîtiers 8 broches MSOP et DFN de 2 x 3 mm. 
www.linear.com/product/LTC6363

Système de connexion étanche 
pour véhicules utilitaires
Hautement fiable et rigoureusement étanche, le système de 
connexion ML-XT de Molex limite les pannes électriques 
dans les applications difficiles de 
véhicules utilitaires, tout 
en réduisant les coûts 
de montage pour les 
équipementiers et les 
fabricants de faisceaux 
de câbles. Il est conforme 
à l’indice de protection IP68 
et à la norme SAE J2030 relative au 
nettoyage à haute pression. Ce système 
de connexion se caractérise par une conception 
monobloc des joints et du boîtier pour fiche mâle, 
assemblée de façon permanente grâce à une technique 
de pointe de moulage de caoutchouc de silicone liquide 
(LSR) en deux couches. Cette technique assure le maintien 
définitif et réitérable du joint du boîtier et empêche le joint de 
bouger lors de l’insertion et de l’extraction afin de garantir 
son bon positionnement. Elle supprime également tout risque 

de perte ou d’oubli du joint au cours de l’installation et de 
l’entretien. «La plupart des systèmes standard sont fournis 
sans couvercle de joint arrière pour le boîtier, laissant le joint 
exposé et sans protection», remarque Denis O’Sullivan, chef 
de produit Monde chez Molex. «Le système ML-XT comprend 
des boîtiers préassemblés dans lesquels le joint arrière est 
fermement maintenu en place et protégé par un couvercle 
arrière verrouillé. Il n’est donc plus nécessaire de recourir au 
soudage. Ainsi, Molex peut fournir une solution de substitution 
économique aux connecteurs étanches standard destinés de 

fait aux véhicules utilitaires et utilisés dans de multiples 
applications à usage intensif.» Ces connecteurs 

sont actuellement proposés en versions 
à 2, 4, 6 et 18 circuits, procurant 

ainsi une grande souplesse 
de conception pour 

un large éventail 
de technologies 
de détection et 
d’applications 
abritant un petit 
nombre de circuits.  

www.molex.com
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www.pcb-pool.com       

PCB-POOL® ist eine eingetragene Marke der

Prototypes et petites 
Séries de Circuits Flex

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

NOUVEAU!

E-mail: ventes@beta-layout.com
Tel. gratuit France: 0800 90 33 30
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Produits Nouveaux
Composants inductifs à 
performances accrues
Le fabricant allemand de matériaux magnétiques doux et de 
composants inductifs SMP Sintermetalle Prometheus vient 
d’augmenter la plage de puissance de ses produits. Ses 
composants inductifs supportent désormais des courants 
pouvant atteindre 3000 A et des fréquences jusqu’à 500 
kHz, voire 2 MHz dans certaines applications. Développés 
et fabriqués en interne, les matériaux composites à base de 
poudres présentent de faibles pertes par courants de Foucault 

et par hystérésis. Exempts 
de magnétostriction, 
ces matériaux spéciaux 
permettent l’obtention 
de composants très 
silencieux. Ils sont 
développés et réalisés en 
fonction des exigences de 
l’utilisateur et présentent 
une induction de saturation 

élevée, pouvant aller jusqu’à 2 teslas. Par ailleurs, les vibrations 
de l’inductance peuvent être ajustées de façon ciblée grâce 
aux matériaux ou à des dispositifs à plusieurs enroulements 
couplés magnétiquement. En fonction de l’application, ces 
inductances se déclinent en versions monobrin pour les 
courants de forte intensité, en modèles unitaires, en modules 
ou comme filtres LC. Ils sont réalisables dans des dimensions 
allant de 19 mm à 300 mm, des poids s’étendant de 0,05 kg à 
130 kg, jusqu’à la classe thermique H de 180 °C et la classe de 
protection IP66. 
www.smp.de

Résistance maximale au brouillard 
salin pour les boîtiers hermétiques 
verre-métal 
Le traitement spécial conçu par Schott protège ses boîtiers 
hybrides verre-métal de la corrosion, même après un test 
au brouillard salin de 24 heures, et améliore ainsi la fiabilité 
des packages hermétiques. Il est notamment pertinent pour 
les applications dans des conditions environnementales 
particulièrement rudes, telles que celles de l’aéronautique 
et de l’aérospatiale. Afin d’atteindre ce niveau de protection 

contre la corrosion, des matériaux spécifiques résistants à la 
corrosion sont utilisés lors du traitement. Même en cas d´éclats 
sur le verre, les parties ainsi mises à nu sont traitées et les 
boîtiers verre-métal restent durablement protégés. Avec ce  
traitement, les boîtiers présentent une résistance maximum à 
la corrosion, même après des tests au brouillard salin de 24 
heures. « La particularité de notre solution est que la protection 
anticorrosion ne nuit aucunement à l’intégrité mécanique 
de l´assemblage verre-métal, » confirme Robert Hettler, 
responsable R & D Opto-Electronics chez SCHOTT Electronic 
Packaging. Les boîtiers hybrides hermétiques de technologie 
verre-métal sont utilisés pour de nombreuses applications 
d’encapsulation de modules multi-puces, allant des capteurs 
aux microprocesseurs, en passant par les composants pour 
l’électronique de mesure et de contrôle. 
www.schott.comBobine d’accumulation CMS  

pour applications haute  tension 

Prévue pour le montage en surface, l’inductance de 
stockage WE-FLAT-I de Würth Elektronik utilise un câble 
plat qui lui permet d’afficher une très faible résistance série 
et de supporter des courants très importants. Cette bobine 
offre également un courant de saturation très élevé et peut 
fonctionner dans la gamme de température de -40°C à 
+150°C. Un entrefer particulièrement étroit limite les lignes 
de fuite. Sa faible hauteur et sa forme compacte offrent une 
excellente planéité à cette inductance, tandis que la stabilité 
est assurée par trois points de fixation sur la carte. Fabriquée 
selon les normes ISO/TS 16949 et homologuée AEC-Q 200, 
cette inductance peut être utilisée dans des convertisseurs de 
type Buck, Boost ou Flyback ainsi que dans des applications 
de filtrage.
www.we-online.com
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Application

Avant l’apparition de la commutation de paquets1, 
les réseaux à commutation de circuits traitaient la 
transmission de la voix en utilisant un grand nombre 

d’amplificateurs analogiques, égaliseurs et relais solénoïdes 
rotatifs. Les alimentations -48 V pour ce type de système étaient 
compatibles avec les batteries au plomb-acide de grande 
capacité nécessaires pour atteindre les objectifs stricts de tenue 
dans le temps. La source d’énergie branchée sur le réseau 
électrique était en général non régulée, avec des tensions de 
distribution allant de -75 V à la limite haute du niveau de tension 
du réseau, à -36 V à la fin du cycle de charge de la batterie de 
secours. Les systèmes surchargeaient souvent les batteries 
au plomb-acide de l’époque, ce qui provoquait des fuites 
de vapeurs d’acide. Les systèmes de contrôle de la charge 
brute, l’humidité et le manque d’aération dans les locaux de 
charge des batteries de la zone, favorisaient la corrosion, de 
sorte que les ingénieurs préféraient utiliser la tension négative 
distribuée car elle permet de minimiser et localiser les produits 
de corrosion.

NOUvELLES ARCHITECTURES
Depuis l’avènement de la commutation de paquets et la 
conversion des fournisseurs télécoms en compagnies « datacom 
» dédiées à la transmission de données, les compagnies de 
téléphonie fournissent des services de transmission de la voix, 
de la vidéo et d’Internet utilisant des ressources numériques 
communes, sur des réseaux VDI (voix, données, images). Les 
modifications d’architecture réseaux induits par cette tendance, 
associés aux avancées technologiques des composants de 
sous-systèmes d’alimentation, ont motivé des changements 
dans la conception de ces sous-systèmes d’alimentation : en 
particulier, le passage des tensions de distribution négatives aux 
tensions de distribution positives. 

Les nouvelles conceptions de batterie et la volonté d’exiger un 
meilleur contrôle environnemental des locaux de charge des 
batteries ont renforcé cette tendance. Par exemple, la majorité 

des nouveaux complexes et centraux téléphoniques mis à 
niveaux des sociétés de transmission de données comme AT&T 
(États-Unis), Deutsche Telekom (Allemagne), Orange SA (France) 
et Verizon (États-Unis) fonctionnent désormais avec des réseaux 
d’alimentation distribuée +48 V.

Grâce à ce changement de polarité, les compagnies datacom 
peuvent profiter d’économies d’échelle pour les équipements de 
distribution de l’alimentation déjà très sollicités par les systèmes 
de traitement des données de type serveurs dans d’autres 
secteurs. Cependant, il ne s’agit là que du changement le plus 
visible en matière de stratégies de distribution de l’alimentation 
opéré par les compagnies datacom. La plage des tensions 
de sorties des convertisseurs datacom AC vers +48 V est 
substantiellement plus étroite que celle de leurs prédécesseurs 
AC vers -48 V. Cette réduction de la plage des tensions de 
distribution apporte avec elle un certain nombre d’avantages.

éCONOMIES TbTS
Avec des tolérances plus strictes pour les tensions de sortie, la 
limite haute du niveau de tension pour les rails de distribution 
+48 V télécom est 60 V, ce qui permet de les qualifier « 
systèmes très basse tension de sécurité » (TBST ou SELV 
en anglais, soit Safety Extra Low Voltage). Les systèmes de 
distribution d’alimentation TBTS sont moins onéreux à concevoir 
et à fabriquer que leurs équivalents autorisant des tensions 
plus élevées car, excluant tout danger pour l’utilisateur, ils ne 
nécessitent pas de dispositif de sécurité supplémentaire. Outre 
les économies matérielles, comme les techniciens d’installation 
et de maintenance n’ont pas besoin des certifications qui sont 
nécessaires pour les circuits à plus haute tension, les coûts 
de main d’œuvre pour ces fonctions sont en général inférieurs 
également. Les systèmes TBTS sont par ailleurs plus largement 
compatibles avec les systèmes haute densité que les systèmes 
fonctionnant à des tensions plus élevées car ils nécessitent des 
distances de fuite et de contournement plus réduites. 

Or, au sein d’un central téléphonique, la densité constitue un 
problème majeur. À l’époque des réseaux de circuits commutés, 
la consommation électrique atteignait seulement quelques 
centaines de watts par mètre carré, tandis qu’aujourd’hui, ce 
chiffre s’élève à plusieurs kilowatts. En outre, la demande des 
consommateurs augmente le trafic du réseau selon un taux de 
croissance annuel moyen de 23 %, projeté jusqu’en 2017 et, 
étant donné le coût croissant de l’espace disponible dans les 
centraux téléphoniques, la maximisation du débit par unité de 
surface devient une priorité2.

DISTRIbUTION à PLAGE éTROITE
La distribution d’alimentation 48 V à plage étroite permet aux 
développeurs systèmes de spécifier des convertisseurs plus 
efficaces et plus compacts pour distribuer des charges vers 
des cartes de ligne ou des CPU. L’efficacité en elle-même 
peut ne pas motiver de choix matériel, mais, en permettant 
une densité plus élevée, les convertisseurs avec une bonne 
efficacité énergétique se révèlent intéressants pour plusieurs 
raisons. L’une des principales est qu’elle permet aux ingénieurs 

Passez aux alimentations +48 V pour les 
applications de transmission de données
par Chester Firek, Vicor

Figure 1. Évolution des modules de conversion d’énergie : 
 (De gauche à droite) 
 Vicor VI-200 Format « brique entière »
 Mini (demi-brique)
 Convertisseur de bus intermédiaire IBC (1/8 de brique)
 VI Chips (Full VICHIP et demi VICHIP)
 SiP (System In Package)
 et ChiP (Converter Housed in a Package)
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La gamme de capteurs de courant 
LF xx10 de LEM repousse les 
limites de la technologie à 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 courant nominaux compris 
entre 100 A et 2000 A, la gamme des LF xx10 
offre une précision globale jusqu’à 5 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 0,2 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.310

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

de pousser la puissance et les densités fonctionnelles aux limites pratiques de la 
technologie actuelle et de minimiser la charge de refroidissement tout en maintenant 
une fiabilité élevée. 

Les premiers systèmes de distribution d’alimentation TBTS 48 V maintenaient leurs 
tensions de sortie à ±20 %. Les systèmes actuels affichent en général des plages de 
sortie plus étroites, avec une tolérance de ±10 %  ou mieux. Résultat : pour certaines 
technologies, une même topologie de conversion pouvant produire des systèmes 
de distribution +48 V peut également fournir des sorties 54 V tout en restant dans 
la limite haute du niveau de tension TBTS de 60 V. Le fonctionnement du système 
de distribution d’alimentation à 54 V réduit les pertes I2R de 26 % par rapport 
aux réseaux d’alimentation 48 V. Une tension de distribution plus élevée permet 
également d’utiliser la technologie Power-over-Ethernet dans le bâtiment pour les 
communications sur site, les capteurs distants et les fonctions de sécurisation des 
locaux.

DENSITé DE PUISSANCE éLEvéE
Parallèlement à l’évolution des topologies de conversion d’énergie, des systèmes 
de commutation et des technologies de conception des boîtiers d’alimentation, 
la capacité de puissance par boîtier et la densité de puissance générale ont 
également augmenté (voir Fig. 1 et Tableau 1). Cependant, la densité de puissance 
brute n’explique pas tout, en particulier pour les systèmes avec entrée 48 V/sortie 
1,x V pour applications CPU. Ces convertisseurs d’énergie éliminent un étage de 
conversion en remplaçant un bus intermédiaire DC-DC et le régulateur du point de 
charge (PoL, point-of-load) du CPU, souvent avec une empreinte plus petite que le 
point de charge d’origine. Cette approche permet aux développeurs de tracer les 
pistes de l’alimentation 48 V sur la carte du CPU, réduisant les pertes I2R de la carte 
électronique par un facteur de 16 ou plus. 

Le système de référence VR12.5 48 V de Vicor constitue un bon exemple de cette 
approche, rendant inutiles les topologies de conversion multi-phases, et donc 
réduisant le nombre de composants tout en maintenant une compatibilité totale 
avec les exigences de puissance des architectures Haswell. Cette architecture réduit 
également significativement la capacité de substrat, augmentant d’autant plus la 
densité de puissance. La réduction du nombre de composants et les exigences 
moindres en matière de stockage d’énergie permettent aux développeurs de placer 
le circuit de contrôle au plus près du processeur. Les pertes et les inductances 
parasites sont ainsi réduites sur les pistes de l’alimentation du processeur qui 
transportent les courants les plus élevés et affichent la plus fort dynamique. 

CONCLUSION
Les applications VDI exigent des sous-systèmes d’alimentation à faible perte et 
haute densité. Une distribution d’alimentation 48 V (nominale) à tolérance réduite 
permet aux systèmes d’être qualifiés comme systèmes TBTS, et donc de réduire 
les coûts d’installation et de fonctionnement. Les rails 48 V à plage réduite facilitent 
l’alimentation des cartes de lignes et des processeurs par des convertisseurs 
de puissance haute efficacité. Ces composants de puissance permettent aux 
développeurs de sous-système d’alimentation de minimiser les pertes de puissance 
et d’atteindre une densité de puissance maximale.

Tableau 1. Densité de puissance pour plusieurs convertisseurs d’énergie avec entrées 
48 V et sorties 1,x V 
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Produits Nouveaux
Circuits de gestion d’énergie  
pour processeurs 
De dimensions réduites, les RN5T567, RN5T618 et RC5T619 
de Ricoh Europe sont des circuits de gestion d’énergie de 
faible consommation qui intègrent dans un seul composant 
l’ensemble des alimentations nécessaires 
pour des processeurs applicatifs de type 
MCUs, FPGAs et autres. Le meilleur moyen 
de concevoir un système efficace de gestion 
d’énergie pour une application portable 
alimentée par une batterie est d’utiliser un 
circuit intégré qui combine les différentes 
fonctions dans un seul composant appelé 
PMU ou également PMIC. Une solution 
d’alimentation équivalente mais avec des 
composants discrets n’est pas forcément 
optimisées et a généralement un coût 
supérieur.
A partir de sources différentes telles qu’un port USB, un 
adaptateur ou des batteries, ces trois unités très intégrées de 
gestion d’énergie sont capables de fournir les alimentations 

à des circuits et de charger une batterie. Elles possèdent des 
fonctions programmables par OTP, comme le séquencement 
des alimentations et les niveaux de tension de sortie, tout en 
ayant la possibilité d’être contrôlés par un bus I2C à 400 kHz 
ou 3 MHz.
Selon le modèle, le PMU contient un ensemble de circuits 

d’alimentation comptant de 3 à 5 
convertisseurs DC/DC Step-down haut 
rendement avec DVS, 5 à 12 régulateurs 
LDO, une horloge RTC ainsi que 4 à 5 
ports GPIO. Ils intègrent également un 
convertisseur AD 12 Bits, un chargeur 
de batterie Lithium-Ion, la fonction de 
“Fuel Gauge” 12 Bits et le choix du 
“PowerPath” 
Ces PMU ont été développés pour 
alimenter des processeurs à cœur ARM 
Cortex, des processeurs GPS/PND, des 

modules pour PC industriels et des processeurs pour Set-top 
box. Ils peuvent être également utilisés dans des terminaux, 
des téléphones mobiles et des tablettes.
www.ricoh.com

Dissipateurs thermiques actifs  
pour LED
Pour exploiter les propriétés avantageuses des LED de manière 
réellement efficace et durable, Fischer Elektronik a élargi sa 
vaste palette de produits de récupération 
de la chaleur des LED de trois solutions 
actives supplémentaires. La série de 
produits LA LED 40x30, LA LED 50x20 
et LA LED 50x45 est composée d’un 
dissipateur thermique à picots muni d’un 
ventilateur rond dédié. Le moteur de 
ventilation est équipé d’un palier lisse 
double et, en ce qui concerne son bruit et 
sa durée de vie, il est extrêmement bien 
adapté aux exigences particulières des 
applications de récupération active de 
la chaleur des LED. Il se fixe sur la partie 
supérieure des picots du dissipateur au moyen d’un vissage 
dans les entretoises à filet intérieur prévues à cet effet. La 
disposition et le nombre élevé des picots de ces dissipateurs 

thermiques compacts ont été spécifiquement conçus pour un 
passage optimal de l’air.
Ces dissipateurs sont très performants dans la récupération 
de la chaleur des éléments électroniques aussi bien en 
convection naturelle que forcée grâce aux propriétés de leurs 

matériaux, à leur géométrie et à leur 
structure. L’alliage d’aluminium utilisé 
présente une excellente conductivité 
thermique. Par ailleurs, le processus 
de fabrication entraîne une disposition 
régulière des matériaux et une structure 
d’assemblage dans le sens d’écoulement 
de la chaleur ce qui, au total, donne 
une répartition rapide et homogène de 
la chaleur dans le fond du dissipateur 
thermique ainsi que dans ses ailettes. Les 
LED se fixent sur le dissipateur au moyen 
d’une colle conductrice thermique, de 

films autocollants double-face conducteurs thermique ou par 
vissage.
www.fischerelektronik.de/fr

Boîtiers Stompbox étendue pour 
interrupteurs plus profonds
Conçus pour accommoder les interrupteurs les plus 
couramment utilisés par les applications de stompbox, les 
boîtiers 1590 STOMP en aluminium coulé 
de Hammond Electronics se complètent 
d’une unité rectangulaire de 119 x 94 x 
42 mm. Elle est plus profonde de 8 mm 
pour intégrer les interrupteurs non-court-
circuitant plus épais dont l’utilisation arrête 
les interférences de conduction.
Egalement connues sous le nom de pédales 
d’effet pour guitare, les stompbox sont 
utilisées par de nombreux musiciens. Ces 
boîtiers aluminium existent sous forme 
rectangulaire, trapézoïdale et octogonale. Ils sont robustes et 
faciles à usiner. Tous les modèles sont revêtus d’une peinture 
polyester lisse et brillante qui ne s’écaille pas après l’usinage et 
donne une bonne surface pour les étiquettes et la sérigraphie.

Afin d’aider le musicien à identifier rapidement chaque 
pédale quand il est sur scène, ces unités sont proposées 
dans sept couleurs, et peuvent également être fournies sur 
demande dans d’autres couleurs personnalisées. Le joint par 
recouvrement IP54 empêche la pénétration de poussière et 

d’eau, tandis que la finition peinture n’est 
appliquée qu’aux surfaces externes afin de 
maintenir l’intégrité de la protection RFI. Au 
besoin, les versions rectangulaires peuvent 
être équipées, en option, d’un jeu de joints 
supplémentaires pour atteindre la protection 
IP65.
Pour réduire le délai de livraison et les 
coûts des modifications, tous ces boîtiers 
sont proposés en version modifiable par 
le fabricant par usinage et sérigraphie aux 

spécifications de l’utilisateur. Afin de faciliter la procédure de 
conception, les dessins AutoCAD et PDF cotés des boîtiers 
peuvent être téléchargés librement du site propriétaire.
www.hammondmfg.com
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Produits Nouveaux
Modules TFT à écran large  
pour applications industrielles
Le groupe technologique japonais Kyocera élargit son offre 
de deux nouveaux modules TFT disponibles en série dès 
maintenant : le TFT 10,1” et 12,1” en format large (16:10). 
Grâce à leur format large au goût du 
jour, les écrans offrent plus de place sur 
les côtés pour l’affichage d’informations 
supplémentaires. Dotés d’une résolution plus 
élevée fournissant davantage de détails et un 
rendu plus net, ils sont parfaitement adaptés 
aux applications industrielles, y compris la 
technologie médicale, les appareils agricoles, 
les équipements de test et de mesure ainsi 
que tous les affichages maritimes. Le module 
WXGA 10,1” (TCG101WXLP) offre une 
résolution de 1280 x 800 pixels, une luminosité de 500 cd/

m² et un contraste de 800:1. Avec un angle de vision de 80° 
dans les quatre directions, il est adapté à chaque situation de 
montage. Grâce aux DEL haute efficacité du rétroéclairage, la 
consommation énergétique est de 4,46 W seulement.
Le module WXGA 12,1” (TCG121WXLP) offre une résolution 
de 1280 x 800 pixels, une luminosité de 500 cd/m² et un 

contraste de 750:1. Grâce à la technologie 
Advanced Wide View (AWV) de Kyocera, 
on obtient un angle de vision de 85° dans 
les quatre directions, sans inversion des 
couleurs. Les deux modules sont équipés 
d’un pilote de DEL intégré de Kyocera qui 
permet la commande du rétroéclairage sans 
composants supplémentaires. Les nouveaux 
modules sont dotés d’une interface LVDS et 
disposent d’une large plage de température 
allant de -20 °C à 70 °C. 

www.kyocera.fr 

Régulateur miniature ultra-basse 
consommation 
En offrant un rendement de conversion 
particulièrement élevé, le régulateur abaisseur 
ultra-basse consommation ADP 5301 d’Analog 
Devices prolonge très sensiblement la durée 
de vie des batteries destinées aux terminaux et 
dispositifs portables. Avec un taux de rendement 
de 90 %, et une consommation de seulement 
180 nA en courant de repos, ce régulateur 
est conçu pour offrir une puissance maximale 
pendant plus longtemps. Il convient donc 
particulièrement aux applications de l’Internet 
des Objets, aux réseaux de capteurs sans fil et 

aux terminaux portables comme les bracelets de fitness et les 
montres connectées. 
En outre, sa faible tension d’entrée de 2,05 V à 6,5 V permet 

de choisir entre de nombreux types de batteries 
et d’architectures. La fonction intégrée de 
supervision de la tension garantit une fiabilité 
accrue du système. La sélection du mode PWM 
forcé à faible bruit, avec sa faible ondulation 
résiduelle, est bien adaptée pour les circuits 
analogiques sensibles au bruit jusqu’à 500 mA 
en sortie. Destiné aux applications nécessitant 
un faible facteur de forme, ce régulateur est 
intégré à un boîtier WLCSP 9 billes d’une 
empreinte réduite de moins de 3,2 mm2.
www.analog.com

Microcontrôleurs à base ARM 
Cortex-M pour applications IoT 
rapides 
L’offre de microcontrôleurs à base ARM 
Cortex de Toshiba Electronics se renforce 
avec le développement de la famille de 
microcontrôleurs TXZ offrant une faible 
consommation et un fonctionnement rapide 
pour les écosystèmes internet des objets 
IoT et inter-machines M2M. Cette famille est 
conçue pour répondre aux besoins du marché 
pour des systèmes faible-consommation, 
grâce à l’intégration de technologies de 
conception ultra-basse consommation issues de la famille TZ 
de processeurs d’application ApP Lite pour solutions IoT dans 
la famille de microcontrôleurs TX actuelle. Fabriquée grâce à 

un procédé à mémoire Flash embarquée, cette série réduit la 
consommation de 60% par rapport aux microcontrôleurs de la 
gamme actuelle.
Basés sur un cœur ARM Cortex-M3, les premiers produits 

seront les TMPM3H de la série TXZ3. Ils 
seront caractérisés par de petits boîtiers avec 
des nombres de broches allant de 32 à 100, 
des capacités de mémoire Flash allant de 32 
Ko à 128 Ko, et des fonctions périphériques 
standard. Ces dispositifs sont prévus pour 
réduire la consommation système globale, 
en visant 100 µA / MHz, voire moins, pour 
les microcontrôleurs. La société lancera un 
second groupe de produits rapides basés sur 

un cœur ARM Cortex-M4F, ainsi qu’un troisième à ultra-basse 
consommation basé sur le même cœur.
www.toshiba.semicon-storage.com

Régulateurs buck synchrones  
pour chargeur USB
Circuits qualifiés automobile offrant une large plage de tension 
d’entrée avec régulation de charge distante, les A8652 et 
A8653 viennent élargir le catalogue des régulateurs intégrés 
automobiles d’Allegro MicroSystems pour les applications 
chargeurs USB. Ces circuits sont des régulateurs buck 
synchrones à fort courant de sortie autorisant une régulation 
de la charge connectée à distance via un faisceau sans 
le besoin d’une ligne de mesure distante. La régulation à 

distance est réalisée avec 
une correction intégrée 
en boucle ouverte qui, 
connaissant la résistance du 
faisceau, ajuste la tension 
de sortie en fonction du 
courant de charge mesuré 
et en fonction d’un gain 
programmable. Ceci permet d’atteindre une précision de 2% 
pour une correction de 500 mV.
www.allegromicro.com
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Depuis la réglementation de l’Union Européenne sur les 
déchets des équipements électriques et électroniques 
(DEEE) et la restriction de l’utilisation de substances 

dangereuses (ROHS) appliquée au brasage sans plomb, 
l’utilisation du brasage sélectif a considérablement augmenté.
Le brasage sélectif est la méthode de soudage sélectif des 
composants traversant de carte équipée de technologie 
mixte (CMS – traversant), lesquels seraient autrement soudés 
manuellement ou brasés à la vague traditionnelle, après le 
passage au four de refusion pour souder les composants CMS. 
Le brasage sélectif est couramment utilisé dans les cas où un 
certain nombre de composants de technologiques classiques ou 
des connecteurs sont ajoutés aux cartes SMT de haute densité 
comme dans le médical, l’automobile ou l’aéronautique.  Pour 
éviter les dommages potentiels pour les parties environnantes 
sur le PCB, la zone soudée en brasage sélectif doit-être précise, 
ce qui a abouti à la nécessité de développer des technologies 
de contrôle de processus qui assurent que la procédure de 
brasage sélectif soit réalisée selon le cahier des charges de 
production défini.
Due à l’amélioration de la fiabilité l’utilisation de brasage sélectif 
pour la soudure en sans plomb des composants traversant 
nécessitant des températures élevées a de nombreux avantages 
par rapport à d’autres méthodes comme le brasage à la vague 
classique. Comme les composants sont exposés à un contact 
thermique plus faible pendant le process de soudage, le risque 
potentiel de dégâts thermique interne est supprimé.
Certains ensembles de technologie mixte soudés selon les 
processus de vague conventionnel sont amenés à utiliser des 
cadres de masquage spécifiques conçus sur mesure. Mais de 
nombreux ensembles, comme par exemple des cartes SMT 
double face, et même certains composants traversant, sont trop 
complexes pour être soudés de cette façon.

Avec la nécessité croissante de 
l’utilisation du brasage sélectif, 
SolderStar a développé une 
gamme de produits de mesure de 
profil dédiée au suivi et contrôle 
des process de brasage sélectifs. 
L’un des systèmes les plus 
avancés est le WaveShuttle PRO 
sélective, conçu pour rapidement 
analyser, améliorer et  contrôler 
les processus de brasage sélectif 
mini-vague. Cet instrument est 
unique en raison de son double 
système de mesure assurant que 

les résultats de mesure obtenus soient les plus complets et 
reproductibles.
Le WaveShuttle PRO sélective a été conçu pour étendre 
l’utilisation de l’enregistreur de données existant SolderStar  aux 
machines de brasage sélectif. Utilisant le système Solderstar 
Smartlink, il inclut une navette de mesure dédiée, comprenant 
trois ensembles de capteurs de type contact de soudure;
- Capteurs de vitesse en X - qui mesurent et vérifient la vitesse 
de l’axe X de la machine
- Capteurs de vitesse en Y - qui mesurent et vérifient la vitesse 
de l’axe Y de la machine

- Capteurs de Hauteur - Ensemble de 12 Capteurs contacts 
fixés selon un incrément de hauteur de 0,2 mm pour permettre 
de vérifier la hauteur de la mini-vague de 0.2 à 2.4mm 
En plus de ces innovations, un capteur de température de 
préchauffage et une sonde de température de l’alliage ont 
été ajoutés pour vérifier tous les paramètres clés en un seul 
passage.
Le plus récent ajout à la gamme SolderStar  brasage sélectif 
est le WaveShuttle Sélective; il est maintenant l’outil à utiliser 
pour configurer et tester au quotidien les mini-vagues sélectives 
maintenant et pour longtemps. Qu’est-ce qui rend cette solution 
unique, les capteurs de contacts en titane spécialement 
disposés sur la face inférieure de cet outil de mesure pour 
permettre la vérification rapide et complète de la fonctionnalité 
de la machine.
Les buses risquent de toucher les queues des composants 
traversant en raison des tolérances sur PCB ou des tolérances 
générales dans le système de positionnement pouvant entraîner 
un défaut d’alignement. Le système de positionnement en X et 
en Y, la vitesse sur la WaveShuttle sont vérifiés en déplaçant 
les buses de soudage sélectif entre les zones prédéfinies. Un 
ensemble de capteurs de contacts échelonnés en hauteur est 
utilisé pour permettre la mesure de la hauteur des vagues de la 
buse et sa vérification périodique.
Autres problèmes courants signalés par les fabricants, la 
cristallisation du flux se produisant dans la buse de fluxage 
sélectif provocant un mauvais fluxage des composants causant 
des problèmes de mouillage ou laissant flux non activé sur 
les zones de carte. Pour lutter contre ce problème SolderStar 
développé des capteurs de mesure de flux, qui peuvent 
éventuellement être installés sur l’outillage de mesure. Cela 
permet de détecter la présence du flux et sa position dans le 
cadre des tests quotidiens.
Tous les paramètres peuvent être analysés rapidement avec des 
valeurs limites bonnes et mauvaises, facilement définissables, 
pour permettre la vérification périodique des processus sans la 
nécessité d’avoir de connaissances de spécialiste.
L’autre méthode principale utilisée dans le brasage sélectif 
est le brasage multi-buses sélectif ou « dip soldering »  pour 
augmenter la productivité mais dont la flexibilité est limitée. 
Avec ce style de machine, l’outillage des buses est spécifique 
à chaque application pour amener la soudure sur chaque zone 

Brasage Sélectif : Comment a-t-il 
évolué pour devenir indispensable ?
Patrick McWiggin, SolderStar’s Technical Director

Equipement de mesure mini-
vague avec logger et capteurs 
de préchauffage et sonde de 
température

Rapport de test complet avec vérification des performances du 
process de soudage mini-vague
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à souder en un seul mouvement baisse-monte de l’outillage. 
L’analyse de la performance de ce processus avait besoin d’une 
approche différente; il a été constaté que les ingénieurs avaient 
besoin de la capacité de produire leur propre configuration de 
positionnement des capteurs d’analyse pour s’adapter à la 
conception de chaque outillage.
SolderStar’s Multi-Wave PRO a été développé pour répondre 
à ce besoin. Il  se compose d’un instrument de conception 
compact et flexible pour permettre de fabriquer rapidement 
et au moindre cout des outillages de test spécifiques dédiés 
au contrôle des machines multi-buses. Les Capteurs de 
mesure sont positionnés aux emplacements spécifiques qui 
correspondent aux zones de soudure de chaque buse de 
l’outillage multi-vague. Cette technique fournit les temps 
de contact et les écarts de synchronisation permettant 
rapidement aux ingénieurs d’identifier tout problème au sein de 
la conception de l’outil ou du process. Toute différence entre 
buses et contact PCB peut être facilement mesurée fournissant 
une plate-forme puissante pour l’analyse de la capabilité du 
processus, pour son amélioration et sa vérification.

MESURES à HAUTE vITESSE REQUISES POUR ObTENIR 
DES RéSULTATS PRéCIS
Les vitesses X / Y dans les machines de brasage sélectif 
peuvent être rapide ce qui nécessite un système de mesure qui 
puisse répondre rapidement pour fournir des résultats précis et 
reproductibles. Le système de capteur de contact utilisé avec 
le SolderStar scanne toutes les 10 millisecondes et mesure 
numériquement pour donner des résultats extrêmement précis
Le système de mesure de contact innovant repose sur des 
contacts mis à la « masse machine » pour détecter tout contact 
avec la soudure. Il a été constaté que sur certaine vague 
sélective la mise à la masse de la soudure n’était pas facilement 
réalisable. Pour éviter cet éventuel problème une broche masse 
est placée à côté de chaque capteur de mesure de contact, 
ainsi la mesure est toujours précise et reproductible.
Cette mesure et la vérification est primordiale dans le processus 
de soudage. Produire des ensembles électroniques sans 
connaitre le profil thermique est préjudiciable, comme vous « 
ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas ». Il peut y 
avoir des changements dans la performance de préchauffage; 
les paramètres de références peuvent être modifiés 
accidentellement ou un défaut buse peut apparaitre. Aussi si 
la buse frappe le PCB lors de la production, soit en raison d’un 
flambage du PCB , ou de réglage de la machine incorrect, le 
mécanisme X/Y peut se désaligner et de brasage sera hors des 
positions souhaitées.
Ayant développé et mis au point le processus de brasage 
sélectif avec cette technologie avant-gardiste, SolderStar a 
testé le nouveau système en clientèle, toutes les mesures de 
préchauffage et de buses ont été effectuées pour être précis. Il 
a également été noté que la mesure de la hauteur des vagues 
était précise à 0,1 mm. Le seul domaine de la machine qui n’a 
pas été testé était la détection du fluxage. Ceci est notoirement 
connu pour être difficile à analyser électroniquement.

LE fUxAGE – LA DIffICULTé AvEC LE PROCESS DE 
SOUDAGE SéLECTIf
Flux facilite le processus de brasage et a pour but premier de 
décaper  les composants qui doivent être soudées. Pour obtenir 
une soudure réussie toute impureté y compris les salissures, 
l’oxydation ou résidus gras doivent être enlevées.
Flux peut être enlevé par un nettoyage mécanique ou chimique, 
mais l’augmentation des températures requises pour faire 
refusioner la soudure peut faire ré-oxyder  les composants. 
Cela peut être accéléré par l’augmentation des températures de 
soudage et peut empêcher le succès du brasage.
Sur une machine de soudure à la vague classique, la carte 
est généralement fluxé en totalité, puis préchauffée et ensuite 
soudée.
Avec le brasage sélectif, seule la zone à souder par la buse est 
fluxée selon de la technologie de projection de fines gouttelettes 
pulvérisant le flux en petites quantités sur le circuit imprimé. 
Comme seul les parties à souder viennent en contact avec la 
buse de soudure tout flux déposé ailleurs ne sera pas brûlé 
et sera laissé sur la carte, ce qui n’est souhaitable et pourra 
provoquer des défaillances. 
Après 6 mois de développement et d’essais intensifs en 
raison des nombreux types de flux , qui chacun fonctionne 
différemment , SolderStar trouvé un moyen d’éviter ce 
problème.. La solution finale est un nouveau capteur, fabriqué 
à partir de matières thermoplastiques à haute température, 
avec un capteur de résistance de surface en acier inoxydable 
incorporé. Il a été développé comme un système de mesure 
configurable qui a la possibilité d’être ajusté selon les différentes 
compositions de flux, et qui peut détecter des impacts de flux 
de 2mm, une véritable percée dans le processus de brasage 
sélectif

LE bRASAGE SéLECTIf – EST-CE LA MEILLEURE 
TECHNIQUE ?
Le brasage sélectif utilise de nombreux concepts d’autres 
méthodes, mais il bénéficie de sa capacité à fluxer et souder 
localement avec un préchauffage minimale, ce qui en fait une 
technique innovante et unique.
L’utilisation de brasage sélectif pour les composants traversant 
et PCB sans plomb comprend de nombreux avantages par 
rapport aux méthodes traditionnelles de brasage à la vague, 
comme la réduction du choc thermique sur les cartes sensibles. 
C’est est un processus souple et adaptable qui peut être 
appliquée à toute une gamme de tâches de soudage. 
Avec des sociétés comme SolderStar développant des outils 
pour aider au réglage du process et permettre son suivi  pour 
atteindre les exigences spécifiques souhaitées; le brasage 
sélectif est considéré comme la réponse à de nombreux 
problèmes de soudage, qui sont de plus en plus présents en 
raison des conceptions complexes des systèmes à fabriquer 
aujourd’hui .
www.solderstar.com

Ensemble de 
mesure développé 
pour les besoins 
des process de 
soudage mini et 
multi vagues

Instrument évolutif pour les machines multi vagues. La forme du 
boîtier peut être adapté en fonction des besoins
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Produits Nouveaux
Mélangeur large bande à OL 
doubleur de fréquence
Double mélangeur équilibré pouvant 
fonctionner en mode infradyne ou mode 
supradyne, le LTC5549 de Linear Technology 
est actif sur une gamme de fréquences de 
2 GHz à 14 GHz. Il présente une linéarité 
exceptionnelle avec un IIP3 de 244,4 dBm à 
9 GHz. Ce circuit autorise des conceptions 
d’émetteurs et récepteurs hyperfréquences 
comprenant un étage tampon à oscillateur 
local dont le niveau de contrôle requis est de 
seulement 0dBm, éliminant, de ce fait, le besoin d’un circuit 

amplificateur à OL externe. De plus, il intègre sur la puce, un 
doubleur de fréquence à commutation pour le signal de l’OL, 
ce qui offre une option d’utilisation des synthétiseurs basse 

fréquence courants, à bas coût. Il utilise un 
transformateur symétrique à large bande intégré, 
optimisé pour étendre la bande passante RF 
de 2 GHz à 14 GHz, tout en permettant un 
fonctionnement avec une entrée asymétrique. 
Son port FI est également à large-bande, jusqu’à 
6 GHz. Les trois ports sont tous adaptés 50 
ohms. Le mélangeur comporte une isolation 
entre ports, ce qui réduit les fuites indésirables 
de l’OL et facilite le filtrage externe. 

www.linear.com/product/LTC5549

Contrôleur USB 3.0 basse 
consommation et haut débit  
à connectivité GigE 
Ciblant les designs de portables de faible épaisseur, trop fins 
pour supporter l’encombrante prise Ethernet mais dotés d’une 
prise miniature USB Type-C, le contrôleur 
USB SuperSpeed basse consommation 
et haut débit EZ-USB GX3 de Cypress 
Semiconductor convertit des données 
Gigabit Ethernet en données USB 3.0. Ce 
contrôleur est accompagné d’un pilote 
logiciel pour les systèmes d’exploitation 
majeurs tels que Windows, Mac OS, Linux, Android et Chrome, 
assurant un fonctionnement plug-and-play transparent via un 
port USB 3.0 sur n’importe quel système, PC portable, tablette, 
station d’accueil, set-top box ou téléviseur connecté.

Les passerelles traditionnelles USB 3.0/GigE offrent des 
performances de débit limitées et des défis pour la gestion de 
consommation. Concernant le débit, la conversion de paquets 
de données GigE en paquets USB 3.0 réduit le débit des 
convertisseurs USB 3.0/GigE à 700-800 Mbps. Pour sa part, 
ce contrôleur utilise un mécanisme de transfert propriétaire qui 

regroupe plusieurs paquets de données 
GigE en rafales USB pour obtenir un 
débit de 910 Mbps, proche du débit de 
950 Mbps des solutions GigE natives. Au 
niveau consommation, il est difficile à une 
passerelle traditionnelle USB 3.0/GigE de 
supporter les modes basse consommation 

des deux standards simultanément, contrairement au GX3 qui 
s’y plie efficacement grâce à plusieurs modes de réduction 
d’énergie. 
www.cypress.com

Contrôleur DC/DC abaisseur 
synchrone 34 V
Capable de fournir une tension d’alimentation très basse 
et un courant important, le contrôleur DC/DC abaisseur 
synchrone haute tension R1272 de Ricoh a 
été spécialement développé pour alimenter 
des cœurs de processeurs utilisés dans 
les décodeurs, lecteurs multimédia, 
passerelles, systèmes de navigation et d’info-
divertissement pour l’automobile. Supportant 
une tension d’entrée étendue de 4 V à 34 V, ce 
contrôleur offre une tension de sortie ajustable 
de 0.7 V à 5.3 V. Il nécessite deux transistors 
MOSFET NMOS adaptés en externe pour fournir un courant 
jusqu’à 20 A. La fréquence de découpage est ajustable de 

250 kHz à 1 MHz par une résistance externe et peut être 
synchronisées sur une horloge externe lorsque plusieurs DC/
DC sont utilisés. Le circuit de compensation de phase peut 
également être ajusté par une résistance et un condensateur 
externes pour optimiser la configuration de la bobine et des 

condensateurs. Afin d’améliorer le rendement 
pour des petits courants de sortie, ce circuit 
est capable de commuter automatiquement 
du mode PWM au mode VFM, mais peut 
être également forcé dans le mode PWM si 
nécessaire. Ce composant intègre de multiples 
circuits de protection tels que la limitation du 
courant pour les crêtes de courant dans la 
bobine, la protection contre les surcharges de 

courant et la coupure du circuit en cas de surchauffe.
www.e-devices.ricoh.co.jp

Contrôleur de pont en H qualifié 
automobile
Le contrôleur de pont en H A5929 vient 
d’être développé par d’Allegro Microsystems 
pour piloter des transistors de puissance 
MOSFETs canal N dans les applications 
automobiles incluant les systèmes alterno-
démarreurs (ISG). Le circuit intègre un 
régulateur à pompe de charge délivrant une 
tension de «gate» de 10 V au dessus de la 
tension batterie, et cela jusqu’à une tension 
batterie aussi basse que 7 V. Il permet également un pilotage 
à tension réduite jusqu’à 5.5 V. Une capacité de bootstrap 

est utilisée pour fournir la tension batterie demandée par les 
transistors MOSFETs canal N.

Une entrée logique est disponible pour piloter 
chacun des 4 MOSFETs de puissance du 
pont en H, autorisant un pilotage du moteur 
avec différents signaux PWM définis par un 
microcontrôleur externe. Les transistors de 
puissance MOSFETs sont protégés contre les 
conductions de court-circuit par un contrôle 
intégré. Les courts-circuits des phases moteur 
à la batterie ou à la masse sont détectés par 
un système indépendant mesurant la tension 

drain-source de chaque transistor MOSFET. 
www.allegromicro.com
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Dossier : Technologie d’Identification
Lecteur codes à barres grande 
profondeur de champ 
Grâce à sa conception compacte, le BCL 300i de Leuze 
electronic peut être placé à proximité d’un convoyeur. 
L’option chauffage pour application grand froid, ses quatre 
optiques (High, Medium, Low et Ultra Low Density) 
qui présentent une grande profondeur de champ 
et des angles d’ouverture étendus, permet de 
garantir une détection fiable, en particulier 
sur les convoyeurs de grande largeur. La 
technologie de reconstruction intégrale 
des codes (Full Code Fragment 
Technology - Full CRT) permet de lire 
les codes endommagés ou sales et 
augmente la flexibilité.
Le modèle avec miroir pivotant 
complète la nouvelle série de lecteurs 
de codes à barres modulaires BCL 
300i, ce qui étend les possibilités 
d’application. Le miroir pivotant oriente la ligne de balayage 
vers les deux côtés à une fréquence de pivotement réglable 

librement. Avec un angle de pivotement de ±20° et une 
fréquence de pivotement pouvant atteindre les 10 Hz, le lecteur 
de codes à barres est désormais capable de ratisser aussi des 

surfaces ou des espaces 
plus grands à la recherche 
de codes à barres.
La connectique répond 
à toutes les demandes 
et des bornes sont 
disponibles en option. Les 
appareils peuvent jouer 
le rôle de commutateurs 
Ethernet. Sur le bus de 
terrain, le paramétrage 
s’effectue directement par 

la commande ; hors du bus de 
terrain, il s’effectue à l’aide de l’outil 

webConfig intégré par USB ou Ethernet. 
La vitesse de balayage du BCL 300i est de 1000 

balayages/secondes pour une distance de lecture allant 
de 30 à 700 mm
www.leuze-electronic.fr

HID et NXP assurent ensemble une 
plus grande flexibilité et sécurité 
des cartes d’identité électroniques
Acteur majeur dans les technologies d’identification sécurisées, 
HID Global vient d’annoncer des Inlays de Polycarbonate ultra 
fins pour les cartes d’identité à puce (e-ID) 30% plus minces 
que les méthodes traditionnelles. Cette offre est la première 
d’HID à utiliser ses technologies brevetées de connexion 
directe entre la puce et l’antenne (HID Direct Bonding) sur 
des produits haute fréquence standardisés à 13.56 MHz. NXP 
Semiconductors est le premier partenaire qualifié par HID 
Global pour la fourniture de 
puces pour ce produit.
Ces Inlays de dernière 
génération profitent des 
processus éprouvés de 
connexion directe entre 
le semi-conducteur et les 
antennes filaires bobinées, 
sans les contraintes d’un 
module, qui furent initialement 
développés pour les 
applications basse fréquence 
comme l’identification animale 
et l’automobile. La société a 
tiré parti de cette technologie 
pour les applications haute 
fréquence, permettant aux 
fabricants d’utiliser les facteurs 
de forme HF les plus restreints 
du marché tout en délivrant une performance accrue. En 
appliquant cette méthode à ses Inlays ultra fins, HID Global 
fournit une connexion plus durable et fiable entre la puce, le 
cerveau de la carte, et l’antenne sans contact.
« Avec cet Inlay ultra fin, nous continuons d’étendre les 
capacités sans équivalent de notre activité de Solutions pour 
le Gouvernement tout en offrant aux fabricants de carte à puce 
la capacité d’enrichir leur offre vers leurs propres clients, » 
déclare Rob Haslam, vice-président de l’activité Solutions 
d’Identification pour le Gouvernment de HID Global. « C’est 
également un témoignage de la forte collaboration entre HID 
Global et NXP, qui partage l’ambition d’offrir les meilleures 

qualité et fiabilité pour les Inlays pour cartes à puce, gage 
de sécurité et de durabilité de ces documents électroniques 
d’identification. »
En outre, des Inlays plus fins offrent plus de flexibilité aux 
fabricants dans la conception de leurs cartes à puce. Avec à 
peine 200 microns d’épaisseur, à comparer aux traditionnels 
350 microns des autres technologies, ces Inlays fournissent 
la possibilité de rajouter de part et d’autre de nouveaux 
dispositifs de sécurité anti contrefaçon tout en restant dans 
l’épaisseur maximale standardisée par l’ISO.
NXP Semiconductors a qualifié avec succès son 
microcontrôleur sécurisé SmartMX2 P60D080 pour une 

intégration dans les Inlays ultra 
fins de HID Global basés sur 
la technologie de connexion 
directe entre antenne et puce 
(Direct Bonding). En outre, 
les deux sociétés sont en 
partenariat pour créer un 
design spécial de Megabump 
(empreinte de connexion sur 
le semi-conducteur) afin de 
pleinement profiter des bienfaits 
de la technologie Direct 
Bonding dont le brevet en cours 
d’examen, et offrir une solution 
qui puisse être utilisée dans 
de nombreuses applications 
d’identification.
« C’est une importante étape 
dans l’objectif commun que 

nous nous sommes fixés de fournir aux fabricants de cartes à 
puce les Inlays les plus fins, les plus durables, les plus fiables 
et les plus flexibles disponibles, à une époque où les solutions 
de carte à puce sont restreintes en dimension, » commente 
Ulrich Huewels, senior vice-président et général manager, 
Secure Identification Solutions, NXP Semiconductors. « En 
travaillant avec un acteur innovant comme HID Global, nous 
garantissons que nos microcontrôleurs restent disponibles 
dans une variété de facteurs de forme pour une large gamme 
d’utilisation des applications de carte à puce. »
www.hidglobal.com
www.nxp.com
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Interface analogique pour triangulation 
laser haut de gamme
Pour utiliser le capteur à triangulation laser à haute dynamique 
optoNCDT 2300 avec une sortie analogique, Micro-Epsilon présente 
le C-Box. Ce contrôleur compact intervient dans la conversion 
numérique-analogique rapide ou le calcul synchrone de deux signaux 
de capteur. Le capteur de déplacement à triangulation haut de 
gamme optoNCDT 2300 est conçu pour une mesure précise d’objets 
rapides. Il est utilisé pour la mesure de déplacement des matériaux 
réfléchissants de manière diffuse et des surfaces brillantes, poreuses 

ou rugueuses. En outre, 
l’optoNCDT 2300 permet 
la mesure d’épaisseur 
unilatérale sur des matériaux 
transparents.
Les interfaces numériques 
disponibles jusqu’à présent 
- Ethernet, RS422 et 
EtherCAT - sont désormais 
complétées par la sortie 

analogique du nouveau contrôleur. Le C-Box est une électronique 
compacte utilisée pour la conversion numérique-analogique rapide 
d’un signal d’entrée numérique ou pour le calcul de deux signaux de 
capteur numériques. La conversion numérique-analogique s’effectue 
sur 16 bits et max. 70 kHz. Le C-Box offre quatre sorties : une sortie 
analogique paramétrable, Ethernet, RS422 et USB. Le paramétrage 
et la commande du C-Box et des capteurs connectés se font par le 
biais d’une interface web Ethernet. En plus du calcul des fonctions de 
moyennage et de statistique, il est possible de calculer l’épaisseur, le 
diamètre, le dénivelé ou l’inclinaison. 
www.micro-epsilon.fr

Transpondeurs RFID robustes  
et entièrement métalliques 
Proposés par Contrinex, ces transpondeurs et 
modules lecture/écriture (MLE) entièrement métalliques 
et à basse fréquence (125 kHz, fréquence de 
fonctionnement: 31,25 kHz) ont l’indice de protection 
IP68, ce qui permet leur utilisation même sous l’eau. 
Les modèles ayant en outre l’indice IP69K, normalement 
demandé par l’industrie alimentaire, résistent au 
nettoyage à haute pression avec de l’eau chaude 
et aux détergents ou 
désinfectants chimiquement 
très actifs, tels que le 
peroxyde d’hydrogène, les 
produits alcalins et ceux qui 
contiennent du chlore. Pour 
répondre à ces besoins, les 
transpondeurs sont scellés 
hermétiquement dans un 
boîtier en acier inoxydable 
d’une seule pièce dont la plaque arrière est soudée au 
laser. Les nettoyants agressifs ne sont pourtant pas 
les seuls défis à ne pas perturber les transpondeurs 
entièrement métalliques à basse fréquence. Dans un 
environnement d’acier inoxydable ils continuent de 
fonctionner d’une façon irréprochable - même s’ils y 
sont noyés avec seulement la face du transpondeur 
visible. En outre l’usure mécanique, due par exemple 
aux copeaux d’aluminium ou aux particules de saleté, 
reste pratiquement inexistante.
www.contrinex.fr

Capteur d’images CMOS infrarouge 
avec technologie  
de reconnaissance d’iris
Toshiba Electronics Europe vient d’annoncer son premier 
capteur d’images CMOS permettant l’identification d’iris, 
pour renforcer la sécurité des appareils mobiles. Le capteur 
2.1MP (MégaPixels) 
T4KE1 capture les 
images d’identification 
avec une sensibilité 
plus élevée que les 
capteurs d’images 
CMOS conventionnels, 
grâce à l’absence du 
filtre de couleur habituel 
dans la structure des 
pixels, ce qui augmente 
la sensibilité dans le 
spectre NIR (Near Infra 
Red, ou infrarouge 
proche). Ces dernières 
années, les appareils 
mobiles comme 
les smartphones, 
les tablettes, et les 
ordinateurs portables, 
ont adopté des 
systèmes d’identification 
biométrique pour protéger l’accès et assurer la protection 
des données. Si l’identification par empreinte digitale s’est 
développée, la saisie de mot-de-passe reste l’approche la 
plus commune. La reconnaissance d’iris devrait apporter une 

meilleure solution, car elle offre un niveau de protection élevé, 
sans le risque lié aux mots de passe perdus ou piratés, et 
permet un contrôle d’accès dont l’utilisateur est lui-même la 
clé.
Le T4KE1 offre une taille optique de 1/7.3 pouce et une taille 
de pixel de 1.12u BSI. Son débit de sortie est de 60 fps 
(frames per second, ou images/seconde) en 1080p (100 fps en 

résolution VGA). Son 
port série MIPI CSI-2, 
couramment utilisé dans 
les appareils mobiles, 
facilite l’intégration du 
capteur dans le produit 
final, et une fonction de 
retournement permet 
de retourner facilement 
l’image horizontalement 
ou verticalement.
Toshiba a conçu un 
module caméra de 
référence mesurant 
5.20 (x) x 6.00 (y) x 
4.06 mm (z) à base 
du T4KE1, pour 
permettre à ses clients 
d’évaluer l’utilisation 
de ce capteur dans 
leurs produits mobiles. 
Des informations de 

conception et un support technique sont inclus avec ces 
modules pour accélérer le développement et contribuer à la 
mise au point de dispositifs mobiles plus minces et plus petits.
www.toshiba.semicon-storage.com



24   ELECTRONIQUE C&I   Novembre-Décembre 2015 www.electronique-eci.com

Application

Le bus USB (Universal Serial Bus) est l’interface informatique 
la plus utilisée au monde. L’USB était à l’origine utilisé 
comme bus d’extension pour les ordinateurs personnels, 

pour rapidement proliférer grâce à sa flexibilité, ses performances 
et ses possibilités de branchement à chaud (hot-plug). La plupart 
des appareils électroniques portables nécessitant d’être reliés 
à un ordinateur, tels que les lecteurs MP3, les appareils photo 
numériques, les téléphones portables et les tablettes multimédia, 
utilisent l’USB pour le transfert de fichiers. 
Puisqu’un port bus USB standard en liaison descendante peut 
offrir au moins 500 mA (USB 2.0) ou 900 mA (USB 3.0), l’idée 
à germé qu’ils offriraient un moyen pratique pour recharger 
ces appareils. Néanmoins, si cette limite de courant était 
augmentée, le chargement pourrait se faire de manière plus 
efficace. Le contrôleur de hub USB2534 de Microchip, doté de la 
fonctionnalité RapidCharge, permet d’augmenter cette limite de 
courant.
Si le courant requis est supérieur à la limite, alors l’appareil à 
recharger et le port de chargement doivent suivre un protocole 
pour permettre la charge de la batterie. Les ports de liaison 
descendante servant à recharger la batterie ont la charge de 
signaler que la liaison avec l’appareil à recharger est établie, 
en vérifiant qu’il est connecté au port de chargement et que 
les courants peuvent être augmentés au-dessus de la limite du 
standard USB. Le signal adéquat varie en fonction de l’appareil 
portable. Certains appareils portables suivent les protocoles 
USB-IF BC1.2, tandis que d’autres, relativement nombreux, 
utilisent des protocoles de communication propriétaires, 
également connus sous le nom de modes hérités (legacy), pour le 
chargement de batterie. 
Les appareils legacy sont capables d’une certaine forme de 
détection de chargement de batterie, normalement prévu 
pour être utilisé avec un chargeur spécifique. Certains de ces 
chargeurs relient directement ensemble les broches D+ et D- ou 
les connectent via une résistance série. Pour la détection de 
la charge, certains composants legacy déclarent une tension 
sur D+ en connectant une résistance de pull-up (rappel à l’état 
haut) puis en mesurant la tension sur D-. Si une tension positive 
est mesurée, l’appareil peut considérer qu’il est branché sur 
un chargeur dédié et non sur un port USB standard. D’autres 
appareils rappellent une ligne de données à l’état bas (pull-down) 
et l’autre à l’état haut (pull-up). Si l’appareil détecte un chargeur 
via la présence d’une tension sur D-, il peut commencer la charge 
à partir de la connexion Vbus à des niveaux de courant supérieurs 
à la spécification USB.
D’autres appareils legacy comptent sur le chargeur pour envoyer 
des tensions fixes (supérieures à 1 V) sur les lignes de données 
D+ et D-. On appelle ces chargeurs des chargeurs SE1. Si 
ces tensions sont mesurées par l’appareil à recharger, celui-ci 
considère qu’il est branché sur un chargeur dédié et démarre le 
chargement. Les ports USB standard de liaison descendante, 
quant à eux, ne présentent pas ces tensions fixes sur les lignes 
D+ et D-.

DéTECTION DU CHARGEUR
La figure 1 montre les équipements matériels nécessaires pour 
que l’appareil portable puisse détecter le chargeur.

La figure 1 montre les cinq blocs de fonctions nécessaires : 
Vbus detect, data contact detect, primary detection, secondary 
detection and ACA detection (respectivement détection Vbus, 
détection du contact DATA, détection primaire, détection 
secondaire et détection ACA). Chaque appareil portable intègre 
un comparateur valide pour la session. Vbus doit être supérieur 
au seuil de tension avant que la détection du chargeur ne soit 
initiée, c’est ce que représente VOTG_SESS_VLD sur le schéma 
ci-dessus.
Le bloc « Data Contact 
Detect » est un bloc 
optionnel utilisé pour 
confirmer que les lignes de 
données ont bien fait contact 
pendant la connexion. Une 
source de courant reliée 
à D+ et une résistance de 
pull-down (rappel à l’état 
bas) sur D- sont activées. 
Si la ligne D+ diminue, 
c’est que les lignes de 
données sont reliées à un 
port de chargement ou à 
un port USB standard et 
le circuit logique procède 
donc au démarrage du bloc 
de détection primaire. La 
présence d’un circuit de 
temporisation est nécessaire 
pour s’assurer que la 
détection primaire démarre 
après un délai prédéfini, 
après raccordement, au cas 
où le contact ne soit pas 
détecté, ou que le bloc de 
contact de données ne soit 
pas présent.
À l’aide d’un appareil 
portable, on peut mettre en 
œuvre la détection primaire, 
utilisée pour différencier 
un port USB descendant 
standard (SDP) d’un port 
de chargement. La figure 2 
montre ce qu’il se produit 
quand le composant est 
connecté à un port de 
chargement spécifique 
(DCP), la figure 3 ce qu’il se 
produit quand il est connecté 
à un port de chargement 
USB descendant (CDP), 
et la figure 3, lorsqu’il est 
connecté à un SDP.
La détection secondaire 
sert à faire la différence 
entre un DCP et un CDP. 

Comment augmenter la limite de courant 
USB pour rendre le chargement des 
appareils portables USB plus efficace ?

Fig. 1 : Matériel de détection du 
chargeur

Fig. 2 : Détection primaire à l’aide 
d’un port DCP

Fig. 3 : Détection primaire à l’aide 
d’un CDP
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Si un appareil portable 
est prêt pour la procédure 
d’énumération dans le délai 
imparti après la détection 
Vbus, il peut sauter l’étape 
de la détection secondaire, 
sinon, il doit la réaliser. 
Seuls les appareils portables 
dotés d’un connecteur 
USB Micro-AB peuvent 
réaliser la détection ACA, 
c’est pourquoi elle est 
optionnelle. La détection 
est réalisée en mesurant la 
résistance sur la broche ID.

CHARGEMENT DE bATTERIES
Le contrôleur de hub USB2534 de Microchip intègre la 
technologie RapidCharge permettant de signaler aux appareils 
portables connectés aux ports descendants que la liaison est 
établie et que la batterie peut être rechargée. Il permet aussi la 
détection d’un chargeur de batterie sur port USB ascendant. 
Pour charger la plupart des appareils portables, il est nécessaire 
d’utiliser le protocole de communication adéquat pour les 
chargeurs de type legacy, les chargeurs SE1, les chargeurs 
conformes à la norme YD/T 1591-2009 relative aux chargeurs de 
batteries pour l’industrie des télécoms chinoise et les appareils 
conformes à la norme BC1.2. Le contrôleur de hub intègre 
tous ces protocoles pour un chargement de batterie complet 
compatible avec les appareils Apple, Samsung et bien d’autres.
Si un port USB descendant est configuré pour supporter la 
recharge de batterie, il s’agit d’un port CDP s’il peut procéder 
à l’énumération des périphériques, ou d’un DCP dans le cas 
contraire. Si le port n’est pas configuré pour le chargement de 
batteries, il s’agit d’un port SDP.
Les ports descendants peuvent être configurés pour pouvoir 
charger des batteries en ajoutant une résistance de pull-up de 
10 kΩ sur la barrette de configuration de la charge de la batterie 
pour le port correspondant. Ces barrettes sont échantillonnées 
au redémarrage ; si elles sont échantillonnées à l’état haut, le port 
correspondant peut effectuer la charge de la batterie.
La fonction de chargement peut également être ajoutée en 
utilisant les registres de configuration du chargement de la 
batterie présents dans le USB2534. Ces registres de configuration 
sont utilisés par le firmware de la ROM interne pour configurer la 
fonctionnalité de chargement de la batterie pour chaque port. Ces 
registres peuvent être modifiés via une configuration programmée 
dans la mémoire OTP (programmable une seule fois) à l’aide de 
l’outil de programmation ProTouch.
L’outil ProTouch est un outil mis au point par Microchip pour 
configurer et programmer le contrôleur hub USB2534. Il peut être 
utilisé pour le développement et le prototypage quand un seul 
composant est programmé, ou pour de multiples composants 
lors de la phase de fabrication.
Lorsqu’il n’y a pas de Vbus ascendant, et donc qu’aucun hôte 
USB n’est connecté sur le port ascendant, les ports descendants 
modifiés pour effectuer la charge de la batterie fonctionnent 
comme des ports DCP. Les ports modifiés pour effectuer le 
chargement de batterie quitteront ce mode si le port ascendant 
reçoit une connexion hôte. Le mode DCP sera également 
activé si le USB2534 est suspendu et que le réveil à distance 
est désactivé. Avec le chargement de batterie en mode DCP, le 
port essaie d’établir une communication avec le périphérique 
compatible BC. En mode DCP, l’appareil démarre toujours en 
mode SE1. Il ne peut détecter la connexion d’un appareil SE1, 
mais il peut détecter qu’un périphérique non SE1 est connecté 
quand il bascule entre DM et DP.

Une fois entré en mode 
RapidCharge, le USB2534 passe en 
mode de chargement SE1 et le port 
affiche les niveaux de tension SE1. 
Si un appareil SE1 est connecté, il 
détecte passivement les niveaux 
SE1 et commence la charge. Le 
DCP n’est pas capable de détecter 
la présence d’un appareil SE1. Le 
port reste en mode de charge SE1 
tandis que l’appareil portable SE1 
est en charge.
Si un périphérique BC 1.2 est 
connecté, son courant est assez 
fort pour rappeler la ligne D- à 
l’état bas. De la même façon, les 
appareils à recharger de type « 
legacy » rappellent généralement 
la ligne D- à l’état bas lors de la 
connexion. Pour pallier ceci, le 
port descendant passe en mode 
de chargement « legacy » si l’état 
de la ligne D- est détecté comme 
étant bas. L’état de la ligne D- est 
stabilisé pour éviter les détections 
intempestives dues aux plug-ins 
des appareils. La figure 5 montre le 
mode de chargement « legacy ».
Les ports modifiés pour effectuer le 
chargement de batterie quitteront 
le mode DCP pour passer au mode 
CDP si le port ascendant reçoit 
une connexion hôte. Lorsqu’il 
détecte l’ordre de réglage de 
l’adresse de l’hôte USB, un port 
compatible BC s’éteint pendant au moins 250 ms avant de se 
rallumer pour permettre à l’alimentation du port de se décharger. 
Si l’hôte envoie un ordre pour rallumer l’alimentation du port, cet 
ordre sera retardé comme il convient. Si l’ordre est reçu après 
l’expiration du délai, il est exécuté immédiatement.
Un microcontrôleur externe peut forcer la séquence de détection 
automatique du chargeur en modifiant les registres d’exécution 
SMBus du chargement de la batterie. Comme la détection du 
chargement de la batterie est prévue pour démarrer par défaut, 
le microcontrôleur doit écrire dans le registre de commande 
de chargement de batterie ou dans le registre de configuration 
du blocage pour désactiver la séquence automatique avant le 
démarrage de ladite séquence. Si la séquence automatique 
est désactivée, le microcontrôleur peut encore la démarrer 
manuellement.

CONCLUSION
Le chargement USB de batterie constitue un mécanisme pratique 
pour recharger les batteries des appareils portables du type 
téléphones portables ou tablettes multimédia. Le comité USB-IF 
a publié la spécification BC1.2 relative au chargement de batterie 
dans une volonté de standardiser les protocoles utilisés entre les 
chargeurs et appareils à recharger et sécuriser le chargement des 
batteries. Le contrôleur de hub USB2534 doté de la technologie 
RapidCharge inclut des protocoles de chargement de batteries 
comprenant l’USB legacy, SE1, la norme YD/T 1591-2009 
relative au secteur chinois des télécoms et USB-IF BC1.2 pour 
implémenter le chargement de batterie compatible avec les 
appareils Apple, Samsung et bien d’autres.
Le contrôleur de hub permet également de détecter un chargeur 
de batterie, utile sur les appareils portables nécessitant une 
fonctionnalité de détection d’un chargeur USB.

Fig. 5 : Mode de 
chargement légué

Fig. 4 : Détection primaire à l’aide 
d’un SDP
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Produits Nouveaux
Alimentation frontale de 1100 W  
en boîtier 1U
Pour les applications critiques à redondance N+1,CUI introduit 
l’alimentation AC-DC frontale de 1100 W série PSA-1100-12. 
Elle affiche une densité de puissance de 1,55 W/cm3 et des 
rendements approchant 94%, tout en s’intégrant dans un 
boîtier Slimline 1U de seulement 40 x 54,5 x 321,3 mm. Son 
bas profil de 54 mm réduit encore l’encombrement 
de l’application. Cette alimentation dispose 
d’une sortie simple 12 VDC et d’une 
tension de veille de 5 VDC ou 3,3 VDC, 
sélectionnable par broche. Enfichable 
à chaud, elle comprend un connecteur 
courant alternatif IEC320 en face avant 
et un connecteur de sortie DC standard 
à l’arrière, à broches d’alimentation 
et broches signal. Cette solution 
est particulièrement bien adaptée 
pour alimenter les applications en 
rack des secteurs télécoms, serveurs et réseaux 
où la fiabilité, la densité de puissance et la consommation 

sont cruciales. Cette unité supporte le protocole de 
communications système I2C/PMBus pour le contrôle et la 
surveillance de l’unité. La sortie principale délivre jusqu’à 92 A 

en 12 VCC et il est possible 
d’en monter plusieurs par 
partage de courant en 
mode Droop, ou en mode 
Forced en option. Pour 
un maximum de flexibilité, 
le boîtier offre le choix 
entre une configuration à 

écoulement d’air avant-arrière 
ou l’inverse selon les spécifications 

de refroidissement de l’application. 
Ce produit bénéficie de l’homologation de 

sécurité 60950-1 et de la certification CE, et se 
conforme à toutes les exigences CEM existantes 

afin de s’adapter aux applications du monde entier. 
Des protections contre les surtensions, les surintensités, 

la surchauffe et les sous-tensions d’entrée sont incluses en 
standard.
www.cui.com

Alimentation médicale pouvant 
fournir 225 W en continu
Conçue pour répondre aux applications médicales de type 
BF, l’alimentation mono-sortie OFM225 série Medline 225 de 
Powerbox est de type boîtier ouvert au format 3 x 5 pouces 
et de faible profile de 1.5 pouce. Elle fournit une 
puissance de sortie continue de 225 W en 
convection naturelle à 40 ºC de température 
ambiante, et jusqu’à 325 W en continu 
moyennant une ventilation de 12 CFM. 
Grâce à la gestion de partage de 
courant, il est possible d’augmenter 
la puissance en mettant plusieurs 
unités en parallèle. Destinée aux 
applications de type BF, cette unité 
offre une tenue de 4000 VAC entre 
l’entrée ou la sortie par rapport à la 
terre, un courant de fuite inférieur 
à 100 µA, et répond au niveau B en 
CEM.
La topologie propriétaire de conversion à étage unique 
utilisée intègre les 3 fonctions de correcteur de facteur de 
puissance, d’isolement et de régulation. Le nombre de 
composants nécessaires reste inférieur à 120 et permet 
d’atteindre un rendement de 93% d’une part, mais aussi une 

puissance à vide de moins de 0.3 W avec un MTBF supérieur 
à 500 000 h, d’autre part. La fiabilité est accrue également 
grâce aux protections contre les surtensions, les surcharges 
et les courts-circuits avec un rétablissement automatique, 
mais aussi avec une gestion intelligente de la protection 
contre les élévations anormales en température. En plus de 
l’augmentation de l’espérance de vie, cette fonction autorise la 

tenue en surcharge de courte durée et réduit ainsi le risque 
d’un éventuel arrêt qui pourrait être causé par 

une surchauffe.
Avec une tension nominale 
d’entrée de 100-240 VAC 
50/60 Hz et des tensions de 
sortie de 12, 15 et 24 VDC, 
cette série convient à un 
grand nombre d’applications 
médicales à usage universel. 
Elle est conforme aux normes 

de sécurité CEI 60601-1 et 
60950-1, CEI 60601-1-2 EMC 

, IEC61204-3 et EN55011 classe 
B, y compris les versions nord-

américaines. En outre, elle répond aux 
exigences environnementales telles que 

RoHS, REACH et WEEE.
www.prbx.com

Alimentation DC/DC compacte  
1200 W
Extension de la famille D1U54, le module d’alimentation 
frontale DC/DC série D1U54-D-1200 de Murata délivre 12 VCC 
à 1200 W en sortie, avec une tension de secours de 3.3 V ou 5 
V pouvant atteindre 20 W. Il accepte une tension d’entrée allant 
de -40 V à -72 V CC. Cette série vient compléter les modèles 
CA D1U54P-W-1200 et assure une compatibilité “plug and 
play” entre les produits.
Avec une densité de puissance de 28 W par pouce cubique, 
ce module ultraplat de 54,5 mm de largeur et 1U de hauteur 
offre à l’utilisateur un maximum d’espace libre, à l’intérieur 
comme en face arrière, pour les applications 1U et 2U dans 
les serveurs, équipements de stockage, centres de données et 

équipements de réseaux télécom.
Remplaçable à chaud, cette alimentation est dotée d’un 
MOSFET ORing et d’un partage actif du courant sur la 
sortie principale. Grâce à cette spécificité, il est possible de 
faire fonctionner jusqu’à 8 unités en parallèle afin de piloter 
des charges plus importantes ou de mettre en place une 
redondance d’alimentation N+N.
Avec son interface numérique compatible PMBus, ce module 
peut être piloté, géré et contrôlé au moyen des commandes du 
protocole PMBus standard.
Cette série est dotée de protections contre les surtensions, les 
surintensités ainsi que d’une protection thermique Elle offre le 
choix entre des sorties de secours de 3,3 VCC ou 5,0 VCC et 
un flux d’air de refroidissement d’avant vers l’arrière ou inverse.
www.murata.com
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Produits Nouveaux
Circuits de correction de facteur de 
puissance à haute performance à 
faible charge
De haute intégration, les circuits de correction du facteur de 
puissance famille HiperPFS-3 de Power Integrations offrent 
un facteur de puissance et un rendement 
qui restent élevés à travers toute la gamme 
de charge, pour une consommation sans 
charge de seulement 60 mW. Le facteur 
de puissance atteint sans problème 0,92 à 
20% de la charge. Ciblant les applications 
exigeant jusqu’à 405 W de puissance 
constante pour une entrée universelle, et 
jusqu’à 900 W pour les hautes tensions, ces 
puces ont des rendements supérieurs à 95% 
de 10% à 100% de la charge et consomment 
moins de 60 mW à charge nulle. 
Ces circuits haute intégration incorporent le contrôleur à 
fréquence variable CCM, un MOSFET de puissance haute 
tension et une diode élévatrice Qspeed à faible charge de 

recouvrement inverse. Ils mettent en œuvre une technologie 
innovante de limitation des interférences électromagnétiques 
qui n’altère pas le facteur de puissance aux faibles charges. 
La dégradation du facteur de puissance système aux faibles 
charges est due aux condensateurs X utilisés pour réduire 
les EMI de mode différentiel renvoyées vers la ligne à courant 

alternatif. Ces puces intègrent un circuit 
numérique qui renforce le facteur de 
puissance et s’active aux faibles charges. Il 
augmente la compensation pour surmonter 
la réactance du condensateur X du filtre 
EMI, minimisant la différence d’angle 
de phase entre la tension et le courant 
d’entrée. Les concepteurs peuvent ainsi 
augmenter la taille des condensateurs X 
tout en minimisant ou éliminant les bobines 
d’arrêt de mode différentiel, ce qui réduit les 
EMI sans dégrader le facteur de puissance 

aux faibles charges. En outre, tout cela diminue la taille et le 
coût de l’étage de filtrage des EMI.
www.power.com

Générateurs d’horloge PCIe 3.3 V 
basse consommation
L’offre de générateurs d’horloges PCI Express 
basse consommation en 1.5 V et 1.
8 V d’Integrated Device Technology (IDT) 
s’élargit avec deux versions 3.3 V, les 9FGL06 
et 9FGL08 respectivement à 6 et 8 sorties. Ces 
produits consomment environ 100 mW, ce qui 
les classe parmi les générateurs d’horloges 
PCIe 3.3 V les moins gourmands du marché. 
Dans la pratique, en se contentant d’un 
cinquième de la puissance nécessaire aux dispositifs PCIe 

traditionnels, ces générateurs d’horloges 3.3 V éliminent les 
soucis thermiques. Avec leurs terminaisons intégrées, les 

boîtiers ultra-compacts de 5 x 5 mm et 6 x 6 mm 
de ces dispositifs à 6 et 8 sorties réduisent de 
90% l’encombrement global sur carte.
Ces circuits se distinguent également par 
différentes autres caractéristiques. La 
configuration individuelle des impédances de 
sortie permet d’utiliser un même composant dans 
des environnements mélangeant plusieurs niveaux 
d’impédance, sans nécessiter de composants de 
terminaison externes. 

www.idt.com

Microchip étoffe sa gamme 
de microcontrôleurs 32 bits 
PIC32MX1/2 
Microchip annonce l’ajout d’une nouvelle gamme à sa famille 
de microcontrôleurs 32 bits PIC32MX1/2, dotée d’une large 
configuration de mémoire Flash 256 ko 
et de 16 ko de RAM, le tout dans des 
boîtiers miniatures. Ces nouveautés 
dans cette famille de microcontrôleurs 
populaires offrent davantage de 
flexibilité aux applications d’entrée de 
gamme qui nécessitent des algorithmes 
et des codes d’application complexes, 
d’autant qu’elles sont compatibles avec 
la suite d’outils et logiciels complète de 
Microchip servant à ajouter graphismes, 
détection tactile et commandes 
embarquées à usage général.
La nouvelle gamme de microcontrôleurs PIC32MX1/2 bénéficie 
de nombreuses fonctionnalités, dont des performances jusqu’à 
83 DMIPS/50 Hz pour exécuter des applications de commande 
complexe et la détection tactile capacitive mTouch. Parmi les 
autres fonctionnalités disponibles, on peut noter un module 
port parallèle maître (Parallel Master Port) PMP 8 bits amélioré, 
pour les graphismes ou la mémoire externe, un convertisseur 
analogique-numérique (ADC) 10 bits 1 MSPS à 13 canaux, la 
compatibilité avec les interfaces de communication série SPI et 
I2S et les fonctionnalités USB Device/Host/OTG (On-The-Go).

Le framework de développement logiciel MPLAB Harmony 
de Microchip simplifie la conception en intégrant l’octroi 
de licence, la revente et la compatibilité avec les logiciels 
d’intermédiation, pilotes, bibliothèques et systèmes 
d’exploitation en temps réel de Microchip et de fabricants 
tiers. En particulier, les packs logiciels de Microchip, faciles 

d’accès et intégrant des piles USB et 
des bibliothèques graphiques et tactiles, 
contribuent largement à réduire le temps 
de développement d’applications telles 
que les biens de grande consommation, 
industriels et avec commande embarquée 
à usage général.  
Les développeurs souhaitant lancer des 
produits de grande consommation dotés 
d’écrans tactiles capacitifs, boutons ou 
curseurs tactiles ainsi que la connectivité 
USB device/host/OTG peuvent profiter 
pleinement des fonctionnalités de la 

gamme des microcontrôleurs PIC32MX1/2. Grâce à leur 
large éventail de périphériques, ces microcontrôleurs se 
révèlent également idéaux pour les applications médicales 
et industrielles, qui incluent également des écrans dotés de 
fonctionnalités tactiles, en plus de commandes embarquées à 
usage général et de possibilités de connectivité.
Cette gamme PIC32MX1/2 est compatible avec 
l’environnement de développement gratuit MPLAB X de 
Microchip et le compilateur MPLAB XC32 pour PIC32.
www.microchip.com
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Produits Nouveaux
Kit d’évaluation de vision ToF au 
format QVGA
Co-développé avec son partenaire technologique BlueTechnix, 
le kit de l’évaluation EVK75023 de Melexis vient renforcer 
son support avec sa technologie de détection «temps de vol» 
(ToF). Il intègre son capteur ToF MLX75023 à résolution QVGA 
(320 x 240 pixels) à pixels haute-dynamique DepthSense. 
Cette plateforme matérielle accélère l’implantation d’interfaces 
IHM automobiles sophistiquées. Ce kit se présente sous la 
forme d’une carte compacte de 130 x 105 x 60 mm destinée 

à l’évaluation 
des capacités de 
détection ToF, même 
dans les conditions 
les plus défavorables, 
notamment en 
présence de variations 
perturbantes de la 
lumière ambiante. 
Grâce à son capteur 
ToF QVGA, le système 
de vision peut 
accepter jusqu’à 120 

klux de lumière d’arrière-plan.
Cet ensemble est doté d’une interface Ethernet Gigabits haut-
débit grâce à laquelle des images 3D peuvent être transférées 
en temps réel jusqu’à 60 images par seconde (fps). Celles-ci 
peuvent servir à identifier des gestes complexes. Grâce à un 
API en C ou par l’intermédiaire du SDK Matlab, les utilisateurs 
peuvent facilement développer leur propre interface de 
communication.
“Grâce à l’offre ToF de classe automobile de Melexis, les 
équipes de conception automobile pourront déployer des 
interfaces IHM assez robustes pour fonctionner dans les 
environnements les plus difficiles, notamment en présence 
de variations très importantes de la lumière ambiante, tout 
en conservant le niveau de prix nécessaire à la viabilité 
économique”, déclare Kristof Lieben, Ingénieur Applications 
pour les systèmes ToF chez Melexis.
www.melexis.com

Module COM Express pour 
applications exigeantes en 
traitements graphiques
Fabriqué en technologie 14 nm, le module COM Express Basic 
conga-TS97 de Congatec est équipé soit d’un processeur 
Intel Core soit d’un Intel Xeon. Doté de ce dernier, il fournit des 
performances de niveau serveur et excelle non seulement en 
performances mais aussi en traitement graphique grâce à la 
technologie Intel Iris Pro. Le graphique intégré le plus puissant 
dans un processeur Intel et le moteur multimédia assurent 
une expérience 
immersive avec un 
rendu 3D rapide et 
un shading réaliste 
à des taux de trame 
élevés.
Ce module haut de 
gamme convient 
pour tout secteur 
où les applications 
nécessitant des 
E/S personnalisées 
et des configurations d’interface IoT doivent respecter les 
standards de performance les plus stricts dans un espace très 
restreint. Alors que les modules à base de processeur Intel 
Core sont bien adaptés aux applications d’automatisation 
industrielle et médicale, le commerce et les jeux, ceux à base 
de processeur Intel Xeon sont conçus pour des serveurs 
industriels. Les applications visées touchent les serveurs 
télécom pour fournir du contenu avec transcodage vidéo en 
temps réel et virtualisation des fonctions réseau (NFV) ainsi 
que les applications industrielles pour remplir des tâches 
d’évaluation de situation importantes comme les véhicules 
autonomes. On trouvera aussi des applications du GPGPU 
dans l’inspection parallèle approfondie des paquets ou le 
cryptage/décryptage du contenu. Pour les applications 
serveurs, le moteur graphique fournit des performances 3D 
riches et réactives pour la CAO, la modélisation 3D et le rendu 
vidéo.
www.congatec.com

Module COM ultra performant à 
basse consommation d’énergie
La gamme embarquée d’Arbor Technology s’étend avec le 
module COM Express compact de type 6 EmETXe-i88U0, 
une plateforme dotée d’un processeur Intel 
Core de 5ème génération ultra performant 
et à basse consommation dont l’enveloppe 
thermique TDP (Thermal Design Power) ne 
dépasse pas 15 W. Utilisant le processus 
de fabrication de 14 nm, la dernière 
microarchitecture Intel offre des améliorations 
de performances sensibles, notamment 
graphiques avec les cartes HD Graphics 5500 
et 6000 qui incluent l’affichage Ultra HD 4k et 
le support de codecs supplémentaires pour 
des visuels époustouflants et adaptatifs.
Ces processeurs de 5ème génération 
améliore les capacités de traitement 
multitâches mais aussi la sécurité, protégeant 
les données et prévenant les menaces malwares, pour un 
objectif de réduction des risques et des coûts.
Le système embarqué supporte la connexion vidéo avec 
jusqu’à trois affichages indépendants via HDMI 1.4, LVDS et 

DisplayPort embarqué (eDP). L’utilisation du DisplayPort 1.2 
autorise le câblage en série et réduit l’encombrement. Il est 
également équipé de ports USB 3.0 pour une transmission 
des données plus rapide et à une moindre consommation 
d’énergie, ainsi que d’un emplacement SODIMM pouvant 

contenir jusqu’à 8 Go de mémoire SODIMM 
DDR3L.
La force de cette carte réside dans sa 
flexibilité et la variété de ses interfaces avec 
8 ports USB dont 4 Superspeed 3.0, 8 ports 
parallèles PCI Express 2.0, 3 ports SATA 
jusqu’à 6 Gb/s, support RAID, etc. En outre, 
toujours dans un souci de flexibilité pour de 
nombreuses applications, la connectivité 
PCIe Gbe PHY i218LM Intel supporte la 
technologie de gestion Intel Active 10.0 
(Intel AMT 10) pour des extensions rapides 
et faciles. 
Dans le cas d’un besoin d’une carte-
support, la carte propriétaire PBC-900J, 

spécialement développée pour les solutions IoT, supporte cette 
dernière génération de processeurs tout en maintenant sa 
compatibilité avec les anciennes.
www.arbor-france.com



www.electronique-eci.com   Novembre-Décembre 2015   ELECTRONIQUE C&I   29

Application

Les sondes sans fil offrent 
des informations de qualité 
lorsqu’elles sont utilisées dans 

des applications telles que le suivi de 
paramètres environnementaux ou les installations et machines 
industrielles. En raison de leur facilité d’installation, elles peuvent 
être déployées dans de très nombreuses situations. Au cours 
des années à venir, avec le déploiement de plus en plus étendu 
de « l’Internet des objets », ou (« IoT » : Internet of Things), nous 
devrions assister à l’explosion de nouveaux modes d’utilisation 
des sondes sans fil. Toutefois, leur capacité limitée à réaliser une 
tâche sur une durée raisonnable constitue l’un des principaux 
facteurs restreignant leur utilisation. Lorsque le fonctionnement 
d’une sonde sans fil dépend intégralement d’une batterie et que 
celle-ci est déchargée, l’instrument perd toute sa valeur.
Si vous concevez des sondes sans fil fonctionnant sur batterie, il 
est certainement très problématique pour vous de vous assurer 
que votre dispositif fonctionnera pendant un laps de temps 
raisonnable. L’approche classique consiste à n’utiliser l’énergie 
que pour l’activité requise puis à mettre le dispositif en mode 
d’utilisation faible puissance. Le fonctionnement d’une sonde de 
puissance peut être segmenté en une série d’activités, chacune 
nécessitant un certain niveau de puissance pour une durée 
donnée. Les activités les plus courantes sont :
•  Le réveil, la prise de mesure et le traitement des données dans 

un message
•  La mise sous tension de l’amplificateur de puissance RF, 

la transmission du message et la remise hors tension de 
l’amplificateur

•  Pour les sondes bidirectionnelles (émettrices et réceptrices) 
: le réveil, la mise sur tension du récepteur, la réception, le 
traitement des données, leur intégration à un message et la 
remise hors tension.

Il est facile de comprendre que ces multiples actions jouent un 
rôle dans le déchargement de la batterie. 
Le moyen le plus simple pour augmenter la durée de vie de 
la batterie est d’utiliser une batterie plus grosse, dotée d’une 
capacité plus élevée. Néanmoins, il est possible que vos clients 
souhaitent disposer de sondes de petite taille qui leur offriraient 
de hautes performances (leur permettant ainsi d’envoyer un 
grand nombre de données tout en bénéficiant d’une intelligence/
capacité de traitement des données au niveau local). De toute 
évidence, les attentes de vos clients sont en totale contradiction 
avec la seule solution optimale permettant de régler le problème 
de la courte durée de vie des batteries.

COMMENT LES INGéNIEURS ESTIMENT-ILS LA DURéE DE 
vIE D’UNE bATTERIE ?
En tant qu’ingénieur de conception, vous devez commencer 
par faire des compromis et trouver le bon équilibre entre la taille 
de la batterie et la fonctionnalité de la sonde sans fil qui vous 
permettra d’obtenir des performances optimales, en utilisant une 
petite batterie offrant un intervalle de temps suffisamment long 
entre deux remplacements de batterie. 
Le processus d’optimisation passe d’abord par une bonne 
compréhension des besoins énergétiques. Avant de pouvoir 
caractériser les performances d’un dispositif, la première étape 
consistera donc à rassembler les données relatives à l’utilisation 

énergétique. 
Une batterie possède une quantité d’énergie définie s’exprimant 
en Watt heures (Wh) et une capacité définie exprimée en amp 
heures (Ah). Si vous savez quelle puissance est nécessaire pour 
faire fonctionner votre dispositif, vous pouvez calculer la durée 
de vie de la batterie. 
Durée de vie de la batterie (heures) = Capacité de la batterie (Wh) 
/ Puissance moyenne absorbée (W) 
L’énergie de la batterie est également fonction de sa tension 
nominale (V) et de sa capacité (Ah). La tension nominale 
représente une valeur médiane sur la courbe de décharge 
de la batterie qui est déterminée de façon empirique afin de 
correspondre à l’énergie et à la capacité de la batterie. Partant 
de cela, la durée de vie de la batterie peut également être 
déterminée à l’aide de la formule suivante :
Durée de vie de la batterie (heures) = Capacité de la batterie (Ah) 
/ Perte de courant moyenne (A)
Toutefois, lorsque le dispositif se trouve en conditions de 
fonctionnement réelles, la durée de vie de la batterie est 
généralement plus courte que celle que vous aviez estimée 
dans vos calculs. Le commentaire que l’on entend alors le plus 
fréquemment est : « la batterie est de mauvaise qualité ». Les 
représentants des grandes marques de batterie fourniront des 
spécifications détaillées et expliqueront que même avec des 
batteries du même type, il est fréquent d’obtenir des variations 
de capacité de l’ordre de 5 à 10 %. Cependant, même en 
recourant à une estimation prudente de la capacité d’une 
batterie, la durée de vie de celle-ci s’avère généralement plus 
courte. Le dispositif rend l’âme avant l’heure. Pourquoi cela 
se produit-il donc ? Estimons-nous correctement l’utilisation 
énergétique ? Probablement pas. Penchons-nous sur ce 
problème.

LA COMPLExITé DE LA MESURE DE LA PERTE DE 
COURANT DyNAMIQUE
Avec les dispositifs fonctionnant sur batterie, telles les sondes 
sans fil, les sous-circuits du dispositif sont uniquement actifs 
lorsque cela est nécessaire afin d’économiser de l’énergie. 
Les ingénieurs conçoivent le dispositif en prévoyant qu’il 
sera la plupart du temps en mode veille, avec une perte de 
courant minimale. En mode veille, seule l’horloge en temps 
réel fonctionne. Le module se réveille ensuite périodiquement 
pour réaliser des mesures. Les données acquises sont alors 
transmises à un nœud de réception. 

Les sondes sans fil de l’Internet des 
objets et le problème posé par la 
courte durée de vie des batteries

 

Figure 1 : Les niveaux d’intensité du courant dans les trois 
principaux modes de fonctionnement d’une sonde sans fil
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Les différents modes de fonctionnement entraînent une perte de 
courant qui couvre une large dynamique, du sous-µA à 100 mA, 
ce qui représente un rapport de l’ordre de 1:1 000 000.

LES TECHNIQUES DE MESURE TRADITIONNELLES ET 
LEURS LIMITES
Une méthode bien connue de mesure du courant consiste à 
utiliser la fonction ampèremètre d’un multimètre numérique. La 
précision des mesures de courant réalisées avec les multimètres 
numériques modernes semble correcte, mais les spécifications 
sont définies pour des gammes fixes et des niveaux de signal 
relativement statiques, ce qui n’est pas vraiment le cas sur une 
sonde sans fil vu sa perte de courant dynamique. 
Le multimètre numérique est connecté en série entre la batterie 
et le dispositif afin de mesurer le courant. De temps à autres, 
nous constatons des instabilités de mesure dues au cycle actif 
de la sonde, voire au mode de transmission. Nous savons que 
les multimètres numériques disposent de plusieurs gammes 
et, avec le changement de gamme automatique, ils devraient 
être en mesure de sélectionner la gamme la plus appropriée 
et d’offrir la meilleure précision dont ils soient capables. 
Toutefois, les multimètres numériques ne sont pas idéaux. Le 
changement de gamme automatique a besoin de temps pour 
changer la gamme et fixer les résultats de mesure. La durée 
du changement de gamme automatique est souvent comprise 
entre 10 et 100 ms, soit plus que la durée de transmission ou 
de fonctionnement en mode actif. C’est pourquoi, la fonction 
de changement de gamme automatique doit être désactivée, 
l’utilisateur choisissant manuellement la gamme la plus 
appropriée. 
Le multimètre numérique réalise des mesures en insérant un 
shunt dans le circuit et en mesurant les chutes de tension qui le 
parcourent. Normalement, pour mesurer un courant faible, vous 
devez choisir une gamme peu élevée reposant sur un shunt à 
haute résistance ; tandis que pour mesurer un courant élevé, 
vous devez choisir une gamme élevée reposant sur un shunt à 
faible résistance. La chute de tension est également appelée 
tension de charge. Du fait de cette chute de tension, toute la 
tension de la batterie n’atteint pas la sonde sans fil. Les basses 
gammes les plus précises pour la mesure du courant de veille 
ont une tension de charge pendant les courants de crête qui 
peuvent même entraîner une réinitialisation du dispositif. Dans 
la pratique, nous parvenons à un compromis et utilisons une 
gamme d’intensité élevée qui permet au dispositif de continuer à 
fonctionner pendant les phases de courant crête. Ce compromis 
nous permet de gérer le courant crête et de mesurer le courant 
de veille, mais au prix fort. Vu que l’erreur de décalage est 
spécifiée sur la gamme de mesure pleine échelle, elle a un 
impact considérable sur les mesures des faibles niveaux 
d’intensité de courant. Sa contribution en termes d’erreur peut 
être de l’ordre de 0,005 % d’erreur sur une gamme de 100 mA 
= 5 µA, ce qui représente une erreur de 50 % pour un niveau 
d’intensité de courant de 10 µA ou de 500 % pour un niveau 
d’intensité de courant d’1-µA. Ce niveau d’intensité de courant 
correspond à l’état dans lequel le dispositif passe le plus clair de 
son temps, d’où l’impact énorme de cette erreur sur l’estimation 
de la durée de vie de la batterie. 

Après avoir mesuré le faible niveau d’intensité du courant de 
la sonde en mode veille, nous devons mesurer les impulsions 
en modes actif et transmission. Les mesures doivent inclure 
à la fois le niveau d’intensité du courant et la durée pendant 
laquelle la sonde reste à ce niveau. Les oscilloscopes sont 
d’excellents outils pour mesurer des signaux qui varient dans le 
temps. Toutefois, nous devons mesurer le courant à un niveau 
d’intensité correspondant à un dixième de mA, et les sondes 
de courant ne sont pas de grande utilité en la matière vu leur 
sensibilité limitée et les variations qui les caractérisent. Les 
bonnes sondes à pince ont un niveau de bruit de 2,5-mArms et 
la procédure de compensation définie sur zéro doit être souvent 
répétée. Les sondes de courant mesurent le champ électrique 
sur un fil et l’astuce pour accroître la sensibilité consiste donc 
à passer le même fil plusieurs fois afin de multiplier le champ 
magnétique – ce qui multiplie l’indication de courant, nous 
permettant ainsi de mesurer un peu mieux ce dernier. Avec cette 
approche, nous pouvons capturer les impulsions du courant 
lié à l’activité ainsi que les temps de transmission. Même lors 
de l’activité et de la transmission, le courant change de niveau 
d’intensité : c’est une succession de niveaux élevés et bas. 
Pour calculer correctement le courant moyen, le signal doit être 
exporté et tous les points mesurés doivent être intégrés pour 
obtenir la valeur moyenne. 

Les oscilloscopes font du bon travail pour capturer une seule 
rafale. Toutefois, les mesures s’avèrent plus complexes lorsque 
nous voulons vérifier à combien de reprises la sonde s’active 
dans un cadre temporel et à quelle fréquence elle envoie une 
rafale de transmission. Les oscilloscopes peuvent faire du travail 
satisfaisant avec des mesures prises sur le court terme, mais 
les sondes peuvent avoir des cycles opérationnels de plusieurs 
minutes ou plusieurs heures, ce qui peut être difficile à capturer 
et mesurer.

LES INNOvATIONS EN TERMES DE MESURES
Le module source/mesure (SMU) N6781A de Keysight 
pour l’analyse de la décharge de batterie vient à bout des 
limites posées par les mesures traditionnelles grâce à deux 
innovations : le changement de gamme d’intensité en continu 
et l’enregistrement de données sans écart à long terme. Le 
SMU est un module qui peut être utilisé avec le système 
d’alimentation modulaire de faible encombrement N6700 ou 
l’analyseur de puissance DC N6705 de Keysight.
Le changement de gamme d’intensité en continu est une 
technologie brevetée qui permet au SMU de changer la gamme 
de mesure tout en préservant la stabilité de la tension de sortie, 
les baisses de tension étant évitées grâce au changement de 
gamme. Cette fonctionnalité vous permet de mesurer les crêtes 
avec des gammes d’intensité élevées et de mesurer le courant 
de veille sur une gamme 1-mA, ce qui présente une erreur de 
décalage de 100 nA. Cette faible erreur de décalage (une erreur 
de décalage de 100 nA correspond à un taux d’erreur de 10 % 
à un niveau d’intensité du courant d’1 µA ou à un taux d’erreur 

Les niveaux 
typiques 

d’intensité du 
courant et 
leur durée 

Transmission 20 - 100 mA 1 - 100 ms 
Actif 100 µA - 10 mA 10 - 100 ms 

Veille 500 nA - 50 µA 
100 ms - 
minutes 

Tableau 1

 

Figure 2 : Le SMU N6781A de Keysight permet de réaliser des 
mesures précises à plusieurs niveaux d’intensité de courant 
dynamique.
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d’1 % pour 10 µA) offre de meilleurs ordres de magnitude 
qu’avec un multimètre numérique traditionnel.
Le changement de gamme d’intensité en continu est associé à 
deux numériseurs afin de mesurer la tension et le courant avec 
un échantillonnage simultané à 200 kéch/s (résolution temporelle 
de 5-µs). Les mesures numérisées peuvent être capturées 
pendant plus de 2 secondes et affichées avec une pleine 
résolution temporelle et pendant une durée proportionnellement 
plus longue avec une résolution plus basse. Cependant, pour 
les mesures à long terme, l’enregistreur de données interne de 
l’analyseur de puissance DC modulaire N6705B de Keysight 
intègre les mesures à 200-kéch/s sur une période d’intégration 
spécifiée par l’utilisateur (de 20 µs à 60 secondes) sans perdre 
le moindre échantillon entre les périodes d’intégration. Vu que 
l’enregistreur de données est exempt de décalage, tous les 
échantillons tombent en une seule période d’intégration ou lors 
de la période suivante – aucun échantillon n’est perdu. Avec 
l’enregistreur de données, les ingénieurs peuvent désormais 
mesurer les performances de perte de courant et d’énergie 
d’une sonde sans fil sur 1 000 heures de fonctionnement.

La mesure du courant de veille consiste simplement à mettre 
en place des marqueurs et à lire directement les valeurs 
fournies. La mesure sur la Figure 4 est réalisée avec une seule 
acquisition sur une longue période de temps et nous offre une 
représentation complète de la perte de courant ainsi qu’une 
mesure précise du courant de veille à 599 nA. 
Grâce aux fonctions « Panoramique »  et « Zoom », il est 
possible de voir le niveau d’intensité du courant et le temps 
passé à chaque niveau de puissance. Des détails que les 
instruments de mesure traditionnels ne permettaient pas de 
voir peuvent désormais être identifiés et mesurés. Un exemple 
éloquent : les impulsions de trailing identifiées par “???” sur la 
Figure 4. Le logiciel a mis à jour cette information surprenante : 
le dispositif consomme l’énergie pulsée à des crêtes de ~90 µA 
pour 500 ms, pour un courant moyen de 3,3 µA. Lorsque nous 
ajoutons cette perte de courant au courant de veille de 599 nA, il 
atteint 730 nA, soit un courant 22 % plus élevé que celui auquel 
nous nous attendions. Ce genre de surprise peut constituer 
l’une des raisons pour lesquelles les besoins énergétiques sont 
sous-estimés et la durée de vie des batteries s’avère plus courte 
que prévue.
Lors de l’optimisation de la puissance des sondes sans fil, les 

ingénieurs tirent une importante valeur ajoutée des informations 
qu’ils obtiennent. Le fait de savoir quelle quantité d’énergie est 
utilisée pour envoyer un seul paquet d’informations est très 
important quand il s’agit d’équilibrer la qualité de l’expérience 
d’utilisation avec la décharge de batterie et de répondre à des 
questions telles que : « Dois-je envoyer des informations une 
fois par seconde, une fois toutes les 5 secondes ou toutes les 
10 secondes ? ». Les ingénieurs peuvent estimer avec précision 
l’impact de la décharge de batterie à chaque changement de 
firmware et la valider dans des délais raisonnables, avec de 
véritables mesures. 

DES MESURES DE JOULE SIMPLIfIéES
Les Joules sont très utiles pour estimer la durée de vie d’une 
batterie, sachant que chaque activité possède une quantité 
donnée d’énergie. Nous pouvons également comparer les 
performances d’un dispositif en utilisant les Joules/bits transmis. 
Cependant, les ingénieurs utilisent rarement les Joules car ils 
doivent être calculés en se basant sur la tension, le courant et le 
temps.

Avec le logiciel de contrôle et d’analyse 14585A de Keysight, 
l’énergie peut être directement mesurée en Joules. Par 
exemple, vous pouvez mesurer l’énergie consommée lors de 
la transmission d’un paquet (voir Fig.5) capturé au moyen d’un 
déclenchement sur mesure. Il s’agit de l’un des avantages 
conférés par la présence de deux numériseurs, l’un pour 
la tension et l’autre pour le courant, avec échantillonnage 
simultané ; l’ensemble permettant des mesures de puissance 
point à point. Les Joules peuvent être facilement mesurés en 
tant que valeur entre les marqueurs, et les concepteurs peuvent 
franchir une étape supplémentaire en définissant des Joules/bits 
transmis. 

EN RéSUMé
Les ingénieurs qui conçoivent des dispositifs IoT fonctionnant 
sur batterie utilisent des techniques évoluées de gestion de 
la puissance afin de préserver la durée de vie des batteries. 
Les techniques de mesure traditionnelles sont complexes, 
chronophages et ne permettent pas d’atteindre la précision de 
mesure requise pour optimiser et valider la décharge de batterie. 
De plus, cela amène souvent les ingénieurs à sous-estimer 
la puissance requise pour faire fonctionner un dispositif. Les 
SMU de Keysight dédiés à l’analyse de décharge de batterie 
permettent une analyse précise de la perte de courant en une 
seule représentation, offrant ainsi une analyse complète et 
détaillée de la perte de courant et d’énergie. Le logiciel post-
analyse simplifie le travail des ingénieurs en rendant visibles des 
détails qui demeuraient jusque-là cachés. 
Avec le lancement tout récent des SMU N6785A de Keysight, 
ces fonctionnalités sont désormais disponibles jusqu’à 80 W, 
du nA à 8 A. Les nouveaux SMU sont utilisés dans de multiples 
applications, du test de smartphones et tablettes aux unités de 
contrôle embarquées (ECU) du secteur automobile en passant 
par les sondes sans fil et puces IoT. 
www.keysight.com/find/N6781A-EU

 

Figure 3 : Enregistreur de données : tous les échantillons sont 
intégrés en périodes d’échantillonnage consécutives. Aucun 
échantillon n’est perdu. Pour chaque période d’échantillonnage, 
des valeurs minimales et maximales sont également disponibles.

 

Figure 4 : La perte de courant enregistrée sur une durée 
de fonctionnement de 200 secondes fournit de nouvelles 
indications sur la perte de courant dynamique du dispositif

 

Figure 5 : En utilisant le logiciel 14585A de Keysight, vous 
pouvez mesurer l’énergie directement en Joules.
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Test & Mesure
Analyseur de radiocommunications 
compatible LTE-Advanced
Afin de répondre à la demande en outils de mesure 
compatibles avec les bandes passantes plus larges utilisées 
par les technologies  LTE-Advanced Carrier Aggregation 
et MIMO à plusieurs antennes, Anritsu 
annonce la commercialisation de son 
analyseur de radiocommunications 
MT8821C pour les tests R&D 
d’équipements mobiles (UE). En plus de 
supporter le LTE-Advanced, ce testeur tout-
en-un fonctionne comme un simulateur de 
réseau compatible avec les technologies 
LTE, W-CDMA/HSPA, GSM/GPRS/EGPRS, 
TD-SCDMA/HSPA et CDMA2000 1X/1x 
EVDO. Ainsi, il peut réaliser les tests RF TRX 
(émission et réception) conformément aux 
normes 3GPP et 3GPP2, ainsi que les tests 
paramétriques.
Cet appareil élimine les erreurs de paramétrage et de 
fonctionnement car sa configuration est simplifiée grâce à 
des paramètres de mesure prédéfinis stockés en mémoire 
qui suivent les spécifications RF de la 3GPP. De plus, les 

paramètres de tous les tests peuvent être définis et modifiés 
facilement à l’aide de la toute dernière interface graphique 
homme-machine dotée d’un écran tactile. Grâce à une fonction 
de recherche de paramètres avancée, il est aisé de configurer 
rapidement des paramètres de test utilisateur complexes, 
tandis que le jugement automatique PASS/FAIL des résultats 

de mesure, conforme aux spécifications 
de tests 3GPP, permet d’accélérer les 
temps d’analyse et donc de réaliser 
des économies substantielles. 
Par ailleurs, cet instrument rend 
possible la réalisation de tests 
fonctionnels supplémentaires tels que 
ceux de débit maximum. Doté  8 ports 
émetteur et 2 ports récepteur radio 
séparés, un seul testeur est capable 
de simuler l’agrégation de porteuses 
(CA) en LTE-Advanced, avec jusqu’à 
trois porteuses (CC) utilisant chacune 

le MIMO 2x2. Grâce à sa modularité, il supportera ensuite 
la configuration de test avec 4 porteuses CC, également en 
MIMO 2x2, que devrait prochainement officialiser le standard 
3GPP. 
www.anritsu.com

Résistances programmables  
de précision
Utilisée généralement dans la simulation de 
capteurs à forte densité, la gamme de modules 
de résistances programmables de précision 
haute densité en formats PXI série 40-297 et 
PCI série 50-297 de Pickering Interfaces vient 
d’être étendue de huit modèles, augmentant la 
gamme de résistance maximum à 22.3 Mohms et 
le nombre de configurations de 42 à 50 modèles 
par plateforme. Chaque version offre à l’utilisateur 
le choix sur le nombre de voies de résistances, la 
gamme et la résolution. Dépendant de la version, 
la résolution varie de 0.125 ohm à 2 ohms et 

le nombre de voies de 3 à 18, avec une précision de base 
de ±0.2% de la résolution. Toutes ces cartes de résistances 
sont programmées par l’utilisation d’appels de fonctions de 

résistance au pilote logiciel. Ce dernier utilise les 
données d’étalonnage du module pour donner 
le meilleur réglage possible à l’utilisateur et peut 
aussi lui fournir la valeur théorique de l’ensemble 
de la résistance réelle. Ces pilotes supportent 
toutes les versions populaires de Windows, 
y compris Windows 10. En outre, un logiciel 
d’application supportant la conversion directe de 
la température en résistance pour les capteurs 
RTD usuels est librement téléchargeable sur le site 
de l’entreprise.
www.pickeringtest.com

Sources laser accordables  
pour le test spectral
Pour son système de mesure photonique 8164B, Keysight 
Technologies vient compléter sa première source laser 
accordable 81606A, un instrument doté d’une répétabilité 
d’accord en sous-picomètres et d’une excellente précision de 
signal, même en mode balayage bidirectionnel à pleine vitesse, 
avec les modules d’entrée de gamme 81607A, 81608A et 
81609A. Ces modules reprennent 
la conception innovante du modèle 
original, avec de faibles émissions 
spontanées, une largeur de ligne 
étroite, une excellente répétabilité 
de puissance et une stabilité à long 
terme.
Le module 81607A complète le 
modèle haut de gamme original avec une moindre puissance 
de sortie. Grâce à la répétabilité des signaux typique de ±1 
pm, cet instrument convient pour les tests à production élevée 
et l’ajustement automatisé des composants optiques passifs, 
même l’espace d’un balayage bidirectionnel, à savoir jusqu’à 
200 nm/s. 
De son côté, le module 81608A offre plus de +12 dBm 

de puissance crête en sortie, soit un minimum de 75 dB/
nm au-dessus de son niveau d’émission spontanée. Il est 
doté d’une répétabilité typique des signaux de ±1,5 pm 
en balayage bidirectionnel et jusqu’à 200 nm/s. Le bon 
compromis fonctionnalités / performances / prix offert par cet 
instrument le destine particulièrement aux expérimentations de 
transmissions cohérentes et au test efficient des composants 
en phase de fabrication.

Quant au 81609A, il peut effectuer un 
balayage par pas en 300 ms sur des 
signaux discrets grâce une résolution 
de 0,1 pm et une répétabilité typique 
de ±3 pm, ce qui le rend bien adapté 
pour tester de façon économique 
des dispositifs optiques à haut débit. 
Comme les autres modules de cette 

famille, il offre une puissance crête en sortie supérieure à +12 
dBm avec de faibles niveaux d’émissions spontanées. Grâce 
à sa stabilité de puissance de ±0,01 dB pendant plus d’une 
heure, il peut également faire office d’oscillateur statique 
local, avec une large gamme de réglages dans les tests de 
récepteurs ou les expérimentations de transmissions.
www.keysight.com



www.electronique-eci.com   Novembre-Décembre 2015   ELECTRONIQUE C&I   33

Test & Mesure
Analyseurs combinés de terrain 
jusqu’à 50 GHz
La famille d’analyseurs de terrain FieldFox de Keysight 
Technologies s’est enrichie de six modèles à ondes 
millimétriques dont trois analyseurs combinés série 
N9950/1/2A et trois analyseurs de spectre série N9960/1/2A. 
Le modèle phare est un des tous premiers analyseurs 
combinés de terrain de l’industrie couvrant une gamme de 
fréquence allant jusqu’à 50 GHz. 
En proposant bien plus de fonctionnalités 
intrinsèques que les analyseurs similaires, 
un analyseur de cette gamme peut tout à 
fait remplacer trois, voire quatre instruments 
à fonction unique, de laboratoire ou de 
terrain, généralement utilisés pour assurer la 
maintenance et le dépannage de systèmes 
fonctionnant sur les fréquences de la bande 
Ka et au-delà.
« Les nouveaux modèles FieldFox, qui ne 
pèsent que 3 kilos, délivrent des mesures de 
qualité laboratoire permettant au personnel 
de terrain de caractériser entièrement les 
systèmes radars et satellites les plus récents 
et complexes, » déclare Dan Dunn, Directeur 
Général en charge des analyseurs RF et hyperfréquence 
de terrain. « De plus, un analyseur combiné FieldFox offre 
des fonctionnalités inédites et un rapport qualité / prix 
particulièrement avantageux : vous pouvez l’acquérir pour 
la moitié du coût de chaque instrument de laboratoire aux 
capacités équivalentes. 
Les trois modèles d’analyseurs combinés couvrent des 
fréquences de 32, 44 et 50 GHz. Ils assurent les fonctions 
d’analyseur de spectre, d’analyseur de réseau vectoriel et de 

testeur de câble et d’antenne, le tout dans un seul et même 
module robuste et portable. Les trois modèles d’analyseurs 
de spectre couvrent les mêmes gammes de fréquence. Les 
mesures de spectre réalisées par ces six modèles sont jusqu’à 
huit fois plus rapides que celles de la plupart des analyseurs 
comparables. En outre, ces modèles sont environ 1,5 kg plus 
légers que la majorité des instruments similaires.
Cette famille a été optimisée pour les tests de terrain. Le 
boîtier totalement étanche, sans ventilateur ni aération, est 

conforme aux normes US 
MIL-PRF-28800F, Classe 2. 
De plus, il a été soumis à un 
essai conforme aux exigences 
de la norme MIL-STD-810G 
pour une utilisation dans des 
environnements explosifs. 
Ces instruments répondent 
également aux exigences de 
la norme CEI/EN 60529 IP53 
garantissant leur protection 
contre l’infiltration d’eau et 
l’intrusion de poussières. 
Grâce à des mises à niveau 
logicielles, ces analyseurs 
offrent une large gamme de 

fonctionnalités évolutives. Les utilisateurs peuvent donc choisir 
les fonctionnalités dont ils ont immédiatement besoin puis 
en ajouter d’autres ultérieurement. Parmi ces fonctionnalités 
figurent un voltmètre vectoriel, une fonction de mesure de 
câble TDR, un wattmètre intégré, des mesures d’impulsions, 
la synchronisation temporelle de l’analyseur de spectre, 
un analyseur d’interférences, avec spectrogramme, et un 
récepteur GPS.
www.keysight.fr

Solution très complète d’analyse 
PAM4 
Pour les besoins émergents de mesures de modulation 
PAM4 avec une compatibilité complète pour les interfaces 
optiques et électriques, Tektronix vient de lancer l’ensemble 
d’outils d’analyse actuellement le plus complet de l’industrie. 
Ces outils fonctionnent à la fois sur l’oscilloscope en temps 
réel DPO70000SX 70 GHz et l’oscilloscope en temps 
équivalent DSA8300, garantissant ainsi que, quelle que soit 
la configuration de l’instrument 
nécessaire pour une application 
particulière, les résultats corrects 
seront fournis avec le plus haut 
degré de précision.
PAM4 est adopté dans la dernière 
norme 400 Gigabit Ethernet par le 
groupe de travail IEEE P802.3bs 
pour les interfaces optiques et 
électriques 400G (généralement 
8 x 50G). En comparaison au 
NRZ traditionnel qui utilise la 
signalisation à deux niveaux, le 
modèle à quatre niveaux utilisés 
dans PAM4 augmente de manière 
significative la complexité du signal 
et impose de nouvelles exigences sur l’équipement de test 
pour la performance et la sensibilité au bruit.
La capacité à caractériser de manière fiable des signaux 
PAM4 de 13 GBaud à 56 GBaud avec un ensemble commun 
d’outils qui prennent en charge les domaines optiques et 

électriques est essentielle pour faire progresser cette nouvelle 
méthodologie de modulation dans l’industrie. Le niveau faible 
de bruit à la pointe l’industrie de ces deux oscilloscopes 
fournit aux ingénieurs et chercheurs un choix de systèmes 
de test d’acquisition de signaux puissants, précis et adaptés 
directement pour être compatible à une analyse de modulation 
directe multi-niveaux.
L’analyse de la signalisation multi-niveaux trouvée dans le 
PAM4 nécessite un oscilloscope avec un faible bruit et bon 
rapport signal sur bruit pour acquérir et analyser précisément 

les états des multiples bits. 
L’oscilloscope DPO70000SX utilise la 
technique de l’entrelacement temporel 
asynchrone (ATI) pour fournir des 
acquisitions de bruit faibles uniques, 
celles-ci peuvent être 30% inférieures 
aux performances d’oscilloscopes à 
entrelacement fréquentiel classiques.
L’analyse de mesure PAM4 optique 
bénéficie elle aussi d’une faible 
acquisition de bruit. L’oscilloscope à 
échantillonnage DSA8300, doté de 
la technologie d’acquisition optique 
et également d’une récupération 
d’horloge complète intégrée, offre 
actuellement le plus faible bruit 

et la plus haute sensibilité dans l’industrie. Ce niveau de 
performances de bruit dans le module optique associé 80C15/
CRTP est très bien adapté à l’analyse optique PAM4 avec ses 
capacités de mesure de conformité TDEC et SR4 au complet.
www.tektronix.com
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L’achat de produits d’occasion doit sans aucun doute 
être envisagé par toute personne impliquée dans 
l’approvisionnement ou l’utilisation de matériels de test. Ceci 
peut être très attractif, grâce aux économies substantielles 
réalisables par rapport aux prix neufs. 
De nombreux fabricants proposent des instruments 
reconditionnés ou rénovés, que l’on peut à peine différencier 
de leurs équivalents neufs. À l’autre bout de l’échelle, il existe 
d’innombrables revendeurs, et mêmes de “bonnes affaires” 
sur eBay. La plupart des Responsables Achats ont déjà reçu 
des emails avec des liens vers “l’affaire à ne pas rater”, à saisir 
immédiatement avant tout le monde. Comment savoir s’il 
s’agit vraiment d’opportunités d’acquisition d’instrumentation 
de qualité à un prix intéressant, ou d’offres qu’il vaut mieux 
ignorer ? Voici quelques conseils simples. 

S’ASSURER QUE LE MATéRIEL PROPOSé RéPOND 
PARfAITEMENT à vOS bESOINS
Il est crucial que les spécifications de 
l’instrument d’occasion répondent 
parfaitement au besoin pour lequel il est 
acheté. De légères différences au niveau des 
options ou du logiciel peuvent se traduire 
par des différences majeures au niveau 
fonctionnalités. 

véRIfIEz CE QUI EST INCLUS 
DANS LE PRIx
Savez-vous de quels câbles 
et de quels accessoires vous 
avez besoin, et l’équipement 
bradé est-il livré avec tous ses 
accessoires ? Les sacoches 
de transport, les manuels et 
parfois même les cordons 
d’alimentation peuvent être 
facturés “en sus”. Si le matériel 
utilise des consommables ou des pièces nécessitant un 
remplacement régulier (par exemple des batteries), ces 
éléments sont ils inclus ? Le prix inclut-il les coûts de transport, 
les taxes, les droits de douanes, l’assurance transport, etc..?

EvOLUTIvITé
Si vos besoins de test sont susceptibles d’évoluer avec le 
temps, vous devez vous assurer que le matériel peut évoluer. 
Sinon, il peut être intéressant de dépenser un peu plus, pour 
acheter un équipement qui soit mieux adapté à l’avenir.

POSSIbILITé DE REPRISES
La grande majorité des entreprises utilisant des équipements 
de test ont en stock des appareils qu’ils n’utilisent plus. La 
plupart des revendeurs d’équipement de test peuvent aussi 
racheter ces appareils et cela peut permettre de monétiser de 
l’instrumentation inutilisée, tout en réduisant le prix d’achat. 
Si le fournisseur propose des reprises, vous serez également 
susceptible de revendre ultérieurement le matériel que vous 
achetez aujourd’hui, si vos besoins de test évoluent de 
nouveau.

CONTRôLES QUALITé ET éTALONNAGE
Un revendeur de matériel réputé mettra en oeuvre des 
procédures de contrôle rigoureuses, pour s’assurer que le 
matériel que vous achetez est dans un état impeccable. Dans 
la plupart des cas un étalonnage sera également nécessaire. 
Cela constitue la meilleure façon de s’assurer que l’équipement 
fonctionne bien selon les spécifications du constructeur. La 
qualité sera naturellement reflétée dans le prix.

GARANTIES ET SUPPORT
Certains fournisseurs de matériel d’occasion proposent une 
garantie pour attester de la qualité de leurs produits. Avant 
de signer pour une “bonne affaire” en ligne, vérifiez les 
conditions de garantie et assurez-vous que l’équipement est 
bien conforme à ce qu’il semble être. Certains fournisseurs 
disposent d’un support technique permanent et ceci s’avère 
particulièrement intéressant si vous n’êtes pas familiarisé avec 
le matériel.

PéRENNITé DU fOURNISSEUR
Vous devez être sûr que le fournisseur ne 
va pas conclure l’affaire, puis disparaître. 
Le marché de l’occasion est par nature 
volatile et imprévisible - Les fournisseurs 
vont et viennent. Si le fournisseur demande 

un paiement d’avance, vous 
devez être absolument 
certain qu’il assumera ses 
responsabilités et livrera le 
matériel que vous lui avez 
commandé. 

RENSEIGNEz-vOUS SUR 
TOUTES vOS OPTIONS
Certaines sociétés offrent 
des solutions financières, 

comme le paiement étalé ou 
le crédit-bail sur le matériel d’occasion. Vérifiez les autres 
offres disponibles de sorte à sélectionner celle qui est la plus 
intéressante.

ALTERNATIvES à LA PROPRIéTé
Alors que les matériels de test deviennent plus sophistiqués, 
les prix ont généralement tendance à s’envoler. En outre, la 
vitesse à laquelle ces équipements deviennent obsolètes 
s’accélère. Si l’on combine cela avec le fait que les entreprises 
cherchent de plus en plus à sortir autant d’équipements que 
possible de leurs bilans (en remplaçant les investissements 
par des dépenses opérationnelles), les alternatives à l’achat 
de matériel sont de plus en plus attractives. En fonction du 
calendrier selon lequel le matériel doit être utilisé, la possibilité 
de location ou de crédit-bail doit être explorée, car ces 
solutions peuvent s’avérer plus rentables.
En conclusion, l’instrumentation approvisionnée dans le cadre 
du programme officiel d’un fabricant ou d’un fournisseur 
réputé, comme le programme CPO (Certified Pre-Owned, ou 
occasion certifiée) de Microlease, peut constituer une véritable 
alternative tout à fait crédible par rapport à l’achat neuf.

A quoi faut-il faire attention en achetant 
des équipements de test d’occasion ?
Par Roberto Borda, Microlease



www.electronique-eci.com   Novembre-Décembre 2015   ELECTRONIQUE C&I   35

Produits Nouveaux
CAN SAR 18 bits  
sans délai à 15 Méch/s
Sans cycle de latence ni retard dans le pipeline, 
le convertisseur analogique-numérique à 
registre à approximations successives CAN 
SAR 18 bits LTC2387-18 de Linear Technology 
supporte  une vitesse de conversion de 15 
Méch./s. Il assure la conversion numérique 
d’une large gamme de signaux analogiques 
jusqu’à la fréquence de Nyquist, avec un faible 
taux de distorsion. Ce CAN-SAR présente un 
SNR de 97,7 dB et atteint une distorsion harmonique totale 

(THD) de -101 dB en numérisant un signal analogique d’entrée 
de 1 MHz. Le SNR élevé et la faible distorsion, associés à 

une vitesse de conversion élevée, donne à ce 
convertisseur la capacité de mesurer de très 
bas niveaux de signaux avec une précision 
et une résolution accrues, ce qui améliore le 
contraste et la définition de l’image dans les 
applications d’imagerie haut de gamme. De 
plus, le fonctionnement sans latence rend 
son utilisation possible dans les systèmes 
d’acquisition de données qui requièrent des 
boucles de contrôle rapides. 

www.linear.com/product/LTC2387-18 

Contrôleur USB-C économique 

Grâce au contrôleur UTC2000 de Microchip, les développeurs 
vont pouvoir mettre en œuvre rapidement, 
simplement et de manière économique le 
connecteur USB–C amélioré. Ce circuit 
accélère la mise sur le marché, diminue les 
coûts des fournitures et son petit boîtier QFN-
16 facilite le déploiement de connecteurs 
USB-C sur les applications portables. Le 
câble USB est en passe de devenir le câble 
universel, car il peut offrir des vitesses de 
transfert de données allant jusqu’à 10 Gbit/s, 
100 W d’alimentation continue et des capacités vidéo avec 
une bande passante très élevée disponibles via divers modes, 

le tout sur une seule et unique connexion et un seul câble. 
Pour les développeurs souhaitant profiter de ce standard 
avec les mêmes vitesses de transfert ultra rapides à un coût 

économique, le contrôleur USB–C supporte 
jusqu’à 15 W de puissance et respecte 
totalement toutes les exigences de ce nouveau 
standard. En outre, il fait baisser les coûts 
de développement tout en minimisant les 
risques de report de la commercialisation. 
Ce contrôleur est compatible avec le kit 
d’évaluation EVK-UTC2000 qui donne aux 
développeurs la possibilité de convertir 
facilement un connecteur USB classique en 

connecteur de type C (UFP et DFP).
www.microchip.com

Préamplificateur à gain et 
puissance de sortie élevés
Couvrant la plage de fréquence comprise 
entre 24 GHz et 35 GHz, le préamplificateur 
de moyenne puissance HMC1131 d’Analog 
Devices assure un gain élevé de 22 dB, un 
point d’intersection du troisième ordre (IP3) 
à +35 dBm et un point de compression à 1 
dB (P1dB) à +24 dBm. De haute intégration, 
ce circuit réduit également le nombre de 
composants nécessaires pour atteindre 
à la fois la puissance de sortie et le gain 
en petit signal désirés, ce qui abaisse les 
coûts de développement et raccourcit les 
délais de conception en simplifiant la chaîne de transmission 

et en augmentant le niveau d’intégration. Conçu à base 
de transistors GaAs type pHEMT (pseudomorphic High-
Electron Mobility Transistor), ce préamplificateur convient 

particulièrement aux systèmes de 
communications civils et militaires tels 
que les radios point-à-point et point-à-
multipoints, ainsi que les applications 
VSAT et SATCOM. Il est capable de 
produire une puissance de sortie 
saturée de 25 dBm avec un rendement 
en puissance ajoutée (PAE) de 16 %. 
Encapsulé en boîtier céramique leadless 
24 contacts de 4 x 4 mm pour montage 
en surface, ce circuit nécessite une 
alimentation +5 V de seulement 225 mA.

www.analog.com

Module à pile BLE préinstallée 
simplifiant la conception Bluetooth 
Smart
Premier de la famille des modules avancés 
Blue Gecko, le module pré-certifié Bluetooth 
Smart BGM111 de Silicon Labs fournit aux 
développeurs l’accès le plus rapide vers la 
connectivité sans fil de faible consommation 
pour l’IoT. Il se caractérise par une intégration 
élevée, une grande souplesse, une haute 
efficacité énergétique et le support d’une 
chaîne d’outils, le tout assurant une migration 
facile vers les solutions de système-sur-puce 
Blue Gecko. 
Intégrant toutes les fonctionnalités des SoC Blue Gecko, le 
module dispose de 256 Ko de Flash et de 32 Ko de RAM, 

une capacité mémoire amplement suffisante pour satisfaire 
les applications embarquées. Le fonctionnement à ultra-faible 
consommation du module donne la possibilité aux systèmes 
Bluetooth Smart d’être alimentés par une batterie bouton 

standard de 3 V ou par deux piles AAA. 
Basé sur un processeur ARM Cortex-M4, le 
MCU intégré au SoC consomme 59 µA/MHz 
en mode RUN et seulement de 200 nA à 1,7 
µA en mode veille. Le transceiver Bluetooth 
Smart intégré au SoC ne consomme que 7,5 
mA en pic de réception et 8,2 mA à 0dBm 
en pic d’émission. Il fournit également une 
puissance de transmission particulièrement 
souple, configurable jusqu’à 8 dBm et 
supportant une portée RF exceptionnelle 

allant jusqu’à 200 mètres hors obstacles.
www.silabs.com
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LA COMMUNICATION

Le LT®8609 combine un haut rendement et des fréquences de commutation élevées pour obtenir une solution 2A (3A crête) en mode 
abaisseur, synchrone, très compacte. Il présente un rendement de 93% en commutant à 2MHz, avec une conversion en mode abaisseur 
de 12V en entrée à 5V en sortie, présente une empreinte très compacte et maintient le bruit de commutation hors des bandes de 
fréquences sensibles. La modulation de fréquence par étalement de spectre réduit les émissions en EMI. Le LT8609 génère un courant 
continu de sortie de 2A, et peut fournir des pics de courant dans la charge de 3A, pendant 1s, présentant une petite réalisation pour 
les applications allant des systèmes d’alimentation de l’automobile aux modems pour GSM. Son fonctionnement en Burst Mode® 
requiert un courant de repos, de seulement 2,5µA, qui accroît la durée de vie de la batterie.

Plus rapide, plus petit, plus économe

 Caractéristiques

• Large gamme de la tension d’entrée : 
 3V à 42V
• Très faible courant de repos < 2,5µA
• Fonctionnement synchrone à   
 rendement élevé de 93%, à 2MHz
• Courant continu en sortie de 2A max.,  
 avec des crêtes de surtension de 3A
• Modulation de fréquence par étalement  
 de spectre pour bas niveau d’EMI
• Courte durée de mise en route : 45ns
• Réglage et synchronisation :   
 de 200kHz à 2,2MHz
• Boîtier MSOP-10, à performances   
 thermiques renforcées

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT8609
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Rendement vs fréquence de commutation
De 12VIN à 5VOUT pour 1AOUT

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

Convertisseur abaisseur, synchrone, 42V,
2A (crête de 3A), rendement de 93% à 2MHz
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Système complet d’alimentation
en un boîtier

Avec inductance, MOSFET, circuit intégré régulateur DC/DC et composants additionnels compris, nos solutions d’alimentations DC/DC 
les plus rapides, les plus simples et compactes sont de véritables systèmes complets dans un boîtier « tout en une ». Avec plus de 100 
solutions d’alimentation disponibles, chaque produit µModule est qualifié au moyen de tests de contraintes électriques, du boîtier et 
de la fiabilité thermique. Simplifiez et accélérez le développement de votre système d’alimentation avec les produits µModule. Ces 
derniers sont disponibles en boîtiers de type BGA et LGA.

Plus de 100 solutions d’alimentation µModule®

 Exemples de familles de produits µModule  Info et échantillons gratuits

www.linear.com/uModulepower
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

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

Simple et Fait

Familles de produits Caractéristiques principales et numéros des composants

Régulateurs abaisseurs très fins  Hauteur 1,8mm : LTM®4622, LTM4623

Régulateurs abaisseurs-élévateurs LTM4607, LTM8055, LTM8056

Régulateurs abaisseurs à sortie multiple  Double : LTM4616, 4620, 4628, 4630 Triple : LTM4615
Quadruple : LTM4644 Qintruple : LTM8001, 8008

   
 

Régulateurs abaisseurs de forte puissance Jusqu’à 144A : quatre LTM4630 en parallèle

Régulateurs abaisseurs de forte tension  Jusqu’à 60V : LTM8027, LTM8050

Régulateurs abaisseurs à interface numerique Sortie double : LTM4675, LTM4676, LTM4676A

Convertisseurs isolés  Jusqu’à 1500V continu : LTM8048, LTM8057, LTM8058

Très faible niveau de bruit EN55022 classe B : LTM4606, LTM8033

Contrôleurs de DEL  Guirlande de DEL jusqu’à 36V : LTM8040, LTM8042, LTM8042A

Chargeurs de batterie  Li-ion, Li-polymère, SLA, LiFePO4 : LTM8061, LTM8062, LTM8062A

Brochure des
produits µModule
de Linear à charger


