
CAN 16bits, 210Méch./s
SFDR de 100dB

Linear Technology présente maintenant le CAN, 16bits, 210Méch./s, aux performances les plus élevées, offrant une bande dynamique 
exceptionnelle pour les applications d’acquisition de signaux, au niveau de bruit le plus faible et à largeur de bande exigeante. Le 
circuit interne de « dithering » transparent améliore fortement le faible niveau d’entrée du SFDR, tandis que le générateur de signaux 
numériques aléatoires de sortie permet d’éliminer le couplage numérique entre les sorties du CAN et l’entrée analogique.

Le LTC®2107 réalise un rapport signal sur bruit SNR de 80dB
à partir d’une seule alimentation de 2,5V

 Caractéristiques

• 16bits, 210Méch./s, 1280mW
• SNR de 80dBFS
• SFDR de 100dBFS
• Circuit interne de « dithering »   
 transparent
• Générateur de signaux numériques  
 aléatoires de sortie
• Gamme de tensions du PGA d’entrée :  
 2,4Vcrête-à-crête ou 1,6Vcrête-à-crête

• Sorties CMOS, DDR/LVDS
• Une seule alimentation de 2,5V
• Stabilisateur de rapport cyclique   
 à horloge
• Boîtier QFN 7mm x 7mm

SFDR vs niveau d’entrée,
fentrée = 30,6MHz, PGA = 0

www.linear.com/wireless

Brochure
gratuite :
Wireless
RF Solutions

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC2107
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
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Digi-Key  0800.161.113

Quadruple régulateur 
µModule, 4A

Simplifiez votre alimentation. Le LTM®4644 est un régulateur µModule®, abaisseur, à découpage, à quatre sorties, configurable en 
régulateur à une sortie, à sortie double, à sortie triple ou à sortie quadruple. Avec cette souplesse, un régulateur µModule, simple et 
compact, en boîtier BGA 9mm x 15mm, peut répondre à la variété de demandes en tensions et courants d’alimentation des FPGA, 
ASIC et microprocesseurs.

Partage du courant de 1 à 4 sorties, jusqu’à 16A de 4VIN à 14VIN

 Caractéristiques

• 4V ≤ VIN ≤ 14V ou 2,375V ≤ VIN ≤ 14V  
 avec tension de polarisation externe

• Chaque sortie : 0,6V ≤ VOUT ≤ 5,5V

• Tension continue de sortie garantie à  
 ±1,5% de -40°C à 125°C

• Broches d’entrée d’alimentation   
 indépendantes pour chaque canal

• Protection contre les surtensions en  
 sortie, les dépassements de   
 température et les courts-circuits

• Diode pour la mesure de la   
 température interne

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

Seulement huit condensateurs
et quatre résistances

PCB double face

 Info

▼ Obtenir la feuille de caractéristiques
▼ Demander une carte de démonstration
▼ Télécharger les circuits de   
 démonstration LTspice®

▼ Télécharger les symboles CAD et   
 les empreintes
▼ Soutenu par LTpowerCAD™II

www.linear.com/product/LTM4644
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94
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Microchip lance le module 
Bluetooth intelligent RN4020
Microchip annonce le lancement de son 
premier module Bluetooth 4.1 à faible 
consommation. Le RN4020 bénéficie 
de l’expérience de Microchip dans le 

domaine du Bluetooth classique et est 
doublement certifié par l’agence de 
réglementation internationale et le comité 
Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest 
Group). Grâce à sa pile Bluetooth Low

Page  18 ➧

Solution économique pour  
la vérification du pas des broches 
des connecteurs
Doté d’une fonction de superposition 
DXF, le nouveau système de mesure vidéo 
Swift de Vision Engineering représente 

une solution efficace pour vérifier le 
pas des broches des connecteurs. Ce 
système est équipé du logiciel de mesure 
« multi-touch » de nouvelle génération 
doté de la technologie « touch-to-
measure » qui en fait un système 
extrêmement intuitif, facile à assimiler et 
à utiliser.

Page  23 ➧

Honeywell introduit les premiers 
capteurs magnéto-résistifs 
Nanopower
Surtout destiné aux appareils 
fonctionnant sur batterie, les premiers 
capteurs magnéto-résistifs de la gamme 

Nanopower proposés par Honeywell 
affichent la meilleure sensibilité 
magnétique du marché avec une 
sensibilité de seulement 7 gauss 
pour une consommation de 
360 nA. Comparés à   

Page  28 ➧
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Solution de 
refroidissement actif  
pour lampes à LED 
 
 (lire page 33 )
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RS le fait !
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Chez RS, oui !

Vous pouvez compter sur 
RS pour tous vos besoins

Nous mettons à 
votre disposition nos 
équipes d’experts pour 
vous conseiller.

Notre service commercial 
vous propose une tarifi cation 
adaptée à travers notre 
gamme de produits pour toute 
demande supérieure à 180€ HT.

Nous vous proposons une offre 
de plus de 500 000 produits 
en maintenance industrielle, 
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provenant de plus de 2 500 
marques leaders.

Notre site Internet vous 
permet de trouver 
rapidement et facilement 
ce dont vous avez besoin.
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* sous réserve de disponibilité

Actualités
Les smartphones contrôlés dans 
votre voiture grâce à l’UPnP ?
La MOST Cooperation, organisme de standardisation de la 
technologie Media Oriented Systems Transport, a présenté 
le protocole Universal Plug and Play (UPnP) qui sera utilisé 
dans les réseaux MOST. « Bien que les smartphones et autres 
appareils mobiles aient intégré 
notre quotidien, ils n’ont pas 
encore intégré nos véhicules. », 
a déclaré Rainer Klos, adminis-
trateur de la MOST Cooperation. 
« La MOSTCO propose désor-
mais une approche qui permet 
l’étroite intégration des équipe-
ments grand public dans les 
véhicules utilisant la technologie 
MOST. Grâce à l’UPnP, nous 
offrons la possibilité de déployer 
les équipements grand public 
dotés des capacités de contrôle 
homogènes actuellement dis-
ponibles avec des unités auto-
mobiles principales intégrées. » 
L’interface utilisateur des 
véhicules pourra être plus personnalisée et cela permettra une 
adaptation aux courts cycles de vie des éléments électroniques 
grand public. De plus, les environnements automobiles parta-
gés pourraient notamment bénéficier de préférences utilisateur 

telles que stations de radio, préréglages stéréo ou températures 
de climatisation favoris, stockées dans les appareils personnels 
et appliquées automatiquement lors de la connexion avec le 
véhicule. 

Un cas d’utilisation consiste en l’échange de données audio 
entre un serveur multimédia et un moteur de rendu multimédia 

via le canal synchrone MOST. 
L’établissement de la connexion 
et le flux audio est géré par un 
point de contrôle UPnP stan-
dardisé. La communication entre 
le point de contrôle et le serveur 
et le moteur de rendu multimédias 
est transmise par une passerelle 
via le canal Ethernet MOST. La 
transmission audio réelle est mise 
en correspondance avec le canal 
synchrone MOST. Cet exemple 
consiste en un point de contrôle 
audio/vidéo et deux dispositifs 
contrôlés, un serveur multimédia 
et un moteur de rendu multimédia. 
Dans le cas d’une utilisation auto-
mobile, le point de contrôle serait 

un smartphone avec un logiciel à point de contrôle UPnP. Le 
serveur multimédia et le moteur de rendu multimédia seraient 
intégrés dans les appareils embarqués, tels que l’unité princi-
pale et les systèmes de divertissement pour sièges arrière. 

CAP’TRONIC a accompagné  
plus de 2700 PME en 2013
Le programme CAP’TRONIC a pour objectif d’aider les PME 
françaises, à améliorer leur compétitivité grâce à l’intégration 
de solutions électroniques et de logiciels embarqués dans 
leurs produits... une mission remplie auprès de plus en plus 
d’entreprises ! Que ce soit au travers des formations et des 
séminaires techniques, ou grâce aux conseils et au suivi des 
experts techniques, ce sont donc 2.700 
PME de tous les secteurs d’activité qui 
ont été accompagnées pas le programme 
CAP’TRONIC en 2013, un chiffre en hausse 
de 25% par rapport à 2012. En effet, la 
montée en puissance du programme 
CAP’TRONIC, étendu au logiciel embarqué 
fin 2011 grâce à un soutien accru de l’Etat, 
a permis de renforcer les actions des 24 
ingénieurs CAP’TRONIC présents dans 
toute la France. Ainsi, plus de 600 PME 
ont été conseillées par ces ingénieurs 
et 300 d’entre elles ont pu bénéficier 
de l’intervention d’un expert cofinancé 
par le programme, pour les aider très 
concrètement dans la mise en œuvre 
de leurs projets. Enfin, l’organisation de 200 séminaires et 
formations techniques ont permis d’informer et de former plus 
de 2.000 PME aux technologies présentes dans les systèmes 
embarqués.
 
DES THémATIQUES INNOvANTES
Le logiciel embarqué, au cœur de la numérisation des 
produits, est sans surprise, le sujet le plus suivi (32%) lors 
des séminaires et des formations. Viennent ensuite les sujets 
traitant de la conformité aux normes et aux réglementations 
(24%) qui portent notamment sur le marquage CE et la 

Compatibilité Electromagnétique (CEM). Les capteurs (18%), 
très souvent associés à des problématiques de communication 
sans fil, sont également très présents, tout comme la gestion 
de l’énergie et les interfaces homme-machine (IHM). 
De la même façon, on retrouve, en-tête des problématiques 
traitées par les interventions d’experts, les technologies 
liées à l’objet connecté : les capteurs (25%) associés à la 
programmation de microcontrôleurs, la communication sans 
fil (21%) le logiciel embarqué (19%). Autant de sujets qui sont 

souvent liés à la montée en puissance du logiciel embarqué 
et de l’objet connecté, autonome en énergie, embarquant un 
ou plusieurs capteurs. En effet, l’utilisation de l’électronique et 
du logiciel embarqué n’est plus réservée aux grands groupes, 
ni aux géants américains et asiatiques de l’électronique 
grand public. Une tendance confirmée par Yves Bourdon 
président du programme CAP’TRONIC qui déclare « Intégrer 
de l’électronique et embarquer du logiciel dans un produit est 
une source d’innovation majeure pour les PME françaises. » 
et illustrée par les 818 PME adhérentes au programme, un 
nombre qui a doublé en 2 ans !
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Brèves Actualités

Accord Conrad Würth Elektronik 
Conrad a signé un nouvel accord de distribution avec 
Würth Elektronik. Aux termes de cet accord, Conrad 
propose dans toute l’Europe la gamme complète des 
derniers composants passifs, optoélectroniques et 
électromécaniques Würth Elektronik. La signature de cet 
accord de distribution illustre la poursuite de l’extension 
de l’offre produits Conrad à court terme, destinée aux 
bureaux d’études. Cet accord renforcera 
également la capacité de Conrad à 
supporter les nouveaux projets des 
bureaux d’études, à l’aide des toutes 
dernières technologies issues des 
fabricants leaders, et disponibles 
rapidement grâce à une organisation de 
distribution optimisée.

DiSTI et GHS collaborent  
pour proposer des IHM automobiles 
ISO 26262 
Partenaires depuis plus de dix ans, la société DiSTI,  spécialisée 
dans le développement d’interfaces utilisateurs graphiques 3D 
embarquées à hautes performances et Green Hills Software, 
premier éditeur indépendant de produits logiciels et services 
certifiés pour la sûreté et la sécurité et destinés aux marché 
embarqué et mobile, annoncent l’extension de leur collaboration 
au secteur automobile. Objectif : développer des interfaces 
homme-machine automobile de 
toute sûreté. DiSTI et Green Hills 
s’imposent depuis longtemps 
sur le marché à sûreté critique 
de l’avionique pour l’aviation et 
l’aérospatiale qui exige la certification 
FAA DO-178. Autre certification obtenue en coopération : FDA 
501k pour le marché des équipements médicaux Classe III dont 
dépend la vie humaine. 
Couplés à GL Studio de DISTI, les solutions et services 
certifiés de toute sûreté/sécurité de Green Hills Software et son 
savoir-faire intersectoriel vont permettre aux constructeurs et 
équipementiers automobiles et à leurs fournisseurs de niveau 
1 de tirer parti des atouts de chaque société avec une solution 
éprouvée toute prête à l’emploi. Ce partenariat vise à créer 
des interfaces utilisateur certifiées ISO 26262 ASIL pour les 
tableaux de bord virtuels, l’affichage frontal (« tête haute ») et les 
systèmes d’infodivertissement, afin d’atténuer les complexités 
toujours croissantes des systèmes électriques et électroniques 
d’un véhicule. 

Nouveau départ pour IHM France 
dans le groupe de FIMOR
La s.a.s. FIMOR, qui compte dans son portefeuille produits 
de nombreux composants électroniques liés aux claviers et 
interfaces Homme-Machine, vient d’annoncer la création de sa 
société soeur IHM France. Constituée d’une unité de production 
sise à St. Jorioz (Haute Savoie) depuis plus de trente ans, 
IHM France n’existait qu’en tant que marque commerciale au 
sein d’Annecy Electronique, le spécialiste des équipements 
électroniques à forte valeur ajoutée destinés aux marchés 
Automotive & Industrie. Depuis le 1er Juin 2014, l’activité d’IHM 
France a été reprise par la maison mère de FIMOR basée au 
Mans, afin d’apporter son expérience dans les circuits imprimés, 
les claviers souples et autres Interfaces Homme-Machine et de 
compléter la gamme de claviers industriels du groupe. La reprise 
de cette activité s’accompagne de la création d’une S.A.S. au 
capital de 300 000 Euros établie au Mans tandis que l’unité de 
production et son personnel restent à St. 
Jorioz. Le site comprend un bureau d’étude 
et une équipe de production expérimentée 
dont la direction a été confiée à Didier Roger. 
Le groupe continuera la modernisation des 
équipements de production afin d’augmenter 
les capacités de production.
Plus autonome, IHM France s’adressera à des marchés aussi 
divers que l’aéronautique, la défense, le médical, la sécurité et la 
domotique, les activités reliées au nautisme, la balnéothérapie, 
l’automobile et les équipements embarqués… soit un panel très 
large de l’industrie française susceptible d’utiliser des Interface 
Homme Machine. Sa structure flexible lui permet surtout une 
grande réactivité notamment pour la conception et la fabrication 
de petites et moyennes séries utilisant la sérigraphie et le 
marquage jet d’encre. 
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Arrow Electronics et Moons’ 
signent un accord de distribution 
EMEA
Arrow Electronics et Moons’ ont annoncé avoir signé un 
nouvel accord de distribution portant sur les LED et les 
produits d’éclairage et couvrant la région EMEA dans son 
ensemble. Basée à Shanghai (Chine), la société Moons’ 
développe et fabrique des drivers d’éclairage LED de 
pointe, des contrôles et d’autres solutions pratiques, fiables 
et efficaces destinées à économiser de l’énergie.

Photo de gauche à droite : Eric Williams, VP global de 
la division Éclairage d’Arrow ; Paul Drosihn, responsable 
marketing EMEA de la 
division Éclairage d’Arrow ; 
Justin Chang, DG de Moons’ 
; Stephane Rosa, directeur 
EMEA de la division Éclairage 
d’Arrow ; Jinsong Wang, 
responsable marketing 
international de Moons’.

Interconnexion pour applications 
automobiles : RS étend son offre
RS Components propose désormais de deux gammes 
de systèmes de connexion de chez Delphi Automotive. 
La première est la série de connecteurs Weather Pack. 
Ces connecteurs électriques sont hermétiques et conçus 
pour supporter les conditions difficiles couramment 
rencontrées dans les applications automobiles, telles que 
des températures extrêmes et l’exposition aux produits 
chimiques et aux liquides. La seconde gamme de produits 
Delphi Automotive disponible en stock chez RS est le 
système de connexion Metri-Pack. Ces connecteurs haute 
performance existent en versions étanches ou standard et 
sont compatibles avec l’assemblage automatique pull-to-
seat (contact à tirer pour la mise en place) et push-to-seat 
(contact à pousser pour la 
mise en place), le sertissage 
en deux étapes, l’inspection 
du sertissage par capteur de 
charge et l’identification et 
l’orientation automatique de 
pièce. 
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Zuken ouvre un centre international 
de compétences spécialisé dans 
les secteurs de l’automobile et du 
transport
Zuken annonce son intention d’étendre ses compétences 
mondiales dans le secteur du transport. Elle souhaite fournir 
les outils dédiés à l’architecture électronique et aux harnais de 
câbles, afin de pouvoir relever les prochains défis lancés par 
les équipementiers et leurs fournisseurs. Ce développement 
est appuyé par l’ouverture d’un nouveau centre de 
compétences technologiques dédié au secteur du transport 
à Erlangen, ville allemande bien connue pour ses activités 
dans le domaine de l’électronique et de la recherche. Situé au 
cœur d’un environnement propice à la technologie, le centre 
d’Incubation et d’Innovation « IGZ » bénéficie d’une équipe 
déjà en place, qui compte plusieurs membres travaillant depuis 
plus de 12 ans en ingénierie électrique/électronique dans le 
secteur de l’automobile.
Reinhold Blank (photo) a été nommé directeur commercial 
pour le secteur automobile. Il est l’un des membres de 
l’équipe qui gère le centre créé depuis le Japon, l’Allemagne 
et les États-Unis. Reinhold Blank est en charge de mener le 

développement de solutions 
dédiées à l’automobile, aux 
véhicules spéciaux et au 
marché des transports dans son 
ensemble. Pour cela, les experts 
techniques de la société Zuken, 
rattachés à différents centres 
spécialisés dans l’automobile et 
le transport en Asie, en Europe et 
aux États-Unis, échangeront et 
partageront leurs connaissances.
Zuken est reconnue comme 
étant un leader du domaine des 
logiciels dédiés aux câblage 
et aux harnais de câbles 
grâce à ses solutions Cabling 
Designer, E³.series et E³.EDM. Le logiciel E³.EDM, qui a été 
lancé récemment, est la première solution de gestion des 
données prenant en charge les données d’ingénierie natives 
du projet et les bibliothèques. En outre, la société Zuken est 
déjà fournisseur de logiciel EDA auprès d’entreprises qui 
détiennent presque la moitié des parts de marché du secteur 
de l’électronique dans l’automobile. Un secteur estimé a plus 
de 33 milliards d’euros en 2013. 

Wind River s’associe à Axeda pour 
étendre les fonctionnalités de ses 
solutions Internet des Objets 
Wind River spécialiste mondial de l’édition de logiciels pour les 
systèmes connectés intelligents, 
annonce avoir sélectionné Axeda 
Corporation pour ajouter de 
nouvelles fonctionnalités à son 
portefeuille de produits dont 
sa plate-forme logicielle pour 
l’Internet des Objets (IdO). Axeda 
est le principal fournisseur de 
services et de logiciels pour le 
Cloud, permettant la connexion, 
la conception et la gestion de 
solutions IdO.
Selon les termes de l’accord 
OEM, la plate-forme IdO Machine 
Cloud d’Axeda s’intégrera avec 
les systèmes d’exploitation de 
Wind River, VxWorks et Wind River Linux, ainsi qu’avec la 
plate-forme Wind River Intelligent Device, un environnement 

de développement logiciel complet, afin de sécuriser, 
gérer et connecter des passerelles intelligentes. La plate-
forme Wind River Intelligent Device fait partie intégrante 
des Gateway Solutions d’Intel pour l’IdO, une famille de 
plates-formes qui offre aux entreprises la brique de base 

permettant  la connectivité des 
anciens équipements et d’autres 
systèmes à l’Internet des Objets 
via une passerelle.
Par le biais de ces intégrations de 
produits, Wind River permettra 
à ses clients de connecter leurs 
équipements dans le Cloud. Les 
nouvelles fonctionnalités offertes 
par cet accord permettront aux 
clients d’agréger facilement des 
données en provenance de leur 
équipement afin de afin d’en 
extraire de la valeur  pour mieux 
protéger les investissements, 
générer de nouvelles sources 

de revenus, maximiser l’infrastructure existante et améliorer 
encore les processus métier.

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu
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Nouveau kit de 
développement  
de module de calcul 
Raspberry Pi chez RS 
Components
RS Components distribue le  module de calcul 
Raspberry Pi, le tout dernier produit créé par 
la fondation Raspberry Pi. Ce module est 
disponible dans un kit de développement, 
groupé à l’achat avec la carte de développement 
E/S du module compute ; celle-ci fournit aux 
ingénieurs concepteurs en électronique, toutes 
les connectivités E/S pour former une plate-
forme de prototypage. 
Spécifiquement conçu pour les ingénieurs afin 
de créer leurs propres systèmes embarqués, 
le module compute Raspberry Pi est intégré 
sur une carte compacte 67,6x30 mm au format 
barrette mémoire  DDR2 SODIMM et présente 
les mêmes caractéristiques de base que le 

Raspberry Pi 
standard, y compris 
un microprocesseur 
BCM2835 
Broadcom et 
512 Mo de RAM. 
La carte SD est 
remplacée par un 
composant flash 
intégré à la carte de 
4Go eMMC.

La carte de développement E/S du module 
compute est une simple carte de développement 
open-source sur laquelle se branche le module 
compute et qui permet aux ingénieurs de 
programmer la mémoire flash du module 
et d’accéder facilement aux interfaces du 
microprocesseur, comme sur un Raspberry 
Pi standard. Elle fournit la prise HDMI et les 
connecteurs USB nécessaires à la création d’un 
système complet capable de lancer le système 
d’exploitation et permettant aux ingénieurs de 
concevoir à l’aide du module compute. 
Eben Upton de la fondation Raspberry Pi 
déclare : « L’idée d’un module de calcul nous 
est venue après avoir observé qu’un nombre 
substantiel de concepteurs d’équipement 
industriel et commercial incorporait un Raspberry 
Pi dans leur système final. Nous voulions 
trouver une solution qui leur fournisse toutes 
les ressources de calcul du Raspberry Pi dans 
un format compact tout en laissant les E/S au 
fabricant du système final. » 
« Raspberry Pi montre qu’il est capable d’aller 
au-delà de son concept original d’outil de 
programmation éducatif pour fournir aux 
ingénieurs en système embarqué un moyen 
rapide et abordable de développer leur système, 
affirme Glenn Jarrett, Global Head of Product 
Marketing de RS Components. Nous prévoyons 
que le processus de développement sera 
accéléré par les développeurs se servant des 
ressources offertes par la vaste communauté 
Raspberry Pi qui s’est agrandie au cours de ces 
dernières années. »

DelfMEMS : nouveau tour de financement 
pour introduire ses interrupteurs RF MEMS
Innovateur leader dans le domaine des composants RF et développeur de 
solutions novatrices dans le domaine des RF MEMS, DelfMEMS annonce 
que la société a levé 5,4 M€ pour son tour de financement C. Cette nouvelle 
levée de fonds sera utilisée pour accompagner la croissance de la société 
dans la nouvelle génération de modules radios pour les smartphones et 
tablettes qui ont besoin de radio multi standards et multi modes. 
La transition vers les multiples standards radios pour servir les besoins 
de transmission de données toujours disponibles nécessite l’utilisation 
d’interrupteurs RF rapides. La technologie DelfMEMS utilise une nouvelle 
brique de base micro mécanique basée sur un portefeuille de brevets clés. 
L’interrupteur consiste en une membrane 
flottante activée par des forces 
électrostatiques sur un mode push-pull 
pour commuter le signal RF basé sur le 
principe des relais électromécaniques. 
Il améliore de façon substantielle 
les pertes d’insertions, la linéarité, 
l’intégration, le temps de commutation 
et la consommation pour optimiser et 
simplifier les architectures RF. Les avantages des RF MEMS de DelfMEMS 
incluent une sensibilité améliorée du récepteur, menant à moins d’interruption 
et meilleure qualité d’appels et permettant l’agrégation de fréquences pour 
augmenter massivement la vitesse des données. Combiné avec un haut 
niveau d’intégration RF, cela amène à une réduction importante du cout 
matière du module RF et augmentation de la durée de la batterie en réduisant 
jusqu’à 20% la consommation du module RF du mobile.
“Les progrès que nous avons faits en permettant aux interrupteurs RF MEMS 
de devenir réalité ont beaucoup impressionné nos investisseurs. Les tests 
sur nos prototypes ont montré que nous avons résolu les problèmes qui ont 
causé à plusieurs sociétés d’échouer. Cela génère beaucoup d’intérêt dans 
l’industrie d’autant plus que nous aurons des échantillons d’évaluation pour 
nos clients d’ici quelques semaines. Cette dernière levée de fonds nous 
permettra de consolider notre organisation et d’être prêt à produire à la fin de 
2014.” déclare Guillaume d’Eyssautier, Président de DelfMEMS. Le marché 
total adressable par DelfMEMS sera supérieur à 1 milliard de dollars en 2017.

STMicroelectronics inaugure  
un laboratoire dédié  
aux microphones MEMS 
STMicroelectronics annonce l’ouverture à Taiwan d’un nouveau laboratoire 
dédié aux microphones MEMS. Ce centre aura pour mission de tester et 
d’analyser les applications audio de hautes performances réalisées avec 
les microphones MEMS de ST. Le nouveau laboratoire de ST fournira des 
tests de performances audio à tous les niveaux, depuis les composants 
(microphones ou composants acoustiques) jusqu’aux modules et aux 
systèmes (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs 
et télécommandes) en vue d’assurer une qualité d’enregistrement et 
de restitution audio optimale, de raccourcir les délais de débogage et 
d’accélérer la commercialisation des applications finales. 
« Concevoir une bonne application nécessite une campagne de tests 
complète, et à ce titre, ST met tout en oeuvre pour que ses clients et 
partenaires disposent de la panoplie d’outils la plus riche pour créer 
leurs produits », a déclaré Benedetto Vigna, Executive Vice President, et 
Directeur Général du groupe Produits analogiques, MEMS et Capteurs de 
STMicroelectronics. « En investissant dans ce nouveau laboratoire d’essais, 
ST confirme sa volonté de répondre à la demande croissante que suscitent 
les microphones MEMS et les applications correspondantes, et apporte un 
soutien supplémentaire à la croissance du marché des microphones MEMS » 
Selon le dernier rapport publié par IHS, les livraisons mondiales de 
microphones MEMS ont augmenté de 37 % de 2012 à 2013, passant de 1,9 
à 2,6 milliards d’unités en un an. D’ici 2017, ces livraisons devraient atteindre 
5,4 milliards d’unités.
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Pour toute demande
d'échantillons, de modèles CAD

ou questions techniques,
rendez-vous sur:

www.harwin-gecko.com

Les connecteurs Gecko
assurent une haute fiabilité même

dans les conditions les plus extrêmes.

-  Au pas de 1,25 mm

-  2A par contact et jusqu'à 
1000 opérations

-  Contact BeCu à quatre doigts 
(Brevet Publié)

-  Système Pick and Place 
afin d'optimiser la production

-  Disponibilité d'un assortiment 
complet d'options de cablage

-  Loquet de vérouillage 
avec dispositif de fixation 

au circuit imprimé

Haute fiabilité pour un
faible encombrement

Harwin Gecko ECI France third page Sept 14.qxd:Layou         

Anjou Electronique signe un nouveau contrat 
avec Liebherr Aerospace 
A l’issue d’un audit, Anjou Electronique, filiale du Groupe Deroure a été retenu par 
Liebherr Aerospace. La filiale sera en charge de toute la fabrication des faisceaux 
pour le système de gestion d’air de l’avion A320 Neo. Un audit approfondi mené 
par Liebherr Aerospace, ayant mis en concurrence plus de dix sociétés, a permis 
de classer Anjou Électronique en catégorie A. Le Groupe Deroure a une nouvelle 
fois démontré la structure et la maturité de son process industriel.  
“À l’issue de plusieurs audits de leurs sites français et tunisien, nous avons classé 
Anjou Electronique, filiale du groupe Deroure, en catégorie A. En effet, l’entreprise 

a présenté la meilleure offre parmi 
plus de 10 partenaires potentiels, 
notamment grâce à une stratégie 
claire, un atelier bien aménagé, une 
GPAO robuste et une excellente 
gestion des stocks “ témoigne Mathieu 
Tournier, Directeur des Achats de 
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS. A 
la demande de Liebherr-Aerospace, 
Anjou Electronique a renforcé son 
processus AQF ( Assurance Qualité 

Fournisseur) de façon à le rendre plus complet et efficace. Ce nouveau plan AQF 
s’inspire, de celui très reconnu, d’un grand avionneur européen.  
Anjou Electronique, dans sa démarche Lean, a également mis en place un PDP 
(Plan Directeur de Production). Ce plan PDP permettra une analyse de charge 
CAPA de façon à rendre plus performante la planification des tâches et leur 
ordonnancement. Ce PDP sera géré par l’ERP du groupe. « Nous débuterons 
la production sur notre site situé à Angers. Dans un second temps, et une fois 
le produit mâture, la production sera déplacée sur notre site tunisien, via un 
processus de transfert aguerri et validé par plusieurs de nos clients du secteur 
aéronautique dont Dassault Aviation », conclut Anne-Charlotte Fredenucci, 
Présidente du Groupe Deroure.  

Mouser diffuse la nouvelle version  
de MultiSIM BLUE développé par NI
Mouser Electronics annonce la nouvelle version de MultiSIM BLUE, l’outil 
d’évaluation de composants NI Multisim Component Evaluator – Mouser Edition. 
Réalisée en collaboration avec National Instruments, la nouvelle version Mouser 
disponible à titre gracieux apporte aux ingénieurs les fonctionnalités d’un 
environnement de simulation SPICE de circuits électroniques pour les composants 
distribués par Mouser Electronics. 
La nouvelle version de l’outil MultiSIM BLUE inclura plus de 100 000 composants 
électroniques utilisables avec les fonctionnalités conviviales de simulation et 
d’analyse SPICE. L’outil permet aux ingénieurs de visualiser et d’évaluer les 
performances linéaires, en apportant davantage de simplicité, de rapidité et de 
productivité à cette étape cruciale de la conception des circuits. Avec MultiSIM 

BLUE, il est possible 
de créer facilement des 
schémas, de simuler des 
circuits et d’élaborer des 
implantations de circuits 
imprimés, et ce, avec 
un outil unique, puissant 
et intégré. Outre les 
fonctionnalités de création 
de schémas et de simulation, 
MultiSIM BLUE permet de 
gérer l’implantation d’une 
carte à circuit imprimé, 

la nomenclature et les achats. Contrairement à d’autres outils, il dispose d’une 
interface de définition de schémas totalement interactive dotée de menus 
contextuels. La sélection de composants ne nécessite que quelques clics de 
souris, en association avec une plate-forme intégrée de câblage et d’édition de 
circuits. http://www.mouser.com/MultiSimBlue.
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Interview Julien BERGER 
Chief Executive Officer Eurocomposant
Eurocomposant est un représentant, grossiste et distributeur de composants 
électroniques qui anticipe les évolutions technologiques pour offrir les meilleures 
nouveautés en “avant-première”. Pour  mieux comprendre la progression 
régulièrement de cette société, nous avons rencontré Julien BERGER Chief Executive 
Officer Eurocomposant.

Pouvez-vous nous résumer l’histoire d’Eurocomposant et nous 
préciser son activité ?

Julien BERGER : Eurocomposant a été créee en 1989 par Ma-
dame Julie FICHOT avec comme activité celle de représentant 
et distributeur de semiconducteurs de puissance. Nous avons 
toujours cette activité notamment avec la marque IXYS. Euro-
composant s’est ensuite étoffée avec différentes gamme de 
produits et une seconde Business Unit a été crée dans le do-
maine de l’affichage. En 1997, nous nous sommes aussi lancés 
dans l’embarqué et en 1999 
nous avons ouvert une ligne 
d’assemblage et d’intégration 
pour le compte d’un gros client 
japonais. Complémentant notre 
activité en région parisienne, 
notre second centre logistique 
a été ouvert en 2000 à Hong-
Kong. En 2008, nous avons 
créé une autre business unit 
dans le domaine du lighting à 
LED et en 2010, une autre dans 
le domaine de la connectivité 
et du Wireless. En 2011, Julie 
FICHOT partant à la retraite, 
la société Eurocomposant a 
été reprise par ses dirigeants 
dans le cadre d’un LMBO. 
Nous avons ensuite renforcé 
nos équipes de recherche et 
développement mécanique, 
logiciel et électronique pour 
apporter encore un peu plus de 
valeur ajoutée dans le domaine 
de l’affichage et de l’embarqué. 
L’année dernière nous avons 
également ouvert deux autres 
centres logistiques en Chine et 
en Amérique du Nord.

Quelle est aujourd’hui l’importance d’Eurocomposant ? 

Julien BERGER : Sur les trois dernières années, Euro-
composant a connu une croissance de 50 %. Notre chiffre 
d’affaires 2013 a été d’environ 28 Millions d’Euros dont 22% 
à l’export. Cette année nous espérons réaliser un chiffre 
d’affaires de 30 à 31 Millions d’Euros avec 30 personnes dont 
15 ingénieurs. Aujourd’hui nous occupons un bâtiment de 1400 
m² à Voisins-le-Bretonneux dans le 78, et nous disposons de 
bureaux de liaison en Chine (Shenzhen), Inde et Singapour et 
de notre plateforme logistique de Hong-Kong pour mieux servir 
nos clients et nos fournisseurs et ainsi réduire notre impact 

carbone sur la planète. Nous réalisons l’essentiel de notre CA 
avec 15 partenaires avec lesquels nous travaillons depuis plus 
de 10 ans.

Qu’est ce qui vous différentie réellement des autres distribu-
teurs et quels sont vos principaux atouts ?

Julien BERGER : Depuis le début de notre activité, Eurocom-
posant s’est efforcé d’anticiper les évolutions technologiques 
pour offrir à nos clients les meilleures nouveautés en « avant-

première ». Nous disposons 
également d’une équipe de sup-
port technique capable d’assister 
efficacement nos clients dans 
l’implantation des composants 
sélectionnés et d’un support 
logistique qui assure un suivi 
rigoureux des commandes au 
quotidien. Par ailleurs depuis 
2011, Eurocomposant est certifié 
ISO 9001, et espère ainsi encore 
améliorer les relations de parte-
nariats performants et pérennes 
avec ses clients.

Quels sont vos objectifs à court et 
moyens termes ?

Aujourd’hui notre objectif est 
de devenir leader français dans 
le domaine de l’affichage et de 
l’embarqué et, dans les autres 
Business Units, de figurer 
parmi les trois sociétés les plus 
importantes du marché. En ce qui 
concerne les semiconducteurs de 
puissance, nous avons comme 
tout le monde souffert de la crise 

et de la chute du marché industriel au cours des trois dernières 
années. Cependant cette année, la tendance est complètement 
inversée avec notamment de gros développements dans 
le domaine des chargeurs de batteries de véhicules et une 
croissance soutenue dans le secteur médical pour lequel nous 
disposons de composants très bien adaptés. 
Par ailleurs, comme notre savoir-faire nous permet de réaliser 
des études thermiques, mécaniques et électroniques avec 
notamment les bons drivers dimensionnés aux bons IGBT, 
notre volonté est d’accélérer notre croissance dans les 
semiconducteurs de puissance et de commencer à proposer 
de l’assemblage. Pour ce faire, nous devrions rapidement 
travailler avec différents partenaires et créer une petite unité 
dans notre site de Voisins-le-Bretonneux.
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Produits Nouveaux
Ecrans TFT avec de larges  
angles de visions
KOE Europe annonce l’introduction de trois nouveaux 
modules d’affichage TFT intégrant la nouvelle technologie 
UWVA (Ultra Wide Viewing Angle) de KOE nommée IPS-
Like. L’écran 7 pouces TX18D45VM5BAA, ainsi que l’écran 
de 8 pouces TX20D200VM5BAA et l’écran de 10,4 pouces 
TX26D200VM5BAA ont des angles de vision de 80 degrés 
dans toutes les directions (haut/bas/gauche/droite) et un 
rétro-éclairage LED à haute luminosité. Le 7,0 pouces et le 8,0 

pouces affichent des résolutions 
WVGA (800 x 480 pixels) alors 
que l’écran de 10,4 pouces a une 
résolution SVGA (800 x 600 pixels).
Les écrans KOE UWVA IPS-Like 
sont basées sur une technologie 
TN traditionnelle (Twisted-Nematic) 

mais la conception interne du module amène des améliorations 
sur les caractéristiques optiques des cellules LCD et offrent 
ainsi une augmentation des angles de visions et un maintient 
de la stabilité des couleurs par rapport aux écrans TFT 
standard. En conséquence les écrans KOE UWVA offrent des 
caractéristiques d’affichage proches de l’IPS (d’où IPS-Like) 
qui garantissent des images claires, précises avec une bonne 
saturation des couleurs et une meilleure lisibilité dans les 
angles. Le vrai IPS (in-plane switching) offre une reproduction 
parfaite des couleurs dans les angles et une cohérence 
dans la saturation des couleurs dans toutes les directions. 
La technologie IPS-Like de KOE quant à elle, améliore les 
performances optiques des écrans TN standard, en créant des 
caractéristiques d’affichage optiques similaires à l’IPS avec 
des angles de vision larges tout en offrant une solution plus 
économique.
www.koe-europe.com

Bornes pour circuits imprimés 

Les bornes pour circuits imprimés OMNIMATE LSF-SMD 
de Weidmüller garantissent une connexion efficace tout en 
offrant la liberté nécessaire pour une conception flexible et 
sur mesure. Jusqu’alors traversantes pour un assemblage en 
« pin in paste »,  la série LSF-SMT 
devient LSF-SMD avec ses broches 
à plat pour un assemblage 100% 
CMS entièrement automatisé. 
Offrant des pas de 3.5, 5.0 ou 7.5 
mm et trois angles d’orientation 
du conducteur (90°, 135° ou 180°),  
équipés de la technologie “PUSH IN”, les OMNIMATE LSF-
SMD répondent à la diversité des exigences terrain, s’adaptent 
aux circuits imprimés non traversants et permettent aux 
fabricants de cartes électroniques d’économiser du temps et 
de l’argent. 
Conçues pour le processus de brasage au four à refusion CMS, 
les bornes PUSH IN OMNIMATE LSF-SMD satisfont toutes les 
exigences du montage en surface et peuvent être incorporées 
dans le même processus d’assemblage automatique que 
tous les autres composants CMS. Elles sont fabriquées en 
LCP, un matériau isolant résistant aux températures élevées 
qui peut être utilisé au four à refusion. Le LCP est conforme 
aux normes de sécurité incendie IEC 60335-1 standard pour 
appareils domestiques. Ces bornes sont équipées de deux 
pattes de soudage par pôle qui garantissent une parfaite 
stabilité mécanique, conformément au standard  IPC-A-610 
Class 2. Dotées du système de connexion “PUSH IN”, elles 
permettent le raccordement rapide et efficace des dispositifs. 
La technologie de connexion “PUSH IN” assure la connexion 
sûre de câbles rigides ou souples de section 0,2 à 1,5 mm2 
(AWG 24-16), et ce sans aucun outil. 
www.weidmuller.fr

Commutateurs à effet Hall 2 fils  
re-programmables 
Melexis Technologies NV annonce le lancement du MLX92242, 
dernier né de la gamme de commutateurs et circuits de 
verrouillage à effet Hall évolués de la société. Chacun de ces 
dispositifs à haut niveau d’intégration contient un régulateur 
de tension (à large plage de tension de fonctionnement), un 
capteur à effet Hall, et un driver de sortie configuré en puits 
de courant ; le tout dans un même boîtier compact bas-profil. 

L’atout majeur du MLX92242 est 
la mémoire non-volatile dont il 
dispose. Grâce à cette EEPROM 
intégrée, les OEM optant pour le 
MLX92242 pourront effectuer une 
programmation EOL (End Of Line, 
ou fin de ligne), afin de compenser 
toutes les tolérances mécaniques 
inhérentes à l’application.
La mémoire programmable 

sert à paramétrer les diverses tolérances à définir pour 
l’application spécifique (par l’intermédiaire de la broche VDD 
du dispositif), et au besoin à les ajuster, avant de finalement 
les verrouiller. La plage et la résolution des seuils magnétiques 
et des coefficients de sensibilité thermique programmables, 
permettent d’implanter facilement un détecteur de proximité 
de métal ferreux en utilisant un simple aimant. La possibilité de 
programmer la compensation de température du MLX92242 
permet de l’utiliser avec tous types d’aimants (y compris les 
modèles les plus économiques en ferrite). Les commutateurs 

à détection de proximité ferreuse ainsi obtenus conviendront à 
de nombreuses applications de fin-de-course, de détection de 
proximité ou d’encodage.
Ce qui différencie le MLX92242 d’autres dispositifs de ce 
type est le fait qu’il supporte la connexion 2 fils plutôt que 
3 fils, en ne nécessitant que les broches VDD et GND, mais 
en restant capable d’assurer le diagnostic nécessaire en cas 
de panne. L’avantage est de nécessiter moins de câblage, et 
donc de permettre un déploiement dans des espaces confinés, 
tout en réduisant le poids global, notamment pour certaines 
applications où le poids peut être pénalisant. La plage de 
tension, qui s’étend de 2.7V à 24V, autorise une très grande 
souplesse de conception. 
www.melexis.com

A complete range of 
electroacoustic components
• Electromagnetic • Piezo • Microphones • Speakers

www.telcona.ch
info@telcona.ch
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Convertisseur audio 24 bits à deux 
canaux 
Asahi Kasei Microdevices distribué en France par 
Eurocomposant a développé le nouveau convertisseur audio 
AK5720 24-bits à deux canaux ADC permettant de faciliter 
l’implantation d’entrées auxiliaires et microphones. Approprié 
aux microphones, il est doté d’un amplificateur audio. Ce 
nouveau circuit permet d’aider les constructeurs automobiles à 
mettre en place des fonctionnalités de plus en plus répandues 
comme le kit main libre, la reconnaissance vocale ainsi que 
les fonctions d’annulation de bruit actif et ce, à un prix très 
attractif. Il combine basse consommation (6,1 mA) et haute 
performance, et est disponible en gamme de température 
étendue allant de -40°C à +105°C. Le mode de sortie TDM est 

pris en charge 
pour la sortie 
de données 
numériques, 
qui permet 
une connexion 
en cascade 
jusqu’à 4 
appareils, 
donnant un flux 
de 8 canaux 
TDM. Cette fonction permet une grande flexibilité pour les 
microphones et pour les entrées multi canalisées. Le modèle 
AK5720 est disponible en boîtier TSSOP 16-pin. 
www.eurocomposant.fr

Dissipateurs ronds à lamelles

Il ne fait aucun doute que les LED, en tant que sources 
lumineuses de l´avenir, se sont établies dans de nombreux 
domaines de la vie quotidienne. Des concepts de dissipation 
innovants pour leur refroidissement sont plus que jamais 
nécessaires afin d’utiliser leurs propriétés d’une façon 
vraiment effective et durable. Fischer Elektronik élargit donc 
sa gamme de produits de dissipateurs LED de la série KTER 
en des dissipateurs à lamelles personnalisables en version 
ronde. Ceux-ci sont composés, pour la mise en place de 
LED, d’un noyau entièrement en aluminium avec des rainures 
circonférentielles dans lesquelles des tôles en aluminium pour 
dissipation thermique sont montés par pression ou par un 
agent adhésif. Le diamètre du noyau pour la prise de LED, le 

nombre tôles, l’épaisseur et 
leur géométrie peuvent être 
ajustés à loisir pour tous 
les modules-LED courants 
et toutes grandeurs, selon 
les données spécifiques du 
client. En raison des libertés 
de conception données, 
il est aussi possible 
d’intégrer des systèmes complets LED, réflecteurs inclus, et 
des supports LED correspondants mais aussi des ventilateurs 
pour un refroidissement actif. Divers traitements de surface, 
usinage mécaniques de même que des noyaux réceptifs pour 
la diffusion thermique en cuivre sont également utilisables.
www.fischerelektronik.de

Connecteurs double étage Push-In

Grâce à ses connecteurs DFMC peu encombrants combinés 
au raccordement à ressort Push-in, Phoenix Contact permet 
de raccorder des conducteurs rigides et flexibles jusqu’à 1,5 
mm². Ces connecteurs sont disponibles en version standard, 
à bride à vis ou Lock & Release (LR). Le système à levier LR 
verrouille automatiquement le connecteur lors de l’enfichage et 
sert aussi de dispositif d’éjection. Les embases associées DC, 
compatibles avec le soudage par refusion THR, conviennent 
notamment aux processus CMS intégralement automatisés. 

Un conditionnement en 
rouleau de ces embases 
est également disponible 
sur demande. Afin d’éviter 
toute confusion entre les 
connecteurs, il est possible 
de les détromper avec des 
pions de codage ou de 
les personnaliser avec un 
repérage.
www.phoenixcontact.fr

Caméra vidéo d’inspection pour les 
endroits difficiles d’accès
RS Components vient d’annoncer la 
disponibilité d’une nouvelle caméra 
digitale de qualité professionnelle 
sous sa propre marque. Cette dernière 
permet aux électriciens et aux 
professionnels de la maintenance de 
réaliser rapidement des inspections 
ultra-précises dans des endroits 
difficiles d’accès, afin de vérifier la 
présence de corrosion, de fuites, de 
dommages, d’éléments cassés ou de 
blocages sur les équipements et câbles.
Permettant l’enregistrement de vidéos et 
d’images fixes, ce dispositif d’inspection robuste et fiable de la 
marque RS est composé d’un afficheur à LED d’une résolution 
de 320 x 240 pixels et d’un champ de vision de 45°. Il est 
équipé d’une caméra sonde de 5,5mm de diamètre avec une 

mise au point minimum de 10mm au bout d’un flexible de 1,5m 
de long.
Même si elle est équipée d’une interface SD, la caméra peut 
aussi enregistrer les vidéos et les photos sans carte mémoire 
car elle possède sa propre mémoire intégrée avec une 

capacité suffisante pour environ 200 photos et plus 
de 60 secondes de vidéo. Le dispositif comprend 
également une sortie audio et vidéo (A/V) et un 
port USB pour faciliter le transfert des photos et 
des enregistrements vers d’autres dispositifs. 
De conception ergonomique, la caméra est 

facile à utiliser et se commande simplement à l’aide  
d’un interrupteur et d’une touche de déclenchement. 

Elle est aussi conçue pour que l’utilisateur 
puisse la faire fonctionner avec une seule 

main libérant ainsi l’autre pour guider 
la sonde. Cette caméra fonctionne 

avec 3 piles alcalines (AA 1,5V) ou 
3 accumulateurs (AA 1,2V). 

www.rs-components.com 
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Plate-forme de prototypage 
de systèmes sans fil nouvelle 
génération 
National Instruments annonce une solution de radio logicielle 
intégrée permettant de 
prototyper rapidement 
des systèmes de 
communication sans 
fil multivoies et hautes 
performances. Basée 
sur l’architecture 
NI LabVIEW RIO 
plate-forme NI USRP 
RIO combine un 
d’émetteur/récepteur 
RF MIMO (multiple 
input, multiple output) 
2 x 2 permettant 
d’émettre et de 
recevoir des signaux 
de 50 MHz jusqu’à 6 
GHz avec un FPGA 
programmable 
graphiquement. Les 
ingénieurs peuvent 
exploiter cette 
technologie et la 
conception graphique 
de systèmes, afin de 
prototyper rapidement 

des systèmes et des algorithmes de communication sans fil 
temps réel et de les tester dans des conditions réelles. La 
famille USRP RIO allie capacités de traitement temps réel 
hautes performances grâce au circuit FPGA de la famille 
Kintex-7 de Xilinx, faible latence grâce à la connexion PCI 

Express à un ordinateur hôte, et compacité 
(boîtier 1U en demi-largeur montable en baie 19 
pouces).
Le matériel USRP RIO convient parfaitement 
à un large éventail d’applications, notamment 
la recherche sur la communication sans fil 
5G, le développement et l’exploration par 
radar actif et passif, les renseignements sur 
les communications, les matériels intelligents 
connectés, etc. Plate-forme d’ores et déjà 
couramment utilisée pour la recherche, aussi 
bien dans l’industrie que l’enseignement, NI 

USRP (Universal Software Radio 
Peripheral) permet aux chercheurs 
de réaliser rapidement de nouvelles 
versions de leurs conceptions au 
travers d’un logiciel programmable. 
Par exemple, une récente annonce 
de l’Université de Lund présente 

une application de 
recherche axée sur la 
technologie “massive 
MIMO” actuellement 
envisagée pour la 
communication 5G.
www.ni.com 

Nouvelle génération de cartes 
processeur 3U compact PCI 
La société EKF, distribuée en exclusivité pour la France par 
ATEMATION, est reconnue pour la fiabilité et la robustesse 
de ses produits. Elle enrichit sa gamme d’une nouvelle carte 
processeur Haute Performance au format CPCI Serial 4HP/3U 
qui embarque la 4ème génération de processeur Intel Core « 
Haswell ». Cette carte CPCU 
(format CPCI Serial 4HP/3U) 
baptisée SC2-PRESTO et 
distribuée par la société 
ATEMATION, sera déclinée en 
plusieurs variantes équipées 
de processeurs I3, I5 et I7 de 
toute dernière génération de 
1,6 à 2,4 GHz  (Haswell Dual- ou Quad-Core disponibles). En 
termes de connectivité, elle propose par défaut deux interfaces 
Ethernet Gigabit, deux ports USB3.0 et deux ports Mini-
Display (ou un port VGA au choix), directement accessibles en 
face avant de la carte.  Elle peut être équipée jusqu’à 16 Go de 
mémoire RAM DDR3 ECC dont 8 Go soudés directement sur 
la carte. Le contrôleur SATA 6G RAID embarqué sur la carte 
ainsi que le fond de panier au format CPCI Serial permettent 
de nombreuses possibilités d’extension en stockage ou 
en Entrées-Sorties. Vous pourrez facilement y ajouter, par 
exemple, un module mezzanine optionnel de stockage (SSD 
1,8” ou 2,5”, Dual mSATA en RAID, CFast, …) ou des interfaces 
supplémentaires (USB, Ethernet, RS232,…). Pour satisfaire les 
exigences des milieux contraints, la température nominale de 
fonctionnement est de 0°C à + 65°C ou  -40°C à +85°C (sur 
demande). Différents traitements pourront aussi être appliqués 
sur la carte, un vernis climatique par exemple. 
www.atemation.com 

De puissants systèmes de raccordement 
d‘appareillages et de dispositifs
techniques pour l‘automatisation
industrielle 

 Ethernet M12

www.metz-connect.com

	Connecteur M12 codé X à câbler sur sîte

	 Cordons pré-assemblés usine avec 1 ou 2 connecteurs

	Connecteur M12 code X pour circuit imprimé

	Approprié pour l‘Ethernet Industriel

	Evolutif 10 Gbit suivant IEEE 803.3an un composant Cat.6A

	Grande robustesse mécanique pour environnement 
  difficile, IP67

ECI_Ethernet_M12_90x133mm_4c.indd   1 31.07.2014   11:39:18
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Système d’étalonnage portable

Effectuer l’étalonnage de ses instruments de mesure permet 
de s’assurer de leur efficacité et de leur précision lors de leur 
utilisation sur site. Effectué en moyenne 1 fois par an, voire 
tous les deux ans, il est désormais possible de le mettre en 
place plus régulièrement, sur l’ensemble de son parc, sans 
contraintes logistiques, rapidement et de façon autonome. 
PCB Piezotronics propose pour cela le système d’étalonnage 
portable 9110D qui permet, rapidement, simplement et en 
toute sécurité, d’étalonner ses capteurs. Il comprend un set 
complet d’étalonnage en une seule valise, sur batterie, “tout 
terrain”, et peut assurer la calibration des accéléromètres, 

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

Scanners laser bleu

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

Proposés par Micro Epsilon, les modèles 
scanCONTROL 26xx/BL et 29xx/BL 
offrent les mêmes caractéristiques 
exceptionnelles qui distinguent 
également les séries scanCONTROL 
26xx et 29xx, dotées d’une diode laser 
rouge et intégrant toute l’électronique 
de contrôle sous forme particulièrement 
compacte. Ceci permet leur utilisation 
dans des machines complexes laissant 
peu d’espace à la technologie des 
capteurs.
www.micro-epsilon.fr

Machines d’inspection  
pâte à braser 3D
Distribuée par Metronelec, cette nouvelle génération de 
machine d’inspection 3D de pâtes à braser intègre une 
nouvelle génération de capteur RSC VII qui possède une 
largeur de scan plus importante limitant ainsi le nombre de 
passage par carte. Combiné à une augmentation de la vitesse 
de chargement, le modèle SIGMA X permet d’atteindre une 
vitesse d’inspection avec un gain de 25% par rapport au 
modèle HS70. La tête de mesure laser PARMI utilise une 
méthode dite de triangulation optique, pour mesurer la hauteur, 
la surface et le volume de chaque plot. Deux faisceaux laser 
provenant d’angles opposés pour éliminent complètement 

l’effet d’ombre lors de 
l’inspection. Par ailleurs, la 
large bande passante du 
capteur permet de scanner 
tout type de carte quel que 
soit la colorimétrie de celle-ci. 
L’inspection de la carte est 
réalisée par le déplacement 
de la tête sur l’axe X et Y 
et également l’axe Z ce 
qui permet Le contrôle du 
flambage de la carte en 
temps réel.
www.metronelec.com

Mesure de tensions électriques 
élevées 
HBM annonce le nouveau module MX403B de la famille 
QuantumX : celui-ci offre quatre voies de mesure différentielles 
pour mesurer directement des tensions électriques jusqu’à 
1000 V. Cette solution globale et flexible est principalement 
mise en œuvre pour des essais 
aussi bien mobiles que fixes 
d’accumulateurs d’énergie ou de 
systèmes mécatroniques complexes.
Pour une sécurité maximale, l’appareil 
dispose d’une isolation importante. 
Le module a été conçu conformément 
aux toutes dernières éditions de la 
norme IEC 61010:2013 et a obtenu 
la certification VDE. Il propose 
plusieurs plages de mesure librement 
paramétrables de 10 V, 100 V et 1000 
V permettant de mesurer aussi bien 
des tensions élevées que de faibles 

tensions différentielles de fort potentiel élevé par rapport à la 
terre. 
Chaque voie est dotée de filtres anti-aliasing analogiques, 
de filtres numériques et de convertisseurs A/N 24 bits. Le 
module permet d’enregistrer des données à une vitesse 
d’échantillonnage pouvant atteindre 100 Kéch/s/voie avec une 
bande passante jusqu’à 38 kHz.

La parfaite intégration du module 
MX403B dans la famille QuantumX 
permet au système HBM d’acquérir 
de manière synchrone des grandeurs 
mécaniques, électriques et 
thermiques ainsi que des signaux 
sisus de bus numériques. Les 
divers modules QuantumX peuvent 
faire des mesures temps réel via 
des sorties tensions normalisées, 
EtherCAT ou CAN. Ils peuvent 
également être installés de manière 
décentralisée.
www.hbm.com/fr/



140827_MASTER_ELECCI_FR.indd   1 8/19/14   2:48 PM



16   ELECTRONIQUE C&I   Septembre 2014 www.electronique-eci.com

Application

A l’heure où nous cherchons tous à améliorer notre 
qualité de vie, et alors que nos ressources naturelles 
se raréfient, détection et contrôle sont au cœur de nos 

préoccupations. Contrôler est essentiel pour conserver une 
production efficace et gérer les ressources. Et sans détection, il 
ne peut y avoir de contrôle.

L’apport des capteurs dans la vie moderne est bien reconnu. On 
estime que le marché mondial de ces minuscules dispositifs est 
déjà supérieur à 50 milliards d’euros, avec une forte croissance 
annuelle, notamment dans les secteurs des capteurs de gaz, de 
distance et d’humidité.

Choisir le bon capteur pour une tâche donnée 
peut sembler évident, mais dans la pratique 
cela peut parfois s’avérer très complexe. Souvent, 
il faut faire un choix entre plusieurs techniques de 
détection, chacune offrant des avantages et posant 
des difficultés différentes au bureau d’études. Par 
exemple, on peut se poser la question d’utiliser ou non un 
capteur à ultrasons pour détecter le mouvement. Selon les 
cas, un capteur capacitif, inductif, optique, radar, 
infrarouge, ou encore un capteur de proximité 
à ultrasons peut s’avérer le plus adapté 
pour l’application concernée. Une fois la 
technologie idéale sélectionnée, il faut 
considérer d’autres facteurs, comme la 
portée ou la résolution. Ceci peut être 
extrêmement important pour la détection 
de mouvement ou de position, pour 
certains processus industriels, ou pour la 
détection de la température.

Même une fois ces problèmes résolus, une 
expérimentation reste souvent nécessaire. 
Il est important, par exemple, de choisir 
le capteur qui génère le signal de sortie le mieux 
adapté, analogique ou numérique, qui fournisse 
la gamme de tension analogique de sortie nécessaire, ou qui 
soit conforme à une certaine norme, à un certain protocole 
de communication. Certains capteurs industriels, comme les 
capteurs de distance laser Panasonic, par exemple, sont dotés 
d’une interface analogique à déviation de tension ou de courant.

Les aspects mécaniques comme les dimensions physiques 
ou le style de boîtier ont aussi une influence sur l’adéquation 
du capteur à l’équipement et à l’application concernée. Les 
capteurs de température au silicium sont un bon exemple. 
La série Infineon KT pour applications entre -50°C et +150°C 
est disponible en boîtier TO-92 standard ou mini, en boîtier 
CMS SOT-23, ou avec d’autres formes de boîtier spécifiques 
adaptées au montage sur panneau. Les capteurs de 
température au platine, qui sont disponibles en plusieurs formats 
et boîtiers différents, possèdent une gamme de détection plus 
large, typiquement de -70°C à 500°C, et offrent une stabilité de 
température meilleure que 4000 ppm/°K.

Le type de montage, par exemple à visser ou à clipser, peut 
également influencer le coût et la complexité du design ainsi 
que le temps nécessaire à l’assemblage en production. Les 
biotechnologies, par exemple, ont besoin d’un large éventail 
de débitmètres pour différentes applications, différents débits 
et différentes substances, gazeuses, liquides et éventuellement 
agressives. Naturellement, les concepteurs doivent aussi tenir 
compte des surcoûts associés aux capteurs les plus faciles à 
utiliser.

Pour sélectionner un capteur de position ou de mouvement, 
la portée, la résolution et la répétabilité sont les 
principaux critères de sélection et sont globalement plus 
importants que la précision absolue pour la plupart des 
applications. À une extrémité du spectre de résolution, 
le capteur de distance infrarouge Sharp GP2Y0AH01, 
initialement conçu pour mesurer l’épaisseur du papier 
dans les imprimantes et duplicateurs, peut servir à 

tout un tas d’applications industrielles pour mesurer 
l’épaisseur, le déplacement ou la proximité. Il permet de 

mesurer des déplacements de 4.5 à 6.0 mm, avec une 
résolution minimum de 0.1mm, et génère une tension 

de sortie analogique proportionnelle 
à la mesure absolue du 

déplacement.

D’un autre côté, le 
capteur de mesure de 

grande distance Sharp 
GP2Y0D02YK dispose d’une 

sortie numérique à l’état logique 
Haut, si l’objet détecté se trouve à 

une distance comprise entre 20 cm et 
le seuil de déclenchement fixe du capteur 

qui est de 80 cm. Si la distance à l’objet 
détecté est comprise entre 80 et 150 cm, la 
sortie reste au niveau Bas.

Dans certains mécanismes, notamment ceux qui sont sujets 
à l’usure et donc à l’imprécision, comme dans le cas d’un 
encodeur rotatif permettant de suivre les révolutions d’une roue 
dont la circonférence diminue progressivement avec l’usure, 
on peut utiliser un capteur auxiliaire sans contact, comme un 
capteur optique par exemple, pour permettre au système de se 
recalibrer périodiquement. Cette approche est intéressante pour 
les matériels utilisés dans des environnements poussiéreux, ou 
lorsque le risque d’obscurcissement de la fenêtre du capteur 
interdit le recours à la détection optique comme moyen de 
détection principal.

Les capteurs d’humidité et de température font partie de ceux 
à plus forte croissance. Ils servent couramment à améliorer 
les performances, à réduire la consommation d’énergie, et 
à accroître la sécurité d’équipements allant des appareils 
ménagers aux systèmes HVAC (Heating Ventilation and Air 
Conditioning, ou chauffage ventilation et air conditionné), et des 
systèmes de contrôle automobile aux appareils médicaux. Les 

Approvisionnement de capteurs 
pour systèmes intelligents
Par Holger Morgenstern, Directeur de Production, Conrad Electronics

Capteur de distance
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capteurs d’humidité par exemple, existent en différents types et 
peuvent avoir différents formats, allant de simples composants 
CMS miniatures, jusqu’à des modules complets comme dans 
le cas de l’humidistat Hygrosens TW2001-C. Une autre option 
est la combinaison d’un capteur d’humidité et d’un capteur 
de température au sein d’un même module, comme dans le 
cas de la gamme SHT Sensirion. Ces modules fournissent 
des mesures précises des deux grandeurs, température et 
humidité, et une sortie numérique, directement exploitable par 
un microproceseur.

Les capteurs de gaz, autre segment à forte croissance du 
marché des capteurs, sont utilisés pour un large éventail 
d’applications de sécurité, de surveillance ou de contrôle. Les 
détecteurs dédiés d’oxyde de carbone utilisent souvent un 
seul type de capteur, comme l’AS-MLC d’Applied Sensor, qui 
se présente en boîtier TO-39 à 4 broches. La gamme Applied 
Sensor AS-MLx comprend aussi des capteurs de dioxyde 
d’azote et de gaz naturel. Les capteurs d’ammoniaque, de 
dioxyde de soufre, de méthane, de butane, d’hydrogène, 
d’éthanol ou de vapeurs de carburant, sont proposés sous 
forme de composants traversants par plusieurs fournisseurs. 
Le Figaro TGS2600, optimisé pour mesurer la qualité de l’air et 
détecter la pollution, a des applications dans les commandes 
de bâtiments intelligents et les équipements de supervision 
de l’environnement, dans des secteurs allant de la santé à la 
planification urbaine.

Conrad Electronique propose plus de 1600 capteurs de 
différents types, y compris des capteurs de gaz, des capteurs 
d’humidité, des compteurs de débit, des capteurs de 
position et de proximité, des capteurs de pression, de niveau, 
d’inclinaison, ainsi que des détecteurs de champ ou de 
résonance magnétique. Il existe même des capteurs de niveau 
de remplissage sans contact. Ces dispositifs conviennent à une 
multitude d’applications dans les domaines de la sécurité, de 
la supervision, du contrôle de l’environnement, du contrôle de 
processus industriel, de l’automatisation, de la construction, 
du positionnement ou de la capture de données. Une gamme 
complète d’accessoires tels que des supports, des prises, des 
fourreaux, des connecteurs et des appareils de contrôle sont 
également disponibles.

En assurant la fourniture et le support de nombreux produits 
issus de fabricants réputés, Conrad répond à l’ensemble 
des besoins de détection des équipements industriels et 
professionnels, et permet à ses clients de rationaliser tous 
les aspects de leurs projets, depuis la conception jusqu’à la 
production et au support après-vente.

Capteur d’humidité et de température
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Microchip lance le module 
Bluetooth intelligent RN4020
Microchip annonce le lancement de son premier module 
Bluetooth 4.1 à faible consommation. Le RN4020 bénéficie 
de l’expérience de Microchip dans le domaine du Bluetooth 
classique et est doublement certifié par l’agence de 
réglementation internationale et le comité Bluetooth SIG 
(Bluetooth Special Interest Group). Grâce à sa pile Bluetooth 
Low Energy intégrée BLTE et à sa compatibilité avec 
les profils faible consommation SIG courants, les 
délais de mise sur le marché sont accélérés tandis 
que la compatibilité Bluetooth est assurée, que les 
coûts liés à la certification sont éliminés et que les 
risques relatifs au développement sont diminués. Le 
module est également pré-chargé avec le profil MLDP 
faible consommation (Microchip Low-energy Data 
Profile), qui permet aux développeurs de transférer 
facilement tout type de données via le câble BTLE.
Comme le RN4020 est un module avec pile intégrée, 
il peut se connecter à n’importe quel microcontrôleur 
doté d’une interface UART, y compris des centaines 
de microcontrôleurs PIC, ou bien il peut fonctionner de 
manière autonome sans microcontrôleur, pour 
la collecte et le transfert de données 
basiques, via des balises ou capteurs. Ce 
fonctionnement autonome est rendu possible 
par le mode sans compilation unique de Microchip 
basé sur des scripts, qui permet de configurer le module 
via une interface de commande ASCII simple, sans aucun outil 
ou compilateur.
Le module intelligent Bluetooth LE RN4020 de Microchip 
comprend tous les éléments matériels, logiciels et certifications 
dont les développeurs ont besoin pour ajouter facilement 

cette connectivité faible consommation à tout système, tout 
en facilitant également le processus de qualification EPL (End 
Product  Listing) par application des tests de compatibilité 
Bluetooth QDID. Tous les profils programmables sont stockés 
sur le module où ils peuvent être sélectionnés, y compris 
le profil flexible de Microchip MLDP et les profils faible 
consommation courants Bluetooth SIG. Outre les profils 
publics courants, des services privés peuvent être créés à 

l’aide de l’interface de commande ASCII. Le RN4020 
est également doté d’une antenne intégrée à la carte 
électronique avec une puissance de transmission de 
7 dBm et une sensibilité à la réception de -92,5 
dBm, permettant une portée supérieure à 100 m, le 
tout dans un boîtier compact de seulement 11,5 x 
19,5 x 2,5 mm.
Microchip a également annoncé une carte de 
développement compatible : la carte fille multi-
usage PICtail/PICtail Plus pour RN4020 Bluetooth 
Low Energy (RN-4020-PICtail), disponible dès à 
présent au prix de 49 EUR. Cette carte permet de 
développer le code via une interface USB reliée 
à un PC, et via l’interface de programmation sur 
carte In-Circuit Serial Programming pour les 
outils PICkit ou MPLAB REAL ICE de Microchip. 
Elle permet également aux clients de Microchip 
de rentabiliser leurs investissements antérieurs 
dans les cartes de développement existantes 
dotées d’une interface PICtail, telles que les 

cartes Explorer 16, Explorer PIC18 et la carte d’extension 
PIC32 E/S. En outre, grâce au microcontrôleur PIC18 XLP 
très faible consommation qu’elle intègre, la carte PICtail peut 
fonctionner en mode autonome, alimentée par USB à partir de 
l’hôte.
www.microchip.com

Varistances certifiées AEC-Q200 
pour l’électronique automobile 
Les varistances de la série AUMOV 
de Littelfuse offrent une capacité de 
résistance aux surcharges 50% plus 
grande que les technologies disponibles 
actuellement sur le marché pour les 
usages basse tension DC. Le courant 
de surcharge maximal protège jusqu’à 
une intensité de 5KA (impulsion 
8/20μs) les systèmes automobiles 
sensibles des surtensions. Conformes 
à la norme AEC-Q200 de l’industrie 

de l’électronique pour l’automobile, ces varistances peuvent 
être utilisées tant dans l’habitacle que sous le capot. La série 
AUMOV offre une gamme de tensions de 16VDC à 50 VDC 

et elle est disponible en cinq tailles de 
disque différentes : 5 mm, 7 mm, 10 mm, 
14 mm, et 20 mm. Les varistances de la 
série AUMOV permettent de supprimer 
les tensions transitoires du moteur ou 
inductives pour les systèmes de sécurité 
automobile, l’électronique de la carrosserie, 
les systèmes de propulsion, les systèmes 
de gestion thermiques et HVAC, et les 
systèmes d’info-divertissement.
www.littelfuse.com  

Carte CPU 6U au bus VME 
supportant divers types d’E/S  
et de fonctionnalités
Offrant une modularité et une durée de vie 
très importante, cette carte CPU 6U au 
bus VME distribuée par Atemation, vise 
les marchés de l’industrie, du transport, 
du militaire… GE IP son développeur a 
imaginé la carte CPU comme une carte porteuse 
à même de recevoir différents types de modules 
ComExpress. La base de ce principe est de fournir une carte 
porteuse supportant divers types d’E/S et de fonctionnalités 
spécifiques au bus VME, tout en laissant la partie processeur 
remplie par un module ComExpress. Au niveau E/S, la carte 

VME propose 4 LAN Gigabit (2 en face avant, 2 en face arrière), 
une extension PMC/XM, 4 ports USB 2.0, 2 ports RS323/485 

isolés et un port console RS232. Un port mSATA est 
disponible pour supporter de la mémoire Flash, 

tandis qu’un port SATA permet l’ajout d’un SSD 
ou HDD. Côté vidéo, un Display port est 

disponible à l’avant comme à l’arrière. 
La carte ComExpress supporte un 
Core I7 cadencé à 1.7 GHz avec 4 
Go de RAM DDR3 ECC. Elle travaille 

dans un environnement de température 
allant de 0°C à 55°C, et supporte les OS de 

type Windows 7 Pro 32/64 bits, Linux 32/64 bits 
et VxWorks 6.9 32 bits.

www.atemation.com
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Capteurs numériques d’indice UV 

Premiers circuits intégrés capteurs d’indice ultraviolet à sortie numérique, 
les circuits Si1132 et Si114x de Silicon Labs sont conçus pour donner aux 
smartphones et aux produits électroniques portables sur soi la capacité de 
surveiller l’exposition aux UV, le 
rythme cardiaque et l’oxymétrie 
sanguine, ainsi que la fonction de 
contrôle gestuel / détection de 
proximité. Outre l’indice UV, ils 
détectent la luminosité ambiante 
et la proximité par détection 
d’infrarouges.
Les capteurs d’UV typiques 
combinent des photodiodes 
sensibles aux UV et un 
microcontrôleur externe, un convertisseur analogique/numérique et un firmware 
de traitement de signal. Toute cette fonctionnalité est ici intégrée dans une 
monopuce encapsulée dans un boîtier QFN à 10 contacts ultra petit de 2 x 2 mm, 
ce qui aide à réduire l’empreinte du produit et le coût de nomenclature (BOM).  
Cette famille de circuits inclut le capteur d’indice UV et de luminosité ambiante 
Si1132, doté d’une interface standard I2C pour la lecture des valeurs numériques 
d’indice UV, ainsi que les capteurs d’UV et de proximité par IR / luminosité 
ambiante Si1145/46/47, dotés de 1, 2 ou 3 pilotes de LED à 15 niveaux de 
puissance pour la détection de geste. Combinés avec un accéléromètre, ces 
dispositifs permettent aux développeurs d’implémenter l’analyse de sommeil 
dans des produits portables sur soi. De plus, la possibilité de mesurer à la fois la 
lumière visible et les IR améliore le contrôle du rétroéclairage des LCD dans les 
environnements à sources lumineuses mixtes. Il est ainsi possible pour un coût 
économique de régler le rétroéclairage de manière à réduire la fatigue oculaire et 
la consommation sans perturber l’utilisateur. 
www.silabs.com

Cartes série PCI Express x1 avec technologie 
RS-485 intelligente
Moxa propose trois nouvelles cartes série PCI Express x1, qui bénéficient d’une 
nouvelle technologie RS-485 intelligente en instance de brevet. La technologie 
RS-485 convient parfaitement aux utilisateurs qui cherchent à créer de petits 
réseaux de périphériques privés pour des applications d’automatisation. Elle est 
largement employée dans les applications industrielles de terrain qui nécessitent 
une transmission de données stable sur de relativement grandes distances.
Compatibles avec les dernières versions des systèmes d’exploitation Windows, 
Linux et Unix, les trois nouvelles cartes PCI Express x1 garantissent une 

compatibilité totale. Par ailleurs, la 
nouvelle technologie Moxa analyse 
en un clic la topologie du réseau 
et applique automatiquement la 
configuration la mieux adaptée 
aux terminaisons et résistances. 
L’affichage à LED embarqué et le 
logiciel d’administration destiné au 
dépannage réduisent les temps et 
coûts de maintenance, tandis que la 

fonction FIFO 128 octets minimise les pertes de données en optimisant l’efficacité 
des hôtes et l’intégrité des données. Grâce à une vitesse bidirectionnelle pouvant 
atteindre 921,6 Kbps, les applications industrielles et embarquées bénéficient de 
processus de communication rapides.
Les nouvelles cartes en question sont la CP-116E-A qui est une carte compatible 
PCIe x1 à 16 ports RS-232/422/485 avec protection ESD 15 kV et protection 
contre les surtensions 4kV embarquées. Les CP-118E-A-I et CP-138E-A-I sont 
des cartes PCI Express 3 en 1 à 8 ports RS-422/485 avec protection contre les 
surtensions 4 kV et isolation électrique 2 kV. La CP-134EL-A-I offre quant à elle 
à 4 ports RS-422/485 avec protection contre les surtensions 4 kV et isolation 
électrique 2 kV.
www.moxa.com
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Beaucoup de produits utilisent une batterie comme source 
d’énergie principale. Naturellement, nous connaissons 
tous les produits “i-quelque chose” portant le logo d’un 

fruit. Toutefois, il y a beaucoup de produits moins prestigieux 
ayant des applications importantes qui utilisent aussi des 
batteries. Je veux parler des appareils médicaux portables, 
des capteurs industriels et même des équipements mobiles 
ou en rotation. Contrairement à l’environnement convivial du 
grand public, ces applications ont des exigences plus sévères 
comme la nécessité d’une stérilisation et même la présence 
d’environnements potentiellement explosifs comme on en trouve 
couramment dans les raffineries et les usines chimiques. 

Dans beaucoup de ces applications, il est difficile ou impossible 
d’utiliser un connecteur pour charger la batterie. Par exemple, 
certains produits sont logés dans des boîtiers étanches pour 
protéger l’électronique sensible dans des environnements 
sévères. D’autres sont simplement trop petits pour comporter 
un connecteur. Et dans les produits où l’application alimentée 
par batterie comporte un mouvement ou une rotation, il est 
virtuellement impossible de les charger avec un câble. 

Alors, quelle méthode peut-on employer dans de telles 
circonstances ? Eh bien il y en a clairement une qui élimine le 
connecteur, et c’est la charge sans fil.  Une solution de charge 
sans fil augmente la valeur, la fiabilité et la robustesse de ces 
applications où un connecteur ne peut pas être utilisé.

TRANSmISSION D’éNERGIE SANS fIL
Donc, si la charge sans fil est une bonne solution dans le cas 
où on ne peut pas utiliser de connecteur, qu’est-ce c’est, et 
comment ça fonctionne ? Une définition simple pourrait être : 
l’alimentation sans fil est une transmission d’énergie électrique 
d’une source à une charge électrique sans utiliser une connexion 
matérielle. 

Toutefois, c’est un peu trop simpliste pour mesurer les défis 
qui sont posés pour réaliser cette opération. De ce fait, je vais 
vous proposer une explication plus détaillée avant que nous 
passions aux contraintes à surmonter et aux méthodes à utiliser. 
Commençons avec les notions de base : un courant électrique 
qui circule dans un conducteur, comme un fil, transporte de 
l’énergie électrique. Lorsqu’un courant électrique passe dans un 
circuit (ou un fil) il produit un champ magnétique dans la zone 
proche du conducteur.
Avec un circuit en courant alternatif, il se produit un champ 
magnétique variable avec le temps à proximité du fil. Et si un 
conducteur est placé dans ce champ variable, un courant y est 
induit. 

Ceci se produit couramment dans des systèmes électroniques, 
par exemple avec des transitoires électriques comme des 
décharges provoquées par une source externe ou la décharge 
d’un condensateur. Ce peut aussi être une perturbation 
répétitive interne comme la décharge du condensateur d’un 
système d’allumage. 

L’intensité du champ magnétique est proportionnelle à 
l’amplitude du courant qui circule dans le conducteur. L’énergie 
est transférée du conducteur qui génère le champ (le primaire) 
vers n’importe quel conducteur qui se trouve dans ce champ 
(le secondaire) via le couplage magnétique défini plus haut. 
Dans un système à faible couplage (le coefficient de couplage 
est réduit), un courant haute fréquence ne parcourt pas une 
longue distance et perd rapidement son énergie en raison de la 
désadaptation d’impédance le long du câble, ce qui provoque 
une réflexion de l’énergie vers la source ou son rayonnement 
dans l’air. Voir la figure 1 pour une représentation graphique 
de bobinages, faiblement couplés, connectés par un champ 
magnétique. Il faut noter que cette figure montre aussi le 
LTC4120 dont on donnera plus de détails plus loin dans cet 
article.   

CHARGE D’UNE BATTERIE AvEC DE L’éNERGIE SANS fIL 
Lors de la conception d’un système de charge sans fil, un 
paramètre clé est la puissance de charge qui ajoute réellement 
de l’énergie dans la batterie. Cette énergie reçue dépend de 
nombreux facteurs, dont la puissance émise, la distance et 
l’alignement du bobinage émetteur et du bobinage récepteur, 
connu aussi sous le nom de couplage entre les bobinages, et 
enfin la tolérance des composants d’émission et de réception. 

L’objectif principal de toute conception d’alimentation sans 
fil est de garantir la fourniture de la puissance nécessaire 
même dans les conditions de transfert d’énergie les plus 
défavorables.  Il est tout aussi important d’éviter des surchauffes 
et des surtensions dans le récepteur lors des conditions les 
plus favorables. Ceci est particulièrement important lorsque 
la demande de puissance de sortie est faible. Prenons par 
exemple le cas où la batterie est totalement ou presque 
totalement chargée et que les bobinages sont très proches l’un 
de l’autre. Dans ce scénario, la puissance disponible du système 
sans fil est élevée, mais la demande d’énergie est faible. Cette 
puissance excédentaire conduit habituellement à des tensions 
redressées élevées ou à la nécessité de dissiper l’énergie en 
trop sous forme de chaleur.

Charger une batterie sans connecteur: 
c’est facile maintenant !
Par Tony Armstrong Directeur du Marketing Produit Power Products, Linear Technology Corporation

 
 

Figure 1. Transfert d’énergie sans fil d’un bobinage primaire 
(Tx) à un bobinage de réception secondaire (Rx), utilisant un 
LTC4120.
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Il y a plusieurs moyens de traiter cet excès de puissance 
lorsque la puissance demandée par le récepteur est faible.  La 
tension redressée peut être limitée avec une diode Zener de 
puissance ou un suppresseur de tension transitoire. Toutefois, 
cette solution est habituellement encombrante et génère un 
échauffement important. La puissance de l’émetteur peut 
être réduite, mais cela va aussi limiter la puissance pouvant 
être reçue ou réduire la distance de transmission. Il est aussi 
possible de communiquer à l’émetteur la puissance nécessaire 
au récepteur et d’ajuster la puissance envoyée en conséquence. 
C’est la technique qui est utilisée par les normes d’alimentation 
sans fil comme la norme Qi du Wireless Power Consortium. 
Toutefois, il est aussi possible de résoudre ce problème d’une 
manière compacte et efficace sans recourir à des techniques 
de communications numériques complexes. Des techniques 
qui communiquent via des petites variations du niveau de la 
puissance nécessitent une puissance d’émission minimum 
et peuvent ne pas fonctionner avec des systèmes ayant une 
distance de transmission variable. 

UN CIRCUIT INTéGRé fACILE à UTILISER  
POUR LA CHARGE SANS fIL 
Pour répondre à ces objectifs, le récepteur d’énergie sans 
fil et chargeur de batterie LTC4120 de Linear Technology 
intègre une technologie de PowerbyProxi, un partenaire 
technologique de Linear. La technique brevetée DHC (Dynamic 
Harmonization Control) de PowerbyProxi permet une charge à 
haut rendement, sans contact et sans problèmes de surchauffe 
ou de suralimentation électrique dans le récepteur. Avec cette 
technologie, on peut transmettre jusqu’à 2 W à une distance 
allant jusqu’à 1,2 cm. Toutefois, pour les batteries Li-Ion à un 
seul élément, la tension de charge maximum de 4,2 V et un 
courant de charge maximum de 400 mA limitent cette valeur à 
1,7 W. De même, le maximum de 2 W va limiter le courant de 
charge de batteries Li-Ion à deux éléments (tension de charge 
maximum de 8,4 V) à 240 mA. 

Les valeurs de la puissance, du rendement, de la portée et de 
la taille déterminent la performance du système et le système 
d’alimentation sans fil utilisant le LTC4120 a été conçu pour 
recevoir jusqu’à 2 W au niveau de la batterie à une distance 
allant jusqu’à 1,2 cm, lorsqu’il est utilisé avec l’une des multiples 
options de l’émetteur. Les calculs de rendement varient 
énormément selon les techniques et les composants utilisés. 
Habituellement, la batterie va recevoir 45 % à 55 % de la 
puissance d’entrée en courant continu fournie à l’émetteur dans 
un système utilisant un LTC4120.

La technique de réglage DHC de PowerbyProxi intégrée dans 
le LTC4120 apporte d’importants avantages par rapport à 
d’autres solutions d’alimentation sans fil. Pour répondre aux 
changements environnementaux et de charge, le DHC fait varier 
la fréquence de résonance du circuit résonant “réservoir” du 
récepteur. Le DHC assure un meilleur rendement du transfert 
d’énergie, permettant de réduire la taille du récepteur, tout en 
permettant une portée de transmission supérieure. A l’encontre 
d’autres technologies de transfert d’énergie sans fil, le DHC 
permet une gestion intrinsèque du niveau de puissance par le 
champ inductif d’énergie, supprimant le besoin d’un canal de 
communications séparé pour valider les récepteurs ou pour 
gérer les variations de demande dans la  charge pendant le 
cycle de charge de la batterie. 

Il est clair que DHC résout un problème fondamental pour 
tous les systèmes d’alimentation sans fil. Chaque système 
doit être conçu pour recevoir une certaine quantité d’énergie 
à une distance de transmission maximum donnée. Chaque 

système doit aussi être conçu pour survivre à une absence de 
charge lorsque la distance de transmission est au minimum. 
Les alternatives concurrentes résolvent ce problème avec 
un système sophistiqué de communications numériques 
qui augmente la complexité et le coût et limite la portée de 
transmission d’énergie. Le système d’alimentation sans fil basé 
sur le LTC4120 résout facilement ce problème en intégrant la 
technologie DHC de PowerbyProxi.
 

RELATIONS ENTRE LINEAR & POwERByPROxI 
PowerbyProxi travaille à la fourniture de solutions d’alimentation 
sans fil pour les clients industriels depuis 2007. Plutôt que 
d’investir massivement dans des efforts de marketing, la firme a 
décidé de développer et d’améliorer sa propre technologie et de 
conclure des partenariats avec des leaders de l’industrie comme 
Linear Technology pour mettre cette technologie sur le marché. 
Avec de nombreux succès et un large éventail de réalisations 
à son crédit, elle commence à être reconnue comme la société 
leader mondial d’alimentation sans fil.  

Une des principales raisons pour laquelle Linear a conclu un 
partenariat avec PowerbyProxi est son important portefeuille 
de propriété intellectuelle  (IP) et de compétence en conception 
de solutions qui offrent aux utilisateurs la technologie leader 
de l’industrie et l’assurance que cette technologie s’appuie 
entièrement sur de la propriété intellectuelle (IP). PowerbyProxi 
a déposé plus de 30 brevets et beaucoup plus sont en cours 
d’analyse et d’enregistrement, ce qui en fait le leader en matière 
d’innovation et le plus grand propriétaire d’IP dans le domaine 
de l’alimentation sans fil. 

CONCLUSION
En dehors du marché grand public de la charge sans fil des 
“i” quelque chose, ou “robot” machin, il y a une catégorie de 
produits industriels et médicaux portables où la possibilité de 
charger sans fil leur batterie interne à des distances dans l’air 
ou dans des matériaux non ferrites jusqu’à un centimètre est 
une nécessité pour leur déploiement. Jusqu’à maintenant, pour 
les ingénieurs de conception, les options étaient limitées, ce qui 
compromettait la réussite et la viabilité de leurs produits finaux. 
Heureusement, grâce à l’introduction récente du LTC4120 de 
Linear Technology, tout ceci est en train de changer. Ce circuit 
intégré à haute intégration, qui peut recevoir sans fil l’énergie 
émise par un bobinage jusqu’à 1,2 cm de distance, ainsi que 
charger une batterie, constitue une solution simple et efficace. 
C’est la naissance de la charge sans fil facile, aucun connecteur 
n’est plus nécessaire !

Figure 2. Le schéma d’application du LTC4120 décrit un circuit 
de charge de batterie sans fil complet.
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Faces-avant rigides haute 
résistance et sur mesure 
Réalisées à partir de matériaux plastiques, composites ou 
métalliques par une découpe sur mesure, un procédé de 
marquage et un traitement unique en fonction 
des contraintes, ces faces-avant rigides 
proposées par JMD Étiquettes présentent 
de très bonnes performances de résistance 
aux diverses agressions de l’environnement 
extérieur (température, UV, chimie, eau, etc.). 
Le support matière a même la possibilité 
d’être traité pour respecter les contraintes 
les plus sévères comme l’étanchéité ou 
l’inflammabilité et ainsi garantir la protection 
des composants internes et la sécurité des 
utilisateurs. 
Diverses applications sont possibles, comme l’intégration 
par collage d’un tag NFC à l’arrière de la face-avant rigide. 

Le tag reste invisible et c’est via un logo NFC que la zone de 
lecture est indiquée. Les informations contenues dans ce tag 
peuvent permettre de créer un lien hypertexte pour accéder 
à un serveur et ainsi obtenir des informations plus détaillées, 
une fiche technique ou encore de renvoyer l’utilisateur vers un 

contact.
JMD Étiquettes réalise également 
l’encapsulation d’inlay RFID à l’intérieur de la 
face-avant rigide. Cette solution permet une 
lecture omnidirectionnelle des informations 
contenues dans l’inlay soit l’identification du 
produit et sa traçabilité. Cette solution garantit 
la protection des informations contre les 
agressions extérieures et peut par exemple 
faire office de carnet d’entretien. 
JMD Étiquettes propose diverses gammes de 
faces avant rigides mais aussi souples et de 

claviers sur mesure. 
www.jmd-etiquettes.com

Solutions de développement  
de systèmes d’affichage 
compatibles Arduino
FTDI Chip élargit sa gamme de produits supportant les 
circuits basés sur la technologie très prisée EVE (Embedded 
Video Engine, ou moteur vidéo embarqué) de l’entreprise, 
en présentant une série de plateformes de développement 
compatibles Arduino, faciles à utiliser. La série VM800P 
(où P signifie “PLUS”) est une offre unique, qui fournit aux 
concepteurs tout ce dont ils ont besoin 
pour implémenter des IHM (interfaces 
homme-machine) plus efficaces, intégrant 
non seulement l’affichage, l’audio et des 
fonctionnalités tactiles, mais aussi des éléments 
informatiques. Ces unités sont programmables 
par l’intermédiaire de l’IDE Arduino (à l’aide d’un 
programme d’amorçage compatible Arduino 
préprogrammé), ce qui leur permet de profiter 
de la popularité acquise par cet écosystème 
de développement open source au sein de la communauté 
électronique mondiale. En outre, plus de 50 exemples 
d’applications EVE sont fournis, classées en 3 catégories : 
basique, intermédiaire et avancé. Il s’agit notamment de 
jauges et de claviers assez simples, jusqu’à des panneaux de 
commande de produits blancs ou de systèmes industriels.

En plus du support des différentes bibliothèques Arduino 
fournies, chaque VM800P comprend un contrôleur graphique 
EVE, FTDI Chip FT800, et son CI interface USB, FT232R, ainsi 
qu’un microcontrôleur RISC 8 bits, ATMEGA328P tournant à 16 
MHz. Sont également inclus, un écran LCD tactile, un driver de 
rétro-éclairage à LED, et un amplificateur audio associé à un 
haut-parleur miniature. L’écran d’affichage peut être au choix 
de 3.5, 4.3 ou 5 pouces, et l’encadrement parfaitement ajusté 
permet d’assurer un fonctionnement sans faille, même dans le 
cas d’applications industrielles particulièrement exigeantes.

Parmi toutes les nombreuses 
fonctionnalités incluses, toutes les 
unités VM800P disposent d’un port 
série USB qui permet de télécharger 
le micrologiciel, et permet aussi à 
l’application de communiquer avec 
l’extérieur ; d’une horloge temps-
réel (RTC, pour Real Time Clock) 
à batterie de sauvegarde, pour la 
synchronisation du système ; et d’un 

slot µSD complété par une carte mémoire 4 Go contenant des 
exemples d’applications pré-chargés. Ces plateformes de 
développement d’affichages compatibles Arduino fonctionnent 
à partir d’une tension 5V standard, qui peut provenir d’un câble 
micro-USB ou directement d’une alimentation externe. 
www.ftdichip.com

Modules convertisseurs DC-DC de 
puissance refroidis par conduction
TDK Corporation annonce l’achèvement du développement de 
sa série TDK-Lambda PH-A280 de modules d’alimentation DC-
DC pour fortes tensions en entrée, qui prennent la suite des 
bien connues séries PH-S280 et PH-F280. Deux fois 
plus petits, ces nouveaux modules sont de 5 % plus 
efficaces (jusqu’à 90% de rendement).  La limite de 
tension maximale en entrée a été portée à 425 Vdc, 
permettant ainsi au module PH-A280 de répondre 
aux besoins d’une architecture d’alimentation 380 
Vdc émergente pour les centres de données et les 
installations de télécommunications, dans lesquels 
le recours à des tensions supérieures permet de limiter les 
pertes. L’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT), le Secteur de la normalisation des télécommunications 
(UIT-T) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) 

introduisent actuellement des réglementations en matière de 
spécification des dispositifs, de configuration des systèmes, de 
sécurité et de spécification des composants et des dispositifs. 
Refroidis par conduction, les modules de cette nouvelle série 
se prêtent parfaitement à de multiples applications dans 
les domaines de l’industrie et des énergies renouvelables, 

notamment pour les équipements extérieurs 
refroidis par eau, scellés hermétiquement, sans 
ventilateur ou de taille compacte. 
Proposés dans des puissances de sortie de 50 à 
150 W à des tensions de sortie de 5, 12, 24 et 48 
Vdc (ajustables à ±20 %), les modules PH-A280 
sont au format industriel quart de brique (37,2 
x 12,7 x 58,3 mm). Conformes aux normes de 

sécurité telles que la norme UL/CSA/EN 60950-1 et marqués 
CE dans le respect des directives relatives aux basses tensions 
(DBT) et RoHS, ils sont garantis cinq ans.  
www.fr.tdk-lambda.com
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Solution économique pour la 
vérification du pas des broches  
des connecteurs
Doté d’une fonction de superposition DXF, le nouveau système 
de mesure vidéo Swift de Vision Engineering représente 
une solution efficace pour vérifier le pas des broches des 
connecteurs. Ce système est équipé du logiciel de mesure 
« multi-touch » de nouvelle génération doté de la technologie 
« touch-to-measure » qui en fait un système extrêmement 
intuitif, facile à assimiler et à utiliser.
Grâce à sa capacité de superposition de fichiers DXF, le 
système Swift fournit un moyen rapide et simple de vérifier 
le pas des broches de connecteurs. La caméra vidéo haute 
résolution fournit une image de superbe qualité pour permettre 

aux opérateurs de 
vérifier simultanément la 
qualité des broches et le 
pas entre ces dernières. 
L’efficacité du logiciel 
est démontrée par son 
écran tactile qui permet 
aux opérateurs de 
pincer pour zoomer, de 
faire glisser le doigt pour 
parcourir une image et 
de taper pour prendre 
une mesure. Ce système dispose également d’un réticule 
rotatif et de la fonction « Part View », parmi d’autres.
www.visioneng.fr

Les alimentations programmables 
permettent un grand pas en avant 
en matière de précision, vitesse  
et sensibilité
Keithley Instruments vient de présenter la série 2280S 
d’alimentations DC programmables de précision à faible bruit. 
Contrairement aux alimentations classiques, les alimentations 
de la série 2280S sont également des instruments de mesure 
sensibles dotés de la vitesse et de la gamme dynamique 
nécessaire pour mesurer les charges de courant de veille et 
les charges d’impulsions de courant que les appareils sans 
fil, alimentés par batterie, utilisés dans le médical et dans 
l’industrie, génèrent. Parmi leurs applications les plus typiques, 
figurent la caractérisation des appareils médicaux, des 
capteurs sans fil, des puces RFID, des dispositifs de sécurité 
intrinsèque et des appareils d’électronique grand public 
alimentés par batterie, ainsi que les nouveaux appareils à semi-
conducteurs de faible puissance. 
Les alimentations de la série 2280S peuvent produire jusqu’à 
192W de puissance continue régulé, 
linéaire à faible bruit. Le Modèle 2280S-
32-6 peut produire jusqu’à 32V à 6A, 
et le Modèle 2280S-60-3 peut produire 
jusqu’à 60V à 3,2A. 
 
mESURES HAUTE RéSOLUTION
Contrairement aux alimentations 
classiques, les alimentations de la série 
2280S peuvent prendre des mesures 
de relecture de tension et de courant 
avec jusqu’à 6 ½ chiffres de résolution 
pour un maximum de précision ou avec 
seulement 3 ½ chiffres pour une vitesse 
plus rapide. Les mesures de sortie de 
tension peuvent être résolues jusqu’à 100μV. Les courants de 
charge de 100 nA à 6A peuvent être contrôlés avec une grande 
précision. Quatre plages de mesure de charges de courant 
(10A, 1A, 100 mA et 10 mA) permettent de mesurer avec 
précision les courants de charge complète, les courants de 
mode veille et les petits changements de mode veille. 
Pour observer des charges de courants rapides ou des 
courants de charge de type impulsion, les alimentations 
de la série 2280S peuvent capturer des courants de 
charge dynamiques aussi courts que 140μs pour surveiller 
facilement les courants de charge dans tous les modes de 
fonctionnement afin de déterminer la consommation totale 
d’énergie de l’appareil. Elles permettent également la mesure 
de chaque état d’une séquence de charge de puissance et 

d’une séquence de mise hors tension. Sa capacité de 2500 
lectures par seconde permet de caractériser et de tester la 
consommation de courant à chacun des états de démarrage. 
Les utilisateurs de la série 2280S qui ont besoin de tester des 
dispositifs ou des systèmes présentant de hauts courants 
d’appel peuvent programmer le temps de montée de la 
tension de sortie pour ralentir la montée de tension et éviter un 
dépassement de la tension susceptible d’endommager le DUT. 
Le temps de chute de tension est également programmable 
pour empêcher une chute rapide de la tension de sortie. 
 
INTERfACE UTILISATEUR GRAPHIQUE
L’écran lumineux TFT de 4,3 pouces permet d’afficher une 
quantité exceptionnelle d’informations. Les paramètres de 
source et autres informations clés apparaissent à côté des 
résultats de mesure, ce qui réduit les risques de confusion de 
l’opérateur et les erreurs de test. Les touches et la mollette de 
navigation, permettent de disposer d’une interface utilisateur 
intuitive assortie de menus peu profonds et faciles à utiliser. Le 
menu principal à icônes simplifie la configuration des tests.

LE TRACé DE GRAPHES INTéGRé 
SImPLIfIE LES mESURES
La fonction de tracé de graphes des 
alimentations électriques simplifie la 
surveillance de la stabilité du courant de 
charge, la capture et l’affichage d’un courant 
de charge dynamique, ou l’affichage d’un 
courant de démarrage ou de mise hors 
tension. Ces alimentations peuvent prendre 
des mesures rapidement, stocker jusqu’à 
2500 points de mesure, et calculer les 
statistiques sur les données stockées. Les 
options de calcul statistique comprennent la 
moyenne, la maximale, la minimale, la valeur 
crête à crête et l’écart type. 

 
TOUTE LA CONNECTIvITé DONT ONT BESOIN  
LES UTILISATEURS
Les interfaces GPIB, USB et LXI LAN offrent des options 
supplémentaires pour la programmation et le contrôle des 
alimentations de la série 2280S. L’interface LAN compatible 
LXI Core et la page web intégrée permettent le contrôle et 
la surveillance à distance, de telle sorte que les ingénieurs 
de test peuvent toujours accéder à l’alimentation et afficher 
les mesures. Par ailleurs, pour une précision maximale 
de la tension, la télédétection quatre fils des panneaux 
arrière garantit la tension de sortie programmée correspond 
effectivement au niveau appliqué à la charge. 
www.keithley.com.
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Source d’alimentation secteur  
pour test avant export
Les tensions et fréquences de 
fonctionnement courantes pour les 
produits électriques utilisés dans le monde 
sont généralement de 110-240 VCA et 
50-60 Hz respectivement. Proposée par 
Interpower, cette source permet de tester 
rapidement et de manière pratique les 
appareils électriques fonctionnant sur 
secteur à ces tensions et fréquences. Elle 
intègre sept formats de fiches secteur 
courants afin de garantir que l’appareil testé utilise bien la 
fiche appropriée. Cet équipement permet aussi de simuler des 

chutes de tension dans un système électrique.
Les modèles 85521711 et 85521701 fournissent une puissance 

de sortie de 1 725 VA maximum, une 
plage réduite de tensions comprises entre 
10 et 138 VCA à 12,5 Ams maximum 
et une plage étendue de tensions 
comprises entre 10 et 276 VCA à 6,25 
Ams maximum, 47 - 450 Hz. Les modèles 
85522211 et 85522201 fournissent 
une puissance de sortie de 2 200 VA 
maximum. Interpower International Power 
Source est aussi disponible en location à 
environ 10 % du prix d’achat pour un mois 

minimum, sans limitation de durée.
www.interpower.com

Générateur arbitraire  
pour professionnels
Avec le générateur arbitraire UTG 2062A d’UNI-T, le 
distributeur de produits et équipements électroniques Reichelt 
elektronik a ajouté un générateur de fonctions professionnel 
à sa gamme. Grâce à sa fonctionnalité 
arbitraire DSS, ce générateur offre une 
utilisation quasi-universelle. Il peut générer 
des signaux de sortie de toutes formes qui 
facilitent le test de circuits électroniques 
comme des amplificateurs, des filtres ou des 
modems. Avec sa fonction de génération 
de fréquence sinusoïdale DDS jusqu’à 60 
MHz, il est particulièrement bien adapté 
pour le développement ou l’optimisation de nouveaux circuits 
électroniques. Deux canaux programmables séparément 
assurent une programmation aisée à partir d’un clavier ou 
d’une interface USB, non seulement de formes de signaux 
simples telles que sinus, triangle, rampe ou impulsion, mais 

aussi de signaux ultra-précis et complexes comme des bruits, 
des évanouissements ou des salves. 
L’écran couleur de 4,3 pouces permet de visualiser les 
formes de signaux générées ainsi que les paramètres. Les 48 
mémoires de signaux internes ainsi que la multitude de signaux 
préréglés facilitent le travail quotidien, tout comme le système 

d’aide intégré consultable à l’écran. 
Les modes de travail et modulations de 
signaux possibles se déclinent en AM, 
FM, PM, ASK, FSK, PWM, Balayage 
et Salve, avec jusqu’à 50 000 cycles, 
phase de -360° à +360°, déclenchement 
interne et externe, ainsi que la modulation 
analogique/numérique externe. La 
profondeur de modulation est réglable.

Avec une sensibilité de 1 µHz, une résolution verticale de 14 
bits, ainsi qu’une profondeur de mémoire de 1 Mpts en mode 
arbitraire, ce générateur dispose de toutes les caractéristiques 
d’un appareil professionnel.
www.reichelt.com

Alciom s’équipe d’un analyseur  
de spectre temps réel
Alciom, Structure de Recherche sous 
Contrat (SRC) francilienne spécialisée 
dans les applications innovantes de 
l’électronique, vient de s’équiper d’un 
analyseur Tektronix lui permettant 
une analyse fine et en temps réel 
du comportement des systèmes 
électroniques qui lui sont confiés pour 
tests. La PME confirme son expertise en 
radiofréquences et signaux mixtes en 
poursuivant ses investissements. 
Le cœur de l’expertise d’Alciom est celui des signaux mixtes, 
c’est-à-dire à la frontière entre électronique numérique et 
l’électronique analogique. Alciom mène des projets de R&D 
dans leur globalité avec pour particularité d’apporter des 
solutions sur mesure aux entreprises de toutes tailles en 
intégrant des problématiques complexes : radiofréquences et 
hyperfréquences, antennes, traitement du signal, électronique 
rapide, capteurs, architectures ultra-basse consommation, 
etc. Alciom mène en parallèle des travaux de recherche 
amont sur fonds propres. « Notre principal objectif est de 
« défricher » de nouvelles technologies. Ceci se concrétise par 
le développement de briques technologiques pré-validées, 
qui nous permettent souvent d’être ensuite beaucoup plus 
efficaces pour les projets de nos clients. Nous  travaillons en 

particulier sur des architectures innovantes de radio logicielles 
(SDR, Software Defined Radio), intégrant des transmissions 

de signaux en bande de base sur des bus 
numériques rapides. Pour de tels projets 
il est fondamental de pouvoir analyser 
finement et en temps réel  le comportement 
du système. Par exemple une anomalie sur 
le spectre radioélectrique d’un émetteur 
peut trouver sa source sur une gigue d’un 
signal numérique, lui-même lié à une 
instabilité d’horloge » explique Robert 
Lacoste, Dirigeant de la SRC Alciom.
www.alciom.com

A PROPOS DE L’ASRC 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat  
(ASRC)  fédère une quarantaine de structures privées de R&D 
réparties sur tout le territoire français. Elles sont reconnues 
par BPI France pour leurs capacités à apporter aux entre-
prises des solutions innovantes dans de nombreux secteurs : 
santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logis-
tique, NTIC, défense, sécurité... Les Structures de Recherche 
sous Contrat (SRC) réalisent des prestations de R&D pour des 
entreprises de toutes tailles et fournissent des expertises et 
des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité 
et la compétitivité.
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Interface de tests manuels 

Proposé par Cotelec, le châssis de test MA 60 à 
cassettes interchangeables a été conçu par Ingun 
pour tester et/ou programmer des cartes de 
petite taille dans un environnement de production 
industrielle. Sa conception compacte et ultra 
robuste offre un accès libre et généreux sur tous 
les cotés même en position fermée. L’effort de 
contact est assuré par l’opérateur qui manipule 
le levier, un verrouillage automatique en fin de 
course permettant la mise en oeuvre d’environ 

150 pointes de test à 200 gr de pression. 
Le kit de remplacement est composé d’un 
presseur encliqueté sur le bras de levier. La 
partie inférieure offrant une surface utile de 100 
x 80 mm est positionnée sur le banc via des 
locatings pour le détrompage et ne nécessite 
aucun outil. Ce kit est également disponible 
en version ESD. Le module Drive Unit MA60 
permettra à l’industriel de développer autour de 
cette mécanique son propre banc de test sans se 
soucier de la partie presseur.
www.cotelec.fr

Fluke Connect transfert  
vos données de mesure  
vers les Smartphones et le Cloud
Le système Fluke Connect permet aux techniciens de 
maintenance de transmettre sans fil les données de mesure 
depuis les outils de diagnostic vers les smartphones, pour un 
stockage de données sécurisé sur le Cloud et un accès illimité 
pour les équipes sur le terrain. Il est possible de connecter 
sans fil jusqu’à 20 outils Fluke avec l’application, y compris 
les multimètres numériques, les caméras infrarouges, les 
contrôleurs d’isolement, les ampèremètres et les modules de 
tension, de courant et de température.
Les techniciens peuvent enregistrer automatiquement des 
mesures et des images infrarouges avec AutoRecord sur la 
solution de stockage Fluke Cloud depuis n’importe quel site et 
sans avoir à prendre des notes. Tous les collaborateurs équipés 
d’un smartphone et de l’application peuvent consulter ces 
données. Les appels vidéo ShareLive facilitent la collaboration 
entre les membres de l’équipe : les techniciens peuvent 
partager les mesures effectuées avec les autres membres de 

l’équipe en temps réel, obtenir une 
approbation pour une réparation ou 
des réponses à leurs questions sans 
avoir à quitter le terrain.
La fonction d’historique EquipmentLog 
de l’application Fluke Connect permet 
aux techniciens d’attribuer les mesures 
à des équipements spécifiques et de 
créer un historique des données de 
mesure de test sur le Cloud pour un 
accès simplifié lors du dépannage et 
des maintenances. Avec TrendIt, les 
techniciens affichent leurs données sous forme de graphique, 
repèrent les tendances et prennent des décisions éclairées. 
De plus, la solution de stockage Fluke Cloud offre un niveau 
de sécurité optimal avec un accès sécurisé, une surveillance 
électronique, des systèmes de contrôle d’accès multifactoriel, 
des pare-feu intégrés et un cryptage des données stockées. 
L’application Fluke Connect est disponible en téléchargement 
gratuit sur l’App Store d’Apple ou Google Play.
www.fluke.fr 

Livingston désormais partenaire 
loueur des oscilloscopes  
Teledyne Lecroy
Livingston, le spécialiste de l’approvisionnement 
d’équipements de test, vient encore de prendre des mesures 
pour s’assurer de disposer de l’offre de location la plus 
complète du marché, afin de pouvoir répondre à tous 
les besoins de sa base client. L’entreprise vient en effet 
d’annoncer un accord de distribution avec le grand fabricant 
d’oscilloscopes Teledyne 
Lecroy, qui fera de Livingston 
son partenaire loueur pour ses 
oscilloscopes rapides haut-
de-gamme, ainsi que pour de 
nombreux autres produits clés.
Spécialement destiné 
aux applications de 
télécommunication d’avant-
garde, comme l’Ethernet 
100G, le LabMaster 10 Zi 
de Teledyne Lecroy est un 
oscilloscope multicanaux 
hautes-performances à modulation cohérente bipolaire. Il est 
unanimement reconnu comme l’oscilloscope temps-réel le 
plus rapide du marché, avec une bande passante de 65 GHz 
(temps de montée de 4.9 ps) et un taux d’échantillonnage 
pouvant atteindre 160 Géch/s. Il est capable de gérer jusqu’à 
1024 Mpoints de stockage (selon le modèle choisi) pour 
analyse ultérieure. Chaque LabMaster 10 Zi est doté d’un 

écran WXGA 15.3 pouces couleur, à commande tactile. Les 
données peuvent être transférées extrêmement rapidement 
de l’oscilloscope vers un PC à la vitesse de 7.325 Moctets/s, 
grâce une interface série unique intégrée.
Grâce au LabMaster 10 Zi, on peut effectuer une analyse 
complète en faisant appel à toutes les techniques possibles : 
examen des différentes méthodes de modulation, analyse des 
harmoniques d’ordre supérieur, et plus généralement en ayant 
recours aux meilleures techniques permettant de transmettre 
de grandes quantités de données sur une infrastructure 

réseau de nouvelle génération. 
Grâce à sa conception modulaire 
innovante, le LabMaster 10 Zi 
offre aux ingénieurs une solution 
extrêmement évolutive, avec des 
possibilités de mise à niveau aussi 
bien en termes de bande passante 
que de nombre de canaux. Chaque 
module d’acquisition dispose de 4 
canaux capables d’atteindre 36 GHz. 
Alors que d’autres oscilloscopes 
sont handicapés par des problèmes 
de déphasage de canaux quand on 

les connecte entre eux pour augmenter le nombre de canaux, 
le LabMaster 10 Zi change la donne en permettant de profiter 
de 80 canaux, puisque la technologie propriétaire ChannelSync 
de Teledyne Lecroy garantit la synchronisation précise de tous 
les canaux (avec une instabilité meilleure que 130 fseff entre 
canaux).
www.livingston.com
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Le rôle d’Internet est amené à changer au cours des 
cinq prochaines années, à mesure que les systèmes 
deviendront plus intelligents. Selon le spécialiste réseau 

Cisco, 50 milliards de dispositifs seront connectés à Internet 
d’ici à 2020, contribuant à soutenir un marché de 14 billions 
USD. Les systèmes qui dominent Internet actuellement, tels que 
les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et smartphones, 
seront éclipsés par les dizaines de milliards de machines avec 
connexions réseau qui se transmettront des données avec pour 
objectif d’optimiser la vie quotidienne.
Le concept de l’Internet des 
objets remonte à la fin des années 
1990, lorsque les chercheurs 
ont proposé des idées telles 
que l’intelligence ambiante, 
où une nuée de capteurs 
intelligents surveille les conditions 
environnementales, pour alerter 
les systèmes de contrôle des 
changements. En tenant compte 
de ces changements, ces 
systèmes de contrôle peuvent 
améliorer l’efficacité d’un grand 
nombre de systèmes, du contrôle 
industriel à la domotique et aux 
soins de santé. Par exemple, 
un ensemble de capteurs 
intelligents placés sur le corps 
peut repérer des problèmes de 
santé et les signaler à l’utilisateur 
par téléphone. Dans le contrôle 
industriel, une série de capteurs 
montés le long d’une ligne 
de production peut détecter 
les conditions causant des 
problèmes, comme des variations soudaines de la température 
ou des vibrations excessives pouvant indiquer un problème 
dans un outil ou un processus dépassant ses limites. 
Trois notions fondamentales se combinent pour former un noeud 
Internet des objets : intelligence, détection et communications 
sans fil. La connectivité sans fil est cruciale car elle permet aux 
noeuds de capteur d’être déployés rapidement et facilement 
sans recourir au routage des câbles réseau vers chaque 
emplacement. 
Afin de résister à de longues périodes temporelles sur une seule 
charge de batterie, un noeud Internet des objets doit afficher 
une faible consommation énergétique. Typiquement, le noeud 
sera dormant pour des périodes étendues, et s’activera durant 
de courtes périodes pour recevoir une information et décider 
s’il doit envoyer une alerte selon le changement ou repasser en 
mode veille. Un grand nombre de microcontrôleurs sont conçus 
autour de cette exigence clé, affichant des modes de veille ultra 
basse consommation combinés à des pipelines d’instructions 
hautes performances pour rationaliser le traitement en mode 
actif.
Le type d’architecture constitue un facteur clé. Un nombre 
croissant de microcontrôleurs à bas coût de fournisseurs 

comme Atmel, Freescale, STMicroelectronics et Texas 
Instruments utilisent des coeurs 32 bits basés sur des 
architectures comme ARM pour offrir des performances 
élevées à basse consommation et accéder à un ensemble 
croissant de logiciels open-source permettant aux applications 
d’être développées rapidement. Toutefois, les architectures 
telles qu’AVR d’Atmel démontrent qu’une plateforme 8 bits 
est capable de fournir une puissance élevée, en utilisant des 
périphériques intelligents avancés pour collecter les données 
des interfaces de capteur, pour un rapport coût-rendement 

élevé. 
Il existe différentes approches possibles pour l’introduction des 
communications basse consommation dans un noeud Internet 
des objets, des protocoles spécifiquement conçus tels que 
ZigBee aux variantes basse consommation telles que Bluetooth 
et Wi-Fi. Certains de ces protocoles offrent une compatibilité 
directe avec le protocole IP. D’autres reposent sur une passerelle 
pour mappage entre les paquets IP et les protocoles rationalisés 
utilisés par les noeuds de capteurs Internet des objets. 
ZigBee est une spécification réseau sans fil basse 
consommation basée sur la norme IEEE 802.15.4 (2003), qui a 
été développée par un groupe de 16 sociétés impliquées dans 
l’immotique et l’automatisation industrielle. Un nouvel aspect 
de ZigBee par rapport à de nombreux autres protocoles réseau 
réside dans son utilisation de réseau maillé. Cela permet aux 
noeuds Internet des objets éloignés d’un contrôleur central 
d’utiliser des noeuds intermédiaires pour transmettre les 
communications. La portée d’une passerelle centrale est ainsi 
étendue, et la robustesse est renforcée, car une transmission 
peut utiliser différents trajets dans le maillage.
 
Lancé à l’origine par Nokia en tant que Wibree en 2006, 

Notions fondamentales  
de l’Internet des objets
Mark Zack, Vice-président, Global Semiconductors, Digi-Key

Figure 1 : Comparaison des débits de données des systèmes RF
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Bluetooth Low-Energy (BLE) ou Bluetooth Smart offre une 
portée similaire à celle du Bluetooth classique, mais avec une 
consommation énergétique inférieure. Au lieu des canaux 1 
MHz utilisés par le protocole Bluetooth original, BLE utilise un 
ensemble plus petit de canaux à plus large bande de 2 MHz 
mais avec un débit de données maximal plus faible. La bande 
passante de canal est similaire à celle de ZigBee mais avec un 
espacement plus étroit. 
L’un des avantages clés de BLE réside dans sa latence 
plus faible, juste 3 ms par rapport aux 100 ms du Bluetooth 
classique, et dans sa complexité réduite de manière à ce 
que sa pile logicielle puisse facilement être intégrée dans des 
microcontrôleurs à plus faibles coûts. BLE conserve la prise 
en charge pour le saut de fréquence du protocole Bluetooth 
original, qui le rend plus robuste que ZigBee en présence de 
forts signaux d’interférence.
L’une des principales zones d’application pour BLE est 
l’instrumentation médicale, dans laquelle plusieurs capteurs 
corporels pour surveiller la fréquence cardiaque, la pression 
artérielle et la posture relaient leurs mesures à intervalles 
réguliers à un contrôleur central, qui peut être un téléphone 
portable ou un instrument médical dédié. 
Utilisé sous diverses formes depuis plus de 15 ans, le Wi-Fi 
présente l’avantage d’être la technologie radio réseau sans fil la 
plus avancée, convenant aux applications Internet des objets. 
Par le biais de protocoles tels que WPS, le Wi-Fi permet une 
intégration aisée dans un réseau existant pour des dispositifs 
sans interface utilisateur physique.

De toutes les technologies sans fil adaptées aux applications 
Internet des objets, le Wi-Fi affiche le meilleur rendement de 
transmission de puissance par bit. Les conceptions Wi-Fi 
traditionnelles tendent à utiliser plus d’énergie pour maintenir 
une connexion au repos que des protocoles tels que BLE, 
qui peuvent réduire le rendement énergétique si l’application 
ne requiert pas de bande passante élevée. Toutefois, des 
fournisseurs tels que GainSpan se sont attachés au rendement 
énergétique dans des conceptions comme GS2000, qui 
combinent la prise en charge pour ZigBee et Wi-Fi sur les 
bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Ces conceptions placent la radio 
en mode de veille écoénergétique si le noeud de capteur n’a 
pas besoin de transmettre de données. Il ne s’active que pour 
envoyer des données ou des paquets de connexion d’entretien 

utilisés pour signaler aux contrôleurs centraux que le noeud n’a 
pas de problème.
En général, le Wi-Fi convient aux applications dans lesquelles 
la conformité avec la pile IP est un avantage, l’envoi de grandes 
quantités de données est requise, comme pour l’audio ou la 
vidéo, ou des dispositifs à distance peuvent être alimentés par 
des sources d’énergie externes.
L’utilisation du Wi-Fi est illustrée par Mernok Elektronik en 
Afrique du Sud, qui utilise des modules connectBlue pour 
intégrer un réseau sans fil dans ses systèmes de commande 
de locomotives et de gestion de la sécurité dans les systèmes 
ferroviaires utilisés dans les mines. Les modules sont utilisés 
pour collecter des données de fonctionnement en temps réel 
sur chaque véhicule, et ils offrent une connexion sans fil robuste 
sur les deux bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz avec prise 
en charge pour modifications des paramètres et mises à jour 
micrologicielles par radio.
BLE et Wi-Fi peuvent être utilisés conjointement de manière 
efficace, car ils prennent tous les deux en charge les protocoles 
de coexistence destinés à réduire les interférences entre eux sur 
leur bande de fréquence commune de 2,4 GHz. Cette capacité 
de coexistence se prête bien à l’implémentation de conceptions 
de passerelle dans lesquelles BLE est utilisé pour les connexions 
aux noeuds de capteur et le Wi-Fi pour relayer les données 
agrégées à un réseau fédérateur. L’APx4 de Bluegiga offre 
une solution prête à l’emploi à cet effet, avec prise en charge 
Wi-Fi et pile logicielle Bluetooth 4.0 complète incluant BLE, 
architecturée autour d’un puissant processeur ARM9 450 MHz.
Plusieurs microcontrôleurs intégrés et jeux de puces de 
support de fournisseurs comme Atmel, CSR, Freescale, 
STMicroelectronics et Texas Instruments offrent une prise en 
charge des protocoles tels que BLE, Wi-Fi et ZigBee. Pour les 
implémentations exigeant une grande flexibilité, les émetteurs-
récepteurs radio configurables fabriqués par Lime Microsystems 
simplifient le déploiement des noeuds pouvant être programmés 
avec une personnalité d’interface RF spécifique sur le lieu de 
fabrication pour convenir aux différentes exigences réseau 
requises dans le système cible.
À mesure que l’Internet des objets évolue, nous pouvons nous 
attendre à voir apparaître de nouvelles solutions intégrées sur le 
marché. Mais, même à ce stade préliminaire de développement, 
il existe de nombreux choix disponibles avec lesquels intégrer 
les trois notions clés de prise en charge de l’Internet des objets. 

Figure 2 : Configuration des canaux pour ZigBee, Bluetooth LE et Wi-Fi
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Produits Nouveaux
Honeywell introduit les premiers 
capteurs magnéto-résistifs 
Nanopower
Surtout destiné aux appareils fonctionnant sur batterie, 
les premiers capteurs magnéto-résistifs de la gamme 
Nanopower proposés par Honeywell affichent la meilleure 
sensibilité magnétique du marché avec une 
sensibilité de seulement 7 gauss pour une 
consommation de 360 nA. Comparés à 
d’autres technologies magnétiques largement 
utilisées, ces capteurs offrent de très 
nombreux avantages. 
Plus petits, solides et fiables que les 
interrupteurs à lames, pour une sensibilité 
équivalente et un prix pratiquement 
identique, ces nouveaux capteurs magnéto-
résistifs conviennent parfaitement aux applications sur 
batterie nécessitant une consommation minimale et une 
distance de détection importante, dans lesquelles l’utilisation 
d’interrupteurs à lames s’imposait jusque-là. 
Par rapport aux capteurs à effet Hall, les nouveaux capteurs 
magnéto-résistifs offrent une meilleure sensibilité et 
permettent de détecter des aimants à une distance deux 
fois plus grande. Cette sensibilité accrue apporte davantage 
de flexibilité pour la conception 
et réduit significativement le coût 
des applications, car elle permet 
d’utiliser des aimants moins 
puissants et moins volumineux.
Les capteurs magnéto-résistifs de 
la gamme Nanopower sont adaptés 
à un large éventail d’applications 
fonctionnant sur batterie telles 
que compteurs d’eau et de gaz, 
détecteurs de fumée industriels, 
appareils de fitness, systèmes de 
sécurité, ordinateurs de poche et 
scanners, dans les appareils électroménagers tels que lave-
vaisselle, fours à micro-ondes, lave-linge, réfrigérateurs et 
machines à café, dans les matériels médicaux tels que lits 
d’hôpital, dispositifs de distribution de médicaments, pompes 
à perfusion, ainsi que dans les appareils électroniques grand 

public tels que tablettes, ordinateurs portables et enceintes 
sans fil. 
« Avec la forte augmentation du prix des aimants en terre 
rare, les ingénieurs concepteurs qui utilisent des capteurs à 
effet Hall cherchent à réduire le coût total de leurs produits en 
utilisant moins de matériau magnétique ou en optant pour des 
aimants plus communs, » explique Josh Edberg, Responsable 

Marketing chez Honeywell Sensing and 
Control. « Ils recherchent également un 
substitut aux interrupteurs à lames afin de 
réduire l’encombrement et d’améliorer la 
qualité et la longévité du produit, tout en 
optimisant son autonomie sur batterie. Nos 
nouveaux capteurs magnéto-résistifs de la 
gamme Nanopower sont parfaits pour ces 
applications fonctionnant sur batterie, car leur 
sensibilité est élevée et leur consommation 

ultra faible. » 

Les capteurs magnéto-résistifs sont disponibles en deux 
sensibilités : 
- SM351LT ultra haute sensibilité : Sensibilité typique de 
7 gauss, et maximum 11 gauss, très faible consommation 
(typique de 360 nA) 
- SM353LT très haute sensibilité : Sensibilité typique de 14 

gauss, et maximum 20 gauss, très faible 
consommation (typique de 310 nA) 

L’omnipolarité du capteur permet d’activer 
celui-ci avec le pôle magnétique nord ou sud, 
ce qui évite d’avoir à identifier la polarité de 
l’aimant, simplifie l’installation et peut réduire 
le coût du système. De plus, ce capteur sera 
plus efficace et économique, car sa sortie 
push-pull ne nécessite aucune résistance 
externe. Le capteur n’est pas stabilisé par 
hacheur et ne génère aucune perturbation 
électronique. Le boîtier subminiature SOT-23, 

fourni en bobine (3 000 unités par bobine), est plus petit que la 
plupart des interrupteurs à lames et pourra être utilisé dans un 
processus de montage automatisé de composants, réduisant 
ainsi les coûts de production.
http://sensing.honeywell.com.

Convertisseur de données 
configurable remplaçant  
20 puces discrètes
Désormais, les concepteurs peuvent mélanger et apparier 20 
CAN, 20 CNA ou 20 broches E/S numériques haute tension 
dans n’importe quel ordre, grâce au convertisseur PIXI signaux 
mixtes MAX11300 de Maxim Integrated. Ce 
convertisseur de données flexible est bien 
adapté aux stations de base, au contrôle 
industriel ou à l’automatisation. Ce dispositif 
est actuellement le premier convertisseur 
de données signaux-mixtes configurable 
à 20 canaux et compatible haute tension 
du marché. Il convient aux applications 
complexes, nécessitant plusieurs opérations 
sur signaux mixtes, comme les stations 
de base ou les systèmes de commande 
ou d’automatisation industrielle. Le niveau d’intégration élevé 
de ce composant réduit l’encombrement, abaisse les coûts 
et simplifie la nomenclature (BOM). Sa souplesse accélère 
sensiblement la conception et le lancement commercial des 

produits.
Le circuit intègre un CAN multicanaux 12 bits, un CNA 12 
bits multicanaux tamponné ainsi que des commutateurs 
analogiques haute tension et des E/S numériques. Grâce à sa 
plage de tension très large de -10 V à +10 V, il est compatible 
avec les signaux bipolaires haute tension. Il offre davantage 
de souplesse de conception que la majorité des autres 

convertisseurs de données du marché. 
Chacune des 20 E/S signaux mixtes peut 
être configurée individuellement en fonction 
de l’application, permettant ainsi aux 
concepteurs d’optimiser l’implantation de 
la carte. Grâce à une interface graphique 
utilisateur (GUI) simple, le logiciel de 
configuration autorise un paramétrage 
facile des 20 ports, par simple “glisser-
déposer”. Les fichiers peuvent être exportés 
pour le codage et reconfigurés facilement 

lorsque des modifications sont nécessaires. Pour accélérer le 
prototypage, un kit d’évaluation et un module périphérique sont 
proposés, ainsi qu’un modèle de référence d’amplificateur. 
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
Régulateurs LDO pour applications 
automobiles
Robustes et conformes à l’AEC-Q100, les 16 modèles 
de la gamme de régulateur LDO BD4xxMx proposés par 
Rohm Semiconductor offrent 
une faible consommation 
dans un encombrement réduit 
particulièrement bien adaptés à 
l’alimentation des microcontrôleurs 
de l’habitacle et du groupe 
motopropulseur de l’automobile. 
Cette gamme est proposée sous 
différentes formes allant de solutions 
robustes compatibles avec les 
environnements difficiles, jusqu’aux 
solutions ultra-compactes pour des 
économies d’espace, toujours avec différentes tensions et 
intensités de sortie. Elle utilise le procédé BiC-DMOS 0,35 
µm et tire profit de la technologie de conception analogique 
propriétaire pour atteindre une tolérance d’admission de 45 V 

ainsi qu’une fiabilité élevée afin de garantir la compatibilité 
avec les applications automobiles. 
L’accroissement de l’informatisation dans l’automobile a 
engendré une augmentation du nombre de microcontrôleurs 
requis. Il est donc important de limiter la consommation pour 

chaque CI d’alimentation afin d’améliorer 
les économies d’énergie. Ainsi, la 
conception de ces régulateurs assure un 
courant à vide plus de 50 % inférieur à 
celui des produits classiques ainsi qu’un 
fonctionnement à faible intensité stable 
en charge. En outre, cette conception 
optimisée garantit une tension de sortie 
stable, sans fluctuation ni oscillation, 
avec une capacité externe de seulement 
1 à 10 µF. Par conséquent, il n’est plus 
nécessaire d’utiliser des condensateurs 

électrolytiques externes encombrants mais des condensateurs 
céramiques de plus petite taille, ce qui limite l’espace et les 
coûts d’assemblage.
www.rohm.com

Modules convertisseurs DC/DC à 
haute densité de puissance 
Les modules convertisseurs DC-DC régulés et isolés DCM 
3623 et 4623 de Vicor sont basés sur sa plate-forme de 
composants de puissance ChiP  (Converter housed in 
Package). Délivrant une densité de puissance multipliée par 
2 par rapport aux convertisseurs DC-DC conventionnels, ces 
modules permettent aux ingénieurs de préserver un espace 
carte précieux. Ces ChiP peuvent être utilisés dans une large 
gamme d’applications exigeant une densité de puissance 
élevée et une grande souplesse de la gestion thermique. Ils 
répondent aux exigences de conversion DC-DC sur une plage 
de tension d’entrée allant de 12 V à 420 V pour une plage 
de sortie de 12 V à 55 V.  Couplés à l’architecture FPA et aux 
régulateurs ZVS, ces composants de puissance fournissent 
des solutions de systèmes d’alimentations denses, efficaces et 
évolutives de la source au point de charge.
Le module au format 4623 (46 x 23 mm) délivre  une puissance 

de 600 W, avec 
une tension 
d’entrée nominale 
Vin de 290 VCC 
et de sortie Vout 
de 13,8 VCC pour 
des applications 
allant de la 
batterie HV Li-Ion 
aux systèmes 12 
V. La version 3623 
(36 x 23 mm) 
de 320 W, avec sa plage d’entrée Vin de 16 à 50 VCC et une 
tension de sortie nominal Vout de 28 VCC, est optimisé pour 
les systèmes 28 V MIL-COTS. Ces deux modules fournissent 
une densité de puissance de 75.9 W/cm3 et un rendement de 
93%. De plus, jusqu’à 8 ChiP peuvent être mis en parallèle 
pour des applications de plus forte puissance. 
www.vicorpower.com

Solutions Wi-Fi basse 
consommation pour l’Internet  
des objets
Premières d’une série de solutions de connectivité sans fil 
basse consommation, les plates-formes SimpleLink Wi-Fi 
CC3100 et CC3200 de Texas Instruments sont conçues 
pour l’Internet des objets (IdO). Elles sont 
équipées de la technologie Internet-on-a-
chip qui facilite l’ajout d’une fonction de 
connectivité Wi-Fi intégrée et Internet à un 
large éventail d’équipements électroniques 
domestiques, industriels et grand public. 
Ces solutions présentent l’avantage d’être 
très peu énergivores pour les périphériques 
fonctionnant avec des batteries, dotées 
d’une radio de faible puissance et offrant des 
modes basse consommation avancés. La 
version CC3100 offre la possibilité d’utiliser 
n’importe quel microcontrôleur alors que 
la CC3200 emploie le microcontrôleur 
programmable intégré ARM Cortex-M4 qui 
permet aux utilisateurs d’ajouter leur propre 

code. Ces plates-formes donnent également la possibilité 
de connecter les périphériques en mode Wi-Fi simplement 
et en toute sécurité avec une application pour téléphone ou 
tablette, ou encore un navigateur Web, et de bénéficier de 
multiples options de provisionnement, telles que la technologie 
SmartConfig, le WPS et le mode AP. Dotées d’un boîtier 
QFN ainsi que d’une puce RF et analogique entièrement 

intégrée, ces solutions SimpleLink 
Wi-Fi permettent aux développeurs 
de créer un système économique, 
compact et facile à utiliser en plaçant 
le périphérique directement sur un 
circuit imprimé. Elles prennent en 
charge la connectivité aux Clouds grâce 
aux membres de l’écosystème Cloud 
IdO propriétaire. Divers kits et outils 
logiciels sont également proposés ainsi 
qu’un module certifié, des modèles de 
référence, des exemples d’applications, 
une documentation destinée aux 
développeurs et l’assistance technique 
de la communauté TI E2E.
www.ti.com
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La mesure de courant est une exigence commune des 
applications en électronique de puissance. Nombre 
d’entre elles possèdent un courant avec une composante 

continue (DC) et/ou requièrent une isolation galvanique. 
Par conséquent, l’élément de mesure du courant doit 
nécessairement être un capteur de courant, par opposition à un 
transformateur de courant. Les capteurs de courant mesurent 
les courants alternatifs (AC) ou continus (DC). En fonction de 
la précision et de la bande passante requises, on choisira un 
capteur à boucle ouverte ou à boucle fermée. En règle générale, 
pour une précision et une bande passante élevées, un capteur 
à boucle fermée est requis, la précision restant un terme relatif 
dans ce cas. La précision typique avec un capteur boucle 
ouverte est de 1 % à 25°C, tandis que la précision typique 
d’un capteur à boucle fermée est plutôt 
de l’ordre de 0,5 %-0,7 % à 25°C. Ces 
niveaux de précision dépendent du degré 
d’incertitude sur le gain et la linéarité. 
L’erreur d’offset, quant à elle, est 
typiquement annulée lors du démarrage 
et n’est pas prise en considération ici.
Au-delà de la plage de températures, 
la différence entre les capteurs à 
boucle ouverte et ceux à boucle fermée 
commence réellement à se faire sentir 
en termes d’incertitudes de mesure. 
A une température élevée de 60°C, le 
capteur à boucle fermée affichera une dérive d’offset d’environ 
1 % de la pleine échelle. A la même température, un capteur 
à boucle ouverte affichera en revanche une dérive d’offset 
et de gain pouvant atteindre les 3 %, voire plus. Ces erreurs 
en température s’ajoutent aux erreurs définies à 25°C. Il est 
donc conseillé d’utiliser une solution à boucle fermée dans les 
applications exposées à des températures élevées et/ou dans 
lesquelles la mesure de courant joue un rôle important dans le 
contrôle.
Un grand bond en avant
La cellule de Hall est un semi-conducteur. L’amplificateur utilisé 
à la fois sur les solutions à boucle ouverte et sur celles à boucle 
fermée est également fabriqué 
à base de silicium. Jusqu’à il y a 
environ 10 ans, ces deux parties du 
capteur de courant étaient produites 
séparément. A l’époque, les capteurs 
de courant étaient fabriqués à partir 
de composants discrets soudés sur 
un circuit imprimé. Cela a changé 
suite au développement des ASICs 
(Application-Specific Integrated 
Circuit : Circuit intégré dédié à une 
application spécifique) dédiés à la 
mesure de courant. La cellule de 
Hall et l’amplificateur furent dès lors 
placés sur la même puce, encapsulés 
ensemble, ce qui permit de créer un 
capteur de courant basé sur un ASIC. 
Le premier capteur de courant au monde avec un ASIC fut le 
capteur de courant à effet Hall à boucle fermée de la gamme 

LTS de LEM, spécialement conçu pour les circuits imprimés.  

Les techniques conventionnelles dynamiques d’annulation 
(spinning techniques en anglais) utilisées avec les cellules de 
Hall sont difficiles à mettre en oeuvre avec des composants 
discrets. En plaçant la cellule de Hall sur un ASIC, il est possible 
de créer et gérer un réseau moyenné de cellules de Hall. En 
combinant ceci avec les techniques dynamiques d’annulation 
pour les cellules de Hall, on obtient des mesures de courant bien 
plus précises. La technique dynamique d’annulation consiste 
à intervertir de façon périodique les courants d’alimentation et 
les points de mesure sur chaque cellule de Hall suivant quatre 
possibilités pour chaque cellule. La quantité importante de 
cellules de Hall utilisées, associée aux résultats obtenus par 

la technique dynamique d’annulation, 
permet de réduire les dérives d’offset et 
de gain.

L’un des atouts majeurs d’un capteur 
utilisant un ASIC est l’alimentation 
proposée. Les capteurs de courant 
classiques requièrent typiquement 
une alimentation bipolaire (+/-15 V par 
exemple), ce qui implique une sortie 
dotée d’une amplitude et d’une polarité, 
indiquant le sens du passage du 
courant. Avec les capteurs avec ASIC, 

l’alimentation peut être unipolaire à 5 V, voire à 3,3 V. Un capteur 
à alimentation unipolaire préserve l’information relative au sens 
du courant, grâce à l’utilisation d’une tension de référence, 
typiquement de 2,5 V sur un capteur alimenté à 5 V. Cette 
tension de référence représente l’absence de courant (0 A).

LA TENSION DE RéféRENCE
La tension de référence est générée en interne par l’ASIC. La 
tension de sortie, proportionnelle au courant mesuré, s’ajoute à, 
ou se soustrait de la référence en fonction du sens du courant. 
L’amplificateur de sortie de l’ASIC n’étant pas du type « rail-to-
rail », la tension de sortie est comprise entre 0,5 V et 4,5 V. En 

fonction de la sensibilité programmée 
par l’ASIC, la plage de tension de 
sortie comprise entre 2,5 V et la limite 
respective, peut représenter jusqu’à 
3 fois le courant nominal du capteur, 
permettant la mesure du courant 
nominal de contrôle ainsi qu’une 
mesure jusqu’à 300 % afin d’assurer 
une fonction de protection si besoin 
est.
La tension de référence (VREF) est 
fournie avec une certaine incertitude. 
Sur la plupart des capteurs avec 
ASIC, VREF est mise à disposition 
sur une broche externe comme 
référence de tension. VREF est donc 
à la fois une entrée et une sortie. La 

référence utilisée en mode sortie peut être associée à l’entrée 
d’un amplificateur différentiel, tout comme la tension de sortie 

Capteurs de courant fonctionnant  
avec un ASIC
Erik Lange, ingénieur d’application et marketing chez LEM USA, Inc.

Fig.1 – Capteur à boucle ouverte basé sur un 
ASIC

Fig. 2 – Schéma interne d’un capteur de courant basé sur 
un ASIC



www.electronique-eci.com   Septembre 2014   ELECTRONIQUE C&I   31

Application

du capteur (VOUT). En soustrayant VREF de VOUT, l’erreur de 
VREF est supprimée de la mesure. Ou bien, VREF et VOUT 
peuvent être amenées vers deux entrées analogique-numérique 
séparées, puis soustraites par logiciel. VREF peut également 
être considérée comme une entrée avec une tension externe 
appliquée à la broche VREF, ce qui peut se révéler utile pour 
deux raisons: soit pour servir de source VREF plus précise que 
la source interne générée par l’ASIC, soit pour basculer VREF 
vers une autre valeur. VREF peut être augmentée ou diminuée 
en appliquant la tension désirée à la broche VREF, ce qui peut 
permettre l’élargissement de la plage de mesure (tension de 
sortie disponible) dans un ou l’autre des sens de passage du 
courant (soit positif soit négatif). Ceci peut se révéler utile sur les 
applications à courant unidirectionnel, où une plage plus large 
avec un gain plus important de sortie (V/A) est requise.

UNE fIABILITé AméLIORéE
Les ASICs sont des composants 
plus fiables que les capteurs 
constitués de composants 
discrets. Un capteur avec ASIC 
fonctionne sur une plage de 
température plus large qu’un 
capteur utilisant des composants 
discrets. Grâce à cette fiabilité accrue et à cette plage de 
températures étendue, des capteurs de courant avec ASIC 
ont pu être conçus pour le marché automobile. De nos jours, 
pratiquement toutes les voitures intègrent au minimum la 
surveillance du courant de la batterie. Les modèles hybrides 
et électriques possèdent, quant à eux, plus d’une douzaine 
de capteurs de courant. Ce sont les exigences automobiles 
en termes de qualité qui ont poussé au développement de 
solutions avec l’utilisation d’ASICs. Alimentations unipolaires, 
aptitudes ratiométriques, légèreté (pas de moulage) et fiabilité 
en environnement difficile sont quelques caractéristiques 
des capteurs destinés au marché automobile. La famille des 
capteurs initialement destinés à l’automobile trouve également 
des applications dans d’autres domaines tels que les engins 
mobiles non routiers et les équipements industriels.
Les capteurs avec ASIC permettent des caractéristiques 
supplémentaires. C’est là que les possibilités de programmation 
entrent en jeu. Des fonctions d’autotest 
sont possibles. Des broches de 
sortie dédiées peuvent être définies 
par exemple pour la détection de 
surintensités (OCD, Over Current 
Detection) avec seuils programmables. 
Les dérives d’offset et de gain 
peuvent être testées sur une plage de 
températures pendant le processus 
de fabrication, et la compensation 
programmée en usine. Le filtrage, ayant 
un impact sur la bande passante et le 
temps de réponse, peut également être 
programmé. 

PROGRAmmATION
Parmi toutes les fonctions programmables, celle ayant le plus 
d’incidence est sans doute la détection des surintensités (OCD). 
Cette détection OCD est implémentée via une broche à partir 
d’une configuration interne à collecteur ouvert et change d’état 
en cas de surintensité. Le seuil de détection des surintensités 
est programmable et peut être supérieur ou inférieur à la plage 
de mesure du capteur. La plage de mesure peut donc être 
parfaitement adaptée à la plage de courant de fonctionnement, 
puisque la détection des surintensités fonctionne de manière 
autonome. Même si la plage de mesure du capteur est dotée 

d’un filtre programmable avec un temps de réponse fixé à 3,5 µs 
à des fins de contrôle, la détection OCD répondra dans un délai 
maximum de 2 µs. Le contrôle est ainsi filtré selon un degré de 
sensibilité plus élevé que cela ne serait possible si la fonction de 
protection contre les surintensités était incluse dans la plage de 
mesure. Grâce à la broche OCD dédiée, nul besoin d’un circuit 
comparateur additionnel. Le seuil de surintensité peut être fixé 
jusqu’à 5 fois le courant nominal du capteur.
De plus en plus proches des capteurs à boucle fermée
La mesure de courant avec ASIC existe depuis plus de 10 
ans. Depuis ses débuts, la technique a beaucoup évolué. Les 
ASIC à effet Hall de 2ème génération « HG2 » de LEM affichent 
des performances largement supérieures. Les performances 
d’un capteur à boucle ouverte basé sur un ASIC « HG2 » sont 
quasiment identiques à celles d’un capteur à boucle fermée. 

Pour les applications à fréquence 
fondamentale plus faible (<=400 
Hz), un capteur LEM à boucle 
ouverte avec ASIC « HG2 » 
offrira une bande passante et 
un temps de réponse proches 
de ceux d’un capteur à boucle 
fermée. L’incertitude de mesure 
à température élevée sera plus 

proche des performances d’un capteur à boucle fermée que 
de celles d’un capteur à boucle ouverte avec ASIC de 1ère 
génération. Avec ce produit de 2ème génération, les applications 
existantes deviennent plus performantes et les applications 
exigeant des performances qu’un produit avec ASIC ne pouvait 
alors pas offrir auparavant fonctionnent aujourd’hui avec une 
solution intégrant un ASIC. Outre ces performances accrues, 
l’ajout d’une sortie dédiée à la détection des surintensités 
permet à la sortie principale de consacrer sa plage de mesure 
à la plage de contrôle dynamique des applications, améliorant 
d’autant plus les performances.

CONCLUSION
L’implémentation de capteurs de courant avec ASIC offre de 
nouvelles possibilités de fonctionnement et de performances 
inatteignables avec des capteurs utilisant des composants 
discrets. Grâce à leur fiabilité élevée, et leur plage de 

températures étendue, les capteurs 
de courant avec ASIC se sont ouverts 
les portes de la mesure de courant 
dans l’automobile. Les alimentations 
unipolaires amenées avec les 
ASICs ont simplifié les schémas 
d’alimentation. La détection de 
surintensités programmable (OCD) 
permet une plus grande efficacité de 
la mesure des plages de courant, tout 
en conservant des seuils de détection 
de surintensités distincts. L’utilisation 
d’ASIC de 2ème génération pour le 
développement des derniers capteurs 

de courant à effet Hall à boucle ouverte de LEM a fortement 
contribué à l’amélioration des performances. Forts de ces 
performances accrues et de fonctionnalités supplémentaires, 
les capteurs à boucle ouverte avec ASICs de 2ème génération 
se rapprochent des performances des capteurs à boucle fermée 
standard. Cela permet aux applications utilisant habituellement 
des capteurs à boucle ouverte, d’améliorer leurs performances 
immédiatement en implémentant des produits avec ASICs de 
2ème génération. Pour les nouveaux systèmes, les capteurs 
avec ASICs de 2ème génération rendent possibles des 
réalisations plus complexes, voire remplacent intégralement un 
capteur à boucle fermée.

Fig.4 – Suppression de l’erreur de VREF

Fig. 3 - Technique conventionnelle dynamique d’annulation 
(spinning technique en anglais) appliquée aux cellules de Hall
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Produits Nouveaux
Computer-on-Module pour 
environnement sévère  
avec CPU Intel Core i7
Conforme au nouveau standard Rugged 
COM Express, le Computer-on-Module 
CB70C proposé par Men Mikro est bien 
adapté aux applications critiques. Il 
bénéficie du nouveau standard Rugged 
COM Express ou VITA 59 qui s’appuie 
sur la spécification éprouvée  COM 
Express du PICMG. Des modifications 
mécaniques permettent aux modules de 
répondre aux exigences des applications 
critiques concernant la température, les chocs et vibrations, la 
compatibilité électromagnétique et la tenue aux poussières et 
à l’humidité.  Le Computer-on-Module CB70C est équipé d’un 
processeur Intel Core i7 et offre le choix entre 1, 2 ou 4 cœurs à 
2,1 GHz ou à 3,1 GHz en mode Turbo Boost. Il intègre jusqu’à 
16 Go de DDR3 DRAM soudée et supporte les technologies 
Intel AMT, Open CL 1.1 et des fonctions graphiques de haut 
de gamme. Le BIOS adaptable à support AMT se configure en 

souplesse pour l’application finale, sans coûts additionnels. 
Le contrôleur de gestion de la carte (Board Management 
Controller ou BMC) supervise les fonctions et températures 

de la carte. Les interfaces d’E/S du module 
incluent PCI Express, LVDS, DDI, VGA, 
HD Audio, SATA, Ethernet et USB. Inséré 
dans un cadre en aluminium assurant le 
refroidissement par conduction selon le 
standard VITA 59, le CB70C fonctionne dans 
la plage de température étendue de -40°C 
à +85°C. Grâce aux composants soudés 
et au cadre compact, il est protégé contre 
les chocs et vibrations et immunisé contre 
les perturbations électromagnétiques. Les 

dimensions du module Rugged COM Express CB70C sont 
légèrement supérieures à celle d’un module COM Express 
Basic standard de  type 6, car il est équipé de supports 
latéraux qui assurent la connexion thermique au cadre en 
aluminium dans lequel il s’insère. Le nouveau module est 
disponible sans supports latéraux, sous la référence CB70, en 
tant que module COM Express PICMG COM.0 standard.
www.men.de

Matériau thermique haute longévité

Proposé par Bergquist, le Gap Pad 1000HD associe les 
performances thermiques et mécaniques éprouvées de 
l’élastomère thermo-conducteur Gap Pad, 
à un support polyamide très résistant, pour 
répondre aux exigences des applications 
automobiles et industrielles les plus sévères. 
Il offre une conductivité thermique de 
1.0W/m-K et présente des caractéristiques 
exceptionnelles au niveau interface et surface 
de contact, même sur des surfaces rugueuses 
ou irrégulières. Le support polyamide 
optimise la résistance à la perforation et 
au déchirement, et facilite l’utilisation, tout 
en garantissant une tension de claquage 
diélectrique supérieure à 10.000V. En associant hautes 
performances thermiques et longévité améliorée, Gap Pad 
1000HD convient parfaitement aux dispositifs automobiles de 

stockage d’énergie, comme les packs de batterie ou de super 
condensateurs, les matériels électroniques pour poids lourds, 
bus ou avions, ainsi que certaines applications informatiques 
ou de télécommunications très exigeantes. Gap Pad 1000HD 

existe en six épaisseurs standard, allant 
de 0.508 mm à 3.175 mm, sous forme de 
feuilles ou de préformes compatibles avec 
les procédés d’assemblage manuels ou 
automatisés. La face polyamide possède un 
pouvoir adhérent minime, tandis que l’autre 
face, beaucoup plus adhérente, permet une 
liaison fiable et efficace thermiquement, 
sans nécessiter d’adhésif supplémentaire. 
La large plage de température d’utilisation 
qui s’étend de -60°C à +180°C va au-delà 
de ce qu’exige la plupart des applications 

automobiles ou industrielles. La conformité ignifuge UL 94 V-0 
garantit la sécurité du matériel et des utilisateurs finaux.
www.bergquistcompany.eu

Interfaces Homme Machine 
compacts et économiques
Delta Electronics a particulièrement travaillé la visibilité sous 
tous les angles de ses nouvelles Interfaces Homme Machine 
pour permettre une implantation libre. Les écrans peuvent 
être montés verticalement ou horizontalement sans que les 
programmes soient à modifier. Les écrans TFT 
de 65136 couleurs sont disponibles dans des 
tailles allant de 4.3 à 10.4’’ et sont étanches 
conformément à la norme IP65. Les IHM 
série DOP-B de Delta sont très compacts 
et économiques, par exemple, pour un 
montage en façade d’armoire, le modèle 
DOP07B515 permet aux fabricants de 
petites machines d’installer un écran de 
7’’ dans l’emplacement et pour le prix 
d’un écran de  5’’. Équipées de deux 
ports USB, l’un maître l’autre esclave, sur 
câble standard et d’un slot SD, les IHM 
de Delta permettent de stocker facilement les programmes 
et résultats de process sur carte SD ou sur clé USB. Le port 

USB maître permet de connecter un lecteur de code barre, une 
souris, un clavier et une imprimante comme sur un PC.  
Equipées également d’un port série et d’un port Ethernet, 
ces IHM permettent une mise en place aisée dans tous les 
systèmes, même les plus complexes. L’afficheur multilingue 
avec traduction dans un fichier Office permet de disposer 
rapidement et facilement d’une interface multilingue, 
accessible à tout moment. Le système de mots de passe à huit 
niveaux protège efficacement les données. 

Delta a réalisé les drivers pour tous les automates et 
variateurs du marché, permettant une connexion 
simple et rapide. Les banques de symboles (bas 
graphiques) permettent la création de l’interface 

en quelques clics et quelques glissés 
déposés. 
Les logiciels e-remote et e-serveur, livrés 
gratuitement, permettent de contrôler à 
distance, à partir d’un PC, l’ IHM et de 
récupérer en temps réel sur les bases de 
données classiques les différentes données 

du process industriel. 
www.delta-ia.fr
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Produits Nouveaux
Convertisseur d’horloge 
atténuateur de gigue 4 voies 
L’AD9554 d’Analog Devices est un convertisseur d’horloge 4 
voies multiservices adaptatif avec multiplicateur 
d’horloge qui prend en charge les fonctions 
de synchronisation et d’élimination de la gigue 
pour de nombreux systèmes, tels que les 
réseaux optiques synchrones SONET/SDH. En 
entrée, son commutateur croisé intégré apporte 
une plus grande flexibilité et assure un coût 
de possession moins élevé qu’en configurant 
des horloges pour plusieurs composants. Ce 
convertisseur 4 voies dissipe seulement 940 mW 
tout en générant jusqu’à huit horloges en sortie 
dans une plage de fréquence comprise entre 430 
kHz et 941MHz. Ces sorties sont synchronisées 
avec quatre références d’entrées externes comprises entre 
2 kHz et 1 GHz avec une boucle à faible bande passante de 
seulement 0,1 Hz. Les quatre boucles à verrouillage de phase 

analogique-numérique (ADPLL) réduisent la gigue d’entrée ou 
le bruit de phase associés aux références externes. La boucle 
de contrôle numérique et le circuit de maintien (holdover) 
génèrent en continu une horloge à faible gigue, même lorsque 

toutes les entrées de référence sont en défaut. 
La capacité de cadencement adaptative de 
ce convertisseur permet à l’utilisateur de 
régler dynamiquement les rapports de division 
des boucles DPLL pendant qu’elles sont 
verrouillées. 
Le haut niveau d’intégration, la fonction 
d’horloge adaptative et l’algorithme de 
mappage pour réseaux de transport optique 
(OTN) intégré dans la boucle DPLL de ce circuit 
réduisent les coûts système en simplifiant la 
génération d’horloge des cartes et en éliminant 
les routines de contrôle logiciel. La gigue de 

sortie est de 250 fs entre 50 kHz et 80 MHz, et de 350 fs entre 
12 kHz et 20 MHz.
www.analog.com

PC compacts  
à double mémoire vive
Proposé par Acceed, le Matrix-505 offre 
deux interfaces Ethernet 10/100, deux ports 
hôtes USB-2.0 et un slot microSD pour carte 
mémoire jusqu’à 32 Go. Son boîtier métallique 
sans ventilateur héberge un processeur ARM9 
cadencé à 400 MHz. Sur ce nouveau modèle de 
la famille Matrix, la mémoire vive, portée à 128 
Mo a doublé. Afin d’étendre la mémoire Flash, 
le nouveau modèle comporte un slot microSD 
pour ajouter jusqu’à 32 Go de capacité. Grâce 
à ses dimensions (108 x 78 x 24 mm), l’appareil 
n’est pas encombrant et s’intègre très bien 
dans les environnements exigus d’armoires électriques et 
canalisations à câbles. Ce PC comporte quatre ports RJ45 
qu’il est possible d’utiliser comme interfaces série aux normes 
RS-232/422/485. A titre complémentaire, deux ports hôtes 

USB-2.0 et deux interfaces Ethernet 10/100 sont 
disponibles. 
Avec un raccordement dans une plage de 
tension comprise entre 9 et 48 VDC, la puissance 
absorbée par le Matrix 505 n’est que de 3 W. 
Cette efficacité du matériel aussi bien énergétique 
qu’au niveau des coûts est flanquée d’un autre 
élément efficace : la mise en œuvre de logiciels 
ouverts. Linux 2.6.38 et la chaîne d’outils C/C++ 
ont été pré-installés. L’utilisateur dispose ainsi 
du kit d’équipement nécessaire pour développer 
ses propres logiciels d’application. Grâce à sa 
compatibilité intégrale au sein de la série Matrix, le 
Matrix-505 permet de continuer d’utiliser un code 
de programme déjà écrit. Une remise à niveau 

d’installations existantes est donc possible sans problème. 
L’extension importante de la mémoire vive ouvre accès à des 
applications supplémentaires et encore plus complexes. 
www.acceed.com

Solution de refroidissement actif 
pour lampes à LED
Alors que les systèmes de refroidissement passif utilisent un 
échangeur de chaleur statique, les solutions 
de refroidissement actif Sunon emploient 
un ventilateur électrique. Le système de 
refroidissement actif Sunon comporte de 
nombreux avantages. La réduction du 
volume est liée à la surface d’échange 
thermique, quatre fois plus petite que celle 
utilisée dans les solutions de refroidissement 
passif. Le refroidissement actif réduit aussi 
le volume de métal de l’échangeur de chaleur et permet 
également d’utiliser davantage de plastique, ce qui réduit la 
taille du boîtier de la lampe. Par exemple, pour un spot de 
3 000 lm, le poids est réduit de 67 %.  En outre, la solution 
de refroidissement actif Sunon allonge la durée de vie des 
composants électriques. Dans les systèmes d’éclairage à LED, 
le composant électrique est très fragile du fait des surchauffes. 
La durée de vie moyenne des composants électroniques 
tels que les condensateurs électrolytiques réduit de moitié à 
chaque hausse de température de 10 °C. De la même façon, 
leur durée de vie est multipliée par deux à chaque baisse de 

température de 10 °C. Le module de refroidissement actif 
Sunon réduit la température du condensateur électrolytique 
des LED A19 de 30 °C. En réduisant l’utilisation de matériaux 
métalliques pour le système de refroidissement et le boîtier 

des LED, d’importantes économies peuvent être 
réalisées. Pour une application de spot de 3 000 
lm, le prix est divisé par deux. Le ventilateur à 
moteur DR (Dust Resistance) MagLev de Sunon 
offre cinq grands avantages : prévention des 
mouvements du stator et de la roue, prévention 
renforcée des fuites d’huile, résistance accrue 
à la poussière, fiabilité supérieure et durée de 
vie allongée. Le développement du moteur DR 

MagLev a été l’occasion de mettre au point deux concepts 
innovants : la technologie B&S (Blanked & Seamless) et la 
conception S&C (Seal & Clip). Elles fournissent une meilleure 
protection contre la poussière et une prévention renforcée 
contre les fuites d’huile. La conception S&C renforce aussi la 
position verrouillée du moteur et du stator, ce qui empêche les 
mouvements du stator et de la roue liés aux changements de 
température. Le produit gagne ainsi en stabilité et en durée 
de vie. La gamme de refroidissement actif de Sunon inclut 50 
références de produits pouvant être personnalisés. 
www.sunon.com.



34   ELECTRONIQUE C&I   Septembre 2014 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Capteurs à effet Hall à boucle 
ouverte mesurant des courants 
jusqu’à 250 A
LEM complète sa gamme HO avec trois nouveaux capteurs de 
courant très performants, étendant ainsi la mesure de courant 
nominal à 250 A tout en offrant de nombreuses options de 
montage.
Le récent lancement des premiers modèles de la gamme HO 
a permis une avancée de taille conciliant performances, coût, 
taille et flexibilité de montage. Ces trois nouvelles séries HO 
offrent des possibilités de montage variées requises par les 
utilisateurs: montage sur circuit imprimé, sur châssis ou sur 
barres, avec conducteur intégré 
ou trou de passage (15 x 8 mm), 
un arsenal de possibilités. Les 
capteurs de courant HO xxx-S, 
à monter sur châssis, poussent 
la flexibilité de montage fournie 
aux clients encore plus loin 
en proposant trois différentes 
manières de montage directement 
modifiables par l’utilisateur: soit 
verticalement, horizontalement, ou 
bien directement sur barre dans le 
cas où celle-ci est utilisée.
Les capteurs de courant de la 
gamme HO mesurent des signaux 
DC, AC et pulsés s’appuyant 
sur la toute dernière génération 
d’ASIC (Application Specific Integrated Circuit) à effet Hall à 
boucle ouverte de LEM, mise sur le marché avec les gammes 
HO 8, 15, 25-NP et -NSM et les modèles HO 6, 10 et 25-P. 
Les nouvelles gammes offrent, par rapport à la génération 
précédente, des dérives d’offset et de gain jusqu’à deux fois 
plus précises, sur la même plage de température, et affichent 
un temps de réponse plus rapide compris entre 2,5 et 3,5 µs.
Fonctionnant avec une alimentation unipolaire de 3,3 V ou 5 V, 
la gamme HO peut mesurer jusqu’à 2,5 fois le courant nominal 
primaire et intègre une sortie supplémentaire fournissant une 
détection de surintensité fixée à 2.93 fois le courant nominal 
primaire IPN (valeur crête). Ils sont également dotés d’une 

fonction notification de défaut en cas de corruption des 
contenus de la mémoire.
En utilisant un ASIC LEM et sa technologie, les performances 
des capteurs à boucle ouverte s’approchent de celles des 
capteurs à boucle fermée, améliorant ainsi le contrôle et 
l’efficacité de votre système pour un coût significativement 
moins important.
Grâce à des distances de fuite et de contournement élevées 
(supérieures à 8 mm) ainsi qu’à un indice de résistance au 
cheminement (CTI) de 600, et en dépit d’un encombrement 
réduit de 22,95 cm3 à 33,15 cm3, les produits affichent un 
excellent niveau d’isolation entre le circuit primaire et le circuit 
de mesure. 

Les capteurs de la gamme 
HO délivrent en sortie une 
tension analogique adaptée, 
habituellement convertie en 
une valeur numérique par un 
convertisseur analogique-
numérique nécessitant une 
tension de référence, fournie par 
les capteurs HO. Cependant, 
la gamme HO peut également 
être configurée pour réaliser 
des mesures par rapport à une 
tension de référence externe.
Grâce à cette vaste panoplie 
d’options offertes par les 
capteurs HO, ils conviennent 
pour un large éventail 

d’applications exigeantes en matière de performances et 
de flexibilité de montage. Parmi ces applications, citons 
les coffrets de regroupement (« Combiner box ») pour 
panneaux solaires et les onduleurs solaires tout comme 
les petits compteurs d’énergie, les variateurs de vitesse, 
les alimentations sans interruption et à découpage, 
les climatisations, les appareils électro-ménagers, les 
convertisseurs statiques pour entraînement de moteurs DC, 
et la robotique. Grâce à leur vaste plage de température 
de fonctionnement de -40°C à +105°C, la gamme HO est 
également adaptée à tout type d’application industrielle.  
www.lem.com

Protection contre  
les surtensions pour les 
applications d’éclairages LED
Littelfuse présente deux gammes de produits spécialement 
conçues pour assurer une protection contre les surtensions 
transitoires pour les systèmes d’éclairage 
extérieur et commerciaux LED. Construits 
avec les varistances à protection 
thermale, les modules de dispositifs 
de protection contre les surtensions 
LSP05 et LSP10 assurent une gestion 
fiable des surcharges. Une fonction 
intégrée de disjoncteur thermique fournit 
une protection supplémentaire contre 
les défaillances catastrophiques et les 
risques d’incendie, même dans des 
conditions extrêmes comme lorsque 
la varistance est en fin de vie ou en 
situation de surtension continue. Les 
modules peuvent être utilisés pour 
l’éclairage LED commercial et extérieur, 
y compris l’éclairage routier, les feux 

de circulation, l’affichage numérique, l’éclairage de l’entrée 
de service, l’éclairage de parking, l’éclairage par projecteur, 
l’éclairage de tunnel et l’éclairage de rue.
La série LSP05 est configurée en connections parallèles. Le 
module LSP10 est disponible en connections en parallèle ou 
en série ; la version connectée en série LSP10 est le premier 

parafoudre indicateur de surtension 
au monde capable de gérer des 
surtensions jusqu’à 20 000 A qui 
est utilisé pour les LED en extérieur. 
Avec les versions connectées 
en parallèle, un câble indicateur 
peut activer une LED pour avertir 
le personnel de maintenance 
lorsque le SPD doit être remplacé 
afin de s’assurer que le luminaire 
reste protégé. La version LSP10 
connectée en série coupera 
l’alimentation des luminaires afin de 
donner une indication clairement 
visible que le SPD doit être 
remplacé.
www.littelfuse.com
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Produits Nouveaux
Circuits de synchronisation 
Ethernet et IEEE 1588
Destinés aux applications de smart grids et 
d’automatisation industrielle, ces circuits à 
très faible jitter proposés par IDT améliorent 
la précision et la fiabilité du transport 
d’horloge IEEE 1588, tout en offrant une 
grande souplesse, grâce à l’intégration 
d’une PLL numérique Ethernet et d’un 
oscillateur à commande numérique sur 
une seule et même puce. Les 8V89316 et 
8V89317 sont des PLL Ethernet à faible 
“jitter” servant à synchroniser en fréquence 
des commutateurs et des routeurs, 
par l’intermédiaire de la couche physique Ethernet, pour 
améliorer la fiabilité et la précision temporelle des horloges 
transparentes, des horloges de borne, et des horloges 
ordinaires. Le 8V89316 génère des horloges adaptées aux 
interfaces QSGMII (Quad Serial Gigabit Media Independent 
Interface, ou quadruple interface série gigabit indépendante 
du média) et Ethernet 1 GbitE, tandis que le 8V89317 à jitter 

ultra-faible convient aux interfaces Ethernet 10 Gbits, et peut 
de plus se verrouiller sur les horloges GPS à 1 PPS. 
Le 8V89317 peut se verrouiller sur une référence de fréquence 

1 PPS de récepteur GPS, ce qui permet son 
utilisation comme horloge maîtresse de réseau 
local, sans connexion physique (filaire ou fibre 
optique) à une source de synchronisation. La 
synchronisation GPS permet davantage de 
souplesse pour la localisation physique de 
l’horloge et réduit les coûts d’installation des 
“ilôts de synchronisation”, en évitant d’étendre 
le réseau de synchronisation à tous les “ilôts”.
Le 8V89316 présente un jitter de phase 
inférieur à 650 fs efficaces dans la gamme 
10 kHz à 20 MHz, ce qui en fait un candidat 

idéal pour les interfaces Ethernet PHY et QSGMII (Quad Serial 
Gigabit Media Independent Interface, ou quadruple interface 
Gigabits série indépendante du media). Le jitter de phase du 
8V89317 est quant à lui inférieur à 300 fs efficaces dans la 
gamme 10 kHz à 20 MHz, ce qui lui permet de répondre aux 
exigences les plus strictes d’Ethernet PHY 10G ou 40G.
 www.idt.com

Mémoire Flash parallèle  
de 64 Mbits 
Microchip annonce le lancement d’un nouveau composant 
de mémoire Flash. Le SST38VF6401B est un circuit CMOS 
Advanced MPF+ (Advanced Multi-Purpose Flash Plus) de 4M 
x16 fabriqué à partir de la technologie CMOS 
SuperFlash ultra performante de Microchip. 
Il est conforme au standard JEDEC pour les 
mémoires x16 en matière d’affectation des 
broches.
Doté d’une plage de tension de 
fonctionnement comprise entre 2,7 V et 3,6 
V, de temps de lecture et de programmation 
rapides et de fonctions de protection 
avancés, cette mémoire Flash parallèle 
se révèle parfaite pour une multitude 
d’applications. La mémoire étant fractionnée 
en blocs de 32 K mots uniformes et blocs de 8 K mots non 
uniformes, elle offre des possibilités flexibles d’effacement et 
une segmentation aisée du code et des données.
La mémoire Flash parallèle SST38VF6401B offre d’excellentes 

performances avec des options flexibles de lecture et 
d’écriture, dont un temps d’accès aléatoire en lecture de 70 
ns, une vitesse d’effacement de secteurs et de blocs de 18 
ms, une vitesse d’effacement intégral du circuit de mémoire 
de 40 ms, un temps de programmation au mot de 7 µs et une 
vitesse de mise en mémoire tampon du programme de 1,75 

µs (valeurs typiques). Cette mémoire 
bénéficie d’une fiabilité excellente, 
grâce à un nombre de cycles d’écriture 
typique de 100 000 et à une durée de 
conservation des données supérieure 
à 100 ans. Le courant actif (typique) en 
lecture de ces circuits est de seulement 
25 mA à 5 MHz, pour un courant en 
veille typique de tout seulement 5 µA. 
Le SST38VF6401B offre par ailleurs 
différents niveaux de protection 
et fonctions de sécurité, comme 

un identifiant unique, une protection matérielle du bloc de 
démarrage, une protection individuelle par bloc, une protection 
par mot de passe et le verrouillage de bloc irréversible. 
www.microchip.com

Convertisseur de signal  
pour éclairages LED commandés 
par DALI
Les exigences actuelles en termes de solutions 
d’éclairage exigent une commande aisée 
pour un éclairage efficace au prix le plus bas 
possible. Si les différents composants sont 
faciles à installer et à programmer, le bus 
DALI offre des conditions idéales lorsque 
les systèmes sont conçus pour différentes 
pièces. Le convertisseur de signal RELI-
DA01/R proposé par Recom représente ainsi 
un maillon important entre les drivers de LED 
réglables de Recom et les composants DALI 
d’autres fabricants tels que les interrupteurs, 
les variateurs de lumière ou les capteurs. Le 
convertisseur communique avec le contrôleur 
DALI et reçoit des ordres qu’il convertit au choix 

en signaux MLI, 0-10 V ou 1-10 V. Jusqu’à 6 drivers de LED 
peuvent être branchés à la sortie de commande de chaque 
convertisseur. Il est ainsi possible de commander l’éclairage 

de pièces complètes avec un seul 
convertisseur. Comme le convertisseur 
dispose d’un relais intégré, les différents 
drivers peuvent être entièrement 
débranchés, ce qui réduit à zéro la 
consommation d’électricité en mode 
veille des ballasts électroniques. 
Grâce à la grande zone de tension 
d’entrée de 90 à 264 VAC, le RELI-
DA01/R peut être utilisé dans le monde 
entier sans autres modifications. Avec 
des dimensions de 150 x 40 x 30 mm 
(L x l x h), il est très compact et pèse à 
peine 100 g. Il répond à la norme DALI 
IEC62386 et est garanti 5 ans.
www.recom-lighting.com
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Le LT®8710 est un contrôleur DC/DC, synchrone à architecture multiple, SEPIC, inverseur et élévateur. Sa conception synchrone 
utilise un commutateur principal NMOS et un redresseur PMOS pour accroître le rendement et l’intensité maximum de sortie jusqu’à 
10A, sans radiateur. Le contrôle et la gestion du courant de sortie rail-à-rail du LT8710 permettent de configurer le composant pour 
les applications à intensité limitée comme la charge de batterie, Une broche de régulation de la tension d’entrée autorise des sources 
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Large gamme de tensions d’entrée :
4,5V à 80V
Gestion du courant de sortie rail-à-rail
Régulation de la tension d’entrée pour 
les entrées à haute impédance
Broche d’indication de tension établie ou 
de charge à C/10
Fréquence de commutation jusqu’à  
750kHz, synchronisation possible à une 
horloge externe
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Silent Switcher™

LT8614 : régulateur abaisseur, synchrone, 4A, 42V, à niveau
le plus bas en EMI, conforme à la norme CISPR25 classe 5

 Régulateurs abaisseurs
 synchrones

 Informations  et 
 échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT8614
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Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des 
marques déposées et Silent Switcher est une marque 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

• Très faibles émissions EMI/EMC

• Conforme à la norme CISPR25 classe 5

• Gamme de la tension d’entrée Ventrée : 3,4V à 42V

• Boîtier QFN, 3mm x 4mm

• Rendement jusqu’à 94% à 2MHz

• Courant de repos : 2,5µA

• Durée minimum de conduction : 30ns

• Faible chute de tension : 200mV

Référence

LT®8610

LT8611

LT8610A/AB

LT8612

LT8614

LT8640*

LT8620

LT8616*

Entrée 42V, Isortie = 2,5A, Irepos = 2,5µA

Entrée 42V, Isortie = 2,5A, 
Irepos = 2,5µA, Imesure

Entrée 42V, Isortie = 3,5A, Irepos = 2,5µA 

Entrée 42V, Isortie = 6A, Irepos = 2,5µA 

Entrée 42V, Isortie = 4A, Irepos = 2,5µA , 
très faibles EMI/EMC 

Entrée 42V, Isortie = 6A, Irepos = 3µA,
très faibles EMI/EMC 

Entrée 65V, Isortie = 2A, Irepos 2,5µA

Entrée 42V, sortie double 2,5A/1,5A, 
Irepos 5µA 

Caractéristiques

* Futur produit

Rendement de 12V en entrée à 5V en sortie

Empreinte de l’application
du LT8614
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