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VEntrée 
3V à 42V
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0,35A
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0,35A

Famille de régulateurs abaisseurs, synchrones,

42V, 2MHz

Les LT®8606, LT8607, LT8608 et LT8609/A rejoignent notre famille, en pleine expansion, de régulateurs abaisseurs, synchrones, 
monolithiques, de forte tension et de très bas courant de repos. Ils présentent des courants continus de sortie de 350mA, 750mA, 
1,5A et 2A (crête de 3A) et requièrent seulement un courant de repos de 2,5µA. Leur conception à faible niveau d’EMI, associée à 
une modulation à étalement de spectre, réduit les problèmes de bruit. De plus, ils permettent un rendement de 93% à une fréquence 
de commutation FSW de 2MHz, ce qui autorise des empreintes de solutions très compactes. Tous sont compatibles broche-à-broche 
dans le boîtier MSOP-10, ce qui simplifie les conceptions.

Rendement de 93% à 2MHz et compatible broche-à-broche

 Famille de régulateurs abaisseurs, synchrones, tension élevée
 très faible courant de repos IQ

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/2MHzsyncbuck
Téléphone : 01.56.70.19.90

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

ISortie

3A

Famille de régulateurs abaisseurs, synchrones,

42V, 2MHz42V, 2MHz

numéro
composant

courant
de sortie

gamme tension
d’entrée boîtier

LT8606 350mA
LT8607
LT8608

LT8609/A

750mA
1,5A

2A/3A crête

3,0V à 42V
3,0V à 42V
3,0V à 42V
3,0V à 42V

MSOP-10, DFN-8 2mm x 2mm
MSOP-10, DFN-8 2mm x 2mm

MSOP-10
MSOP-10

faible
EMI

Famille de régulateurs abaisseurs, synchrones,

42V, 2MHz42V, 2MHz
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 Caractéristiques

• Excellente dérive en température :  
 • Classe A : 1,5ppm/°C max.  
 • Classe B : 3ppm/°C max.

• Niveau de bruit : 0,5ppmcrête-à-crête   
 (0,1Hz à 10Hz)

• Régulation de charge 4ppm/mA max.

• Régulation de ligne 2ppm/V max.,   
 pour VIN jusqu’à 40V

• Basse consommation à l’arrêt :   
 <4µA max.

• Peut fonctionner en mode shunt

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/6657
Téléphone : 01.56.70.19.90

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

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

Cette référence
de tension

mène nulle part
Avec la référence de tension

LT6657, c’est parfait

Les meilleures références de tension maintiennent leur tension de sortie dans toutes les conditions. Les références de tension à 
barrière de potentiel LT®6657 de Linear Technology présentent une dérive en température inférieure à 1,5ppm/°C. Elles présentent 
aussi un niveau de bruit extrêmement bas, une dérive excellente à long terme, une régulation de la charge, une régulation de la 
tension de ligne et une hystérésis thermique excellentes. Toutes ces caractéristiques minimisent l’impact des sources, souvent 
négligées, mais importantes, des variations de la tension de sortie. Pensez au LT6657 bien pourvu, comme compagnon scrupuleux. 
Il ne dérape jamais.

Dérive en température
de la tension de sortie
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Trois courbes typiques
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Décodeurs vidéo à quatre canaux 
pour la vision périphérique 
automobile
Prenant en charge la dernière génération 
de SoC et processeurs d’application 

utilisés dans les systèmes de vision 
périphérique automobiles, les décodeurs 
vidéos à 4 canaux ISL79985 et ISL79986 
d’Intersil sont respectivement dotés d’une 
interface de sortie MIPI-CSI2 ...

Page  11 ➧

Capteurs de courant isolés CMS 
SO8 avec conducteur de courant 
intégré
La gamme GHS de LEM est constituée 
des capteurs de type circuit intégré, 

miniatures pour la mesure de courants 
isolés AC, DC jusqu’à 100 kHz. Ces 
nouveaux composants offrent une 
isolation complète en dépit de leur taille 
réduite, intègrent le conducteur ...

Page  18 ➧

Lecteur de codes rapide et simple 
à mettre en oeuvre
Le lecteur de codes à caméra DCR 200i 
pour le décodage rapide des codes 1D, 
empilés et 2D a été développé par Leuze 

spécialement pour les installations 
de technique d’emballage, 
d’automatisation, de robotique 
et de production. Il se 
distingue par une ...
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RS fête ses 30 ans !
Plus qu’un distributeur, un partenaire

Depuis 30 ans, vous nous accordez votre 
confiance et nous vous en remercions!
Aujourd’hui RS France, c’est : 

• 500 personnes à votre service pour vous accompagner au quotidien, 
vous aider dans le choix du bon produit parmi les 500 000 références 
que nous vous proposons.

• 2500 marques, 120 fabricants partenaires
• Des services personnalisés et des solutions adaptées à votre entreprise

VOUS ACCOMPAGNER, C’EST AUSSI NOTRE MÉTIER !
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Actualités
Lacroix Electronics, «meilleur 
fournisseur» de Bosch Group
Bosch Group a accordé à Lacroix Electronics le statut du 
«Meilleur Fournisseur». Ce trophée souligne le partenariat 
mis en place pour le maintien 
d’un avantage compétitif sur le 
long terme. Depuis 2000, Lacroix 
Electronics fournit des cartes 
électroniques pour 15 usines Bosch 
dans 12 pays à travers le monde, 
destinées à des applications 
automobiles, domotiques ou encore 
pour des modules électroménagers. 
Afin d’évaluer tous les fournisseurs, 
l’équipe du service achats 
de Bosch a étudié plusieurs 
critères tels que compétence 
technologique, qualité des produits 
et de la logistique, potentiel 

entrepreneurial, rapport prix/performance et le concept de 
production. Fort de ses solutions innovantes et de sa gestion 
de la qualité, Lacroix Electronics a été récompensée dans la 
catégorie des EMS (Electronics Manufacturing Services).
«Nous sommes très fier de cette reconnaissance qui souligne 

la performance de l’organisation 
industrielle de Lacroix Electronics, 
ainsi que l’efficacité de son 
management de projet et l’implication 
de ses équipes au service de Bosch 
et de ses filiales,» explique Pascal 
Rapharin, VP Program Management 
chez Lacroix Electronics. «Cette 
relation de confiance a permis la 
réalisation de nombreux projets 
et ouvre des perspectives de 
collaboration. Ainsi, nous continuerons 
à travailler ensemble en visant 
toujours l’excellence opérationnelle et 
les besoins du client.»

Wind River met à jour  
sa plate-forme de gestion  
des équipements IoT
Fruit de la détermination, de la collaboration et de l’innovation 
communes de Wind River, Intel Security Group et Intel 
Services, la dernière version de la plate-forme Wind River 
Helix Device Cloud simplifie la connexion et la gestion 
d’équipements à distance, tout en renforçant la position du 
groupe dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT). Pour 
simplifier la connexion et la gestion d’équipements à distance, 
cette solution collecte des données issues de centaines, voire 
de milliers de dispositifs, machines et systèmes hétérogènes. 
Les opérateurs peuvent ainsi suivre le statut et le contenu 
de ces appareils, partager des données entre ingénieurs 

et déterminer proactivement quand des mises à jour sont 
nécessaires.
La dernière version inclut d’importantes nouveautés allant des 
équipements de périphérie au cloud. L’interface utilisateur, par 
exemple, donne aux opérateurs la possibilité de superviser et 
d’interagir avec des dispositifs à distance. Son agent amélioré 
offre une sécurité renforcée et assure une portabilité vers 
différents systèmes d’exploitation. Quant à sa plate-forme 
cloud, elle évolue au gré des déploiements de dispositifs et 
fait preuve d’une haute tolérance aux pannes, garantissant 
ainsi une disponibilité maximale. Enfin, sa fonction de 
transfert d’événements et son offre complète d’API REST 
permettent d’exposer des données et commandes de gestion 
d’équipements en vue de faciliter l’intégration avec d’autres 
systèmes d’entreprise et applications cloud.

MultiSIM BLUE Premium disponible 
au niveau mondial
Mouser Electronics, Inc. propose désormais MultiSIM BLUE 
Premium, la toute dernière version de MultiSIM BLUE, l’édition 
Mouser de l’outil primé pour la conception 
de circuit Multisim de NI. MultiSIM BLUE 
Premium emprunte les capacités à réaliser 
les schémas, simuler, concevoir la carte 
PCB, exporter et acheter la nomenclature, 
de l’outil de conception MultiSIM BLUE, et 
les élèvent à un niveau inégalé de souplesse 
et de fonctionnalités infinies. 
Mis en œuvre par National Instruments (NI), 
MultiSIM BLUE Premium offre un nombre 
illimité de composants pour les fonctions 
de réalisation de schémas et de conception 
intégrée. Le nouvel outil de pointe apporte 
aux ingénieurs un environnement de simulation utilisant le 
large choix de produits de Mouser et une sélection plus 
grande encore de composant de NI, dont les circuits intégrés 
analogiques et à signaux mixtes, les composants passifs, les 
composant discrets à semiconducteurs, les circuits intégrés de 
gestion de l’alimentation, les connecteurs, et les composants 
électromécaniques les plus récents. 
Présentant un environnement de simulation de circuit 
électronique de pointe Berkley SPICE, MultiSIM BLUE 
Premium donne toute liberté aux ingénieurs pour concevoir 

et simuler des circuits avant de les réaliser sous forme de 
prototypes physiques. Les ingénieurs sont désormais en 
mesure de visualiser et évaluer les performances linéaires, ce 
qui simplifie et accélère cette étape cruciale de la conception 
de circuit, la rendant ainsi plus productive.

« Avec l’immense succès de MultiSIM BLUE 
et à la demande générale d’une version plus 
robuste, une nouvelle collaboration entre 
Mouser et NI, pour produire le nouveau 
MultiSIM BLUE Premium, allait de soi, 
déclare Kevin Hess, Senior Vice President 
of Marketing de Mouser. Le processus de 
conception consiste à faire parvenir ses 
idées sur le marché avant les autres. Avec 
MultiSIM BLUE Premium, nous avons 
relevé le niveau de la conception en créant 
une plateforme intégrée, encore plus facile 
à utiliser, illimitée et plus rapide pour la 

simulation et la conception de circuit, de la carte PCB à la 
nomenclature, sûre de mettre en effervescence la communauté 
des ingénieurs. »
Pour une meilleure organisation et modularité des schémas, 
des fonctionnalités de conception hiérarchisées ont été 
ajoutées : les ingénieurs peuvent ainsi incorporer des blocs 
de classification à la place d’un circuit et les reproduire dans 
d’autres parties de la conception pour gagner du temps. http://
www.mouser.com/new/national-instruments/MultiSIMBLUE-
Premium/.
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Distribution Actualités
RS Components introduit les kits 
de développement LoRa  
de Microchip 
Les kits LoRa, constitués d’une passerelle, de deux capteurs 
« Motes » et d’une application pour serveur local, facilitent 

et accélèrent  le développement de 
ressources destinées à l’Internet 
des objets. La technologie LoRa 
vise des applications IdO de suivi et 
de surveillance à faibles débits de 
données pour une variété de secteurs 
tels que l’énergie, le repérage, les 

infrastructures de réseaux de distribution, l’environnement, 
l’agriculture et la sécurité publique. Principalement utilisée 
pour l’émission de données provenant de capteurs, la nature 
bidirectionnelle des communications permet d’accuser 
réception en temps réel des données critiques à la réussite 
d’une mission et de transmettre des commandes destinées 
à des dispositifs actionneurs éloignés. La technologie assure 
les communications bidirectionnelles de données à des 
débits compris entre 0,3 et 50 kbit/s, et sur des distances 
atteignant 2 à 5km dans un environnement urbain et jusqu’à 
15km à la périphérie des villes.
Toutes ces raisons ont poussé RS Components à ajouter 
la nouvelle gamme de kits de développement LoRa de 
Microchip à son vaste catalogue d’outils pour l’Internet des 
objets. Les kits Microchip contiennent tous les composants 
nécessaires au développement d’un réseau LoRaWAN 
basse consommation dont une passerelle LoRaWAN, deux 
“Motes”, qui sont des capteurs LoRaWAN basés sur les 
modules LoRa RN2483 (Europe) ou RN2903 (Amérique du 
Nord) de Microchip, et une application de serveur LoRaWAN 
local. 

Arrow Electronics signe  
un contrat de franchise sur 
la gamme IoT de Cypress 
Semiconductor 
Arrow Electronics va distribuer la gamme Internet des 
objets nouvellement acquise de Cypress Semiconductor 
constituée de technologies RF de pointe Wi-Fi, Bluetooth 
et ZigBee permettant de connecter la quasi-totalité des 
catégories de produits émergents de l’écosystème IoT. 
« Nous avons l’intention de nous appuyer sur l’expertise 
technique, marketing, commerciale et logistique d’Arrow 

pour consolider notre présence déjà 
appréciable sur le marché de l’IoT en 
fort développement », a déclaré Kamal 
Haddad, directeur des ventes de la 
distribution de Cypress. « L’expansion 
de nos relations avec Arrow nous 

permettra désormais de toucher les filières et les clients 
moteurs de ces technologies connectées novatrices et 
prometteuses. » 
Outre la distribution de la nouvelle gamme de 
technologies de communication sans fil avancées 
à très faible consommation électrique de Cypress, 
Arrow aidera l’entreprise à faire croître WICE (Wireless 
Internet Connectivity for Embedded Devices), sa marque 
nouvellement acquise dont le but est de faciliter le 
développement de dispositifs IoT de la conception à la 
production en mettant à disposition des forums, des kits 
de développement ainsi que des informations destinées 
aux clients, partenaires, programmeurs et autres parties 
concernées. 

Kit de développement Moto Mods : 
accord exclusif Motorola-element14
Lancé après la signature d’un accord entre Motorola et son 
nouveau partenaire de distribution et fabrication international 
element14, le kit de développement (MDK) Moto Mods pourra 

être exclusivement 
acquis auprès de Farnell 
element14. Conçu pour 
se connecter au dernier 
smartphone Motorola 
Moto Z, ce kit qui 
permet aux fabricants de 
transformer les capacités 
de leur smartphone 
en créant leurs 
propres applications 

personnalisées appelées Moto Mods, va vraiment changer la 
donne pour l’industrie du smartphone. Cette technologie, jusque 
là réservée uniquement aux initiés, est désormais accessible à 
tous. 
Les propriétaires de smartphones Moto Z peuvent acquérir 
le MDK pour réaliser des prototypes Moto Mods afin de le 
transformer instantanément en un appareil complètement 
différent. Ces Moto Mods se fixent magnétiquement à 
l’arrière du téléphone, s’intègrent parfaitement au combiné et 
transforment temporairement le téléphone en une multitude 
d’autres appareils, y compris en haut-parleur, voire en projecteur 
vidéo. Ce niveau exceptionnel de personnalisation et de 
développement est rendu possible grâce à la Moto Mod Smart 
Surface. Celle-ci offre une connexion électrique directe au 
téléphone, laissant aux développeurs le libre accès aux chemins 
de puissance et de données du téléphone. Grâce à ce système, 
les développeurs peuvent créer du matériel personnalisé 
contrôlable via le téléphone, et peuvent concevoir et 
commercialiser leurs propres applications, ouvrant de nouvelles 
voies à la créativité au sein de la communauté des fabricants et 
développeurs.

D-Link collabore avec Silicon Labs 
pour étendre les marchés  
de la maison intelligente 
D-Link et Silicon Labs annoncent travailler ensemble 
pour accélérer le développement et le déploiement des 
technologiques intelligentes de la maison et de la mesure. 
Ce partenariat permettra d’exploiter les technologies de 
réseau sans fil de l’Internet des objets (IdO) connectées par 
clé tels que ZigBee, Thread, Bluetooth Low Energy et Wi-
Fi. Cette collaboration associe la force de D-Link en matière 
de conception et de fabrication de périphériques réseau 
pour le grand public, sa reconnaissance sur le marché et 
son écosystème bien établi de la maison intelligente mydlink 
Home, à la grande expertise de Silicon Labs en matière de 
développement de semi-conducteurs et de modules innovants.
Cette unique combinaison de technologies, de capacité de 
fabrication et de présence sur le marché offrira aux clients des 
deux sociétés un accès plus rapide aux dernières innovations 
dans le domaine des technologies de la maison intelligente et 
de la mesure intelligente. La collaboration permet à D-Link de 
fabriquer des produits de mesure intelligents, de sécurité et 
domotiques grand public intégrant les technologies matérielles 
et logicielles de Silicon Labs.
Ces produits seront conçus, distribués et supportés par la 
supply chain établie de D-Link, permettant ainsi rapidement, la 
pénétration de Silicon Labs sur ce marché à croissance rapide.
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Actualités
Une bibliothèque de composants  
à portée de clic
Würth Elektronik eiSos, fabricant de composants électroniques 
et électromécaniques et Zuken, leader en design de boîtier 
de carte de circuit imprimé et de circuit intégré, annoncent 
le lancement de nouvelles bibliothèques de composants 
pour CADSTAR. Würth Elektronik eiSos fournira à présent 
gratuitement des bibliothèques de ses composants passifs 
pour le logiciel de conception CADSTAR de 
Zuken. Les bibliothèques permettent à leurs 
utilisateurs de télécharger facilement les bons 
composants et de commencer à concevoir sans 
se soucier de créer la bonne empreinte ou les 
bonnes dimensions mécaniques. Ces détails 
ainsi que les paramètres électriques sont définis 
dans les bibliothèques qui sont régulièrement 
actualisées. En commençant par des composants passifs, 
Würth Elektronik eiSos projette déjà d’étendre la bibliothèque 
pour y inclure des semi-conducteurs, de l’optoélectronique et 
des composants électromécaniques.
Jochen Baier, directeur du marketing technique chez Würth 

Elektronik eiSos a expliqué : « Würth Elektronik accorde une 
grande importance à des bibliothèques de composants de 
qualité supérieure pour simplifier et accélérer le processus de 
conception pour nos clients. »
Jeroen Leinders, directeur de la distribution de CADSTAR 
chez Zuken, a ajouté : « Les utilisateurs CADSTAR profitent à 
présent d’une période d’implémentation de conception plus 
courte grâce aux bibliothèques de composants Würth dans 
CADSTAR. Avec le besoin de raccourcir sans cesse les durées 

de cycle de conception, les bibliothèques 
réduisent le temps que les ingénieurs passent 
avec la création des empreintes sur le circuit 
imprimé et des symboles schématiques. »
Les bibliothèques se basent sur un partenariat 
existant avec la division de cartes de circuit 
imprimé de Würth Elektronik, via laquelle les 
règles de conception de Würth Elektronik et 

les structures en couches sont intégrées dans CADSTAR 
en modèles gratuits qui peuvent être appliqués pendant 
le processus de dessin. Les nouvelles bibliothèques sont 
disponibles gratuitement sous www.we-online.com/cadstar et 
bénéficient aussi de mises à jour régulières de CADSTAR.

Améliorer l’efficacité des appareils 
de surveillance corporelle 
Analog Devices, Inc. annonce sa collaboration avec LifeQ 
en vue de développer une technologie grâce à laquelle des 
appareils de surveillance corporelle non invasifs pourront 
fournir des données physiologiques très précises actuellement 
disponibles uniquement via des équipements coûteux, invasifs 
et difficile d’accès. En combinant l’ingénierie 
et l’innovation à la pointe du marché d’Analog 
Devices aux compétences uniques de LifeQ 
dans le domaine des biomathématiques, les 
deux partenaires ont pour projet de concevoir 
des capteurs permettant le suivi personnalisé, 
continu et précis de paramètres physiologiques 
tels que la fréquence cardiaque, les phases de 
sommeil, la qualité du sommeil, la concentration 
de lactate dans le sang, l’apport calorique quotidien, ainsi 
que les marqueurs de stress comme le cortisol salivaire. La 
surveillance de ces données favorise la détection précoce de 

situations d’urgence et de maladies chez les patients à risque.
« Le développement de capteurs « wearables » intelligents 
est essentiel pour accélérer la disponibilité d’une nouvelle 
génération de solutions de surveillance corporelle non-
invasives », a déclaré James Doscher, directeur général du 
groupe Industrial and Business Healthcare d’Analog Devices. 
« ADI apporte l’expertise en semiconducteurs et LifeQ les 
connaissances en biomathématiques indispensables à la 

mise au point de capteurs grâce auxquels les 
appareils de surveillance corporelle seront 
encore plus efficaces dans la prévention, la 
prévision et la gestion des maladies. Ces 
améliorations auront ensuite un impact sur 
la façon dont les médecins et les patients 
partagent les informations, interagissent et 
prennent des décisions relatives aux soins 
dispensés. Les patients peuvent bénéficier d’un 

meilleur accès aux données vitales concernant leur propre 
corps et ainsi s’impliquer davantage dans la gestion de leur 
santé et de leur bien-être. »
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X-FAB acquiert les actifs d’Altis 
Semiconductor
A l’issue d’une procédure de redressement 
judiciaire, X-FAB Silicon Foundries, un des 
plus importants groupes de fonderie de 
signal analogique/mixte et MEMS fabriquant 
des plaquettes de silicium, a annoncé 
l’acquisition des actifs d’Altis Semiconductor, 
fonderie spécialisée indépendante implantée 
à Corbeil-Essonnes en région parisienne. 
Cette acquisition et les synergies induites 
viennent enrichir l’offre d’X-FAB, la capacité 
de production de plaquettes 8 pouces de 
l’entreprise étant presque doublée. 
Les caractéristiques des technologies développées, ainsi que 
les marchés finaux d’X-FAB, assurent également l’existence à 

long terme et le développement du site de Corbeil-Essonnes, 
tout en renforçant sa compétitivité. La stratégie de l’entreprise 

qui consiste à investir massivement dans les 
activités de R&D en vue du développement 
de technologies propriétaires, s’appliquera 
également au nouveau site.
«Nous sommes très contents de la décision 
prise par le tribunal et nous apprécions la 
confiance qui nous a été accordée. Je suis 
convaincu que cette acquisition profitera 
à toutes les parties impliquées,» a déclaré 
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB. 
«Altis Semiconductor est un atout majeur 
pour X-FAB comme fonderie de référence 
du monde analogique. Cette acquisition 

nous permettra d’élargir nos capacités afin de répondre à la 
demande croissante des clients.»

Projet Européen Tulipp pour 
optimiser les applications 
complexes de traitement d’images 
Le projet Tulipp (Towards Ubiquitous Low-power 
Image Processing Platforms), est une initiative visant le 
développement de systèmes embarqués 
haute performance et à haute efficacité 
énergétique pour des applications complexes 
de traitement d’images. Ce projet est financé 
à hauteur de près de 4 millions d’euros 
par Horizon 2020, le plus large programme 
d’innovation de l’Union Européenne à ce jour. 
Tulipp se concentre sur le développement 
d’une plate-forme de référence pour les 
concepteurs de systèmes basés sur la 
vision qui définit un ensemble de lignes 
directrices pour la sélection de combinaisons pertinentes de 
ressources de calcul et de communication. Ces ressources 
seront instanciées dans la plate-forme tout en minimisant 
les ressources énergétiques et en réduisant les coûts de 

développement et de délais de mise sur le marché. 
Les lignes directrices pour la plate-forme de référence 
définissent ce à quoi une brique matérielle ou logicielle doit 
ressembler pour être conforme à Tulipp. Dans le cadre du 
projet, ces lignes directrices seront utilisées pour élaborer une 
instance de la plate-forme de référence Tulipp comprenant une 

carte évolutive faible consommation conçue 
pour répondre aux contraintes typiques 
de taille, poids et puissance des systèmes 
embarqués, un système d’exploitation et 
des bibliothèques de traitement d’images 
orientés faible consommation, et une chaîne 
d’outils prenant en compte la performance 
énergétique.
À la fin du projet en 2018, Tulipp aura permis 
d’augmenter la performance par Watt 
maximale des applications de traitement 

d’images d’un facteur 4 et la performance par Watt moyenne 
d’un facteur 10. Au-delà de l’achèvement officiel du projet 
Tulipp, cette augmentation devrait atteindre respectivement un 
facteur 100 pour le maximum et 200 en moyenne d’ici 2023.

RS améliore son site Web 
DesignSpark
Sur la base des retours de la communauté DesignSpark qui 
totalise aujourd’hui plus de 460 
000 utilisateurs, RS a amélioré 
les fonctionnalités son site Web 
communautaire DesignSpark.com 
pour permettre aux utilisateurs 
de trouver des informations plus 
facilement, de naviguer plus 
simplement et de fournir des options 
d’achat rapide par l’intermédiaire 
du site Web RS local. Destiné 
aux ingénieurs impliqués dans le 
développement de conceptions 
en électronique, mais aussi en 
mécanique et en automatisation, le 
site propose aussi une procédure 
plus simple de téléchargement de documents. Les utilisateurs 
peuvent, par exemple, créer et afficher des ébauches de leur 
travail avant de le publier en ligne. 
Des fonctionnalités innovantes permettent aux fabricants 
de poster des informations concernant leurs tous derniers 
produits bien plus facilement, et sont ainsi en mesure d’évaluer 

l’intérêt porté à leurs nouveaux développements à un stade 
ultérieur. De plus, le site comporte aussi un large éventail 
d’articles techniques dans le domaine de l’automatisation, en 
complément des documents déjà présents sur la conception 

en électronique.
«La raison d’être du programme 
DesignSpark est de soutenir 
l’innovation pour tous les ingénieurs,» 
déclare Glenn Jarrett, Vice 
President of DesignSpark chez RS 
Components. «Se présentant comme 
une riche ressource d’actualités, 
d’informations et d’outils de 
conception à télécharger gratuitement 
pour la conception en électronique, 
en mécanique et en électricité, le 
nouveau site Web DesignSpark offre 
des nouvelles fonctionnalités, une 
infrastructure fortement améliorée et 

une plus grande facilité d’utilisation. Toutes ces amélioration 
ont été mises en place avant tout pour tous nos clients de la 
communauté DesignSpark. Les membres actuels devraient 
apprécier cette nouvelle expérience et trouver le site encore 
plus simple, plus rapide et plus convivial, et nous espérons voir 
les adhésions à cette communauté croître davantage.»
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Le réseau de capteurs sans fil  
de Linear Technology retenu  
pour la plate-forme de capteurs 
de l’IdO d’Advantech
Linear Technology vient d’annoncer qu’Advantech a choisi 
sa technologie des réseaux de capteurs sans fil SmartMesh 
pour permettre la fiabilité des applications Internet de Objets 
industrielles (IdO) basse puissance avec la toute dernière 
plate-forme de capteurs M2.COM normalisée d’Advantech. 
Cette plate-forme combine la technologie sans fil, une unité 
à microcontrôleur et la possibilité d’une mise en réseau avec 
une interface normalisée pour les capteurs. L’insertion des 
réseaux maillés de SmartMesh IP sur cette plate-forme donne 
aux utilisateurs la possibilité d’embarquer des systèmes de 
télécommunications sur réseau maillé sans fil dans leurs 
solutions IdO industrielles.

Les réseaux maillés SmartMesh IP reposent sur la norme 
6LoWPAN et le standard universel IEEE 802.15.4, et 
comprennent une pile de réseaux précompilés qui offre une 
fiabilité du réseau supérieure à 99,999% à une très faible 
puissance. Ceci est particulièrement important dans les 
applications IdO industrielles dans lesquelles des réseaux 
de capteurs sans fil peuvent être déployés dans des 
environnements sévères et éloignés.
Avec plus de 50000 réseaux clients déployés dans 120 pays, 
les réseaux SmartMesh sont validés sur le terrain dans une 
large gamme d’applications. Afin de simplifier le déploiement 
et d’assurer une maintenance sur le long terme, les produits 
SmartMesh IP peuvent fonctionner avec batteries sur plus de 
10 ans, ce qui permet de placer un peu partout des nœuds 
de réseaux de capteurs sans fil. Tous les produits SmartMesh 
comprennent des piles de réseaux précompilées et un logiciel 
d’optimisation dynamique du maillage, de telle sorte que les 
développeurs puissent se concentrer sur le développement 
rapide d’applications IdO industrielles et s’appuyer sur 
l’expertise en réseaux maillés, embarqués dans chaque produit 
de Linear Technology.
M2.COM a été lancé cette année pour créer une plate-
forme de capteurs normalisée et ouverte, afin de simplifier 
et d’accélérer les applications de capteurs de l’IdO, pour les 
concepteurs et les fabricants de capteurs. Ses applications 
incluent les capteurs sans fil d’extérieur, les instruments de 
mesure sans fil comme les mesureurs de CO2 et de pH, les 
capteurs d’humidité pour l’agriculture, les composants de test 
et de suivi pour la fourniture des chaînes de logistiques, ainsi 
que les contrôleurs sans fil intelligents qui permettent une 
gestion déportée des objets comme l’éclairage public, les feux 
de croisement et le traitement des déchets.
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Solution mobile de test  
pour véhicules automobiles
La solution de test AMTS (Automotive Mobile 
Test Solution) de Panasonic est basée sur la 
tablette Toughpad FZ-M1 et embarque un 
écran Multi-Touch capacitif de 7”, un lecteur 
de carte NFC sans contact, l’infrarouge haute 
puissance et un lecteur de codes-barres 2D. Elle 
dispose de connecteurs doubles robustes pour 
une communication USB et une recharge OBD 
protégée et intégrée à partir d’un appareil VCI. 
Pour respecter les exigences de processus et 
d’efficacité relatives aux essais automobiles, cette solution de 

test intègre le processeur Intel Core m5-6Y57 vPro à 1,1 GHz, 
et jusqu’à 2,8 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost et un 

cache Intel de 4 Mo, ainsi que la carte graphique 
Intel HD. Elle fonctionne avec Windows 10 Pro, 
mais l’ancienne version Windows 7 Professional 
peut également être installée. Sur le plan du 
stockage, elle se caractérise par un disque dur 
SSD de 128 Go ou 256 Go en option. Côté 
communication, elle est équipée du BluetoothTM 
v4.1+EDR Classe 1 et de la fonctionnalité Wi-Fi 
Intel Dual Band Wireless-AC 8260. La connectivité 
haut débit mobile 4G (Gobi 5000, compatible 3G) 
est également proposée en option. 

www.toughbook.fr

Microcontrôleurs pour  
des véhicules plus sûrs  
et plus connectés
Econome en énergie et capable de 
fonctionner en temps réel, la famille de 
microcontrôleurs pour l’automobile SPC58 
de STMicroelectronics comprend les tout 
premiers composants basés sur la Power 
Architecture fabriqués en technologie Flash 40 
nm et dédiés aux applications de sécurité et à 
l’électronique de l’habitacle. Elle se décline en 
trois lignes de produits, SPC58 B-Line, SPC58 
C-Line et SPC58 G-Line, qui embarquent de 512 ko à 6 Mo 
de mémoire Flash. Grâce à son haut niveau d’évolutivité, cette 
famille répond particulièrement bien aux besoins sans cesse 
croissants des réseaux automobiles embarqués qui allient une 
large bande passante et un haut niveau de sécurité à bord. 
Ces microcontrôleurs allient des interfaces de communications 
Ethernet et ISO CAN FD à la technologie des modules de 
sécurité matériels pour assurer l’intégrité fonctionnelle des 
unités de contrôle électronique des véhicules, ainsi que les 

fonctions de détection d’intrusion et de protection contre les 
attaques malveillantes.
La technologie propriétaire de fabrication Flash embarquée 

40 nm est bien adaptée pour intégrer 
des performances élevées et une fiabilité 
exceptionnelle en environnements 
automobiles dans des boîtiers extrêmement 
compacts, ce qui permet de réaliser des 
gateways et des modules électroniques pour 
l’habitacle plus intelligents, plus petits et plus 
légers.
Optimisés pour les applications de sécurité 
et l’électronique de l’habitacle, ces 

microcontrôleurs présentent une gamme évolutive de produits 
avec les avantages tels que la conformité au niveau d’intégrité 
de sécurité automobile ASIL-B, le plus grand nombre 
de canaux de communications ISO CAN-FD et Ethernet 
actuellement proposé sur le marché et des performances 
deux fois plus élevées que celles des solutions de génération 
précédente grâce à l’architecture multi-cœurs, à une fréquence 
système supérieure et un temps d’accès mémoire plus court.
www.st.com

Capteurs de position magnétiques 
au format SiP pour applications 
automobiles
Conformes à la norme de sécurité automobile ISO26262, les 
capteurs magnétiques de position AS5170 et AS5171 d’ams 
incluent le diagnostic complet des 
chemins de données ainsi que des 
fonctionnalités améliorées d’autotest. 
En outre, l’AS5171 se distingue par 
son format “System-in-Package” 
(SiP), un boîtier faible encombrement 
permettant la réduction des coûts 
systèmes et l’utilisation du capteur 
dans des environnements prohibant 
l’usage de circuits imprimés. Ces 
capteurs magnétiques de position 
ont été développés en tant que 
composants SEooC (Safety Element 
out of Context), comme définis par le standard fonctionnel 
ISO26262. De plus, ils sont, à ce jour, les premiers à offrir 
un diagnostic complet des chemins de données, permettant 
aux OEMs du secteur de parvenir à un niveau plus élevé de 
conformité avec la norme ISO26262. Ce système de diagnostic 
intégré teste entièrement le composant, depuis les éléments 
à effet Hall, en passant par le bloc DSP convertissant les 
mesures brutes d’amplitude du champ magnétique en vecteurs 

sinus et cosinus, jusqu’aux broches d’interfaces avec le 
système. 
Qualifiés AEC-Q100 Grade 0, ces capteurs mesurent très 
précisément l’angle de rotation absolu. Une résolution de sortie 
élevée de 12 bits assure des mesures extrêmement précises, 
même pour des excursions angulaires réduites aussi faibles 

qu’un arc de 90°. Ces composants 
conviennent donc pour de 
nombreuses applications de sécurité 
critique du marché automobile 
comme la mesure de position de 
hauteur du châssis, des boîtes de 
vitesse, de la direction assistée, des 
valves d’échappement, de la pédale 
de frein ou encore des valves.
L’AS5171 se présente en boîtier 
SiP, encapsulant à la fois, la puce 
capteur et les condensateurs dans 
un unique boîtier à trois broches. 

Ce boîtier améliore les performances ESD et CEM, ainsi que 
la protection de l’alimentation. Les broches Alimentation et 
Sortie sont protégées contre les surtensions jusqu’à +20 V. Ce 
conditionnement élimine la nécessité de monter le capteur sur 
un circuit imprimé, réduisant ainsi le nombre de composants 
et le coût du système, tout en simplifiant la conception et 
l’assemblage dans le produit fini. 
www.ams.com 
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Double processeur d’images vidéo 
pour écrans automobiles 
Toshiba Electronics vient d’introduire son double processeur 
d’images vidéo TC90195XBG. Du fait de la demande 
croissante en faveur d’écrans plus grands, avec des définitions 
plus élevées, ce processeur vidéo supporte les définitions 1920 
x 720 à 60 images/seconde (fps) ou 1920 x 1080 à 30 fps, ce 
qui constitue une amélioration significative par rapport aux 
processeurs précédents qui ne supportaient que les définitions 
jusqu’à WVGA. Ce composant intègre un  circuit interne 

d’amélioration d’images 
qui autorise un meilleur 
affichage des images 
basse résolution sur les 
écrans haute résolution. 
Il dispose également de 
deux signaux de sortie 
vidéo numériques pour 
afficher simultanément 
sur un écran WXGA+ et 
un écran WVGA.

Grâce à sa mémoire de trame et à son moteur de tracé de 
segments intégré, ce circuit convient particulièrement bien aux 
systèmes de rétrovision par caméra, ainsi qu’aux systèmes de 
divertissement aux places arrières, ou d’info-divertissement 
en général. Cette mémoire de trame interne permet au 
processeur de supporter les modes combinaison et séparation 
d’images. L’étage d’entrée est conforme LVDS (OpenLDI), 
une signalisation différentielle de basse tension, et LVTTL, une 
logique TTL basse tension. Ainsi, une même image peut être 
composée à partir de ces deux signaux et affichée sur un écran 
WXGA+. 
www.toshiba.semicon-storage.com 

Décodeurs vidéo à quatre canaux 
pour la vision périphérique 
automobile
Prenant en charge la dernière génération de SoC et 
processeurs d’application utilisés dans les systèmes de vision 
périphérique automobiles, les 
décodeurs vidéos à 4 canaux 
ISL79985 et ISL79986 d’Intersil 
sont respectivement dotés 
d’une interface de sortie MIPI-
CSI2 et BT.656 à entrelacement 
de ligne. Ils remplacent jusqu’à 
neuf composants discrets 
par une seule puce ce qui 
fait gagner de la place sur les 
cartes. Ces circuits fournissent 
une excellente performance 
de décodage analogique sur 
quatre canaux pour générer 
une image vidéo périphérique 
à 360 degrés pour la détection 
des objets ou de piétons à 
proximité du véhicule et aider les conducteurs à reculer et se 
garer en toute sécurité.
Ces deux décodeurs vidéo fournissent aux automobilistes des 
images vidéo détaillées et de haute qualité, améliorant leur 
capacité à voir des objets autour de l’ensemble du véhicule. Un 
système de contrôle de vision périphérique, également connu 
sous le nom de moniteur de vue «surround», traite la vidéo 
provenant de quatre caméras, puis assemble les quatre images 

en une seule vue panoramique comme si une caméra était 
placée directement au-dessus du véhicule. Le moniteur aide 
les automobilistes à positionner visuellement le véhicule par 
rapport aux objets l’entourant afin de faciliter les manœuvres et 
le garage. 
Ces circuits intègrent quatre décodeurs vidéo analogiques 

avec des CAN 10 bits 
pour prendre en charge 
simultanément quatre entrées 
analogiques de caméra 
CVBS. L’interface MIPI-CSI2 
diminue les interférences 
électromagnétiques (EMI) du 
système, réduit le nombre 
de broches par rapport 
à une interface parallèle 
traditionnelle, et facilite 
la réalisation d’interfaces 
avec les derniers SoC et 
processeurs ADAS. Les deux 
décodeurs comprennent 
l’Automatic Contrast 
Adjustment (ACA) propriétaire 

pour l’amélioration de la qualité d’image, qui s’adapte à 
l’évolution rapide des conditions d’éclairage. En effet, il est 
capable d’augmenter ou de réduire automatiquement la 
luminosité et le contraste, optimisant l’image pour une plus 
grande visibilité et plus de sécurité dans des conditions 
d’éclairage en faible lumière ou en présence de soleil 
éblouissant. 
www.intersil.com
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Conception de référence  
de borne de recharge de véhicules 
électriques dotée du Wi-Fi 
Les bornes de recharge pour véhicules 
électriques pourront désormais être 
dotées de la connectivité Wi-Fi grâce à 
la conception de référence développée 
par Texas Instruments. Les utilisateurs 
pourront ainsi surveiller et commander la 
recharge de leur véhicule depuis tout point 
d’accès Wi-Fi, ouvrant la voie à des dizaines 
d’applications allant de la domotique 
à la recherche de bornes de recharge 
publiques à proximité. Cette conception de 
référence utilise la technologie propriétaire 
de microcontrôleur sans fil Wi-Fi SimpleLink permettant aux 
concepteurs de créer des bornes intelligentes lançant la 
recharge en heures creuses ou notifiant les bornes disponibles.
L’un des obstacles à l’adoption généralisée des bornes de 

recharge pour véhicules électriques est le temps de charge 
nécessaire. Cette conception de référence autorise une 
recharge de niveau 1, compatible avec les sorties électriques 
domestiques, ou de niveau 2, pour un courant d’intensité plus 

élevée, de 15 A à 30 A et plus, proposé 
dans les bâtiments commerciaux. Avec 
une borne de recharge de niveau 2, le 
propriétaire doit compter jusqu’à huit heures 
pour recharger complètement le véhicule 
et peut ainsi le laisser branché pendant sa 
journée de travail.
Bientôt TI proposera aussi une conception 
de référence de chargeur de niveau 3 en 
courant continu, compatible avec une 
tension de 600 V et une intensité de 400 
A, afin de réduire le temps de charge à 

seulement 20 à 30 minutes, le temps de déjeuner dans un 
restaurant disposant du Wi-Fi et d’une borne pour recharger le 
véhicule. 
www.ti.com/tool/tidc-evse-wifi

Une gamme de régulateurs 
LDO complète pour le secteur 
automobile
ROHM a annoncé la disponibilité de deux nouvelles gammes 
de régulateurs LDO au sein de son portefeuille, portant 
son nombre total de LDO pour le 
secteur automobile à 184. Avec son 
dimensionnement miniaturisé, la 
nouvelle gamme BUxxJA2MNVX-C de 
ROHM offre les régulateurs LDO les 
plus petits au monde pour le secteur 
automobile, tandis que la gamme 
BD7xxLx affiche des caractéristiques 
de courant de repos inégalées. Les 
utilisateurs peuvent ainsi désormais 
choisir parmi plusieurs options de 
tension et de courant, ainsi que des 
solutions répondant précisément 
aux exigences de leur application, qu’il s’agisse  des 
systèmes électroniques internes (Body), de transmissions, 
d’infodivertissement ou de systèmes d’aide à la conduite 
automobile (ADAS). Ces deux gammes se fondent sur le 
système de production à intégration verticale de ROHM ainsi 

que sur ses technologies exclusives de conception analogique 
et de dimensionnement, pour obtenir une efficacité élevée tout 
en augmentant  compacité,flexibilité et fiabilité de conception. 
Au cours des dernières années, les  composants d’alimentation 
automobiles ont continué à gagner en complexité et en 
fonctionnalité, l’offre nécessitant d’être étendue afin de couvrir 

un vaste éventail de caractéristiques 
et d’exigences d’applications au 
détriment des solutions tout-en-un. 
Associée à la gamme BD4xxMx, la 
gamme BD7xxLx est optimisée pour 
toutes les applications connectées à la 
batterie et exigeant un courant de repos 
extrêmement faible. Grâce à sa vaste 
plage de tension d’entrée (jusqu’à max. 
50 V) et à sa large plage de température 
d’utilisation, cette gamme constitue la 
solution parfaite pour les applications 
internes du véhicule, les transmissions 

et les systèmes d’infodivertissement. La gamme BD7xxLx 
comprend 8 références de pièce, avec une tension de sortie 
en option de 3,3 V et 5 V, une capacité de courant de sortie de 
200 mA à 500 mA et 3 types de dimensionnement standard.
www.de.rohmeurope.com

Pré-driver de grille d’IGBT  
opto-isolé pour véhicules 
électriques et hybrides
Basé sur les normes AEC-Q100 et doté de 
fonctions de protection améliorées, le CI pré-
driver de grille d’IGBT opto-isolé TB9150FNG 
de Toshiba Electronics est destiné aux 
inverteurs embarqués à bord de véhicules 
électriques ou hybrides. Fourni en boîtier 
SSOP48, il ne mesure que 10.4 x 12.5 x 2.0 
mm et sa plage de température opérationnelle 
s’étend de -40 °C à +125 °C. La commande 
à inverteur sert à piloter efficacement les 
moteurs des véhicules électriques et hybrides. Etant donné que 
les fonctions de commande et de pilotage ont des tensions 
opérationnelles différentes, elles doivent être isolées l’une de 
l’autre au moyen d’un dispositif à couplage optique. Compact, 
souple et performant, ce circuit pré-driver de grille d’IGBT est 

capable de répondre à cette problématique tout en offrant les 
fonctionnalités de protection nécessaires. Ce circuit intègre un 
photo-coupleur qui sécurise l’isolement de niveau élevé entre 

la commande (côté primaire) et le pilotage 
(côté secondaire). Il dispose également 
d’une fonction de détection de température 
d’IGBT très précise, d’un contrôleur de 
transformateur flyback (retour rapide) et 
d’une fonction de détection de court-circuit 
(détection de courant et supervision DESAT 
2), qui contribuent tous à la miniaturisation 
du système. L’isolement électrique et la 
tension d’isolement élevée de 2500 VACeff  
pendant une minute sont obtenus grâce 

au photo-coupleur interne assurant la transmission entre le 
primaire et le secondaire. L’isolement total ainsi obtenu garantit 
une tolérance élevée au bruit exogène comme celui provoqué 
par susceptibilité électromagnétique.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Dossier : Electronique automobile 
Un pont Ethernet pour des 
transmissions multimédia 
automobiles fiables
Pour l’info-divertissement à bord de 
véhicule (IVI) et autres applications 
automobiles, Toshiba Electronics introduit 
le pont Ethernet TC9560XBG de classe 
automobile. Il supporte Ethernet-AVB, 
regroupant des normes telles que l’IEEE 
802.1AS et l’IEEE 802.1Qav, qui autorise 
des transmissions multimédia stables et 
fiables, ce qui le rend bien adapté pour 
les applications IVI et télématiques. 
Une fois connecté à un processeur 
d’application ou à un hôte SoC 
quelconque, ce pont Ethernet permet au dispositif hôte 
de fournir de l’audio, de la vidéo, ou d’autres données par 
l’intermédiaire d’un réseau Ethernet 10/100/1000 au sein d’un 
environnement automobile. La connexion à l’hôte se fait par 
l’intermédiaire de PCI Express (PCIe), HSIC ou TDM / I2S pour 

le trafic audio. L’interface Fast Ethernet RGMII/RMII/MII du 
chipset se connecte au commutateur Ethernet, ou au dispositif 
PHY, et autorise le support des trafics AVB et classiques. Un 

processeur ARM Cortex-M3 embarqué 
sur la puce assure le contrôle et la 
gestion du système.
L’électronique automobile devient de 
plus en plus complexe avec l’ajout de 
capteurs évolués, d’affichages haute-
résolution, de caméras embarquées, 
de systèmes d’aide à la conduite ADAS 
et des systèmes de transmission et de 
contrôle de données associés. Connecter 
ces dispositifs à l’aide d’un protocole 
Ethernet à la norme de l’industrie 
simplifie le câblage, abaisse les coûts, 

allège le faisceau électrique et réduit la consommation. En plus 
de la fonctionnalité offerte par le pont Ethernet standard suffixe 
XBG, la version AXBG fournit également aux équipementiers 
automobiles des fonctionnalités CAN-FD.
www.toshiba.semicon-storage.com

Capteur de lumière pour phares 
automobiles à laser
La gamme de capteurs de lumière 
évolués de Melexis s’étend avec la série 
MLX75305 pour répondre  à l’arrivée des 
nouveaux phares automobiles à laser. Ces 
capteurs intègrent une photodiode, un 
amplificateur trans-impédance et un étage 
de sortie. En outre, ils sont 100% qualifiés 
AEC-Q100 et supportent des températures 
opérationnelles allant de -40°C à +125°C. 
Proposé en boîtier SO8 compact, ce 
capteur de lumière fournit aux concepteurs 
un moyen simple de mettre en œuvre 
une solution mono-puce pour superviser 
précisément la puissance d’éclairage, en faisant appel à un 
minimum de composants externes et en occupant très peu 
de place sur la carte. Couvrant une bande spectrale allant de 

500 nm à 1000 nm, ce circuit garantit une linéarité de ±2% 
sur toute la gamme de tension de sortie, avec une réactivité 
typique de 70 mV/(µW/cm2).

Dans un avenir proche, les phares à diodes 
laser devraient se généraliser sur un nombre 
croissant de véhicules haut-de-gamme. 
Grâce à cette technologie, la puissance 
d’illumination peut être augmentée de 
manière significative et autoriser ainsi une 
vision à très longue portée, tout en réduisant 
la puissance consommée. Les phares laser 
offrent aux constructeurs automobiles 
un moyen d’augmenter la sécurité des 
usagers de la route sans compromettre la 
consommation du véhicule. Le flux lumineux 
accru signifie également que les phares 

peuvent être réduits en taille, améliorant ainsi l’esthétique et 
l’aérodynamique du véhicule.
www.melexis.com

Des simulateurs hardware-in-the-
loop clé en main pour augmenter 
les capacités de personnalisation 
des systèmes de test temps réel 
National Instruments annonce le lancement de simulateurs 
HIL clé en main reposant sur une architecture ouverte et 
modulaire, destinés à aider les testeurs de 
logiciels embarqués à répondre aux critères 
de qualité propres aux secteurs automobile et 
aérospatial tout en respectant les contraintes de 
délais et de main d’oeuvre qui s’y imposent, ainsi 
que l’évolution des exigences de test. Reposant 
sur des plates-formes logicielles et matérielles 
ouvertes sur étagère, les systèmes NI associent 
aux composantes HIL traditionnelles des nouvelles 
technologies de type traitement vidéo ou entrées/
sorties RF dans un seul et même système. 
Contrairement aux méthodes précédentes, cette 
adaptabilité permet aux ingénieurs de suivre le rythme des 
avancées technologiques relatives aux systèmes d’aide à la 
conduite, à l’électrification des véhicules et à l’intégration de 

capteurs sophistiqués (notamment de capteurs radar). Plutôt 
que de construire un système de test complet à partir de 
rien ou d’utiliser des systèmes fermés et figés, les ingénieurs 
disposent à présent de systèmes de test clé en main reposant 
sur des plates-formes ouvertes et standard de l’industrie, au 
travers des simulateurs HIL de NI. Ceux-ci permettront de : 
- Personnaliser les systèmes pour y inclure des technologies 
de type données vidéos, génération et mesures de signaux RF 

pour cibles radar, ouverture passive / démarrage 
passif, systèmes de surveillance de pression de 
pneumatiques et circuits FPGA pour exécuter 
des modèles avancés soit autant de moyens 
de garantir la plus grande couverture de tests 
possible ; 
- Démarrer des tests rapidement pour déceler les 
défaillances plus tôt avec un simulateur HIL clé en 
main livré avec VeriStand, le logiciel de test dédié 
à la simulation temps réel, à la génération de 
stimuli et à l’acquisition de données ; 
- Réutiliser des modèles et du matériel en 

intégrant facilement des modèles logiciels et des systèmes 
tiers par le biais de l’API standard ASM XIL. 
www.ni.com/hil-simulators. 
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Application

Le déploiement des systèmes d’alimentation à grande 
échelle fonctionnant sur batterie s’accélère grâce 
aux progrès technologiques issus des exigences des 

secteurs des véhicules électriques (VE) et véhicules hybrides/
électriques (VHE), et exploités par les secteurs connexes, 
tels que celui du stockage d’énergie d’appoint et d’énergie à 
transférer. L’innovation dans le domaine des batteries et de leur 
composition chimique a cependant joué un rôle important ; les 
batteries les plus sophistiquées nécessitent une surveillance 
méticuleuse et un réglage précis pour conserver leur capacité, 
leur durée de vie et la sécurité de leur fonctionnement. De 
plus, des dizaines ou des centaines d’éléments de batterie 
doivent être connectés en série pour alimenter des systèmes 
nécessitant plusieurs kilowatts. Ainsi, alors que le système 
perçoit la batterie d’accumulateurs comme une source 
d’alimentation unique, chaque élément de batterie doit être 
géré individuellement avec précision. Pour cette raison, les 
batteries d’accumulateurs perfectionnés de grandes capacités 
n’ont pu être réalisées que par des systèmes électroniques de 
gestion de batterie sophistiqués.
Pour jouer son rôle de gestionnaire d’élément de batterie, 
l’électronique de gestion de batterie a trois tâches importantes 
à effectuer. Premièrement, surveiller l’état de santé de chaque 
élément de batterie (SOH), qui se détermine normalement 
par le suivi de la tension, du courant, de la température et de 
l’historique d’utilisation de l’élément. Deuxièmement, contrôler 
l’état de charge (SOC) de chaque élément de batterie en 
régulant la charge, la décharge et l’équilibrage de chaque 
élément dans un système. Troisièmement, confirmer en 
permanence qu’elle fonctionne elle-même correctement, car il 
ne serait pas acceptable d’être dans l’incapacité de détecter 
une anomalie de la batterie sans en informer le système. Cette 
dernière tâche est un élément de sécurité essentiel.
Il y a bien longtemps, ayant compris les difficultés que 
présentait l’électronique de gestion de batterie, Linear 
Technology a développé une série de circuits intégrés, 
désignés sous le nom de gestionnaires de batterie 
d’accumulateurs. Un gestionnaire de batterie d’accumulateurs 
se connecte directement à un groupe d’éléments de batterie 
branchés en série ; à sa fonction de base, mesurer la tension 

aux bornes de chaque élément, s’est ajouté, au cours de 
son évolution, un nombre croissant d’autres fonctions. 
Les gestionnaires de batterie d’accumulateurs peuvent se 
connecter ensemble pour contrôler de très longues séries de 
batteries à haute tension.
Le LTC6802, le premier gestionnaire de batterie 
d’accumulateurs de Linear Technology est capable de mesurer 
jusqu’à 12 éléments de batteries Li-ion avec une erreur de 
mesure totale maximum de 0,25% en 13ms. Un grand nombre 
de LTC6802 peuvent être branchés en série, et surveiller 
simultanément chaque élément dans de très longues séries 
de batteries haute tension (Figure 1). Après le LTC6802, 
Linear Technology a enchaîné avec le LTC6803, le LTC6804 
et maintenant le LTC6811, son gestionnaire de batterie 
d’accumulateurs le plus en pointe de la technologie.  

UN GESTIONNAIRE DE BATTERIE D’ACCUMULATEURS 
HAUTE TENSION DE POINTE
Le LTC6811 intègre une référence de tension ultrastable, 
des multiplexeurs haute tension, des CAN delta-sigma à 16 
bits et une interface série isolée à 1Mbit/s. Un seul LTC6811 
mesure jusqu’à 12 tensions d’éléments de batterie connectés 
en série, avec une précision supérieure à 0,04%. Avec les 8 
paramètres programmables de son filtre passe-bas du 3ème 
ordre, le LTC6811 effectue une réduction du niveau de bruit 
remarquable. Dans le mode CAN le plus rapide, les tensions de 
tous les éléments peuvent être mesurées en 290µs.
Plusieurs LTC6811 peuvent être interconnectés et 
fonctionner simultanément, à l’aide de l’interface 2 fils isoSPI 
propriétaire de Linear Technology. Intégrée dans chaque 
LTC6811, l’interface isoSPI assure une immunité élevée 
au bruit RF jusqu’à 1Mbit/s et sur 100 mètres de câble, en 
utilisant simplement une paire torsadée. Deux options de 

Un gestionnaire d’accumulateurs  
haute tension pour réaliser des 
systèmes de batterie perfectionnés 
Auteur : Greg Zimmer, Sr. Product Marketing Engineer, Signal Conditioning Products,  
Linear Technology Corp.

Figure 1. Fonctions de base du gestionnaire de batterie 
d’accumulateurs

Figure 2. Performances exceptionnelles en termes de dérive en 
température de la référence de tension à diode Zener enterrée
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communications sont proposées. Avec le LTC6811-1, plusieurs 
dispositifs sont connectés en série avec une connexion au 
processeur hôte pour tous les dispositifs. Avec le LTC6811-
2, de nombreux dispositifs sont connectés en parallèle avec 
le processeur hôte, qui s’adresse alors à chaque dispositif 
individuellement.

MESURE DE TENSION D’ÉLÉMENT DE PRÉCISION
L’évaluation de l’état de santé d’un élément de batterie 
s’appuie sur des mesures très précises de la tension 
de l’élément de batterie. Le gestionnaire de batterie 
d’accumulateurs effectue des mesures différentielles de la 
tension des éléments à différentes tensions de mode commun 
le long de la tension de la batterie d’accumulateurs. Cela 
nécessite un multiplexage et une conversion analogique de 
précision, celle-ci étant contrôlée au final par la référence de 
tension interne. Pour obtenir une précision exceptionnelle, 
le LTC6811 intègre une référence de tension à diode Zener 
enterrée dédiée. Les références de tension à diode Zener 
enterrée présentent une stabilité à long terme remarquable, 
après l’assemblage sur la carte PCB, au cours du temps et en 
cas de variations thermiques, de l’humidité et des conditions 
de fonctionnement (Figure 2). Il en résulte que le LTC6811 peut 
mesurer la tension de chaque élément de batterie avec une 
précision supérieure à 1,2mV.
Obtenir une précision élevée en laboratoire est une chose. 
L’obtenir en présence de bruit électronique, sous le capot 
d’un VE, en est une autre. Le LTC6811 garantit une précision 
de mesure exceptionnelle, même en présence de bruit, en 
filtrant lui-même le bruit de la tension d’un élément à l’aide des 
convertisseurs CAN delta-sigma qui le composent (Figure 3). 
Avec un convertisseur delta sigma, l’entrée est échantillonnée 
de nombreuses fois au cours de la conversion, puis filtrée 
numériquement. Cela conduit à un processus intégré de filtrage 
passe-bas permettant d’éliminer le bruit, source d’erreur de 
mesure ; la fréquence de coupure du filtre est déterminée par 
le taux d’échantillonnage. Le LTC6811 utilise un CAN delta-
sigma du 3ème ordre rapide avec taux d’échantillonnage 
programmables et 8 fréquences de coupures possibles à 
sélectionner. Ainsi, une réduction impressionnante du bruit 
et l’accès à huit cadences de mesure programmables sont 
possibles, permettant la mesure des 12 éléments de batterie 
en 290µs seulement.

CORRÉLATION DES MESURES
Avec une connexion directe aux éléments de batterie, le 
LTC6811 bénéficie d’un avantage unique pour collecter 
les mesures de tension des éléments et les corréler avec 
la température et le courant. À l’aide des E/S universelles 
(GPIO), le LTC6811 peut effectuer le multiplexage de mesures 
de capteurs externes dans le flux de données d’acquisition 
de tension d’un élément. Des commandes spécifiques au 
sein du LTC6811 gèrent automatiquement cette fonction de 
synchronisation, qui peut être réalisée en moins de 208µs. 

Les GPIO du LTC6811 peuvent non seulement mesurer des 
entrées analogiques, mais aussi fonctionner comme entrées 
et sorties numériques, ou commander des dispositifs esclaves 
I2C ou SPI. Cela permet au LTC6811 de s’interfacer avec 
des dispositifs aux fonctions plus complexes, tels que des 
multiplexeurs pour élargir les entrées analogiques ou une 
EEPROM pour stocker les informations de calibration.

ÉQUILIBRER CHAQUE ÉLÉMENT
Pour réguler les conditions de charge de chaque élément, 
le LTC6811 comprend des FET d’équilibrage passif interne 
pour décharger les éléments de batterie individuellement, 
ou pour contrôler directement des FET de haute puissance 
externes plus gros. La fonction d’équilibrage permet au 
chargeur de continuer à charger la batterie complète, même 
lorsque certains des éléments sont près d’atteindre leur SOC 
maximum. De plus, le LTC6811 peut être configuré pour 
décharger des éléments lorsqu’il est en état de faible charge 
et le niveau de décharge de sortie de chaque élément peut 
être fixé indépendamment. Ceci permet l’équilibrage sur une 
longue période de temps pendant laquelle le gestionnaire 
de batterie n’est pas actif, par exemple lorsque la voiture 
est garée. Ces mêmes broches d’équilibrage peuvent être 
utilisées comme interface série pour commander des circuits 
d’équilibrage actifs LT8584 de Linear Technology. Le LT8584 
est un convertisseur CC/CC, à récupération d’énergie, 
monolithique, qui permet la récupération de la capacité des 
batteries d’accumulateurs à éléments de capacités inégales, 
à plus de 99% (Figure 4). En utilisant sa fonctionnalité SPI 
maître, le LTC6811 peut aussi s’interfacer avec le circuit intégré 
d’équilibrage actif compatible SPI de Linear Technology, le 
LTC3300. Le LTC3300 est un circuit intégré contrôleur avec 
protection contre les dysfonctionnements, pour l’équilibrage 
bidirectionnel actif, capable de transférer efficacement la 
charge à des éléments ou provenant d’éléments adjacents, 
pour 12 éléments ou plus. 

RÉSUMÉ
Avec le développement des VE et VHE, il est indubitable que 
le déploiement de systèmes de batterie de haute puissance de 
pointe va continuer à croître. Les possibilités d’applications de 
ces systèmes augmentent considérablement avec l’innovation, 
et l’électronique de gestion de la batterie est un paramètre 
fondamental de cette équation. Là où l’utilisateur final ne voit 
qu’une boîte de batteries, les ingénieurs savent que chaque 
élément de batterie doit être géré avec précaution pour obtenir 
l’intervalle de conditions de fonctionnement le plus large 
possible, la durée de vie la plus longue possible, et la sécurité 
et la fiabilité les meilleures possible.

Figure 3. Le convertisseur delta sigma du LTC6811

Figure 4. Gestionnaire de batterie de 12 accumulateurs avec 
équilibrage actif
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Nouveaux Produits sur Electronica
Convertisseurs DC-DC de qualité 
industrielle
Filiale du groupe HEICO, VPT vient de lancer la gamme VHR 
de convertisseurs DC-DC et filtres EMI de qualité industrielle. 
Déclinée en puissances de 5, 15, 30 et 100 W, cette gamme 
offre le niveau de fiabilité pour alimenter 
des programmes de vol non critiques sur 
des systèmes militaires, avioniques et 
inhabités, ainsi que sur les équipements 
de fabrication et de commande. « Les 
ingénieurs ne cherchent pas une solution 
de convertisseur universelle, VPT offre 
donc un large choix de produits standard 
présentant un haut degré de fiabilité, 
chacun répondant parfaitement aux exigences spécifiques de 
chaque application, » explique Monty Pyle, vice-président du 
département Ventes et marketing. Pour les programmes ayant 

des contraintes budgétaires, ces convertisseurs offrent un large 
choix de tension d’entrées basées sur une valeur nominale de 
28 V, une efficacité moyenne de 85 % et une faible ondulation 
en entrée et en sortie pour un fonctionnement particulièrement 
fiable, y compris en environnement sévère. Ils proposent des 
sorties simples ou triples en 3.3 V, 5 V, 12 V, 15 V (28 V pour 

la 100 W) et doubles de ±5 V (sauf 
100 W), ±12 V et ±15 V. Conçus pour 
fonctionner à pleine charge sur la large 
plage de température allant de -40 °C à 
+100 °C, ces convertisseurs disposent 
d’une fréquence de fonctionnement 
fixe, du démarrage progressif, d’un 
retour magnétique, d’un circuit 
d’inhibition et d’une protection contre 

les surintensités. En outre, la gamme inclut des filtres EMI 
associés, allant de 1 à 20 A.
www.vptpower.com

Kit complet d’évaluation pour 
conception et développement 
automobile 
Les systèmes électroniques 
automobiles sont de plus en plus 
complexes. Les véhicules modernes 
nécessitent un nombre croissant 
d’unités de contrôle électroniques et 
de capteurs, ainsi que des bus série 
à plus haut débit et des options de 
connectivité sans fil toujours plus 
larges. Grâce à cette technologie, 
les usagers de la route bénéficient 
de progrès significatifs en termes de navigation, télématique, 
protection, contrôle climatique et infodivertissement qui se 
traduisent tous par un confort accru, davantage d’accès aux 
médias et une sécurité accrue. Afin de refléter ces progrès, 
Microlease propose le kit Automotive Tool Box.

Ce kit disponible en location et axé sur les applications inclut 
des solutions de test et d’analyse très avancées et provenant 
des leaders de l’industrie automobile. Il couvre une multitude 
d’activités clés et offre une proposition de valeur unique et 

s’appuie sur la longue expérience 
de Microlease dans le secteur de 
l’électronique automobile et un 
stock considérable. Grâce à ce kit, 
les ingénieurs auront la possibilité 
d’accéder rapidement à la technologie 
de test nécessaire de façon très 
efficace et flexible. Ils seront ainsi 
en mesure d’établir des compromis 
satisfaisants entre les performances 

et les contraintes du budget, sans impact sur les délais de 
développement. 
Le kit Automotive Tool Box de Microlease répond à tous les 
critères essentiels de la conception automobile moderne.
www.microlease.com

Capteurs de courant isolés CMS 
SO8 avec conducteur de courant 
intégré
La gamme GHS de LEM est constituée des capteurs de type 
circuit intégré, miniatures pour la mesure de courants isolés 
AC, DC jusqu’à 100 kHz. Ces nouveaux composants offrent 
une isolation complète en dépit de leur taille réduite, intègrent 
le conducteur primaire pour la mesure de courants nominaux 
de 10 A, 12 A, 16 A ou 20 A avec une 
plage de mesure couvrant 2,5 fois 
le courant nominal, et supportent 
également des courants de surcharge 
élevés jusqu’à des pics de 200 A 
pendant un bref laps de temps (1 ms).
Ces capteurs sont à monter 
directement sur un circuit imprimé 
comme des composants CMS 
(composants montés en surface) 
SO8, réduisant les coûts de 
fabrication et permettant un gain 
de place non négligeable dans les 
applications ayant des contraintes à 
ce propos. Les modèles GHS sont très faciles à utiliser puisque 
intègrant les conducteurs primaires de faible résistance 
(réduisant les pertes de puissance) associés avec un ASIC 

pour une mesure directe de courant et pour des performances 
en isolation sans compromis, tout en offrant des distances de 
fuite et de contournement élevées. Tous les modèles affichent 
une tension de sortie analogique ratiométrique avec différents 
niveaux de sensibilité, allant de 40 à 80 mV/A suivant les 
modèles, avec un temps de réponse typique de 5 µs.
Les capteurs GHS ne sont pas de simples capteurs à effet 
Hall boucle ouverte utilisant un ASIC ; cette gamme est 
conçue avec des conducteurs primaires intégrés uniques pour 

une mesure différentielle offrant une 
excellente immunité contre les champs 
externes présents dans les applications 
utilisant de l’électronique de puissance. 
Pour leur conception à caractère unique, 
d’autres avancées technologiques 
ayant déjà fait leurs preuves ont été 
implémentées comme les techniques 
conventionnelles dynamiques 
d’annulation (spinning techniques 
en Anglais) ou la compensation de 
température interne programmable 
(configurée via une EEPROM), le tout 
offrant une excellente précision sur toute 

la plage de température avec un maximum de 1,3 % en dérive 
d’offset  et 1,5 % en dérive de gain. 
www.lem.com
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Prototypes de circuits imprimés 
et petites séries

Assemblage de circuits imprimés 
à partir de 4 jours ouvrables

Fabrication de circuits imprimés 
à partir de 8 heures

Convertisseurs DC-DC 6 W  
aux normes de sécurité  
pour appareils médicaux 
Artesyn Embedded Technologies propose sa nouvelle série 
ASA 6W-M de convertisseurs dc-dc 6 W conçus pour offrir aux 
OEM une solution économique destinée aux applications du 
domaine de l’instrumentation industrielle et médicale exigeant 
la conformité certifiée aux normes de sécurité industrielles ou 
médicales rigoureuses. La série fournit un dispositif d’isolation 
renforcée de 4000 Vca, une résistance d’isolement de 10 
Gohm, garantit un moyen de protection de l’opérateur (MOOP) 
de 2X et est conforme à la 3ème édition de la norme de sûreté 

médicale UL/CSA/EN/CEI 
60601-1. Cette famille très 
fiable affiche un temps moyen 
entre pannes d’un million 
d’heures. Encapsulés dans un 
boîtier compact 31,8 x 20,3 
mm, ces convertisseurs offrent 
un rendement allant jusqu’à 80 

% et couvrent de larges plages de tension d’entrée nominale 
(9 - 18 Vcc; 18 - 36 Vcc; 36 - 75 Vcc) disponibles dans des 
variantes de tension de sortie simple ou double. La série ASA 
6W-M est composée de modèles à sortie simple de 5 et 12 V 
et double de +12/-12 et de +15/-15 V. Ces modules peuvent 
fonctionner à une température allant de – 40 °C à + 75 °C et 
peuvent continuer à fonctionner à pleine puissance jusqu’à 
55 °C avec déclassement de puissance à des températures 
plus élevées. Ils offrent des fonctionnalités supplémentaires 
telles que de faible courants de fuite, la protection contre des 
surtensions ainsi que des caractéristiques IEM répondant à la 
norme EN 55022, classe A et niveau A de la FCC.
www.artesyn.com

Microcontrôleurs 16 bits optimisés 
pour applications avec batteries 
NiMH
LAPIS Semiconductor, entreprise du groupe Rohm, vient 
d’annoncer le développement de la gamme ML620130 de 
microcontrôleurs 16 bits basse puissance, optimisés pour 
les équipements industriels 
compacts fonctionnant avec 
des batteries en environnement 
bruyant. La gamme est composée 
de 9 modèles proposées dans 
un vaste éventail de capacités de 
mémoire, de brochages et d’autres 
caractéristiques permettant aux 
utilisateurs de choisir la solution 
idéale pour répondre à leurs 
besoins spécifiques.
Optimisés pour les batteries 
nickel-hydrure métalliques (NiMH) 
rechargeables de 0.8 V, ces  
microcontrôleurs se distinguent 
par une tension minimale de fonctionnement abaissée de 1,8 V, 
tension conventionnelle, à 1,6 V. Cette baisse permet d’étendre 
la plage de détection de tension d’alimentation jusqu’à 1,63 V 
typique, valeur très proche de la tension de 2 batteries NiMH, 
et de réduire le nombre de cycles de charge ainsi que les effets 
mémoire, tout en prolongeant la durée de vie des batteries. 
Les performances de fonctionnement des processeurs 16 MHz 
et des horloges périphériques 32 MHz (PWM) sont multipliées 
par deux dans toute la gamme standard de microcontrôleurs 

robustes avec une réduction de plus de 25 % du courant de 
fonctionnement par rapport aux valeurs publiées typiques.
Un oscillateur de type RC haute précision (±1 % de -20 °C 
à +85 °C, ±1,5 % de -40 °C à +105 °C) est intégré dans la 
puce. La communication asynchrone UART, adoptée à grande 
échelle pour de nombreuses utilisations en tant qu’interface 
pour des équipements externes, est active sur l’intégralité 

de la plage de température sans 
oscillateur externe, réduisant 
ainsi les coûts des composants 
périphériques. De plus, les 
modes full-duplex (1 canal) et 
half-duplex (2 canaux) sont 
autorisés, et si une communication 
bidirectionnelle n’est pas exigée 
au même moment, les 2 terminaux 
récepteurs et les 2  terminaux 
transmetteurs peuvent être 
affectés de manière souple, ce qui 
rend possible un montage sur des 
cartes plus petites.
L’immunité au bruit élevé 

reprise de la gamme conventionnelle permet d’éliminer la 
limite de mesure de niveau 4 ±30 kV (décharge dans l’air 
±15 kV) de la norme IEC 61000-4-2 relative aux essais 
d’immunité aux décharges électrostatiques. De plus, la mise 
en œuvre d’améliorations des circuits relatives aux routages 
d’alimentation et bruits a abouti à une amélioration de 30 % de 
la résistance au bruit vérifiée par des procédures propriétaires 
de test.
www.lapis-semi.com
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Des buzzers étanches pour les 
environnements à forte humidité
Le Components Group de CUI a annoncé l’ajout de nouveaux 
composants à sa gamme de buzzers étanches. Les trois 
nouveaux modèles possèdent un indice d’Ingress Protection 
(IP) allant jusqu’à IP68 et délivrent des 
niveaux acoustiques (SPL, Sound Pressure 
Levels) atteignant 95 dB à 30 cm, ce qui les 
rend idéaux pour une gamme d’applications 
industrielles et en environnement 
extérieur où l’humidité et autres facteurs 
environnementaux constituent de fortes 
contraintes.
Le CPT-1495C-300 et CPT-1495CI-300 sont des buzzers 
transducteurs piézoélectriques logés dans un boîtier de 14 
mm de diamètre avec une hauteur de 10mm. Caractérisés par 
une tension nominale de 30 V et une fréquence nominale de 

4,25 kHz, les deux buzzers étanches sont pilotés de l’extérieur 
et disposent d’un indice IP67, d’un SPL de 84 dB à 10 cm et 
d’une plage de température de fonctionnement de -30°C à 
+85°C. Le CPT-1495C-300 se monte via des fils conducteurs 
tandis que le CPT-1495CI-300 est compatible avec la soudure 
à vague pour une production en fort volume.

Pour les applications où la conception doit 
tenir compte d’une immersion continue en 
dessous d’un mètre, le CPT-2521C-500 assure 
un indice IP68 et une plage de température 
de fonctionnement de -30°C à +85°C. Installé 
dans un boîtier de 25 mm de diamètre avec 
une hauteur de 21 mm, ce buzzer transducteur 
piézoélectrique piloté en externe est doté de 

fils conducteurs et se caractérise par un SPL de 95 dB à 30 
cm. De plus, la série affiche une tension de fonctionnement 
maximale de 50 V et une fréquence nominale de 3,7 kHz.
www.cui.com

Convertisseurs DC/DC régulés 
de 10 W avec une grande plage 
d’entrée
Les nouvelles séries RP10-A et RP10-AW de RECOM 
regroupent une palette de convertisseurs DC/
DC de 10 W pour les applications nécessitant 
une vaste plage d’entrée et une régulation 
précise de la tension de sortie. Les domaines 
d’utilisation typiques sont les applications 
fonctionnant à pile, les systèmes de mesure 
et les architectures de puissance distribuée 
dans les systèmes électroniques de la 
télécommunication ou de l’industrie. Ces 
modules 1“x1“ compacts, avec une surface 
de base conforme à la norme industrielle, sont 
disponibles avec une large entrée 4:1 (RP10-AW : 9-36 V et 18-
75 V) ou une entrée 2:1 (RP10-A : 9-18 V, 18-36 V et 36-75 V) 
et avec une sortie simple (3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V) ou double 

(±5 V, ±12 V, ±15 V). Ils peuvent être utilisés sur une vaste plage 
de températures de -40 °C à +100 °C (avec derating à partir 
de 78 °C selon le modèle et le refroidissement) et affichent 
un rendement élevé de 91 %. Les convertisseurs peuvent 
être commandés au choix avec une logique de commande 

positive ou négative. L’arrêt en cas de faible 
tension d’entrée (UVLO) ainsi que la protection 
contre les courts-circuits, la surintensité ou 
la surchauffe font partie de l’équipement 
standard. Les sorties peuvent être réglées sur 
une plage de ±10 % et être ainsi parfaitement 
adaptées aux exigences de la charge. Ces 
modules possèdent un filtre CEM intégré et 
répondent ainsi aux exigences requises par la 
norme EN55022, classe A, sans composants 
externes. Pour atteindre la classe B, il suffit 

tout simplement de placer un petit condensateur d’entrée 
(<10µF) en amont. 
www.recom-power.com

ON Semiconductor améliore les 
performances en proche infrarouge 
des capteurs d’images CCD
Le capteur d’images KAI-08052, premier dispositif CCD 
d’ON Semiconductor s’appuyant sur 
cette nouvelle technologie, fournit une 
sensibilité deux fois plus élevée dans les 
longueurs d’onde IR (Near Infra Red, ou 
proche infrarouge), que la conception 
conventionnelle de pixel à transfert CCD. 
Cette sensibilité améliorée peut être 
déterminante dans certaines applications 
comme l’imagerie scientifique et médicale, 
où les sources de photons émettent dans 
les longueurs d’onde NIR ; ou encore dans 
les domaines de la vision par ordinateur 
ou des systèmes ITS (Intelligent Transport 
System, ou système de transport intelligent) 
où l’illumination NIR est souvent utilisée 
pour mieux analyser un objet ou isoler la 
plaque minéralogique d’un véhicule.
La nouvelle conception de pixel CCD 
utilisée dans le KAI-08052 étend la région de capture des 
électrons plus profondément dans le silicium, afin de mieux 
capturer les électrons produits par les photons à plus grande 

longueur d’onde.  Ces puits de pixels plus profonds améliorent 
la détection des longueurs d’onde NIR d’un facteur 2, en 
fonction de la longueur d’onde considérée.  Par ailleurs, 
étant donné que la structure des puits isole les photodiodes 
entre elles, cette sensibilité NIR accrue ne se produit pas au 

détriment de la netteté de l’image 
(Modulaton Transfer Function, ou 
fonction de transfert à modulation).  
« Les fabricants de caméras et 
les utilisateurs finaux continuent 
d’affirmer que les produits à base de 
technologies CCD et CMOS seront 
nécessaires sur ces marchés, ce qui 
signifie que nous devons continuer 
de développer et de faire progresser 
ces deux technologies, » déclare Herb 
Erhardt, Vice-Président et Directeur 
Général de la division Industrie 
et Sécurité, du groupe Capteurs 
d’images, chez ON Semiconductor. 
« Le KAI-08052 apporte une nette 
amélioration de sensibilité NIR par 
rapport à notre conception de pixels 

standard, et nous nous avons hâte de mettre en oeuvre cette 
technologie dans d’autres produits à l’avenir. »
www.onsemi.com
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Solutions Bluetooth Low Energy  
avec interface facile à utiliser
Compatibles avec la dernière spécification Bluetooth 4.2, les modules Bluetooth 
Low Energy (BLE) RN4870 et RN4871 de Microchip intègrent une pile Bluetooth 
avec moteur de chiffrement permettant un fonctionnement autonome tout en se 
passant de microcontrôleur pour les applications simples. De plus, ils disposent 
d’une interface de commande de type ASCII facile à utiliser, simplifiant la 
configuration des périphériques et éliminant toute compilation de code complexe.

Ces deux modules affichent des 
débits de données jusqu’à 2,5 fois 
supérieurs par rapport aux produits 
de la génération précédente basés 
sur le standard Bluetooth 4.0. En 
outre, ils offrent une sécurisation 
de la connexion compatible 
avec la norme FIPS (Federal 
Information Processing Standard) 
de l’administration américaine, 
associée à des fonctionnalités 

avancées. Les composants peuvent transférer facilement des données série vers 
des périphériques BLE et prennent en charge différents formats de balises tels 
que iBeacon ou Eddystone, à l’aide d’une seule commande. Les versions avec 
blindage de ces modules sont entièrement certifiées et respectent les standards 
et règlementations internationales. Tous ces avantages, associés à l’interface 
conviviale propriétaire, permettent d’accélérer la mise sur le marché des produits et 
de diminuer leurs coûts de fabrication.
Chaque module intègre une pile logicielle et est compatible avec le large choix 
de microcontrôleurs faible consommation de l’entreprise ou avec tout autre 
microcontrôleur doté d’une interface UART. Les deux modules sont conçus pour 
compléter les différentes solutions Low Energy ciblant les applications d’objets 
connectés.
www.microchip.com

État de 
l’ART et ATO

Série ATO 
Transformateurs de courant ouvrants
• Compacts, auto-alimentés
• Diamètres intérieurs de 10 et 16 mm
• Précision de classe 1 et 3
• Fréquence de fonctionnement :  
 50/60 Hz

Série ART
Boucle de Rogowski unique, fine et 
flexible, certifiée IP67 
• Tension nominale d’isolation :  
 1 kV CATIII
• Précision de classe 1.0.   
 Aucun calibrage nécessaire
• Trou de passage du sceau de  
 sécurité de 2 mm 
• Ecran électrostatique

www.lemcity.com

At the heart of Smart Cities.

SPS/IPC/
Drives

Hall 3A.200

Une plate-forme complète pour l’évaluation  
et la conception d’applications spatiales
Pour les concepteurs d’applications spatiales, Microsemi propose un kit de 
développement pour ses FPGA RTG4 PROTO. Cette plate-forme complète 
est particulièrement bien adaptée pour le développement d’applications telles 
que la transmission de données, la connectivité série, les interfaces de bus 
et les conceptions à haute vitesse, utilisant les FGPA RTG4 durcis contre les 
radiations et à hautes performances. Ce kit comprend le FPGA RTG4 PROTO qui 
permet, à moindre coût, le prototypage et la validation de la conception tout en 

offrant la seule solution de prototypage 
reprogrammable dotée des mêmes 
caractéristiques de synchronisation et de 
consommation que celles des composants 
pour les vols spatiaux. Il fournit aussi toutes 
les références nécessaires pour rapidement 
évaluer et adopter la technologie RTG4, 
sans avoir à construire une carte de test et à 
assembler le composant sur la carte.
«A eux-seuls, nos FPGA RTG4 ont 

apporté de nouvelles capacités au marché spatial, et maintenant, le nouveau kit 
de développement avec les FPGA RTG4 PROTO offre aux clients la référence 
nécessaire pour rapidement évaluer et adopter la technologie RTG4,» déclare 
Ken O’Neill, directeur du marketing de la division espace et aviation à Microsemi. 
«Grâce à ce kit, les utilisateurs bénéficient d’une facilité inégalée pour développer 
les applications spatiales, ce qui devrait stimuler les activités de conception. En 
plus de tirer parti des capacités du RTG4, la nouvelle plate-forme met également en 
évidence la performance de la propriété intellectuelle (IP), ainsi que l’interopérabilité 
avec le portfolio complet de solutions spatiales de Microsemi.»
Ce kit comprend la suite propriétaire Libero SoC Design Suite, assurant une 
productivité élevée de conception grâce à ses outils de développement complets. 
www.microsemi.com
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Solution de recharge sans fil  
pour les dispositifs médicaux  
et portables sur soi 
Combinant toutes les fonctions nécessaires pour une 
recharge sans fil et sans contact, la solution de Renesas 
Electronics est destinée  applications de faible puissance, 
tels que les prothèses auditives et autres appareils portables 
qui nécessitent d’être résistants à l’eau et à la poussière. 
Elle se compose d’un circuit 
intégré récepteur de puissance 
RAA457100 et d’un transmetteur 
de puissance RAA458100. Malgré 
qu’il soit difficile d’adopter la 
technologie de recharge sans fil 
dans des applications de faible 
puissance utilisant des batteries 
secondaires lithium-ion (Li-ion) 
compactes, notamment en raison 
de la taille de l’antenne normalisée, 
des forts courants de charge et de 
la dispersion de chaleur délicate, 
cette solution combine l’expertise 
des systèmes de recharge sans 
fil de ce constructeur avec 
ses microcontrôleurs réputés pour permettre à tous les 
composants clé du système de se loger dans un espace 
restreint afin de faciliter l’implémentation de la conception.
Très compact, le circuit récepteur de puissance intègre 
toutes les fonctions nécessaires à la recharge sans fil dans 
un boîtier de dimensions 3,22 x 2,77 mm. Il comporte un 
circuit redresseur synchrone qui redresse la puissance AC 

utilisée pour exciter la bobine d’antenne réceptrice en un 
courant continu, et un circuit de contrôle de la charge pour 
gérer une batterie Li-ion secondaire. Un convertisseur A/N à 
12 bits est utilisé pour surveiller la tension et le courant de la 
batterie pendant la recharge, et ces données sont fournies 
au transmetteur de puissance pour maintenir le niveau de 
puissance de charge optimale. Des fonctions de protection 
pour la batterie et un régulateur DC/DC font également partie 
de la puce unique.

D’une manière générale, la 
transmission d’énergie sans 
contact implique l’application d’un 
courant alternatif de 125 kHz à la 
bobine d’antenne du transmetteur 
pour exciter celle du récepteur et 
générer de l’énergie alternative. 
Le transmetteur pilote un circuit 
en pont et contrôle le courant 
alternatif afin d’obtenir la valeur de 
puissance de transmission requise 
par le récepteur d’énergie. Il inclut 
une fonction de protection contre 
les surintensités du circuit pont et 
une fonction de protection à deux 
lignes contre la surchauffe externe. 

Les fabricants de systèmes peuvent modifier les valeurs des 
paramètres en programmant les registres de lecture avec 
les données EEPROM externes via une interface I2C pour 
répondre aux besoins de l’application. De plus, ils peuvent 
adapter encore plus la solution à leurs besoins en connectant 
un microcontrôleur externe.
www.renesas.com

Circuit de gestion d’alimentation 
pour mieux récupérer l’énergie 
ambiante
Suite à son arrivée sur le marché des semiconducteurs plus 
tôt cette année, e-peas annonce la commercialisation de son 
premier circuit intégré, l’AEM10940. Ce circuit de gestion de 
l’alimentation exploite une technologie propriétaire et brevetée 
afin d’optimiser l’efficacité de la 
récupération d’énergie ambiante 
dans les systèmes électroniques 
embarqués. Désormais en 
phase de production, ce 
dispositif aura un fort impact 
sur toutes les applications 
émergentes de capteurs sans 
fil à très faible consommation, 
ce qui inclut tous les aspects 
de l’Internet des objets ( IoT ), 
des technologies portables, de 
l’automatisation en domotique, 
du contrôle industriel et de la 
géolocalisation sans fil, etc .
Fortement intégré dans boîtier 
QFN compact à 24 broches, ce 
circuit de gestion inclut notamment un convertisseur élévateur 
de tension (boost) à ultra-faible puissance, avec un niveau 
d’efficacité inédit de 94 %, ainsi que des références de tension, 
des éléments de gestion d’énergie et des régulateurs LDO. 
Son circuit innovant de démarrage à froid (cold start) peut être 
activé même si l’énergie présente est minimale. Ainsi, une 
tension d’entrée de seulement 380 mV et 11 μW de puissance 
sont largement suffisants.

Le dispositif capte toute la puissance disponible, jusqu’à 50 
mW, à partir d’une source telle qu’une cellule photovoltaïque. 
Avec une tension d’entrée dans la plage de 100 mV à 2,5 V, 
son convertisseur élévateur de tension permet le chargement 
rapide de toute cellule de stockage d’énergie connectée 
telle qu’une batterie Li-Ion, une batterie à film mince, un 
condensateur ou un supercondensateur. Cette technologie 
permet de tripler le taux de charge par rapport aux autres 

solutions commercialisées 
actuellement.
«L’ AEM10940 deviendra 
rapidement essentiel pour 
répondre aux besoins de 
nombreux nouveaux systèmes, 
où chaque mJ d’énergie est 
précieux. La polyvalence de 
ce composant signifie qu’il 
sera compatible avec tous 
les systèmes de récupération 
d’énergie DC et toutes les 
technologies de stockage 
d’énergie,» explique Thierry 
Keutgen , directeur marketing 
et produits d’ e-peas . «Ses 
spécifications permettront 

aux équipes d’ingénierie d’allonger radicalement la durée de 
vie des batteries de leurs systèmes. Dans de nombreux cas, 
il permettra même d’éliminer le recours à une ressource de 
stockage d’énergie primaire, ce qui permettra non seulement 
de gagner beaucoup d’espace sur le circuit imprimé, mais 
aussi supprimera les coûts des opérations de maintenance 
dans des endroits souvent difficiles d’accès.»
e-peas.com/products/energy-harvesting
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Ordinateur sur module au format 
COM Express 3.0 Type 7
ADLINK Technology présente son premier ordinateur sur 
module (COM pour computer-on-module) 
basé sur la dernière spécification du 
standard COM Express 3.0 définie par 
le PICMG (PCI Industrial Computer 
Manufacturers Group) avec le nouveau 
brochage Type 7, pour lequel ADLINK est 
à la pointe des efforts de développement 
afin de pouvoir proposer une plate-forme 
aux performances de niveau serveur et des 
capacités  de communication 10 Gigabit 
Ethernet dans un facteur de forme au 
standard COM. Le module Express-BD7 
vise les clients qui doivent concevoir des 
systèmes pour lesquels l’espace est contraint notamment dans 
le domaine des automatismes et le transfert de données pour 

des applications de virtualisation, d’informatique de pointe et 
autres traitements numériques, qui exigent des CPU de haute 
densité et de grande performance énergétique.  
Le nouveau brochage Type 7 du standard COM Express, 

comparé à celui de Type 6, supprime tout 
support graphique qui est remplacé par 
jusqu’à quatre ports 10GbE et huit ports 
PCIe supplémentaires, soit un total de 
jusqu’à 32 voies PCIe. Le brochage Type 
7 a été spécialement conçu pour tirer 
partie de toutes les fonctions de faibles 
consommations et de technologie SoC 
de niveau serveur pour afficher une 
enveloppe thermique (TDP) inférieure 
à 65 W. Le processeur de technologie 
SoC Intel Xeon intégré à l’Express-BD7 
supporte jusqu’à 16 coeurs, 32 lignes 

PCIe, et plusieurs ports 10GbE. 
www.adlinktech.com

Convertisseurs DC-DC non isolés  
à large plage d’entrée
TDK Corporation présente deux nouveaux modèles qui 
viennent enrichir la série i6A de convertisseurs 
DC-DC abaisseurs non isolés de TDK-
Lambda. L’i6A4W est capable de fournir un 
courant de sortie allant jusqu’à 20 A, tandis 
que l’i6AN permet la création de tensions 
négatives, délivrant un courant maximal de 8 
A. Ces deux modèles peuvent être associés 
à la série i6A à courant nominal de 14 A 
précédemment annoncée, afin de générer des 
tensions de réseau supplémentaires à partir 
d’une alimentation AC-DC monosortie de forte puissance. Ils 
conviennent aux équipements de communication, de test & 
mesure, de radiodiffusion, aux appareils portatifs ainsi qu’aux 

applications industrielles et médicales.
Proposés en boîtier au format industriel 1/16e de brique, ces 
convertisseurs DC-DC compacts pour montage sur circuit 
imprimé ne mesurent que 33 x 22,9 x 12,7 mm. Offrant un 

rendement extrêmement élevé pouvant 
atteindre 97 %, ils peuvent fonctionner à des 
températures ambiantes comprises entre -40 
°C et +125 °C avec une réduction de charge 
appropriée. La conception thermique de la 
série limite la réduction de charge en sortie, 
même dans des conditions de faible débit 
d’air et de température ambiante élevée. 
L’optimisation de la réponse en tension 
dynamique du produit diminue le recours 

à des condensateurs externes, réduisant ainsi les coûts et 
l’encombrement sur la carte.
 www.fr.tdk-lambda.com

Condensateurs haute tension pour 
températures élevées
La ligne de condensateurs CMS céramique 
multicouches HV-HT de Kemet s’étend 
avec l’ajout des tailles de boîtiers EIE 2824, 
3040, 3640, et 4540. Ces tailles de boîtier 
permettent d’obtenir jusqu’à 150 nF de 
capacitance stable en température, dans 
des environnements pouvant atteindre 
200 °C, et avec des tensions allant jusqu’à 
2000 V. Ces condensateurs multicouches 
sont spécialement conçus pour supporter les contraintes des 
milieux industriels difficiles tels que l’exploration pétrolière 
ou les compartiments moteur automobile ou aéronautique. 
En outre, avec la croissance actuelle des tensions, des 
fréquences et des températures dans les semi-conducteurs 

en technologie large bande Wide Band Gap type SiC ou GaN, 
ces condensateurs sont particulièrement bien adaptés pour 
atteindre certains objectifs de conception, comme une densité 

de puissance ou un rendement maximum.
Les applications typiques sont, notamment, 
la synchronisation critique, l’accord fin, 
les circuits nécessitant de faibles pertes, 
les circuits pulsés ou à courant élevé, les 
alimentations à découpage, le couplage 
haute-tension, le blocage DC, ou les circuits 
multiplicateurs de tension utilisés dans 
certains environnements extrêmes.

Les condensateurs de cette série ont été développés à partir 
de la plate-forme diélectrique BME, à électrode en métal de 
base, haute fiabilité, 200 °C et brevetée qui est garantie 100% 
sans-plomb, et conforme RoHS et REACH sans exception. 
www.kemet.com

MODULES D‘HORLOGE TEMPS RÉEL (RTC) - INTERFACE I2C OU SPI
Compensés en température jusqu‘à +125°C
Haute précision +/-3.0 ppm de -40 à +85°C
Ultra-basse consommation de seulement 60 nA

Micro Crystal AG
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com



24   ELECTRONIQUE C&I   Novembre - Décembre 2016 www.electronique-eci.com

Application

La gestion d’énergie est un défi majeur pour les concepteurs 
automobiles aujourd’hui. Les clients et les législateurs 
attendent des économies de carburant et un abaissement 

des émissions, pendant que les utilisateurs continuent de 
demander plus de confort et de sécurité. La dernière génération 
de technologies MOSFET offre un meilleur rendement et de 
meilleures caractéristiques thermiques, et sont susceptibles 
d’améliorer sensiblement les performance, le rendement et la 
fiabilité globale des véhicules.
Le développement de MOSFET de puissance dans la gamme 
30V à 100V, qui convient bien aux applications automobiles, se 
concentre actuellement sur l’amélioration de la technologie de 
grille “tranchée”, et sur le resserrement de ces tranchées, ce qui 
se traduit par une surface de puce moindre pour une résistance à 

l’état passant et une 
tension nominale 
données, tout en 
conservant les 
capacités parasites 
les plus basses 
possible. 

Les dispositifs obtenus présentent des facteurs de mérite 
sensiblement améliorés. Par exemple, la valeur RDS(ON) d’un 
dispositif 100V canal-N produit à l’aide du tout dernier processus 
Toshiba U-MOS 8 est environ la moitié de celle obtenue avec 
un dispositif U-MOS 4 comparable. L-U-MOS 8 offre aussi une 
réduction de 60% de RDS(ON)Ciss par rapport à U-MOS IV. 
RDS(ON)Ciss a une influence majeure sur les pertes qui ont elles-
mêmes un impact significatif sur les circuits d’alimentation et de 
commande moteur.
La performance dynamique est également en hausse avec 
les dispositifs U-MOS 8 qui présentent un “ringing” (micro-
oscillations) à la coupure 50% plus court que la génération 
U-MOS 4.  Le comportement en mode récupération inverse 
présente aussi une fréquence d’oscillation plus faible, ce qui 

rend l’U-MOS 8 
parfait pour les 
applications de 
commande de 
moteur. 
L’amélioration des 
performances du 
boîtier est la clé 

pour renforcer la fiabilité comme les valeurs de courant crête 
et de densité de courant pour certaines applications de forte 
puissance, telles que les directions EPS (Electric Power Steering, 
ou direction à assistance électrique) ou les inverteurs à pilotage 
hybride. Les liaisons à fil des boîtiers MOSFET traditionnels 
limitent la capacité de transport de courant, et sont une source 
de panne commune. La technologie “copper-clip”, que l’on 
trouve dans les tout derniers boîtiers DPAK+, remplace les 
liaisons “bondwire” (liaisons à fils) traditionnelles par des clips 
de cuivre dotés d’une grande surface de contact, et attachés 
directement à la métallisation de la puce.
La technologie “Copper-clip” est utilisée dans le boîtier de 
puissance Toshiba TO-220SM(W), qui ressemble à un boîtier 
D2PAK (TO-263) conventionnel mais avec une broche source 
plus de trois fois plus large. Ceci augmente la capacité de 
courant, jusqu’à 200A, malgré une empreinte plus petite (13 x 10 
mm), avec par exemple 40V/200A (TK200F04N1L) ou 100V/160A 
(TK160F10N1).

LES BOÎTIERS ÉVOLUÉS AMÉLIORENT LE 
REFROIDISSEMENT
Pour les petits dispositifs destinés aux applications faible 
à moyenne puissance, plusieurs nouveaux types de boîtier 
apparaissent, qui offrent un rendement thermique amélioré. 
Par exemple, le tout dernier boîtier DSOP Advance présente la 
même empreinte que les SOP 5 x 6 mm bien connus, et profitent 
d’une architecture tirant parti d’un refroidissement bi-face pour 
améliorer la dispersion thermique et améliorer la fiabilité. Dans le 
cas du boîtier DSOP, l’électrode source sur la surface supérieure 
de la puce est reliée à une grande électrode sur le dessus du 
boîtier, ce qui 
permet d’avoir 
une électrode de 
drain plus grande 
électrode sur le 
dessous. Ceci 
permet d’optimiser 
l’utilisation de la 
surface du boîtier 
pour une meilleure 
dispersion. 

COMMANDE DE GRILLE POUR REMPLACER UN RELAIS
Les technologies de boîtier et de silicium des tout derniers 
MOSFET U-MOS 8 permettent des courants nominaux élevés, 
jusqu’à 200A, dans des boîtiers standard, ce qui permet 
d’utiliser des MOSFET pour remplacer des relais mécaniques 
conventionnels dans certaines applications de forte puissance 
avec commutation de charge. Ceci permet à des unités de 
commande compactes et très légères d’offrir une meilleure 
fiabilité.
Toshiba a su tirer profit du petit format du boîtier PS-8 pour 
produire son pré-driver TPD7104F pour MOSFET simples à forte 
intensité. Ce driver de grille intègre la logique de commande 
et les circuits de protection nécessaires, ainsi qu’une pompe 
de charge pour produire la tension de grille nécessaire à la 
commande de grille côté haut dans certaines applications PWM.

CONCLUSION
La tendance vers toujours plus d’électrification ne se dément 
pas. La technologie d’électronique de puissance a un rôle majeur 
à jouer dans le développement de futures générations de voitures 
offrant une consommation plus basse, des émissions inférieures 
et une fiabilité plus élevée, tout en promettant aussi un confort et 
une sécurité de pointe.
A l’heure où certains équipements auxiliaires 
conventionnellement entraînés par le moteur, comme les 
pompes à eau ou à huile, sont remplacés par des solutions 
électroniques, et où 
des relais traditionnels 
sont remplacés 
par des dispositifs 
semiconducteurs plus 
fiables, les MOSFET 
de puissance sont 
de plus en plus 
utilisés au sein de 
véhicules à moteur 
thermique, hybrides 
ou électriques.

Progrès en électronique de puissance automobile
Par Georges Tchouangue, Toshiba Electronics Europe
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Everything FPGA.
MERCURY+ AA1 

Altera® 
Arria® 10

SoC Module

MERCURY+ XU1 
Xilinx® 

Zynq® UltraScale+ 
SoC Module

from €416* from €253*

*High volume price, subject to change.

Everything FPGA.
Design Center · FPGA Modules 

Base Boards · IP Cores

Lecteur de codes rapide et simple 
à mettre en oeuvre
Le lecteur de codes à caméra DCR 200i pour le décodage 
rapide des codes 1D, empilés et 2D a été développé par Leuze 
spécialement pour les installations de technique d’emballage, 
d’automatisation, de robotique et de production. Il se distingue 
par une performance de lecture très élevée, des vitesses 
allant jusqu’à 6 m/s, ainsi qu’une mise en service et une 
maintenance très simples. Les lecteurs de code de la série 
DCR 200i sont configurés et 
commandés grâce à l’interface 
utilisateur graphique de l’outil 
webConfigintégré de Leuze 
electronic via l’interface 
Ethernet, ce qui rend inutile 
tout programme externe. 
L’utilisateur peut ainsi mettre 
en service le DCR 200i en 
seulement trois minutes à l’aide 
de l’assistant de configuration. 
Pour le paramétrage, il a en 
outre la possibilité d’utiliser 
la fonction d’apprentissage à 
l’aide des deux touches situées 
sur le panneau de commande 
du DCR 200i et d’une 
application pour smartphone 
développée par Leuze electronic. L’imageur rapide, l’éclairage 
à LED performant intégré ainsi que la haute résolution associée 
à une très grande profondeur de champ garantissent un 
décodage fiable, même pour les processus rapides avec des 
vitesses d’objet élevées. Grâce à sa structure modulaire, il est 

possible de lire les codes les plus difficiles de type DPM.
Les variantes optiques sélectionnables High Density (optique 
N), Medium Density (optique M) et Low Density (optique F) 
permettent de couvrir des distances de lecture d’environ 
40 à 360 millimètres. Le capot du boîtier peut être échangé 
facilement pour des exigences particulières, par exemple 
lorsque la vitre de protection habituelle en verre doit être 
remplacée par une vitre en plastique pour l’industrie agro-
alimentaire, ou lorsque des conditions d’utilisation spéciales 
nécessitent un filtre polarisant. De plus, des films diffuseurs 

sont disponibles pour la vitre 
du capot du boîtier afin de 
réduire les réflexions gênantes.
Les lecteurs de code de la 
série DCR 200i sont utilisés 
comme appareils autonomes 
avec adresse IP individuelle au 
sein d’une topologie Ethernet 
en étoile. Outre les interfaces 
de processus intégrées RS 
232, RS 422 et Ethernet avec 
communication XML, une unité 
modulaire de branchement 
MA 2xxi provenant de la 
gamme d’accessoires 
de Leuze electronic est 
également disponible pour 
le rattachement à d’autres 

systèmes de bus de terrain tels que PROFIBUS, PROFINET, 
EtherCAT, etc. Quatre entrées/sorties de commutation 
librement programmables permettent l’activation et le 
signalement des états.
www.leuze.com

Carte de développement à base de 
PIC 16 et 32 bits
Faisant suite à la très populaire carte Explorer 16 et 
proposée à un coût inférieur, la carte de développement 
Explorer 16/32 de Microchip est 
prévue pour la conception à base 
de microcontrôleurs PIC 16 et 32 
bits. Elle est livrée avec un outil de 
programmation/débogage intégré 
ainsi que plusieurs fonctionnalités 
innovantes répondant aux besoins 
de conception des derniers 
systèmes embarqués. Cette carte 
de développement constitue un outil 
flexible, facile à utiliser et à prendre en 
main tout en étant rétro-compatible 
avec la carte Explorer 16 classique. Elle sert de plate-forme 
d’évaluation de composants pour tester les familles PIC24 et 
dsPIC33 16 bits ainsi que PIC32 32 bits grâce aux modules 

d’interface processeur (PIM) qui facilitent l’interchangeabilité 
des composants. Elle simplifie le prototypage de l’application 
finale pour les validations de principe avant la migration vers 
le vrai système. La carte intègre une interface mikroBUS 
qui permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités en toute 

simplicité via les cartes Click de 
MikroElectronika. En outre, elle dispose 
d’un port USB pour l’alimentation 
et les communications, ce qui rend 
inutile l’utilisation d’un adaptateur 
secteur externe et d’accessoires de 
communication. Le kit comprend la carte 
de développement principale ainsi que 
le module PIM et deux câbles USB. Ce 
module PIM intègre un microcontrôleur 
PIC24FJ1024GB610 16 bits doté de 
1 Mo de Flash, d’un supplément de 

mémoire et de fonctions pour la famille PIC24F à plus faible 
consommation. 
www.microchip.com
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RS distribue les kits de 
développement LoRaWAN de 
Semtech pour applications IdO
RS Components a ajouté la gamme de kits de développement 
LoRaWAN (réseau étendu à longue portée) de Semtech à son 
vaste catalogue d’outils pour assister les ingénieurs concevant 
des applications de l’Internet des objets (IdO). Ces kits 
permettent une communication 
sans fil basse consommation 
extrêmement fiable sur de 
longues distances.
Le réseau sans fil LoRaWAN 
offre une portée plus 
longue que la plupart 
des technologies basse 
consommation habituelles 
et affiche une meilleure 
tenue aux interférences. Il 
convient dans de nombreux 
domaines d’applications tels 
que les réseaux de capteurs, 
les systèmes de sécurité, la 
domotique, les relevés de 
compteur, l’automatisation 
industrielle et villes connectées.
LoRaWAN fournit un protocole commun permettant aux 
équipements intelligents et dispositifs IdO de communiquer 
entre eux. Ses caractéristiques sont également optimisées pour 
garantir une consommation d’énergie très faible, idéale pour 
un fonctionnement avec batterie aux extrémités d’un réseau 

IdO sans fil. Il est capable d’assurer des communications 
bidirectionnelles de données à des débits compris entre 0,3 et 
50 kbit/s, et sur des distances atteignant 2 à 5 kms dans un 
environnement urbain et 15 km à la périphérie des villes.
La modulation LoRa est dérivée de la technologie de codage 
à étalement de spectre par modulation linéaire de fréquence 
(CSS), qui consiste à utiliser toute la largeur de la bande 
passante attribuée pour diffuser un signal, en étalant le signal 

sur une bande plus large du 
spectre. Le système peut alors 
fonctionner même lorsque le 
rapport signal sur bruit (SNR) 
est faible, ce qui assure au 
LoRaWAN une bonne immunité 
au bruit.
Ces kits de développement 
embarquent les émetteurs-
récepteurs RF SX1272/6, qui 
permettent une communication 
étendue avec une tolérance 
extrême aux interférences, et 
des commutateurs d’antenne 
RF PE4259 UltraCMOS de 
Peregrine Semiconductor. Les 
options comprennent un module 
bande ISM 868 MHz (9225873), 

des modules bi-bande 169/868 MHz (9225885) et 433/868MHz 
(9225882) ainsi qu’un module d’évaluation d’émetteur 
récepteur bi-bande 433/868 MHz (9225889) livré au format de 
Shield mbed.
www.rs-components.com



www.electronique-eci.com   Novembre - Décembre 2016   ELECTRONIQUE C&I   27

Produits Nouveaux

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Dissipateurs en aluminium plein

En plus des composés par compression et adhésifs pour la 
fabrication de dissipateurs avec un rapport d’ailettes très étroit, 
Fischer Elektronik GmbH & Co. a développé un 
nouveau procédé de fabrication : le dissipateur 
Bonded fin qui offre d’autres possibilités. Les 
nouveaux dissipateurs de la série KGR existent 
en aluminium plein et peuvent être aussi fabriqués 
avec n’importe quelle géométrie et selon les 
données spécifiques du client. Les solutions 
thermiques sont composées d’une seule pièce, 
cela veut dire, que du point de vue de la technique thermique, 
le transfert de chaleur de la plaque de base du dissipateur dans 
chaque ailette du même matériau de base, est ainsi, une fois 

de plus nettement amélioré. De plus, les dissipateurs à lamelles 
peuvent être mieux recouverts en surface dans une autre étape 
de travail car, pour des applications particulièrement critiques, 
comme par exemple dans la technique médicale ou dans 

des application en lieux à haute humidité, la colle 
thermo-conductrice n’agit pas en tant qu’obstacle. 
Dans l’état actuel de la technique, les largeurs des 
dissipateurs sont réalisables jusqu’à 250 mm avec 
une épaisseur de base allant de 4 à 20 mm, en 
quoi l’épaisseur minimum de l’ailette est de 0,8mm 
par un espace entre les ailettes de 2/2, 5/3/4/5mm. 
La hauteur maximale (sans l’épaisseur de la plaque 

de base) est, pour le moment, 38 mm avec une longueur 
maximale de dissipateur de 1500 mm. 
www.fischerelektronik.de

Isolateurs numériques 
bidirectionnels 2 voies
Les concepteurs peuvent gagner de la place et 
élaborer des conceptions plus souples, grâce 
aux isolateurs numériques bidirectionnels 2 
canaux, MAX14933 et MAX14937 de Maxim 
Integrated Products. Ils transfèrent les signaux 
numériques dans les deux sens et assurent 
un isolement galvanique complet entre deux 
circuits d’alimentation, tout en utilisant moins 
de composants pour gagner de la place sur la 
carte. Ces deux circuits complètent la récente 
offre d’isolateurs numériques ultra-robuste 4 canaux de la 

gamme MAX1493x. Ils fournissent les meilleures performances 
de leur catégorie au niveau vitesse, délai de propagation, 
“skew” et gigue, pour les applications de synchronisation 

sensibles, tout en maintenant une 
barrière d’isolement entre deux domaines 
d’alimentation. Les MAX14933 et MAX14937 
remplacent les coupleurs optiques dans 
de nombreuses applications et réduisent 
le nombre de composants. Ils assurent 
respectivement un isolement haute-tension 
de 2,75 kVeff et 5 kVeff, supportent des 
débits allant du continu jusqu’à 1,7 MHz et 
peuvent être utilisés avec des bus I²C isolés.

www.maximintegrated.com

Convertisseurs DC-DC  
de 1 à 6 W en format CMS
Dernière génération de convertisseurs DC-DC hautes 
performances de XP Power, les séries ISB, 
ISC et ISX délivrent les puissances respectives 
de 1 W, 3 W et 6 W sur des sorties simples 
ou doubles dans des boîtiers compacts au 
format CMS de respectivement 18.9 x 17.2 
x 8.7 mm, 24.00 x 18.10 x 8.25 mm et 25.4 x 
22.0 x 10.2 mm. Les dimensions compactes de 
ces composants autorisent leur implantation 
sur une surface réduite permettant aux 
concepteurs d’ajouter d’autres fonctionnalités ou de réduire 
la taille globale du produit final. D’ une isolation de 1500 VDC, 

ces convertisseurs ont été développés principalement pour 
des applications dans les industries des télécoms, ainsi que 
pour des applications portables et alimentées sur batteries, 
qui nécessitent des composants de taille réduite et de format 

CMS et une isolation entre l’entrée et la 
sortie couplée à une régulation. Disposant 
d’une large gamme de température de 
fonctionnement, les versions 1 W et 3 W sont 
validées pour des températures de -40 °C à 
+100 °C, celle de 6 W se limitant à une plage 
de -40 °C à +95 °C. Avec leur possibilité de 
tension d’entrée au rapport 4 :1 et 2 :1, ces 
convertisseurs sont bien adaptés pour des 

applications de 5 à 75 VDC en entrée. 
www.xppower.com
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Les troubles du sommeil sont un phénomène qui ne 
cesse de croître dans notre société et qui, s’ils ne sont 
pas traités, peuvent avoir des conséquences néfastes 

sur l’état de santé général et la qualité de vie d’un individu. Si 
beaucoup de problèmes de sommeil comme le stress au travail 
ou un deuil familial sont temporaires et avec des causes faciles 
à identifier, d’autres nécessitent une étude plus poussée du 
sommeil pour en cerner les origines profondes. La méthode 
établie pour effectuer une étude du sommeil est le test de 
polysomnographie (PSG), que l’on pratique de nuit, dans un 
laboratoire spécialisé en plaçant plusieurs capteurs sur le 
corps du patient. Médecins et techniciens dûment formés 
assurent le monitoring du patient et l’analyse des données, 
puis étudient visuellement le rythme du sommeil à partir des 
données enregistrées. L’ensemble du processus est à la fois 
coûteux, intrusif et dérangeant pour le patient. Nous sommes 
en effet nombreux à avoir des difficultés à dormir dans un lit 
qui n’est pas le nôtre. 

Ces dernières années, une alternative au PSG, moins coûteuse 
et moins intrusive, a été mise au point. La balistocardiographe 
(BCG) fonctionne par mesure des efforts mécaniques fournis 
par le corps pendant le sommeil. Adaptées pour une utilisation 
à long terme, les données BCG sont collectées par un 
accéléromètre qui n’a pas besoin d’être physiquement relié 
au patient. Des essais cliniques récents réalisés par l’Aalto 
University School of Electrical Engineering en collaboration 
avec l’université de Turku, en Finlande, ont cherché à confirmer 
que par rapport à des données PSG standard, les données 
collectées par un capteur BCG sont suffisamment précises 
pour servir d’outil d’analyse du sommeil à domicile. Des essais 
nocturnes ont été effectués dans un laboratoire clinique du 
sommeil sur un échantillon de 20 personnes (17 hommes et 3 
femmes) dans la tranche d’âge 24-46 ans. Les personnes ayant 
un problème de sommeil préexistant, grandes consommatrices 
d’alcool ou de caféine et sous médicaments ont été écartées 
du test. 

Un nœud de capteurs BCG Murata SCA11H fixé sous le 
matelas enregistre les mesures (Figure 1a). Deux nœuds ont en 
fait été utilisés au cours du test ; l’un pour les signes vitaux, et 
l’autre pour les signaux bruts de l’accéléromètre. En revanche, 
on note la complexité des capteurs de mesure PSG (Figure 1b). 
Les mesures sont effectuées par 18 capteurs au total : 6 pour 
l’activité cérébrale (électroencéphalographie  - EEG), plus ceux 
qui enregistrent le mouvement des yeux (électro-oculographie 

- EOG), la tension musculaire (électromyographie - EMG), 
sans oublier la mesure de la fréquence respiratoire à l’aide 
d’une ceinture thoracique et de pinces nasales. La fonction 
cardiaque, elle, est enregistrée par électrocardiographie (ECG). 
Les indicateurs-clés que sont la fréquence cardiaque (HR) et le 
rythme respiratoire (RR) sont calculés respectivement à partir 
de l’ECG et des relevés de la ceinture thoracique. 

Le capteur BCG sans contact Murata SCA11H se compose 
d’un module BCG Murata SCA10H avec accéléromètre à 1 
axe, d’un module de communication wifi à la norme IEEE 
802.11b/g/n et d’un microprocesseur hôte (voir Figure 2). 
L’accéléromètre fonctionne à une fréquence d’échantillonnage 
de1 kHz et présente une résolution de détection de 90 µg. Le 
signal est traité à l’aide d’un algorithme breveté par Murata et 
transmet plusieurs paramètres à la seconde, parmi lesquels la 
fréquence cardiaque (HR), le rythme respiratoire (RR), le débit 
systolique (SV) et la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV). 
D’autres paramètres non critiques sont également indiqués, 
comme le taux d’occupation des lits, la force du signal ou 
l’horodatage. 

Mesurer la fréquence cardiaque de 
façon non intrusive et non dérangeante
Auteurs : Joonas Makkonen, Responsable produit, Murata Electronics Oy,
Ulf Meriheinä, spécialiste des applications MEMS, Murata Electronics Oy
et Marika Juppo, directeur du développement commercial, Murata Electronics Oy
Article basé sur la thèse de doctorat de Sami M. Nurmi, Ingénieur essais, Murata Electronics Oy 

Figure 2 – Le nœud de capteurs BCG Murata SCA11H et son 
schéma de principe

Figure 1 – Montage de l’essai clinique avec BCG et PSG

Figure 3 – Exemple de résultats provenant d’un seul test 
nocturne
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Produits Nouveaux
Contrôleur simplifiant  
la connectivité USB pour les 
conceptions embarquées
Silicon Labs complète sa famille de circuits pont (bridge) 
USBXpress avec un composant, de plus faible consommation 
et de plus petites dimensions, fournissant un moyen plus 
rapide et plus simple d’ajouter la connectivité Universal Serial 
Bus à de nouvelles ou anciennes conceptions embarquées. Le 
contrôleur USB CP2102N élimine le temps de développement 
pour du firmware complexe et fournit des fonctionnalités 

avancées au sein de boîtiers 
QFN aussi petits que 3mm x 
3mm. Il simplifie la connectivité 
USB-vers-UART et accélère les 
délais de commercialisation dans 
une large gamme d’applications 
portables, sensibles à l’énergie 
et avec des contraintes d’espace 

telles que les dongles USB, les terminaux de point de vente, 
les enregistreurs de données, les contrôleurs de jeux et les 
appareils médicaux personnels. 
Avec l’adoption rapide de l’USB par les conceptions 
embarquées, les développeurs sont à la recherche de moyens 
plus rapides et plus économiques pour ajouter la connectivité 
USB à leurs applications. Le contrôleur pont USB-to-UART 
CP2102N offre une solution simple et immédiate pour ajouter 
l’USB à de nouvelles conceptions mais aussi pour la mise 
à jour de conceptions RS-232 existantes vers USB, ne 
nécessitant qu’un encombrement minimal des composants sur 
la carte de circuit imprimé. 
www.silabs.com

Relais MOFSET haute intensité  
et haute tension
Omron Electronic Components Europe a lancé de nouveaux 
relais MOSFET de haute capacité, capables de gérer les 
charges de courant alternatif et continu jusqu’à 5 A ou 600 V. 
Idéalement conçus pour les applications d’automatisation 
industrielle et en usine, notamment pour les machines-outils, 
les robots et les convertisseurs, ces relais conviennent aussi 
parfaitement aux équipements d’essais et mesures et aux 

systèmes de sécurité. 
Les relais Omron G3VM 
MOSFET intègrent le 
G3VM-61CR1/61FR1, 
capable de gérer 5 A 
c. a. ou c. c. à 60 V, 
montant à 10 A c. c. en 
cas de configuration 
de connexion à double 

courant pour les charges de courant continu. De nouveaux 
composants haute tension, le G3VM-401CR/401FR et le 
G3VM-601CR/601FR ont été également ajoutés, pour leur 
capacité à gérer 0,4 A à 400 V et 0,6 A à 600 Vca ou cc. 
Encore une fois, la charge maximale de courant continu peut 
être doublée à 0,8 A et 1,2 A respectivement, en utilisant la 
configuration de connexion appropriée. 
Parmi les principales caractéristiques, un temps d’activation 
et de désactivation particulièrement court, moitié moins que 
les alternatives fréquemment utilisées : les relais s’éteignent 
en 1 ms tout juste, contre 3 ms pour les produits alternatifs. 
L’activation se fait en 5 ms pour le G3VM-61CR1/FR1 et 1 ms 
seulement pour le G3VM-401CR/FR.
http://components.omron.eu    

Application

Les tests indiquent que les résultats de la BCG sont précis et 
corrèlent bien avec ceux de la PSG. La Figure 3 montre les HR 
et RR enregistrés pendant une nuit. Il a été conclu que la BCG 
était une technique fiable d’analyse du sommeil. La Figure 3 
montre que la fréquence cardiaque est élevée à l’état de veille 
et en phase de sommeil paradoxal par rapport aux sommeils 
léger et profond. La HRV est maximale en sommeil profond et 
minimale à l’état de veille et en phase de sommeil paradoxal. Il 
n’y a pas de réelle différence de RR lors des diverses phases 
du sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) 
est à son niveau minimum pendant le sommeil profond et 
augmente durant les phases d’éveil et de sommeil paradoxal. 
Le capteur BCG a également enregistré les mouvements du 
patient pendant les mesures, ce qui, avec l’approche PSG, 
ne peut se faire que par observation visuelle. Les phases de 
sommeil ont été notées à partir des données PSG enregistrées 
et classées selon les critères de l’AASM (école américaine de 
médecine du sommeil).

Mesurant tout juste 83,7 x 40,7 x 17,6 mm, le nœud de 
capteurs SCA11H est logé dans un boîtier en plastique étanche 
IP55 avec une alimentation nominale de 9 Vcc. Le progiciel 
peut être mis à jour à distance (OTA). L’accès au module se 
fait en local par TCP/IP, et il peut être configuré pour envoyer 
directement les données au service cloud du client.

La Figure 4 montre les points de branchement recommandés 
pour le BCG : Position 1 : sous le matelas, si possible entre le 
matelas lui-même et le surmatelas. Position 2 : haut du cadre 
de lit ; Position 3 : côté du cadre de lit.

Au cœur du nœud de capteurs SCA11H se trouve le module 
Murata SCA10H, qui renferme un accéléromètre MEMS à 1 
axe. La communication avec le module MEMS s’effectue par 
une interface UART standard. Une spécification détaillée du 
protocole binaire précise le format des données et des trames 
de message utilisées pour la communication UART. Le nœud 
SCA11H et le module SCA10H sont disponibles dès à présent. 
Le SCA11H est destiné aux fabricants de systèmes, alors que 
le module SCA10H vise des dispositifs plus variés.

Les essais cliniques comparatifs entre les méthodes de mesure 
de la fréquence cardiaque par PSG et BCG montrent que le 
BCG est une technique économique et discrète d’analyse du 
sommeil sur plusieurs nuits, qui peut se pratiquer à domicile, 
par exemple. Les résultats montrent que la mesure des 
paramètres HR et HRV par BCG est précise et corrélée aux 
données PSG. En conclusion, les produits BCG de Murata 
présentent la fiabilité nécessaire à l’analyse du sommeil.

Figure 4 – 
Possibilités de 
fixation du BCG

Figure 5 –  
Module Murata SCA10H
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Produits Nouveaux
Logiciel de routage de signaux pour 
le test électronique
Afin de simplifier le routage de signaux dans les systèmes 
de commutation et d’accélèrer le développement des 
applications dans les systèmes de test, Pickering Interfaces 
propose le logiciel Switch Path Manager. Il peut être utilisé 
dans les laboratoires d’introduction de nouveaux produits 
(NPI) qui développent des procédures de test, ainsi que dans 
les systèmes de test automatisés. Ce logiciel de routage 
dernière génération accélère le développement de système 

de commutation en connectant 
automatiquement les points de 
terminaison du système. Il supporte 
les systèmes de commutation 
propriétaires PXI, LXI, PCI et GPIB, 
les interconnectant entre eux.
Lors de petites configurations 
de systèmes de commutation, 

ou lorsqu’on utilise de simples modules de commutation, 
l’utilisateur applique typiquement les drivers fournis avec l’API 
pour contrôler les relais. De simples commandes OPEN et 
CLOSE, avec des paramètres additionnels tels que la position 
du module et le nombre de canaux, sont requis pour piloter 
les relais. Quand les systèmes de commutation deviennent 
plus complexes, cette tâche, en apparence simple, devient 
nettement plus compliquée. Ce logiciel décrit virtuellement 
n’importe quelle architecture de commutation et traite toutes 
les données du projet stockées pour la commutation et le 
routage lors de l’exécution comme un «runtime». 
www.pickeringtest.com

Module Xilinx Kintex-7 haut débit 
nombreuses E/S
Basé sur un FPGA Xilinx Kintex-7, le module FPGA Mercury+ 
KX2 d’Enclustra offre avec une bande passante de mémoire de 
12 Go/s suffisamment de réserve pour les applications les plus 
exigeantes. Avec 216 E/S utilisateur, des interfaces standard 
haut débit et plusieurs centaines de blocs DSP, ce module est 
prédestiné pour les applications haut débit. Il rassemble, sur 
une surface de seulement 74 x 54 mm, des interfaces standard 
haut débit, jusqu’à 2 Go de mémoire DDR3 et une mémoire 

flash quad-SPI de 64 MBo. Parallèlement 
aux 216 E/S utilisateur, 8 MGT avec un 
débit allant jusqu’à 10.3125 Gbit/sec, une 
interface PCIe Gen2 x8, une interface USB 
2.0 et deux interfaces Gigabit Ethernet 
relient le module au monde extérieur. 

Afin de satisfaire différentes exigences concernant les 
conditions d’utilisation, le module est disponible en gamme de 
température commerciale et industrielle et ne nécessite pour 
son fonctionnement qu’une seule tension d’alimentation entre 
5 et 15 V. Le concept de famille de modules à connecteurs 
compatibles, permet d’utiliser différents types de modules 
sur une même carte de support. Si une application exige par 
exemple l’utilisation d’un processeur ARM avec Linux, il est 
possible de remplacer le module FPGA Mercury+ KX2 par un 
module SoC Mercury+ XU1 à base de Xilinx Zynq UltraScale+ 
(disponible prochainement). Ainsi, la même carte de support 
compatible Mercury+ peut s’adapter à des exigences 
différentes par un simple échange du module.
www.enclustra.com
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NI dote le PXI de capacités 
numériques propres aux 
équipements de test automatiques 
National Instruments annonce le lancement de l’instrument de 
patterns numériques NI PXIe-6570 et NI Digital Pattern Editor. 
Ce produit affranchit les fabricants de circuits intégrés RF, de 
circuits intégrés de gestion de puissance, de dispositifs MEMS 
et de circuits intégrés à signaux mixtes des architectures 
fermées propres aux équipements traditionnels de test 
automatique (ATE) de semi-conducteurs. 
En effet, la plupart des systèmes ATE traditionnels ne permet 
plus d’assurer la couverture des tests nécessaires à la 
validation des semi-conducteurs actuels. En appliquant à 
la plate-forme PXI ouverte du Semiconductor Test System 
(STS) les modèles théoriques propres au test numérique 
mis en pratique dans l’industrie du semi-conducteur – et en 
fournissant aux utilisateurs un utilitaire d’édition et de mise 
au point de patterns facile à prendre en main –, NI parvient à 
fournir des instruments PXI sophistiqués capables d’augmenter 
le volume de production de circuits intégrés analogiques et 

sans fil, tout en réduisant le coût des tests. 
« L’instrument de patterns numériques au format PXI 
apporte une réelle valeur ajoutée au STS car il présente 
des capacités numériques équivalentes à celles de plates-
formes de test numérique haut de gamme », explique Ron 
Wolfe, Vice-président du test de semi-conducteurs chez NI. 
« En production, ces nouvelles capacités PXI permettent de 
respecter les contraintes de prix et les exigences de test de 
dispositifs de pointe, mais aussi de s’adapter rapidement aux 
autres produits en fabrication. » 
L’instrument de patterns numériques PXIe-6570 fournit 
les capacités nécessaires au test de circuits intégrés que 
l’on retrouve généralement dans les appareils sans fil et 
les équipements de l’Internet des objets, à un prix par pin 
abordable. Il exécute des patterns numériques jusqu’à 100 
MVecteur/s avec des moteurs de génération et d’acquisition 
indépendants et des fonctions paramétriques de tension/
courant pouvant atteindre 256 pins numériques synchronisées 
au sein d’un seul et même sous-système. Les utilisateurs 
peuvent profiter de l’ouverture du PXI et du STS pour ajouter 
ou supprimer des ressources à leur système selon leurs 
besoins spécifiques en termes de nombre de pins et de sites 
de test. 
Le nouveau logiciel Digital Pattern Editor intègre des 

environnements dédiés au mappage de broches, à la 
spécification des instruments et à la génération de patterns 
pour développer plus rapidement les protocoles de test. Il 
intègre également des outils natifs comme la génération en 
burst de patterns multi-sites et multi-instruments pour passer 
aisément du développement à la production, ainsi que des 
outils comme le diagramme de Shmoo et un aperçu interactif 
des pins pour mettre au point et optimiser les tests plus 
efficacement. 
Le fait de recourir au matériel PXI, aux logiciels TestStand, 
LabVIEW et Digital Pattern Editor pour effectuer les tests en 
phase de caractérisation et de production réduit les efforts 
de corrélation des données, et donc les délais de mise sur le 
marché des produits. Intégré ou non au STS, le matériel PXI, 
est peu encombrant sur les sites de production et peut être 
installé sur une paillasse de laboratoire de caractérisation en 
étant connecté à une prise murale standard. 
« Le PXI est l’une des seules technologies matérielles et 
logicielles pouvant être exploitée aussi bien sur site de 
production qu’en laboratoire de caractérisation », poursuit 
Ron Wolfe. « L’instrument de patterns numériques de NI et le 

Digital Pattern Editor constituent une innovation majeure pour 
aider les fabricants de dispositifs à semi-conducteurs et les 
laboratoires d’essai à diminuer le coût des tests et à améliorer 
le développement des programmes de test. » 
Les sociétés de semi-conducteurs ont adopté la plate-forme 
et l’écosystème NI pour concevoir des systèmes de test plus 
intelligents compatibles avec plus de 600 produits PXI allant 
du continu aux ondes millimétriques (dont la gamme STS 
prête à l’emploi, des transcepteurs de signaux vectoriels à 
bande passante1 GHz, des unités de source et mesure dotées 
d’une sensibilité de l’ordre des fA et le module TestStand 
Semiconductor). Tous ces produits garantissent des débits 
de données élevés par le biais d’interfaces de bus Gen 3 PCI 
Express et de capacités de synchronisation inférieure à la 
nanoseconde avec cadencement et déclenchement intégrés. 
Les utilisateurs peuvent tirer parti de la productivité des 
environnements logiciels LabVIEW et TestStand, ainsi que 
d’un écosystème dynamique de partenaires, d’ingénieurs 
et d’IP complémentaires, pour diminuer le coût des tests, 
réduire les délais de mise sur le marché et assurer la pérennité 
des testeurs pour satisfaire aux exigences de demain, aussi 
complexes soient-elles. 
www.ni.com

Test & Mesure
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Test & Mesure
Analyseur de paramètres 
accélèrant l’apprentissage
L’analyseur de paramètres personnalisable 
et totalement intégré Keithley 4200A-SCS 
présenté par Tektronix accélère l’analyse dans le 
domaine des semiconducteurs, des matériaux 
et des process en réduisant la complexité de la 
caractérisation pour les utilisateurs néophytes 
ou occasionnels. Ce système simplifie le 
paramétrage des tests et retourne des résultats 
clairs et précis. Fort du succès de l’analyseur de paramètres 
Keithley 4200-SCS, le 4200A-SCS présente une nouvelle 

interface utilisateur et une gamme d’outils extrêmement utiles 
tels que des vidéos pédagogiques d’experts intégrées dans 
l’instrument. Le résultat immédiat est la réduction des temps 

de configuration de l’instrument de l’ordre de 
50% et un fonctionnement nettement plus 
facile et plus intuitif. La facilité d’utilisation est 
particulièrement importante pour les applications 
telles que la recherche dans le domaine du 
semiconducteur, l’analyse de défaillance des 
composants ou les tests de fiabilité lorsque les 
instruments sont une ressource partagée entre 

plusieurs utilisateurs.
www.tek.com

Lambdamètre ultra rapide  
pour les applications de test WDM
Partenaire paneuropéen du constructeur 
Bristol Instruments, Acal BFi étend sa 
gamme de lambdamètre pour les tests de 
longueur d’onde WDM avec le système 828B. 
Ce dernier offre la précision fiable qui est 
attendue sur le marché, mais avec une vitesse 
100 fois supérieure à tout autre système 
existant à ce jour. Ce lambdamètre mesure la longueur d’onde 
absolue des lasers WDM avec une précision de ±1 pm. Celle-
ci est maintenue sur de longues périodes de temps en se 

calibrant grâce à une source intégrée, offrant ainsi un niveau 
de confiance de 99,7%. Ce qui distingue ce système parmi les 
autres instruments de la gamme est qu’il mesure la longueur 

d’onde à une fréquence de 1 kHz. Cette 
vitesse est très importante pour les fabricants 
de composants WDM car elle assure le 
test des longueurs d’ondes de façon plus 
efficace, améliorant ainsi significativement 
la productivité. Qui plus est, la vitesse 
du système offre une résolution de 1 ms, 

résultant en une caractérisation plus détaillée des composants 
tels que les lasers accordables WDM. 
www.acalbfi.fr 

Système amplificateur filtre  
passe-haut, passe-bas modulaire 
Proposé sous la forme d’un module monovoie ou deux voies 
d’alimentation DC et jusqu’à 8 voies d’alimentation AC/
DC, le système amplificateur filtre passe-haut, 
passe-bas LHP Filter de DJB Instruments vient 
compléter sa gamme d’instruments en remplaçant 
avantageusement une série de produits sortants.
Sur une même face avant sont disposés tous les 
points de réglage et toute la connectique BNC 
d’entrées et de sorties, offrant ainsi une mise en 
service simple et rapide. Le couplage est possible avec des 
signaux AC ou DC, mais également avec une alimentation 
I.E.P.E. (4 mA / 24 Vdc) pour l’associer à des capteurs à 
électronique intégrée. 
Cet appareil offre aussi une série de fonctionnalités qui 

n’étaient pas, jusqu’à présent, proposées dans la gamme. 
Parmi celles-ci, on notera des indicateurs lumineux de bonne 
connexion, surcharge, court-circuit et circuit-ouvert, une large 
gamme de filtres incluant Butterworth, Bessel, anti-repliement 
et général, ainsi qu’un sélecteur passe-haut/passe-bas et 

un réglage de gain 6 niveaux jusqu’à x50. « Le 
LHP Filter est un nouveau pas en avant dans la 
stratégie de développement de DJB, » indique Neill 
Ovenden, directeur de l’usine DJB. « Nous avons 
travaillé sur le remplacement de certains de nos 
produits vieillissants et moins flexibles et bien que 
les filtres ne sont plus l’objet d’une demande aussi 

importante que dans le passé, ils restent un point critique 
pour beaucoup d’utilisateurs lors de leurs essais. Le LHP Filter 
regroupe en un seul produit de nombreuses fonctionnalités 
classiques, alimentation I.E.P.E. et filtres.»
www.djb-instruments.com

Analyseurs de signaux respectant 
les exigences de mesure en bande 
étroite des dispositifs sans fil
La ligne d’analyseurs de signaux MS2840A d’Anritsu s’étoffe 
avec trois modèles de fréquences 3,6 
GHz, 6 GHz et 26,5 GHz s’ajoutant au 
modèle 44,5 GHz existant. Ils disposent 
d’excellentes performances en bande 
étroite pour des analyseurs de signaux/
spectre de milieu gamme, permettant 
d’effectuer des mesures sur les 
émetteurs en bande millimétrique et des 
antennes. Grâce à une option spéciale, 
les modèles à 3,6 GHz et à 6 GHz 
bénéficient d’un des plus faible bruit de 
phase en bande latérale unique (SSB) du marché pour cette 
gamme d’appareils, meilleur que celui proposé par d’autres 

modèles haut de gamme plus onéreux. Ces modèles intègrent 
de nouvelles fonctions en option comme le générateur de 
signaux déjà proposé sur la série précédente MS2830A.
L’amélioration du bruit de phase en bande latérale unique 
(SSB) donne la possibilité de bénéficier d’une marge suffisante 

pour évaluer les signaux parasites 
(spurious) et le bruit de phase des 
oscillateurs sur les composants 
câblés et sans fil qui, jusqu’alors, 
ne pouvaient être évalués qu’à 
l’aide d’instruments spécifiques 
très onéreux. De plus, l’installation 
des options comme le générateur 
de signaux, permet à l’analyseur 
de devenir un appareil tout-en-un 
facilitant ainsi l’évaluation d’émetteurs-

récepteurs sans fil.
www.anritsu.com
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Test & Mesure 
Logiciel complet de test d’émetteur 
pour les conceptions USB 3.1 Type C
Le logiciel U7243B proposé par Keysight Technologies 
donne aux centres de test agréés la possibilité de tester des 
dispositifs USB 3.1 Gen2 SuperSpeed de 
plus de 10 Gbps dans des implémentations 
de Type C, et offre aux ingénieurs sur site, 
comme à ceux chargés de la validation des 
performances, les outils dont ils ont besoin 
pour s’assurer que les dispositifs sont 
conformes à la spécification USB 3.1 Gen2 
Type C. Cette solution USB 3.1 fournit 
des résultats de test précis permettant de 
réduire les coûts de développement et de 
simplifier les processus de mesure pour 
les ingénieurs de test travaillant dans les 
domaines de l’électronique grand public, de la fabrication de 
câbles ou sur des semi-conducteurs.
Ce logiciel fonctionne sur les oscilloscopes en temps réel 
Infiniium séries V et Z propriétaires avec des bandes passantes 
de 16 GHz et plus. Les ingénieurs peuvent accéder aux 

signaux de test en utilisant le montage de test à haut débit 
Type C de la série N7015A et les contrôler avec le montage 
série N7016A pour l’accès bas débit et le contrôle de signaux 
de Type C. Ils peuvent aussi utiliser cette solution avec les 
montages approuvés par le Forum des implémenteurs USB 

(USB Implementers Forum, ou USB-IF).
«Keysight apporte un soutien actif aux 
acteurs de l’implémentation USB-IF et 
USB en offrant un accès précoce à ses 
solutions de mesure et en soutenant 
activement les groupes de travail sur 
la conformité,» déclare Dave Cipriani, 
vice-président et directeur général de la 
division oscilloscope de Keysight. «Avec 
la mise en œuvre de la spécification 
Type C et les besoins des partenaires 
travaillant à celle des liaisons Gen2, 

Keysight fournit des outils logiciels qui s’avèrent essentiels 
au programme de test et de certification USB-IF. Ceci, afin 
d’assurer une expérience satisfaisante aux utilisateurs en 
termes d’interopérabilité.»
 www.keysight.com

Analyseur de spectre et de  
signaux milieu de gamme  
hautes performances
L’analyseur de spectre et de signaux Rohde & Schwarz FSVA 
convient pour toutes les mesures jusqu’à 40 GHz où un faible 
bruit de phase, une grande sensibilité et une large bande 
d’analyse sont requis. Il présente une 
bande d’analyse de 160 MHz sur toute sa 
gamme de fréquences, ce qui en fait le 
seul analyseur de sa catégorie à afficher 
une telle performance entre 26,5 GHz 
et 40 GHz. Avec son niveau de bruit de 
phase amélioré, il offre aux utilisateurs 
une très haute précision pour les mesures 
spectrales sur des signaux modulés en 
bande étroite et pour les mesures de bruit 
de phase.
Les caractéristiques avancées de cet appareil vont au-delà de 
l’amélioration du bruit de phase de –117 dBc (typ.) à 1 GHz et 
10 kHz d’offset. Le point d’interception du troisième ordre (TOI) 

a également été amélioré pour les fréquences en dessous de 7 
GHz, offrant ainsi une dynamique plus importante. De ce fait, 
cet analyseur rend possible des mesures spectrales avancées 
comparées à celles proposées par la famille R&S FSV actuelle, 
avec notamment les masques d’émission de spectre et la 
mesure de l’ACLR (adjacent channel leakage power ratio) dans 
des conditions de puissance plus élevées. La sensibilité du 

préamplificateur, atteignant -166 dBm 
(typ.), a été également améliorée pour les 
fréquences inférieures à 7 GHz.
Comme son prédécesseur, cet analyseur 
se décline en cinq modèles, couvrant 
les gammes de fréquences de 10 Hz 
à 4 GHz, 7 GHz, 13,6 GHz, 30 GHz et 
40 GHz. Il en supporte également toutes 
les fonctions matérielles et les options 
logicielles. Par ailleurs, les commandes 
pour le contrôle à distance des deux 

versions sont complètement compatibles, facilitant leur 
utilisation dans des configurations de test complexes.
www.rohde-schwarz.com

Des lignes à retard optique  
faciles à bâtir 
Les kits de la série DL proposés par Newport comportent 
tous les composants nécessaires pour bâtir des lignes à 
retard optique. Ces composants ont été choisis avec soin 
pour conserver un bon rapport performance/
prix et permettre une mise en place et un 
fonctionnement aussi simples que possible. 
C’est une solution pratique et économique 
pour les scientifiques voulant faire varier le 
retard entre plusieurs impulsions lumineuses, 
dans le domaine allant des femtosecondes 
aux nanosecondes. 
Les kits DL100 et DL200 sont spécialement 
destinés aux expériences où le retard 
va jusqu’à 1,3 ns. Ils sont basés sur une 
table linéaire Newport de la série FCL dont la course est 
respectivement 100 mm et 200 mm. Ils comportent un 
rétroréflecteur large bande pour longueurs d’onde entre 450 

et 10.000 nm. Ce rétroréflecteur garantit le parallélisme exact 
du faisceau lumineux réfléchi, et dispense l’opérateur de tout 
réglage. Les kits contiennent aussi toutes les optiques et tous 
les composants optomécaniques nécessaires pour bâtir la 
ligne à retard.
Les kits DL300 et DL600 sont optimisés pour des expériences 

plus complexes, qui nécessitent des retards 
jusqu’à 8 ns et des variations rapides du 
retard. Ils utilisent une des tables linéaires 
Newport de la série IMS-LM, dont les moteurs 
linéaires permettent des déplacements 
particulièrement rapides et précis. Ils incluent 
aussi le contrôleur XPS associé et tout ce 
qu’il faut pour le câblage. Deux montures de 
ligne à retard New Focus 9848 permettent 
à l’utilisateur d’installer les optiques pour 
impulsions ultracourtes de son choix. Chaque 

monture garantit que les surfaces des deux miroirs sont 
toujours exactement perpendiculaires. 
www.newport.com 
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Application

Considérée comme une révolution pour l’Internet des 
objets (IoT) et le marché des objets connectés « 
portables », la plateforme de développement WaRP7 

améliorée par NXP Semiconductors, conçue et fabriquée en 
partenariat avec Farnell element14, est désormais disponible 
à l’achat. Elle a été construite pour aider les ingénieurs 
en conception à résoudre les principaux problèmes qu’ils 
rencontrent, comme la taille, la durée de vie de la batterie et la 
connectivité. La conception « open source » et la suite logicielle 
complète de WaRP7 permettent aux développeurs d’innover 
sans restrictions de licence, tout en réduisant les délais de 
mise sur le marché et en se concentrant sur la différenciation 
des produits, essentielle dans ce marché en plein essor. En 
s’intéressant sans cesse à des composants plus petits, plus 
légers et plus puissants, ce marché s’est développé et a créé de 
nouvelles opportunités pour les ingénieurs en conception. 

Le marché de l’Internet des objets, qui connaît un 
développement phénoménal, apporte son lot de défis et oblige 
l’industrie à changer, propulsant la conception et la fabrication 
vers des territoires inconnus. 
WaRP7 est conçu pour 
répondre aux besoins d’un 
large éventail d’applications, 
y compris dans le domaine 
de la domotique, du sport et 
de la surveillance du rythme 
cardiaque et des objets 
connectés portables.

David Shen, directeur 
technique du groupe Farnell 
element14 explique : « 
L’expérience d’element14 
en matière de conceptions à 
facteur de forme réduit, ses 
possibilités de fabrication 
et son expérience dans 
le support apporté à la 
communauté des développeurs, ont permis la création de 
WaRP7, une plateforme dont nous pensons qu’elle permet 
de relever les défis technologiques les plus complexes 
d’aujourd’hui et qu’elle offre la longévité des systèmes 
nécessaire pour rester dans la course au fur et à mesure des 
évolutions du marché.  Nous pensons que cette plateforme va 
changer la donne et peut aider à mieux déterminer les clefs de la 
réussite sur le marché des objets connectés. » 

Caractéristiques :

•  Durée de vie des batteries : WaRP7 est basé sur le processeur 
d’applications i.MX 7Solo de NXP. Son architecture multi-cœur, 
unique et hétérogène, permet des modes faible consommation 
indispensables pour la plupart des systèmes connectés 
portables et IoT, mais également offre la puissance nécessaire 
pour piloter des systèmes d’exploitation de haut niveau ainsi 
qu’une interface utilisateur complexe.

•  Connectivité : WaRP7 dispose d’une large palette d’options de 
connectivité permettant une multitude de modèles d’utilisation, 
y compris la communication en champ proche (NFC). Le 
module radio Murata Type 1DX est compatible à la fois 
802.11b/g/n + Bluetooth 4.1, classique et Low Energy.

•  Facilité d’utilisation : WaRP7 est assez flexible pour offrir 
tous les avantages des outils de développement traditionnels 
tout en n’impliquant aucune restriction de licence grâce à sa 
conception open source.

•  Miniaturisation : WaRP7 est l’un des plus petits systèmes de 
développement, sa carte CPU principale mesurant environ 2 x 
4 centimètres.

« WaRP7 est l’une des plateformes de développement à 
base processeur les plus efficaces permettant une évaluation 
et une intégration rapide dans les conceptions de produit à 
facteur de forme réduit d’origine », explique Steve Tateosian, 
responsable des solutions de microcontrôleurs chez NXP.  « 
Grâce à l’architecture multi-cœur hétérogène du processeur 
i.MX 7Solo, WaRP7 permet aux clients d’optimiser l’efficacité 

énergétique, de diminuer les 
coûts matériels et de profiter 
des meilleures performances 
en termes de flexibilité pour 
gérer les différents modèles 
d’utilisation du marché des 
objets connectés et de 
l’Internet des objets. »

WaRP7 est basé sur le 
processeur d’applications 
i.MX 7Solo de NXP, qui intègre 
une implémentation avancée 
du cœur ARM Cortex-A7, 
ainsi que du cœur ARM 
Cortex-M4. Il est doté, entre 
autres, de capteurs sur carte, 
d’options de connectivité 
(y compris NFC, Bluetooth, 

Bluetooth Smart et Wi-Fi) et d’une mémoire sur carte externe 
LPDDR3. WaRP7 offre de nombreuses capacités multimédia 
avec port d’afficheur MIPI-DSI et des fonctionnalités vidéo et 
audio intégrées. Doté de capteurs sur carte, d’une batterie 
rechargeable et d’un circuit d’alimentation, il affiche un haut 
niveau d’intégration. WaRP7 simplifie l’effort de développement 
pour les développeurs logiciel avec un accès à Linux et intègre 
des capacités d’interface utilisateur complètes ainsi que des 
piles de connectivité. WaRP7 est complètement extensible 
grâce à son emplacement pour carte d’extension laissant le 
choix aux utilisateurs parmi plus de 200 cartes Click Boards 
compatibles.  

WaRP7 bénéficie du soutien de la communauté des 
développeurs, des possibilités de conception et de fabrication 
d’element14 et est disponible auprès d’lement14. 

www.element14.com/WaRP7 

WaRP7 accélère le développement 
des applications d’objets connectés 
portables et IoT
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Produits Nouveaux
Régulateurs Buck-Boost 60 V 
hautes performances
La famille de régulateurs de tension ZVS Cool-Power de Vicor 
s’élargit avec les deux modèles Buck-Boost 
PI3741-00 et PI3741-01. Fournissant jusqu’à 
150 W à plus de 97 % de rendement, ils 
intègrent la technologie propriétaire ZVS, 
la topologie de commutation au passage 
à zéro de la tension à haute fréquence, 
affichent une efficacité de conversion, une 
densité de puissance et des performances 
inégalées. Conçus et optimisés comme 
solution complète, ces régulateurs 
abaisseurs-élévateurs sont bien adaptés 
pour les applications exigeantes des 
secteurs de  l’automobile, l’industrie, le test, la robotique, 
l’éclairage, la régulation de batteries et les télécommunications.

Ces deux modèles possèdent une large plage de température 
de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C et ne requièrent 
que très peu de composants externes pour former un 
régulateur de hautes performances complet. Ils fonctionnent 

sur une large plage de tensions d’entrée 
allant de 21 V à 60 V DC et intègrent 
le contrôleur ZVS, des commutateurs 
d’alimentation et des circuits électroniques 
adaptés, dans un boîtier SiP (System-
in-Package) haute densité, à hautes 
performances thermiques, de seulement 
10  x 14  x 2,5 mm. Le PI3741-00 
fournit une tension de sortie définie par 
l’utilisateur comprise entre 21 V et 36 V 
DC, tandis que le PI3741-01 supporte des 
tensions de sortie supérieures comprises 

entre 36 V et 54 V DC. 
www.vicorpower.com

Colonnettes à sertir pour montage 
de composants en espace restreint
Réalisées en acier inoxydable, les colonnettes à sertir 
microPEM Type MSO4 de PennEngineering 
permettent de monter et/ou d’espacer des 
composants sur les assemblages électroniques 
compacts, en particulier sur les applications où 
l’espace réservé à la fixation des pièces est très 
limité. Elles s’installent facilement sur les tôles 
métalliques fines par pression dans un trou percé 
aux bonnes dimensions. 
Après montage, ces colonnettes restent 

permanentes dans l’assemblage sans risque de se détacher 
ou de se perdre. Une vis de rétention complète la fixation du 
composant.
Fabriquées en acier inoxydable de série 400 traité 

thermiquement, elles sont dotées de filetages 
bien plus résistants que ceux des colonnettes 
à souder classiques, et éliminent les problèmes 
allant habituellement de pair avec les composants 
soudés. En outre, elles peuvent être installées 
de manière automatique, ce qui accélère la 
production puisqu’elles limitent la manipulation 
des pièces.   
www.pemnet.com

Solution Bluetooth Low Energy 
mono-circuit
Conjuguant une faible consommation et un haut niveau de 
fiabilité en connexion radio, le système sur puce BlueNRG-1 
développé par STMicroelectronics répond aux besoins des 
marchés Bluetooth basse consommation en rapide essor, 
tels que les balises utilisées dans la grande distribution, 
les produits électroniques portés, les foyers connectés, 
l’automobile, l’industrie et le médical.
Ce SoC intègre un émetteur-
récepteur radio extrêmement 
économe en énergie dans les 
modes fréquemment utilisés 
par des dispositifs tels que 
des balises pour établir des 
connexions de courte durée avec 
des smartphones. La capacité du 
circuit à basculer rapidement entre 
les modes «économie d’énergie» 
et «actif» prolonge la durée de vie 
de la batterie à plusieurs années 
au lieu de quelques mois. En outre, 
la puissance de sortie RF est 
portée à +8 dBm pour assurer des communications claires et 
fiables avec, à la clé, une efficacité optimale, même dans des 
environnements bruyants.
Architecturé autour d’un processeur ARM Cortex-M0 32 
bits cadencé à 32 MHz, ce système mono-cœur affiche de 
hautes performances par milliwatt. Ses 160 ko de mémoire 
flash embarquée assurent le stockage des données et 
du code applicatif, ainsi que la mise à jour de la pile du 

firmware Bluetooth basse consommation propriétaire. Il se 
caractérise également par des fonctionnalités à valeur ajoutée 
qui facilitent la conception des designers. Parmi celles-ci 
figurent une entrée dédiée pour microphone numérique qui 
simplifie l’utilisation d’applications à commande vocale, et une 
température opérationnelle de 105 °C maximum qui convient 
aux applications automobiles et d’éclairage intelligent. La prise 
en charge de la toute dernière spécification Bluetooth basse 
consommation version 4.2 garantit un niveau de confidentialité 
et de sécurité avancé.

Compte tenu de l’importance 
que représente la consommation 
d’énergie pour les applications 
Bluetooth Low Energy, ce système 
dispose également d’un outil 
d’estimation de l’intensité qui 
permet d’évaluer l’impact de 
facteurs variables tels que la 
puissance de sortie en émission, 
la précision de l’horloge de mise 
en mode sommeil maître/esclave, 
la protection de la RAM, l’intervalle 
de balayage ou de recherche 
de connexion, la longueur des 

données, et l’activation du convertisseur continu-continu.
Parmi les périphériques importants qui simplifient la 
conception et réduisent le nombre de composants, on peut 
citer un convertisseur analogique/numérique 10 bits et des 
unités maître/esclaves I2C et SPI, un émetteur-récepteur UART 
et jusqu’à 15 E/S configurables par l’utilisateur en fonction du 
type de boîtier.
www.st.com



 Caractéristiques

• Excellente dérive en température :  
 • Classe A : 1,5ppm/°C max.  
 • Classe B : 3ppm/°C max.

• Niveau de bruit : 0,5ppmcrête-à-crête   
 (0,1Hz à 10Hz)

• Régulation de charge 4ppm/mA max.

• Régulation de ligne 2ppm/V max.,   
 pour VIN jusqu’à 40V

• Basse consommation à l’arrêt :   
 <4µA max.

• Peut fonctionner en mode shunt

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/6657
Téléphone : 01.56.70.19.90

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

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

Cette référence
de tension

mène nulle part
Avec la référence de tension

LT6657, c’est parfait

Les meilleures références de tension maintiennent leur tension de sortie dans toutes les conditions. Les références de tension à 
barrière de potentiel LT®6657 de Linear Technology présentent une dérive en température inférieure à 1,5ppm/°C. Elles présentent 
aussi un niveau de bruit extrêmement bas, une dérive excellente à long terme, une régulation de la charge, une régulation de la 
tension de ligne et une hystérésis thermique excellentes. Toutes ces caractéristiques minimisent l’impact des sources, souvent 
négligées, mais importantes, des variations de la tension de sortie. Pensez au LT6657 bien pourvu, comme compagnon scrupuleux. 
Il ne dérape jamais.
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LT8391
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Le LT®8391 est un contrôleur de LED, DC/DC, abaisseur-élévateur, à quatre commutateurs synchrones, qui régule l’intensité de LED 
à partir de tensions d’entrée supérieures, inférieures ou égales à la tension de sortie. Il peut fournir une puissance de LED de 10W 
à plus de 200W, avec un rendement aussi élevé que 98% et une précision du courant de LED de ±3%. Sa gamme de tensions d’entrée, 
de 4V à 60V, est appropriée à une grande variété d’applications, incluant l’éclairage automobile, industriel et architectural. De même, 
sa tension de sortie peut être fixée entre 0V et 60V, ce qui lui permet de contrôler une gamme étendue de LED en une seule guirlande. 
Le LT8391 procure une variation de luminosité du courant, interne 1 : 128 et de 1 : 2000, en utilisant un signal PWM externe. Son 
architecture unique comprend un système de mesure du courant direct de l’inductance en permanence, offrant un fonctionnement 
robuste dans toutes les conditions ou l’utilisation de la modulation de fréquence à étalement de spectre qui minimise les EMI 
(interférences électromagnétiques). 

Large gamme d’alimentations, faibles EMI et fonctionnement robuste

 Caractéristiques

• Architecture à une seule inductance  
 et quatre commutateurs permettant  
 à la tension d’entrée VIN d’être   
 supérieure, inférieure ou égale à la  
 tension de sortie VOUT

• Découpage synchrone :    
 rendement jusqu’à 98%
• Précision de l’intensité de LED : +3%
• Rapport de variation de luminosité  
 par PWM : externe de 1 : 2000,   
 interne de 1 : 128
• Conforme EMI classe 5, CISPR25

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT8391
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.

Rendement vs VIN

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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