
 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

Dérive en température
de la tension de sortie

video.linear.com/6029

 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.

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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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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Carte CompactPCI Serial haute 
puissance pour le calcul et la 
virtualisation
Avec jusqu’à 16 cœurs CPU 
indépendants, des interfaces hautes 

performances, jusqu’à 32 Go de DRAM 
DDR4 avec ECC et la virtualisation 
matérielle intégrée, la carte CompactPCI 
Serial G25A de MEN est prête pour une 
utilisation optimale dans les serveurs ...

Page  21 ➧

Analyseurs dédiés à la 
caractérisation de semi-
conducteurs de faible puissance
Capable de mesurer des courants 
dynamiques aussi bas que 100 pA 

dans une bande passante maximale 
de 200 MHz, avec une fréquence 
d’échantillonnage de 1 Géch/s et une 
dynamique de 14 ou 16 bits, l’analyseur 
de courant série CX3300 de Keysight ...
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Convertisseurs DC-DC hybrides 
pour milieux extrêmes
VPT, une société du groupe Heico, 
annonce l’introduction de sa gamme 
HTD de convertisseurs DC-DC 

spécialement conçue pour les 
environnements difficiles et les 
températures extrêmes. Cette 
ligne de produits convient 
particulièrement pour  ...
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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
NXP s’engage dans un partenariat 
avec HID Global 
NXP Semiconductors N.V. a annoncé un partenariat stratégique 
avec HID Global. L’application de gestion d’identité Seos va 
être intégrée aux cartes SmartMX de NXP. Ce partenariat vise 
à faciliter, l’utilisation de smartphones pour ouvrir les serrures 
électroniques des commerces, hôtels et lieux de travail. En 
outre, NXP et HID Global coopèrent afin d’élargir l’adoption 
de l’accès sécurisé à un plus grand nombre d’applications et 
d’utilisations. 
Les puces NXP sont présentes 
dans des cartes, des smartphones 
et tout type de dispositifs portatifs. 
La technologie Seos offre aux 
fabricants de smartphones et 
autres appareils du monde entier, 
la possibilité de proposer aux 
utilisateurs l’accès aux bâtiments, 
l’authentification d’accès à des 
systèmes informatiques et donc 
au cloud, l’impression sécurisée, 
la gestion horaire, ainsi que de 
nombreuses autres utilisations. 
« Dans un contexte où les frontières entre l’utilisation 
personnelle et professionnelle des dispositifs s’estompent 
de plus en plus, cet accord avec NXP représente une étape 

importante dans l’engagement d’HID Global à renforcer les 
options qui permettent aux fabricants et aux utilisateurs 
finaux de disposer d’authentifications fiables intégrées à des 
dispositifs plus intelligents pour répondre aux utilisations 
actuelles et à venir », explique Stefan Widing, PDG de HID 
Global. « Cela renforce également l’interopérabilité et les 
possibilités d’adoption massive sur le marché de Seos par les 
grands acteurs de l’industrie qui recherchent une technologie 
ouverte, fondée sur des normes et capable de fonctionner 
dans des environnements technologiques mixtes ». 
« Les consommateurs devraient attendre plus de leurs 

smartphones et de leurs dispositifs 
portatifs », explique Sami Nassar, 
vice-président des solutions 
de cybersécurité chez NXP 
Semiconductors. « A travers ce 
partenariat et grâce à l’ajout de 
la technologie d’accès Seos aux 
éléments de sécurité NXP, nous 
avons créé une puissante solution 
clé en main qui permet aux 
dispositifs portatifs d’offrir, en toute 
simplicité, un accès aux entreprises, 

bâtiments et habitations. Les clients et les partenaires de 
NXP disposeront même d’options supplémentaires d’accès 
physique et logique en intégrant un élément de sécurité à leurs 
appareils portables. »

Harwin inaugure son nouveau site 
de fabrication 
Harwin, leader de la fabrication de connecteurs haute 
fiabilité et de matériel pour cartes à montage 
en surface, vient d’ouvrir officiellement son 
nouveau centre de fabrication à Portsmouth, 
avec une augmentation de 33 % de sa 
surface, entièrement consacrée à développer 
l’automatisation et les locaux destinés aux 
activités de R&D. Avec un investissement de 
3 millions de livres, le nouveau bâtiment d’une 
surface de 3000 m² a été inauguré par Son 
Altesse royale le prince Michael de Kent.
Intervenant lors de l’événement, Damon de 
Laszlo, PDG de Harwin, a souligné avec 
enthousiasme l’importance du nouveau site 
dans la philosophie des activités de l’entreprise. 
« Notre mission est de promouvoir la qualité de fabrication au 
Royaume-Uni », a-t-il déclaré, « ce qui se traduit par l’adoption 

de pratiques de fabrication Industry 4.0, l’investissement dans 
les équipements les plus en pointe, la conception de produits 
pour l’assemblage automatique, et la responsabilisation et la 
formation de nos personnels pour gagner en flexibilité ».

L’un des éléments de la philosophie d’Harwin 
est de maintenir en interne tous les processus 
clés de fabrication - découpage, métallisation, 
moulage, tournage, assemblage et fabrication 
d’outils – pour garantir la qualité et accompagner 
le processus d’innovation dans les nouveaux 
produits. L’entreprise applique une politique 
stricte de remplacement de ses sites industriels et 
de ses équipements tous les 5 ans, et développe 
en permanence des processus automatisés 
pour rester compétitive et maintenir une qualité 
optimale. Harwin investit également dans son 
personnel et met en œuvre un programme 
d’apprentissage agréé, en partenariat avec 

les établissements d’enseignements locaux dont sont issus 
plusieurs membres de l’équipe de management actuelle.

Dix millions de connecteurs USB 
doubles livrés par GCT  
pour Raspberry Pi
Global Connector Technology (GCT) a expédié son dix 
millionième connecteur USB double USB1035 pour Raspberry 
Pi. Deux de ces connecteurs USB sont utilisés sur chaque 
Raspberry Pi afin de faciliter le branchement de périphériques 
tels que des claviers, des souris et des caméras Web, ce qui 
lui procure des fonctionnalités supplémentaires. Le connecteur 
double USB de type A de GCT a d’abord été sélectionné pour 
son prix, son service, ses délais de livraison et sa fiabilité. Alors 
que les ventes de Raspberry Pi explosaient, le défi a été de 
fournir de très hauts volumes à plusieurs sous-traitants gérant 
leur fabrication.
Ainsi, la chaîne de production de GCT s’est agrandie pour offrir 

des délais de livraison courts et stables. Il fut décidé d’investir 
dans un outillage entièrement automatisé pour préserver le 
haut niveau de qualité tout en assurant une productivité élevée. 
L’usine de GCT est désormais capable de produire 1,4 million 
de pièces par mois.
« Chez GCT, nous n’avons pas cessé de collaborer étroitement 
avec la chaîne logistique de Raspberry Pi, non seulement 
pour répondre aux commandes, mais aussi pour aider à la 
planification et garantir que la hausse des volumes pouvait 
être satisfaite sans compromettre pour autant les délais de 
livraison, le prix ou la qualité. Cela nous a permis d’assurer 
que nous pouvions fournir des connecteurs pour le projet 
Raspberry PI tandis que la demande croissait, » a déclaré 
Andrew Stewart, le directeur commercial UE de GCT. « Ce 
projet démontre notre flexibilité à étendre nos capacités de 
production pour soutenir les projets des clients. »
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Actualités
Publication du guide « Ils ont pris 
le virage des Objets Connectés,  
10 retours d’expérience en B To B» 
Produit par CAP’TRONIC, l’Espace Numérique Entreprises 
de Lyon, Weenov Performance et 
We Network, et soutenu par l’IRT 
Nanoelec, ce guide est désormais 
accessible en ligne et fait suite au 
guide « Prendre le virage des Objets 
Connectés » édité en 2015. Si le 
marché grand public, très médiatisé, 
est un marché de volume où les places 
sont très vite prises, sinon déjà prises, 
le potentiel sur la cible professionnelle 
est tout aussi prometteur. Les 
bouleversements prédits concernant 
les services proposés et les modèles 
d’affaires ne sont pas près de s’arrêter. Ainsi, d’importants 
gisements de valeur sont à la portée de toutes les entreprises 

qui intégreraient l’IoT sur leur marché. Il en va de même 
des mutations internes. Les entreprises se transforment, se 
forment et se renforcent sur de nouveaux métiers. Ce sont des 
challenges passionnants.
Au travers des retours d’expériences de 10 entreprises 

industrielles, ce guide a pour objectif 
de permettre aux entreprises 
d’imaginer les nouveaux services 
qu’elles pourront offrir à leurs clients 
grâce à ces témoignages pragmatiques 
et concrets. Qu’elles proposent une 
solution IoT sur leur marché historique 
ou en profitent pour se diversifier, ces 
entreprises qui témoignent n’ont pas 
mené un projet d’innovation, elles se 
sont lancées dans une transformation 
globale de leur modèle.  
Pour télécharger le guide : http://www.

captronic.fr/Guide-objets-connectes-10-retours-experience-
B2B.html

Analog Devices facilite  
la conception en technologie RF
Analog Devices annonce la disponibilité d’une bibliothèque 
complète de modèles Sys-Parameters pour amplificateurs RF 
destinée au logiciel de simulation et synthèse RF Genesys de 
Keysight Technologies, Inc. D’utilisation aisée, le logiciel de 
simulation HF et RF Genesys exécute une analyse interactive 
de spécifications RF modulées telles que la magnitude du 
vecteur d’erreur (EVM) et le 
rapport de puissance entre canaux 
adjacents (ACPR) d’un bout à 
l’autre des chaînes de signaux 
RF. Cette technologie permet 
de sélectionner et de comparer 
facilement les composants les 
mieux adaptés aux applications RF. 
Analog Devices est l’un 
des premiers fabricants de 
semiconducteurs à adopter les 
modèles Sys-Parameters qui 
offrent la simplicité d’emploi d’une 
fiche technique électronique pouvant être simulée directement 
sans passer par la création manuelle de fichiers de données ni 
recourir à des équations pour les utiliser.
Les Sys-Parameters de Keysight sont des paramètres 

comportementaux associés aux composants système RF, 
tels que le point de compression de l’amplificateur à 1 dB 
(P1dB), le point d’interception du troisième ordre (IP3), le gain, 
le facteur de bruit et le taux d’ondes stationnaires en tension 
(VSWR). Ces paramètres décrivent les caractéristiques linéaires 
et non linéaires dans un format de type tableur parfaitement 
adapté aux simulations. La bibliothèque Sys-Parameter 
d’Analog Devices compte près de 100 amplificateurs RF, 
depuis les blocs de gain jusqu’aux amplis de puissance 

couvrant les fréquences 
du continu à 86 GHz. Ces 
composants sont destinés aux 
applications de communications 
sans fil, tests et mesures, 
ou radar. Les concepteurs 
de systèmes RF peuvent 
rapidement sélectionner des 
composants standard (off-
the-shelf) et concevoir des 
chaînes de signaux RF avec 
précision en une seule passe. La 
bibliothèque de modèles Sys-

Parameter d’ADI est préinstallée dans la version 2015.08 du 
logiciel Genesys de Keysight. La mise à jour de la bibliothèque 
sera disponible en téléchargement sur les sites www.keysite.
com et http://www.analog.com. 

ST déploie la plate-forme Virtuoso 
de dernière génération de Cadence 
pour ses technologies SmartPower 
Cadence Design Systems annonce que STMicroelectronics 
a qualifié et déployé activement sa plate-forme Virtuoso de 
dernière génération pour ses technologies SmartPower. Cette 
plate-forme a permis aux concepteurs de ST d’améliorer 
la qualité et les performances des opérations de routage 
personnalisées, ainsi que de réduire considérablement les 
délais d’agencement des blocs et d’optimisation des «pins» 
en utilisant des contraintes spécifiques de type «pin-groups» 
et «guide». Parallèlement aux succès enregistrés dans des 
domaines tels que les capteurs, les microcontrôleurs et les 
applications dédiées à l’Internet des objets (IoT), ST est un 
leader mondial dans les technologies SmartPower BCD 
(bipolaire-CMOS-DMOS) utilisées pour développer des 

circuits intégrés destinés à la gestion de l’énergie, ainsi qu’aux 
secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’électronique grand 
public et de la santé.
« Nous utilisons depuis longtemps la plate-forme Virtuoso, et 
avons une très vaste communauté d’utilisateurs qui compte 
sur la plate-forme pour piloter la réalisation de douzaines de 
tape-outs en production chaque année, » a déclaré Pier Luigi 
Rolandi, directeur TR&D, Smart Power Design Enablement, 
STMicroelectronics. « La conception des layouts doit être 
automatisée de manière totalement transparente pour 
l’utilisateur final, tout en maintenant le plus haut niveau de 
qualité. C’est exactement ce qu’offre la plate-forme Virtuoso de 
nouvelle génération. Elle nous permet également d’améliorer la 
productivité et l’efficacité des concepteurs, de sorte que nos 
équipes puissent atteindre des délais de mise sur le marché 
extrêmement serrés. »
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Actualités
Powerbox renforce son offre 
pour les solutions de conversion 
d’énergie à la demande
Powerbox a racheté le fabricant d’alimentation allemand 
Eplax. Cette acquisition renforce ces capacités pour les 
solutions customs dédiées aux marchés industriels, médical, 
ferroviaire/transport et défense, pour lesquels la société 
conçoit et distribue des solutions de conversion d’énergie 
haut de gamme. Avec plus de 80 ans d’expérience combinés, 
Powerbox et Eplax ont livrés plus de 3500 solutions de 
conversion d’énergie sur mesure. Formé en 1964 (Vero), la 
société Eplax compte à son actif plus de 1000 projets.  
« Powerbox et Eplax ont une longue histoire au service des 
industries mondiales, offrant une solution simple dans des 
environnements complexes. » indique Martin Sjöstrand, 
Powerbox CEO. « En ajoutant l’expertise d’Eplax aux 
compétences des employés du groupe Powerbox, cette 
acquisition soutiendra la stratégie du groupe en apportant 
la simplicité et la qualité dans les systèmes d’alimentations 
complexes. »

De gauche à droite:
Andreas Mielke Co-Directeur Général Eplax,  
Martin Sjöstrand Président Directeur Général Powerbox, 
Wolfgang Pape Co-Directeur Général Eplax et  
Henrik Flygar – Alder Membre du Bureau Exécutif Powerbox.

Zytronic annonce la technologie  
de détection de force  
pour ses capteurs tactiles
Afin d’apporter un niveau supplémentaire d’interactivité aux 
écrans tactiles, Zytronic introduit la possibilité de mesurer la 
force du toucher pour ses dalles équipant les distributeurs 
de billets, les bornes multimédia, les terminaux de jeux et les 

murs vidéo. « La détection 
de la force du toucher ou 
de la pression exercée, est 
un aspect tout nouveau 
de l’interaction avec un 
écran tactile. » commente 
Ian Crosby, directeur des 
ventes et du marketing chez 
Zytronic. « Cette détection 
de la force du toucher ajoute 

une nouvelle dimension à l’expérience tactile. Particulièrement 
puissante quand on l’utilise conjointement à notre technologie 
multitouches, elle dépasse ce qui est possible aujourd’hui sur 
l’ensemble des tablettes et des smartphones sauf les plus 
avancés. » L’approche de Zytronic se base sur une mesure 
de la surface du point de contact exercé, ce qui change les 
niveaux mesurés du signal capacitif à l’emplacement du point 
de contact avec le capteur. Ceci élimine le besoin de couche 
piézoélectrique ou autre sur le verre pour mesurer la force ou la 
pression appliquée.

Plus de 
nouveaux produits 

en stock que 
n'importe quel 

autre distributeur.
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Actualités
Würth Elektronik eiSos ouvre  
un centre logistique ultra moderne
Inauguré solennellement fin juin, le centre logistique agrandi 
et modernisé de Würth Elektronik 
eiSos vient doubler ses capacités de 
stockage. 14000 articles différents 
y seront stockés et une technique 
de pointe permettra jusqu’à 4000 
prélèvements par jour. Les concepteurs 
et fabricants d’électronique, ainsi que 
des établissements de Würth dans le 
monde entier, seront livrés à partir de 
ce centre de Waldenburg. 
Robert Friedmann, porte-parole de la 
direction du groupe Würth, Dr. Matthias 
Neth, landrat du district de Hohenlohe, 
et Dr. Walter Döring, ancien ministre de 
l’économie du land de Bade-Wurtemberg, ont pris la parole au 

cours de cette cérémonie d’inauguration alors que le Prof. Dr. 
h. c. mult. Reinhold Würth était présent par message vidéo.
Tous les intervenants ont souligné l’importance du centre 
logistique pour l’Allemagne et pour la région de Hohenlohe-

Franconie. L’agrandissement a 
créé près de 5000 mètres carrés 
d’entrepôts supplémentaires 
ainsi que des bureaux et 800 
mètres carrés de laboratoires 
consacrés à l’assurance qualité et 
au développement des produits. 
L’entrepôt de petites fournitures, 
ultra moderne, compte à lui 
seul 140000 emplacements sur 
rayonnages où un système 
automatique de navettes vient 
prélever les récipients. Après 
l’achèvement des travaux, il pourra 

traiter 10000 prélèvements de produits par jour. 

ESIEE Paris accompagne  
ses étudiants dans la voie  
de l’entrepreneuriat
Dans le cadre du «Coaching Entrepreneuriat & Innovation», 14 
projets d’étudiants ESIEE Paris ont bénéficier de 3 semaines 
de coaching individuel avec des 
acteurs clés de la création d’entreprise 
et de la valorisation. Ils faisaient partie 
des 90 autres qui ont concouru à la 
11ème édition du Jour des Projets le 
23 juin dernier. Le but était de proposer 
aux étudiants de découvrir le potentiel 
de leur projet et, pour les plus avancés, 
de les aider à clarifier leurs objectifs 
(création d’entreprise ou transfert 
de technologie). À l’issue de ce 
coaching, ils sont maintenant capables 
de présenter leur projet de manière plus professionnelle, 
d’élaborer un Business Model, d’étudier les aspects financiers 

et travailler sur leur pitch.
Des investisseurs, entreprises et institutionnels qui ont fait la 
démarche de soutenir la création d’entreprise, ont travaillé 
avec les étudiants pendant les 3 semaines, ainsi Opticsvalley, 
l’Incubateur Descartes, CCI 77, Villejuif Bio Park, Time To Pitch, 
Durapole, Tech2Market, Islean Consulting, Thierry Ramon/

Consultant…
Parmi les projets retenus pour ce 
coaching, on a pu remarqué Cascap, 
un casque connecté pensé pour piloter 
un fauteuil roulant sans les mains mais 
qui peut être utilisé à de nombreuses 
fins, notamment pour changer la 
musique de son smartphone ou faire 
un diaporama sans avoir à se servir 
de ses mains, Crok-Cat le distributeur 
connecté de nourriture pour chat, 
WitchFilm, un site web capable de 

recommander des films à l’utilisateur, ou encore ThunderAlert, 
un détecteur de foudre connecté.

Keysight optimise la valeur  
et l’utilisation des moyens de test
Keysight Technologies vient d’annoncer le lancement 
d’un portefeuille de services d’extension et de migration 
technologiques dont l’objectif est d’optimiser la valeur des 
moyens de test et l’utilisation 
subséquente desdites ressources. 
Son programme de mise à niveau 
technologique permet d’accéder 
plus facilement aux toutes 
dernières technologies tout en 
ayant recours à un financement 
limité.
« Les clients doivent conserver 
leurs moyens de test pendant 
de longues années, tout en les 
utilisant au maximum et en en 
retirant la meilleure valeur, » 
déclare John Page, vice-président 
exécutif du groupe Services 
Solutions de Keysight. « Lorsque nos clients ont besoin d’une 
nouvelle technologie, cela peut s’avérer coûteux pour eux 
et la transition difficile à réaliser. Keysight est conscient des 

défis qu’ils doivent relever et propose, par conséquent, des 
solutions mieux adaptées avec son programme de mise à jour 
technologique. »
Ce portefeuille de services de mise à jour technologique 
comprend, en premier lieu, des crédits attractifs incluant la 
reprise d’équipements Keysight ou d’autres marques éligibles, 

contre un autre équipement, 
ancien ou nouveau. Ces crédits 
peuvent aller jusqu’à 50 % du prix 
des produits sélectionnés. Il offre 
également des mises à niveau 
visant à accroître la longévité 
des produits que les utilisateurs 
possèdent déjà, ce qui comprend 
des extensions de la gamme 
de fréquences et de mémoire, 
des améliorations de la bande 
passante, de la vitesse de mesure 
ainsi que l’ajout d’applications. 
Le portefeuille inclut aussi des 
solutions de prise en charge à 

long terme, souvent essentielles dans les systèmes militaires 
et de nombreux systèmes de test en production et test de 
validation R&D. 
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Cathie Vix-Guterl médaille  
de l’innovation 2016 du CNRS
Directrice de l’institut Carnot MICA et de l’Institut de science 
des matériaux de Mulhouse, Cathie Vix-Guterl vient de se voir 
décerner la médaille de l’innovation 2016 du CNRS qui dis-
tingue le parcours de scientifique d’exception. Manageuse hors 
pair de la recherche et de l’innovation, elle a créé et implanté 
ces deux instituts avec succès en Alsace. Experte des maté-
riaux carbonés, céramiques et hybrides à base de carbone, 
elle a toujours agi pour favoriser un continuum entre recherche 
fondamentale et appliquée. Depuis plusieurs années, Cathie 
Vix-Guterl mène des recherches sur le stockage d’énergie et 
s’intéresse aux matériaux carbonés des électrodes des batter-
ies lithium-ion ou sodium-ion et des supercondensateurs et à 
l’amélioration de leurs performances et leur fonctionnement. 

Elle est 
l’auteur de 
114 publica-
tions, et ses 
travaux sur 
la synthèse 
contrôlée de 
nouveaux 
matériaux, 
leur carac-
térisation et 
leurs proprié-
tés, sont à 
l’origine de 5 
brevets.

IDT et Digi-Key annoncent 
les gagnants du concours 
“Alimentation sans fil”
Integrated Device Technology et Digi-Key Electronics ont 
annoncé les gagnants de leur concours pour récompenser les 
utilisations innovantes des kits d’alimentation sans fil IDT, avec 
une mention spéciale au concepteur 
d’une cafetière à recharge sans-fil. 
Er Bharath Ram, de Chennai, en 
Inde, a remporté le premier prix pour 
sa “Cafetière On the Go” et recevra 
un Samsung Galaxy Note5 et une 
Samsung Gear S2, tous deux équipés 
de semiconducteurs de recharge sans 
fil IDT.
Ce concours attendait d’experts en 
électronique mais aussi de bricoleurs 
qu’ils intègrent une capacité de 
recharge sans fil à des produits 
en utilisant les kits de référence 
d’alimentation sans fil 5W d’IDT. 
Sponsorisé par Digi-Key Electronics, le thème du concours 
était “Puissance sans frontières.” Le concours était hébergé 
sur le site hackster.io, la plus grande communauté de création 

électronique au monde. Les autres lauréats ont notamment 
proposé de recharger sans fil une  sentinelle mobile pour chien, 
une télécommande domotique intelligente, un sac à énergie 
verte, un pacemaker, et enfin, des organes bioniques. Tous ces 
créateurs innovants recevront eux aussi des produits Samsung 
alimentés par des puces de recharge sans fil IDT.
Er Bharath Ram s’est servi du kit IDT, d’une batterie 5V et 

de quelques autres éléments pour 
développer sa tasse à café, dont la 
chaleur peut être contrôlée par une 
appli Android. Dans sa présentation, 
Er Bharath Ram a fait remarquer que 
l’intégration de la recharge sans fil 
avait permis de rendre son gadget 
étanche à l’eau, une qualité indéniable 
quand vient le temps de le laver ! 
« Nous avons découvert des idées 
formidables venant du monde entier, 
allant de la plus farfelue à la plus 
concrète, » déclare David Sandys, 
Directeur Marketing Technique et 
Stratégique, chez Digi-Key.  

« Le fil conducteur commun à toutes ces idées est la facilité 
d’intégration des kits d’alimentation sans fil IDT, au sein de 
systèmes électroniques actuels. ».
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Dossier : Optoélectronique, 
Détermination précise et 
économique des longueurs d’onde 
des sources laser
Proposé par Micro-Controle Spectra-Physics, le lambda-mètre 
polyvalent et économique Newport New Focus WM-1210 
détermine avec exactitude les longueurs d’onde de diverses 
sources laser. Facile d’utilisation, 
il effectue une mesure optique des 
longueurs d’onde entre 700 et 1650 nm, 
à ±1 ppm près et avec une fréquence 
d’actualisation de 20 Hz. Ce nouveau 
lambda-mètre de New Focus a été mis 
au point pour les applications aussi 
bien scientifiques qu’industrielles. Son grand écran facilite la 
lecture des mesures. Les touches de fonction sur sa face avant 
permettent de l’utiliser de manière totalement indépendante. Il 
peut être raccordé à un ordinateur grâce aux interfaces RS-232 

et USB 2.0. Il est livré avec un logiciel qui donne facilement 
accès à tous les paramètres de l’appareil et simplifie son 
intégration dans votre installation ou votre système. 
La mesure du WM-1210 repose sur l’utilisation d’un 
interféromètre Michelson à balayage continu et sur la 
comparaison des franges d’interférence du laser mesuré avec 
celles, connues, d’un laser HeNe intégré. Ce laser intégré 

permet un étalonnage automatique et 
fiable du WM-1210, ce qui garantit à 
tout moment une précision optimale des 
mesures.
Les applications typiques du lambda-
mètre WM-1210 sont l’étalonnage en 
longueur d’onde des sources laser 

accordables, le contrôle des lasers DFB ou des VCSEL, ainsi 
que les applications de spectroscopie qui nécessitent une 
grande précision sur la longueur d’onde.
www.newport.com

Module led autoalimenté  
pour l’affichage de la fréquence 
d’une ligne CA
La série d’afficheurs de troisième génération 
DMR20 de Murata s’étend avec le DMR20-1-
FM-R-C, un afficheur de fréquence miniature 
à écran numérique. Conçu pour mesurer et 
afficher les fréquences de ligne CA de 45 à 65 
Hz, et pour une tension d’entrée de 85 V à 264 
V, il se monte dans une découpe circulaire d’un 
tableau standard “étanche à l’huile” de 30 et 
30,5 mm. Ce dispositif est un module bifilaire 
autoalimenté qui ne nécessite aucune source 
d’alimentation externe. Doté d’un circuit de synchronisation à 
microcontrôleur piloté par quartz, il complète parfaitement le 
voltmètre DMR20-1-ACV-R-C de la gamme.

D’une définition d’affichage de 0,01Hz dans la plage de 45 à 
65 Hz, il remplacera avantageusement les fréquencemètres 
analogiques désormais dépassés, sans nécessiter de module 

complémentaire ou d’alimentation externe.
Logé dans un boîtier robuste, sans joints, cet 
afficheur offre une protection IP67 / NEMA 6 
contre la poussière et l’humidité et fonctionne 
dans la gamme de température de -25 °C 
à +60°C. Ses applications type sont les 
générateurs de secours industriels et grand 
public, les tableaux de bord pour la marine, les 
unités de distribution, les sources d’électricité 
indépendantes du réseau ou les générateurs 
portatifs, les unités de test ou, tout 

simplement, le remplacement des anciens fréquencemètres 
analogiques à aiguille.
www.murata.com

Un système de mesure de fibres 
optiques pour les applications  
en astronomie
Molex vient de développer un banc d’essai optique Polymicro 
Technologies dans le but de mesurer et de valider les fibres 
optiques destinées à des applications dans le domaine de 
l’astronomie. Ce système de mesure détermine la dégradation 
d’ouverture des fibres 
optiques FRD (Focal 
radio degradation) 
afin de valider ou 
non leur utilisation en 
astronomie. « Les fibres 
optiques multimodes ont 
révolutionné la manière 
dont les astronomes 
observent les étoiles 
et les autres astres 
en permettant la construction de spectrographes multi-
objets, montés à distance et extrêmement stables, » déclare 
Teodor Tichindelean, chef de produit global chez Polymicro 
Technologies, Molex. « Les fibres optiques permettent 
d’observer simultanément des centaines d’objets dans le 
ciel, en transportant la lumière depuis un télescope vers un 
spectrographe. »
Cependant, dans les systèmes qui utilisent des fibres optiques 
multimodes, la perte de lumière peut se manifester par un 

élargissement du faisceau, appelé FRD. Cet élargissement 
entraîne une perte de résolution et de cohérence des images 
dans les spectrographes. Afin de réduire ces pertes de lumière, 
les concepteurs d’instruments doivent quantifier la FRD et 
minimiser son influence avant de développer les composants 
principaux. Le rôle de ce banc d’essai optique est de se 
charger de ces mesures.
Actuellement, les mesures réalisées sur les fibres optiques 

comprennent 
l’évaluation de 
la configuration 
géométrique en temps 
réel (1000 mesures 
par secondes), de 
la résistance à la 
traction en ligne 
(100 000 psi) et de 
propriétés optiques 
telles que l’atténuation 

et l’ouverture numérique. Ce banc d’essai vient compléter 
cette liste avec une méthode de mesure de la FRD pour les 
fibres optiques destinées à des applications en astronomie. 
Jusqu’alors, les concepteurs d’instruments dédiés à 
l’astronomie devaient réaliser leurs propres mesures FRD 
individuelles tandis que ce banc d’essai optique permet 
désormais à Molex de mesurer et de vérifier précisément des 
échantillons de fibre optique.
www.molex.com/polymicro
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Technologie LED 
Indicateurs lumineux LED  
avec connexion rapide Faston  
Microprecision Electronics SA propose des connexions plug-
in (Faston) pour ses indicateurs LED de la série CRM. Ces 
indicateurs LED peuvent être montés rapidement et facilement 
depuis l’arrière du panneau. Ce concept de montage par 
l’arrière avec l’aide d’un écrou assure une bonne tenue de la 
fixation qui se prête particulièrement bien pour les installations 
extérieures et les applications extrêmes. Ces indicateurs LED 
sont résistants aux vibrations et étanches avec un degré de 

protection IP67 adapté 
pour des applications 
tels que instrumentation, 
panneaux de contrôle 
industriel, tableau de bord 
pour les applications de 
transport, distributeurs 
automatiques, matériel 
de communication, 
militaire, etc.La série CRM 

est disponible nickelé ou en noir mat avec des connecteurs 
enfichables de type Faston 2,8 x 0,5 mm, mais aussi avec 
des pins et fils libres. Toutes ces versions sont disponibles 
avec des LED visibles de jour en rouge, jaune, vert, orange, 
en bicolores, en bleu, en blanc, clignotantes, infrarouge et 
NVIS (vision nocturne). Les connexions en pins et en fils libres 
peuvent être fournies étanches avec un degré de protection 
IP67 pour des tensions jusqu’à 60 VDC ou 240 VAC. La 
connexion avec des connecteurs enfichables offre un degré de 
protection IP66 jusqu’à 60 VDC.
www.microprecision.ch

Switch fibré 8 voies

Pour répondre aux besoins des laboratoires qui utilisent 
plusieurs lasers, Acal BFi, partenaire pan-européen de Bristol 
Instruments, ajoute le switch fibré FOS aux accessoires de ses 
lambdamètres et analyseurs de spectres, pour mesurer jusqu’à 
8 voies. Ce switch à fibre optique est un moyen pratique de 
connecter jusqu’à huit lasers à un instrument à entrée fibrée, 
tels que les lambdamètres et des analyseurs de spectre de 
la gamme. Fonctionnant de 400 à 1700 nm, ce commutateur 
micro-électromécaniques (MEMS)  autonome est alimenté 

par USB et contrôlé en utilisant une application PC simple 
et intuitive. La commutation peut également être effectuée 
manuellement ou automatiquement.
« Ce nouveau produit démontre que Bristol Instruments 
développe des produits plus faciles à utiliser avec un excellent 
rapport coût/performances pour ses clients, » a déclaré le Dr 
Brian Samoriski, vice-président des ventes et du marketing 
chez Bristol Instruments.
www.acalbfi.com/fr

Newport fait de la place  
sur les tables optiques
Les colonnes de montage Newport de la série PX disponibles 
chez MICRO-CONTROLE Spectra-Physics constituent une 
solution nouvelle et particulièrement peu encombrante pour 
le montage des composants optomécaniques. Ce concept 
de fixation novateur permet de se passer des pinces et 
économise jusqu’à deux tiers de l’espace, comparé aux 
systèmes conventionnels. On peut ainsi réaliser des montages 

complexes dans un espace 
très limité. Les utilisateurs 
bénéficient d’une plus 
grande souplesse, les 
montages nécessitent 
une place minimale et 
conservent toute leur 
stabilité à long terme. 
Les colonnes de montage 
de la série PX comportent 

une ouverture en biais qui permet leur fixation directe sur les 
tables optiques et les plaques de montage, au moyen d’une vis 
M6. Le seul outil nécessaire est une clé Allen à tête ronde de 5 
mm. De plus, la série PX propose des versions avec bride, qui 
peuvent être montées de la manière habituelle avec des pinces. 
Elle existe dans toutes les hauteurs usuelles, en aluminium ou 
en acier inoxydable, pour encore plus de stabilité et de rigidité. 
La conception innovante de la série PX de Newport permet de 
se passer des pinces de fixation. Les colonnes de montage 
Newport de la série PX sont fixées sans pince, et permettent 
de réaliser des installations complexes dans un espace très 
limité.
www.newport.com
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Prototypes de circuits imprimés 
et petites séries

Assemblage de circuits imprimés 
a partir de 4 jours ouvrables

Fabrication de circuits imprimés 
a partir de 8 heures
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Produits Nouveaux
Microcontrôleurs à noyau  
ARM Cortex-M0 équipés  
d’un contrôleur USB
Derniers nés de la série TX00, les 
microcontrôleurs TMPM066FWUG, 
TMPM067FWQG et TMPM068FWXBG 
de Toshiba Electronics sont 
optimisés pour une utilisation avec 
des dispositifs USB. Ils sont basés 
sur un noyau ARM Cortex-M0 et 
intègrent tous un contrôleur USB. Ces 
microcontrôleurs disposent de 128 
kbits de mémoire Flash et de 16 kbits 
de SRAM. Ils sont conçus pour servir 
dans de nombreuses applications au 
sein de dispositifs mobiles comme des 
tablettes ou des PC portables, mais 
aussi d’équipements bureautiques, de contrôleurs industriels 
ou de concentrateurs de capteurs. Ils supportent plusieurs 

types d’interfaces série, notamment USB, SPI et un mode 
rapide (Fast Mode), ainsi que l’I2C avec une vitesse de transfert 
jusqu’à 1 Mbits/s.
Les contrôleurs USB intégrés facilitent le contrôle et la 

gestion des dispositifs USB mais 
peuvent aussi fonctionner comme 
concentrateurs de capteurs, en 
transférant les données des capteurs 
à un contrôleur principal ou à un 
PC. Ils sont conditionnés en boîtiers 
compacts pour répondre à la 
demande d’appareils électroniques 
toujours plus petits et plus minces. 
Le TMPM066FWUG est encapsulé 
en boîtier QFP 64 broches, de 10 
x 10 mm, le TMPM067FWQG en 
QFN 48 broches, de 7 x 7 mm, et le 
TMPM068FWXBG dans un boîtier 

BGA de seulement 5 x 5 mm.
www.toshiba.semicon-storage.com

Horloge temps réel à bus 3 fils  
et commutation automatique  
vers la batterie de sauvegarde
Conservant la trace de la date et de l’heure exactes à tout 
moment, l’horloge R2262 de Ricoh communique avec le 
processeur par un bus 3 fils. En plus de sa fonction d’horloge 
temps réel, elle intègre, dans un même boîtier, un switch 
automatique pour la batterie de secours 
et un détecteur de tension, ce qui permet 
d’économiser en coût et en espace sur 
la carte. Ce circuit intègre une horloge 
temps réel (RTC) qui, lorsque l’application 
est éteinte, fournit malgré tout le temps et 
l’information de date. Dans ce cas, l’autre 
source d’alimentation (batterie de secours) 
alimente la RTC en puissance. La fonction 
intégrée de switch de sauvegarde bascule 
automatiquement entre l’alimentation 
principale et celle de secours. 
Le détecteur de tension interne contrôle 
les switch du circuit de commutation 
en identifiant l’absence de l’alimentation principale et en 
commutant sur la batterie de secours. En outre, la sortie de 
ce détecteur est reliée à une broche qui peut être utilisée pour 

fournir un signal de «reset» au processeur lorsque la tension 
d’alimentation chute en dessous d’un niveau prédéfini en 
interne. 
La faible consommation de courant de 0.30 µA et la tension de 
maintien de l’heure de seulement 0.6 V garantissent une longue 
durée de fonctionnement à la batterie de secours.
Le circuit de réglage de l’oscillateur ajuste, avec une grande 
précision, le comptage du temps et corrige les écarts en 

ajoutant ou en sautant des impulsions 
d’horloge. La déviation maximale de 
l’horloge est de ±0.5 ppm ou ±1.5 ppm en 
fonction de la configuration des registres. 
En conséquence, l’heure et la date réelles 
sont maintenues à un niveau exceptionnel 
d’exactitude.
Cette horloge comporte un circuit 
d’interruption pour générer des signaux 
allant de toutes les 0.5 secondes à tous 
les mois. Les processeurs sont capables 
de fonctionner avec une horloge basse 
fréquence afin de travailler en mode 
économique. En utilisant la fréquence 

de sortie de 32 kHz de cette RTC, cela évite l’utilisation d’un 
quartz et fait gagner de la place sur la carte.
www.e-devices.ricoh.co.jp

Compteur de composants 
sans contact ultra rapide
Développé par Optical Control, le système de 
comptage de composants CMS OC-SCAN 
CCX.3 est désormais proposé en France 
par SEICA France. Ce système calcule 
précisément, par rayons-X, le nombre exact 
de composants CMS qui se trouvent dans 
les bobines, sans contact et de manière 
automatisée. Comparé aux compteurs 
conventionnels, il diminue de plus de 90% 
les coûts annuels de manutention. En outre, il 
permet des économies importantes en évitant 
les arrêts de ligne et en supprimant les jours 
d’inventaire. La production peut s’effectuer 
sur la base d’un stock réel, sans nécessiter 
d’approvisionnements spéciaux, ni de saisie 

manuelle dans un logiciel ERP. À la fin de la 
production, les consommations réelles sont 
calculées immédiatement pour identifier 
de suite une consommation anormale de 
composant. 
Le nombre de composants dans la bobine 
est compté de façon exacte sans contact 
et en moins de 10 secondes. La précision 
du comptage est supérieure de 99,9%. De 
plus, le comptage fonctionne également 
avec des bobines enveloppées sous film 
plastique. Cet avantage permet d’économiser 
énormément de temps de manutention. Les 
bobines à composants sensibles à l’humidité 
ne nécessitent plus être désemballées en 
cas d’inventaire, ce qui est particulièrement 
efficace et durable. 
www.seica.fr
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Produits Nouveaux
Gamme de chargeurs  
pour vélos électriques
BMZ a lancé une famille de chargeurs déclinée selon plusieurs 
courants de charge et plusieurs formats de boîtiers  permattant 
ainsi aux fabricants de vélos de prendre en compte tous les 
types d’usages courants dans le but d’optimiser pleinement 
l’opération de recharge. Conçue pour répondre à la charge 
de batteries lithium composées de 10 cellules, cette famille 
de chargeurs comprend 4 modèles 
étagés de 2 à 5 A. Le design renouvelé 
du boîtier abrite des caractéristiques qui 
accélèrent la recharge tout en protégeant 
la batterie. Ainsi, avec une batterie assez 
fortement déchargée, un premier pallier 
de pré-charge lente s’opère jusqu’à une 
tension de 2,5 V par cellule. Ensuite, un 
deuxième pallier prend automatiquement 
le relais en mode courant constant 
pour une recharge rapide jusqu’à une 
tension de 4,2 V. Au-delà, un troisième pallier entre en jeu 
sous un mode de tension constante jusqu’à atteindre la pleine 
charge de la batterie. Dès lors, l’appareil se déconnecte 

automatiquement. Par ailleurs, l’utilisateur peut visualiser le 
niveau de charge grâce à des LED.
Pour les opérations de recharge rapide, le modèle 10S5A, d’un 
encombrement de 206 x 94 x 61 mm pour 770 g, est capable 
de délivrer un courant de 5 A. Avec une puissance de sortie 
de 200 W, il peut porter à pleine charge une batterie 9,6 Ah en 
environ 2 heures. 
A l’opposé, le chargeur de voyage délivre un courant de 2 A. 
D’un design compact de 149 x 79 x 39 mm pour 500 g et doté 

d’une housse de transport en néoprène, 
il est conçu pour être emporté partout 
avec facilité.
Pour un usage intermédiaire, les 
chargeurs à usage stationnaire de 3 ou 4 
A permettent respectivement de délivrer 
85, 125 ou 160 W de puissance.
Tous ces appareils sont pourvus d’une 
protection contre les courts-circuits, 
ainsi que d’une autoprotection contre 
l’inversion de polarité au niveau du 

câble de sortie. Leur refroidissement s’effectue par simple 
convection, sans ventilateur.
www.bmz-gmbh.de

Convertisseur régulé 12 V  
pour alimentation compatible PoE 
Conçu pour délivrer du 54 V isolé Power 
Over Ethernet (PoE) jusqu’à 240 W à partir 
d’une source 12V, le convertisseur SPC-
54/4.4-L12PG-C de Murata peut alimenter 
des dispositifs Ethernet via des câbles réseau 
classiques Cat 5, conformément aux exigences 
PoE de l’IEEE 802.3. Ce module SIP (Single 
Inline Package) ultra compact peut alimenter 
jusqu’à 9 dispositifs PoE à 25,5 W à partir d’une 
source 12 V. L’architecture brevetée du circuit 

délivre la sortie 54 V compatible PoE avec 94% de rendement. 
La sécurité PoE comprend une isolation entrée/sortie à 
2250 VCC et une protection de base contre les surtensions 

conforme aux conditions SELV. Une 
gestion thermique avancée assure les 240 
W de puissance à 60 °C dans un boîtier 
SIP ultra compact. Ce conditionnement 
permet de gagner de la place sur la carte 
et d’optimiser les capacités de puissance 
de sortie dans les applications exigeantes. 
L’encombrement total requis est de 
seulement 67,0 x 8,9 mm. 
www.murata.com

Coffrets à petit facteur de forme 
pour différents formats de cartes
Basés sur la plate-forme Schroff Interscale, les coffrets à 
refroidissement sans ventilateur Interscale C 
proposés par Pentair sont spécialement adaptés 
aux besoins des utilisateurs pour les formats de 
cartes les plus courants tels que ATX, Micro ATX, 
Mini-ITX, Embedded NUC, Pico ITX, ainsi que 
Raspberry Pi 2 modèle B et Arduino. Ils peuvent 
être utilisés partout où de petits systèmes sans 
ventilateur sont requis. Ils sont constitués de 
trois parties, se fixent simplement au moyen de deux vis et 

garantissent un indice de protection allant jusqu’à IP 30. La 
structure spéciale de leur système de verrouillage assure une 
protection CEM de 20 dB à 2 GHz. 
Grâce à la vaste plate-forme Interscale, il est possible 

d’intégrer facilement différents types de modules, 
de cartes ou d’alimentations internes. De 
nombreuses options pour différentes dimensions 
et positions de découpe, pour le revêtement 
par poudrage ou l’impression, ainsi qu’une 
large palette d’accessoires et de possibilités de 
fixation (murale, rails DIN, pieds, etc.) confèrent 
une grande flexibilité pour chaque application.

www.schroff.pentairprotect.de

Connecteur optique mono-fibre

Fischer Connectors a lancé son nouveau 
connecteur optique mono-fibre (FO1) au sein de 
sa gamme de produits Fischer FiberOptic Series. 
Cette solution de connectique miniature, légère et 
robuste assure une manipulation aisée ainsi qu’une 
performance de pointe même en environnement 
extrême. Le connecteur FO1 est disponible sur des 
enrouleurs préconfigurés ou est intégré dans des 
assemblages sur mesure pour des applications 
dans les domaines de l’instrumentation, de la 

détection, de la défense et de l’audiovisuel, pour ne citer que 
ceux-ci. Ce nouveau connecteur répond à un besoin croissant 

du marché: celui de vitesses de transmission 
plus élevées sur de longues distances, en 
proposant un produit robuste et plus compact 
qui garantit un haut niveau de performance. 
Le connecteur FO1 s’intègre parfaitement 
dans la ligne existante Fischer FiberOptic 
Series, dont les produits sont connus pour 
leurs performances optiques de pointe et leur 
robustesse. 
www.fischerconnectors.com
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Application

Les circuits électroniques doivent fonctionner sans faute 
dans les conditions les plus sévères, y compris les fortes 
vibrations et les variations importants de température. 

La défaillance du plus petit composant peut empêcher le bon 
fonctionnement du système. On a observé le disfonctionnement 
de satellites entiers à cause de la défaillance d’une simple 
résistance électronique. 

 Les résistances sont un élément essentiel 
de la plupart des circuits et réseaux 
électroniques d’aujourd’hui. Plusieurs 
paramètres sont déterminants pour la 
fonctionnalité et doivent être considérés 
dans la conception de résistances. La 
précision d’une résistance doit satisfaire 
les besoins de l’application : elle est 
déterminée par la matière et la tolérance 
émanant du procédé de fabrication. La 

puissance de dissipation maximale spécifiée pour le composant 
doit être adaptée à celle de l’application. Le coefficient de 
température (TCR) de la résistance peut être très important 
si l’application exige de la haute précision. Le TCR décrit 
le changement de la valeur de résistance en fonction de sa 
température. Pour maximiser la stabilité de la résistance, même 
sous variations de température importantes, le TCR devra être le 
plus bas possible.

RÉSISTANCES À FILM MÉTALLIQUE : LES PLUS PRÉCISES 
ET LES PLUS STABLES
Conçues dans les années 1960, ces résistances bénéficient d’un 
film en alliage spécial, le « nichrome ». Ce matériau propriétaire, 
et son montage sur le substrat céramique, assurent un TCR 
particulièrement bas. La précision et stabilité de ces résistances 
sont donc bien supérieures aux autres technologies de 
résistances. Le film métallique est la technologie de résistances 
de choix pour les applications de précision qui sont assujetties à 
des plages de températures étendues.
Toutefois, cette technologie unique représente un défi dans 
la conception : produire une connexion électrique au film « 
nichrome » suffisamment robuste et fiable, adaptée pour des 
environnements à fortes vibrations !

LA CONCEPTION QUI MAÎTRISE LES VIBRATIONS
Les fabricants leaders dans le domaine des résistances à film 
métalliques ont résolu ce problème de connexion avec une 
construction « wire bond » de fils fins entreposés entre les fils 
de contact et la puce du composant. Ce lien électrique souple 
minimise le stress mécanique sur la soudure du film, et donc 

le risque d’endommagement du 
film au point de contact. Ainsi les 
résistances à film métallique sont 
adaptées même aux applications 
à fortes vibrations telles que 
aérospatiales et de mesures 
de terrain dans l’exploration 
pétrolière.
Pour l’aérospatiale, les normes 
de la NASA exigent un test 

choc à 100G et un test vibrations à 20G. La NASA a reconnu 
l’importance des « wire bonds » dans les résistances à film 
métallique et exige spécifiquement cette technologie dans sa 
spécification S311-P-813 pour l’achat de résistances.

L’ASSURANCE QUALITÉ, INDISPENSABLE EN FABRICATION
Afin d’éviter des dommages du film métallique lors de la soudure 
par point sur la puce, des procédures sont en place pour la 
manipulation des puces, le réglage quotidien des paramètres 
du procédé, l’archivage d’échantillons et établir la traçabilité 
des composants. Des tests de traction sur les soudures sont 
effectués plusieurs fois par jour et documentées. De même, 
le brasage entre les fils est également vérifié. Pour certaines 
applications qui exigent une fiabilité supérieure, comme 
certaines applications NASA, des tests destructifs basés sur 
un échantillonnage statistique sont effectués pour confirmer le 
bon état du film. Ces échantillons et les résultats sont ensuite 
conservés pour une durée de 5 ans.

PRÉCISION, CHAQUE COMPOSANT EST CALIBRÉ 
INDIVIDUELLEMENT
Une fois acceptés, et pour protéger davantage le film, tous 
les points de soudure sont protégés avec une résine époxy. 
La construction de base étant terminée, l’on procède à la 
calibration de la valeur de chaque résistance : avec une gravure 
très fine du film métallique, on ajuste très précisément la valeur 
spécifiée. Ensuite, une couche de protection contre l’humidité 
est appliquée avant de procéder au surmoulage final de 
protection. 
Une fois terminées, les résistances sont inspectées et testées 
en groupes A et B selon la spécification NASA. Les tests selon 
le groupe C de cette spécification se font mensuellement, 
trimestriellement et bi-annuellement.
Toutes les résistances à film métallique de Microprecision 
Electronics SA sont conçues de cette façon et fabriqués 
selon ces procédures dans l’usine de Huron aux États-Unis. 
Microprecision est le seul fabricant qualifié par la NASA selon 
la norme 311, qui fabrique des résistances à film métallique de 
haute précision ainsi protégées contre les vibrations.
Microprecision Electronics SA est fabricant de composants 
électroniques de précision en Suisse et aux États-Unis. Outre 
les résistances à film métallique, Microprecision fabrique des 
microrupteurs et des indicateurs LED industriels.
www.microprecision.ch

Résistances de haute précision fiabilisées 
pour résister aux vibrations : 
la solution en environnements difficiles comme 
l’aérospatiale et les mesures de terrain
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Produits Nouveaux
Connecteur raccordable 
directement sur circuit imprimé 
Avec le nouveau connecteur SDC 2,5, Phoenix 
Contact propose le tout premier connecteur 
pour circuit imprimé, doté de la technologie 
innovante d’insertion directe SKEDD associée au 
raccordement Push-in. Ces nouveaux connecteurs 
se raccordent directement sur circuit imprimé au 
travers de trous de perçage métallisés. Avec cette 
solution, les utilisateurs n’ont donc plus besoin 
d’embases et les coûts de composants et de processus s’en 

trouvent ainsi réduits. Ces connecteurs s’enfichent simplement 
au travers du circuit imprimé sans outil, et sont verrouillés 
grâce aux rivets à expansion, constituant ainsi un assemblage 

résistant aux vibrations. La série SDC 2,5 convient 
aux sections de raccordement de 0,2 mm² et 2,5 
mm². Elle est aussi conçue pour des courants et 
des tensions allant jusqu’à 12 A et 320 V (IEC). 
Cette gamme, au pas de 5,0 mm, est disponible de 
1 à 16 pôles. Aussi, grâce au raccordement Push-
in, elle offre un confort de raccordement simple, 
rapide et sécurisé.

www.phoenixcontact.com

MOSFET SiC 1700 V

ROHM a annoncé le lancement d’un MOSFET SiC 1 700 V 
optimisé pour les applications industrielles, notamment les 
équipements de fabrication et les onduleurs haute tension 
universels. Au cours des dernières années, la tendance à 
la conservation de l’énergie dans tous les domaines a fait 
grimper la demande en semiconducteurs de 
puissance à économie d’énergie, en particulier 
dans le secteur industriel (onduleurs universels, 
équipements de fabrication, etc.). Des MOSFET 
en silicium à tension de claquage élevée (au-
dessus de 1 000 V) sont généralement employés 
dans la majorité des alimentations auxiliaires, 
qui sont utilisées pour fournir des tensions de commande 
à des circuits d’alimentation, des CI de contrôle et divers 
systèmes complémentaires. Ces MOSFET à haute tension 
souffrent cependant d’une importante perte de conduction 
(conduisant souvent à une génération excessive de chaleur) 

et présentent des problèmes liés à la zone de montage et 
au nombre de composants externes, ce qui rend difficile la 
réduction de la taille du système. ROHM a par conséquent 
développé des MOSFET SiC à faible perte et des CI de 
contrôle qui maximisent les performances tout en contribuant à 
la miniaturisation du produit final.
Le SCT2H12NZ fournit la tension de claquage élevée requise 

pour des alimentations auxiliaires au sein 
d’équipements industriels. La perte de conduction 
est réduite de 8x par rapport aux MOSFET en 
silicium conventionnels, garantissant ainsi une 
meilleure efficacité énergétique. Il est possible 
d’optimiser les performances et d’améliorer 
l’efficacité jusqu’à 6 % en l’associant au CI de 

contrôle d’onduleur AC/DC de ROHM, conçu spécifiquement 
pour le MOSFET SiC (BD7682FJ-LB). Cela permet également 
d’utiliser de plus petits composants périphériques, afin 
d’obtenir une miniaturisation plus élevée.
www.rohm.com

GCT lance une nouvelle gamme 
haute performance  
de connecteurs USB 
Global Connector Technology a lancé une gamme de 
connecteurs USB Type-C haute performance 
qui définit de nouveaux standards du marché en 
matière d’utilisation, de puissance, de vitesse de 
transfert et de flexibilité de conception. Conçu pour 
les appareils mobiles et intelligents, le connecteur 
USB Type-C est prêt pour les applications 
prochaine génération grâce à des vitesses de 
transfert de données et une connectivité audio 
et vidéo allant jusqu’à 10 go/s, outre sa prise en charge des 
HDMi, de DisplayPort et des ports VGA. De plus, le connecteur 
supporte les normes de transmission de puissance USB en 
matière de capacités de recharge, avec une recharge rapide 
pouvant aller jusqu’à 100 W. Outre ces capacités, l’utilisation 
devient beaucoup plus aisée : la nouvelle conception de 

branchement réversible permet de brancher le câble à l’envers 
ce qui le transforme en solution d’interface beaucoup plus 
intéressante pour les consommateurs.
La gamme GCT de cinq produits inclut des réceptacles USB 
Type-C à la fois horizontaux et verticaux. Les réceptacles 

horizontaux sont disponibles sous une forme 
hybride – trou traversant et montage en surface –, 
facilitant une coplanarité supérieure et l’inspection 
après traitement. Les versions à montage haut et à 
montage au milieu sont disponibles aussi bien pour 
les types à corps long que ceux à corps plus court.
L’enveloppe en métal embouti conçue par GCT 
pour les pièces horizontales offre une protection 

contre les interférences électromagnétiques supérieure à celle 
d’une enveloppe à feuilles de métal. La solidité mécanique 
accrue de la structure de l’enveloppe fait que les connecteurs 
USB Type-C de GCT conviennent également aux secteurs de 
l’automobile, industriels, médicaux et des instruments.
www.gct.co 

Enregistreur de données  
sans fil avec capteurs radio
Enregistrer en permanence la température, l’humidité et la 
pression à différents points de mesure dans des endroits 
inaccessibles, en présence de températures de fonctionnement 
entre -20 °C et +125°C et les surveiller de partout dans le 
monde via le Cloud : voilà les possibilités proposées par 
l’enregistreur de données MSR385WD doté de capteurs radio 
et désormais disponible avec le terminal GSM. Proposé par 
TH INDUSTRIE, le Data Logger MSR385WD vous permet 

d’enregistrer vos données en continu durant de longues 
périodes. Les mesures de 
température, d’humidité et de 
pression de l’air se font au moyen 
de modules émetteurs miniatures 
à des températures allant de -20°C 
à +125°C et dans des endroits 
difficiles d’accès, eu égard à la 
petite taille de ces enregistreurs  
(35x55x25 mm).
www.th-industrie.com     
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Produits Nouveaux
Contrôleurs d’E/S flexibles  
et puissants pour applications 
informatiques et industrielles 
Particulièrement flexibles et incluant de 
nombreuses fonctionnalités, les contrôleurs 
d’E/S famille SCH322X Super I/O de 
Microchip sont destinés aux développeurs 
d’applications industrielles ou d’informatique 
embarquée. Conçue pour fonctionner 
avec une architecture x86, cette famille 
de contrôleurs comprend six membres, 
chacun adapté à différentes applications 
industrielles et embarquées. Parmi les 
exemples de fonctionnalités, on peut citer 

les ports série disponibles en nombre variable, la surveillance 
matérielle et une fonction de contrôleur de clavier en option. 
En outre, elle se décline en deux versions avec température 
de fonctionnement commerciale ou industrielle. Chaque 

produit intègre un ensemble différent 
de fonctionnalités, associant des ports 
série, parallèles et PS/2 avec une gestion 
flexible d’E/S à usage général (GPIO) et de 
surveillance de pointe de la température et 
de la tension, ce qui permet la conception 
d’applications industrielles compétitives. 
Pour réaliser des systèmes ultra compacts, 
cette famille est proposée dans les boîtiers 
BGA miniatures.  
www.microchip.com

Un circuit de commutation REM et 
une plate-forme réseau  
pour ModbusTCP
Afin de pouvoir supporter le protocole de 
communication ModbusTCP, Innovasic propose 
la mise à jour de son circuit de commutation 
fido5000 REM (Real-time Ethernet, Multi-
protocole) et de sa plate-forme d’interface 
réseau RapID. Ce circuit de commutation est 
configuré en device ModbusTCP par le pilote 
logiciel et peut supporter des temps de cycles 
inférieurs à 500 µs. La plate-forme d’interface 
réseau est proposée sous la forme d’un module ou d’un design 
embarqué, supportant des temps de cycles pouvant descendre 
à 1ms. Les deux produits sont auto-certifiés avec les versions 
les plus récentes des outils de test ModbusTCP.
Le circuit gère la connexion de deux ports Ethernet pour le 
protocole ModbusTCP sous le contrôle de n’importe quel 
processeur hôte associé à n’importe quelle stack ModbusTCP. 

La plate-forme utilise ce circuit pour fournir au processeur hôte 
une solution device ModbusTCP prête à l’emploi, qui supporte 
tous les codes fonctions nécessaires et l’espace d’adressage 

64K pour tous les registres et les coils. Il 
existe également une option pour recopier 
les registres d’entrée dans les registres de 
stockage pour une plus grande flexibilité. Une 
autre fonctionnalité utile de l’interface réseau 
est un serveur web dynamique embarqué afin 
que les utilisateurs puissent voir ou éditer les 
paramètres réseau et les données d’E/S sous 
une forme personnalisable.
« L’adaptation de notre circuit de commutation 

fido5000 REM et de la plate-forme RapID à ModbusTCP 
montre l’étendue et la versatilité de nos solutions Ethernet 
Industriel. » a déclaré Chris Stelmar, Ingénieur d’Applications 
Senior chez Innovasic. « Les mêmes solutions hardware 
peuvent supporter un protocole aussi simple que ModbusTCP 
ou aussi complexe que EtherCAT. ».
www.innovasic.com

Un accès économique  
à la technologie x86 64 bits 
Grâce à l’utilisation du processeur à longue disponibilité 
Intel Atom x5-E8000, congatec propose des versions très 
économiques de ses modules COM Express et Qseven ainsi 
que de ses cartes Mini-ITX. Ce processeur 64 bits à quatre 
cœurs abaisse de manière significative le seuil d’entrée pour la 
technologie x86 et offre aux développeurs une vraie alternative 
aux plates-formes équipées de la technologie ARM. « Nos 
nouvelles cartes Mini-ITX et nos nouveaux modules COM 
Express et Qseven ouvrent de nouvelles perspectives aux 
développeurs : le processeur Intel Atom x5-E8000, disposant 
d’une disponibilité de 7 ans, nous place dans une gamme de 
prix pour des processeurs x86 64 
bits qui entrent en concurrence avec 
les processeurs ARM à quatre cœurs. 
En même temps, les développeurs 
peuvent rester dans leur écosystème 
familier x86 qui évolue depuis des 
dizaines d’années et ainsi réaliser des 
gains énormes d’efficacité dans la 
conception. » explique Martin Danzer, 
directeur des produits chez congatec. Les applications visées 
avec ce niveau de prix sont diverses et vont de toutes sortes 
d’appareils mobiles embarqués, passerelles industrielles, 
terminaux ou caisses enregistreuses dans la grande 
distribution, jusqu’aux appareils de jeux et aux systèmes de 

signalisation numériques. 
Grâce à leur SoC quatre cœurs intégré, un TDP de 5 W et 
un SDP de seulement 4 W, les cartes et modules équipés du 
processeur Intel Atom x5-E8000 offrent des performances 
multi-thread élevées pour des applications situées dans les 
segments de performances inférieures. C’est d’une importance 
capitale, par exemple dans les applications IoT qui doivent 
exécuter toute une variété de tâches supplémentaires en plus 
de leur propre application, comme le décryptage et le cryptage, 
la protection anti-virus et le trafic réseau.
Ce processeur Atom 10,04 GHz avec une fréquence en salves 
jusqu’à 2 GHz est offert à un prix stratégiquement très bas 
sur les modules conga-QA4, conga-MA4 COM Express Mini 
et conga-TCA4 COM Express Compact ainsi que la carte 

industrielle Thin Mini-ITX conga-
IA4. Ces produits possèdent 
jusqu’à 8 Go de RAM DDR3L 
avec 1600 MT/s. Le traitement 
graphique intégré Intel HD 
Graphics Gen 8 prend en charge 
DirectX 11.2, OpenGL 4.2 et 
OpenCL 1.2 pour gérer jusqu’à 
trois écrans indépendants via 

DisplayPort ou HDMI avec des résolutions 4k (3840 x 2160 
pixels) plus LVDS ou eDP. Grâce à l’accélération hardware, 
même une lecture vidéo 4K en temps réel ne pose aucun 
problème.
www.congatec.com
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Alimentations AC/DC 5 W 
compactes pour le médical 
Ne mesurant que 35.6 x 23.7 x 17.6 mm et conformes aux 
normes de sécurité médicale, les alimentations AC/DC série 
EME05 d’XP Power sont parmi les plus petites alimentations 
5 W du marché en boîtier encapsulé ou en châssis ouvert, 
prenant un minimum de place dans l’équipement final. Elles 
sont homologuées à la 3eme édition de la norme de sécurité 

médicale EN60601-
1:2006 et ANSI/
AAMI ES60601-
1:2005, et offrent 
une isolation 
renforcée (double) 
de 4000 VAC entre 
l’entrée et la sortie 
et 2 x MOPP. 
La série comprend 
huit modèles 
simples sorties 

couvrant les tensions courantes de 3.3 V à 48 V DC. Une 
capacité de pointe autorise jusqu’à 130% de la puissance 
nominale pendant 30 secondes. Ceci permet de ne pas 
designer une alimentation plus puissante pour répondre à des 
courants de démarrage plus forts pendant une courte période, 
ce qui diminue les coûts tout en sauvegardant de la place.
Capable de fournir la pleine puissance jusqu’à +50 °C et 
fonctionnant sur la large gamme de température de -25 °C 
to +70 °C, cette série peut être utilisée dans la plupart des 
environnements sans refroidisseurs additionnels ou ventilation 
forcée.
www.xppower.com

Produits Nouveaux
Solution de conversion PoL simple 
étage 48 V pour centres de calcul
Les opérateurs de centres de calcul peuvent désormais se 
rapprocher d’une efficacité énergétique d’utilisation PUE  idéale 
de 1.00 grâce au régulateur DC/DC 48V PoL (point de charge) 
à étape simple de Maxim Integrated Products. Cette solution 
réduit radicalement les pertes énergétiques et augmente la 
densité de puissance des architectures d’alimentation rack 48 
V telles que celle proposée par Google.
Le rendement de fourniture d’énergie des équipements de 

centres de calcul 
a atteint un point 
d’inflexion. À mesure 
que les niveaux de 
puissance des services 
cloud augmentent 
pour supporter des 
mémoires et des 
processeurs de plus en 
plus performants, les 

opérateurs de centres de calcul s’efforcent d’obtenir un PUE 
proche de 1.00. Avec un PUE de 1.00, il n’y a aucune perte 
d’énergie, ainsi toute l’énergie sert à traiter les données.
S’appuyant sur l’expertise en gestion d’énergie de la société, 
la solution évolutive 48V PoL élimine les obstacles au niveau 
rendement, densité, et performance transitoire, en intégrant 
alimentation et circuit magnétique. La conversion simple étage 
48 V vers Pol (48 V à charge) élimine une perte de conversion 
et réduit d’un facteur 16 les pertes d’énergie de distribution des 
systèmes en rack par rapport aux architectures 12 V.
www.maximintegrated.com

SWISS
MADE

Microrupteurs étanches 
pour applications 
industrielles

Nouveau
catalogue

MICROPRECISION ELECTRONICS SA
Tél: +41 (0)24 481 43 43 • Mail: info@microprecision.ch

www.microprecision.ch

Venez nous voir: Hall 5, Stand A12
Toulouse, 27–29 septembre 2016

Capteurs de vibrations  
à très faible bruit 
En plus d’une large plage de réponse en fréquence linéaire 
allant du continu à 1 500 Hz (±5 %, min), les capteurs Safran 
Colibrys série VS1000 proposés par Acal BFI  intègrent un 
capteur MEMS optimisé, une fixation de puce améliorée, un 
ASIC avec une puissante horloge interne de 200 kHz et un 
capteur de température. L’architecture optimisée de l’ASIC 
assure des stabilités de température de ±0,2 mg/°C (min/
max) et 120 ppm/°C (typique) pour la polarisation et le facteur 

d’échelle. Il dispose 
également d’un 
détecteur de surcharge 
et de récupération. La 
non-linéarité devient 
quasi nulle, avec 0,1 
% de la sortie pleine 
échelle (typique) en 
vibrations. En outre, 
une fonction d’auto-
test intégrée garantit 
que l’appareil reste 
fonctionnel en continu, 

et son boîtier en céramique fermé hermétiquement lui assure 
robustesse et durabilité. Avec leur large plage dynamique de 
±2 à ±200 g, ces capteurs sont adaptés à diverses applications 
telles que les systèmes de suspension active des locomotives, 
les tests d’intégrité structurelle et les systèmes de navigation 
par inertie MEMS.
www.acalbfi.fr
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Application

Lors de la conception d’une carte à circuits imprimés, 
l’un des éléments fondamentaux qui permettront au 
système de fonctionner correctement est le réseau de 

distribution de puissance (RDP) des différents circuits intégrés 
se trouvant sur la carte, lequel consiste en rails d’alimentation 
et rails de base. Si le réseau n’est pas conçu correctement, des 
dysfonctionnements et / ou des problèmes de compatibilité 
électromagnétique peuvent se produire, telles des émissions 
rayonnées ou une susceptibilité aux interférences RF.

Les principaux éléments composant le circuit sous analyse sont 
les suivants :
•   Un Module régulateur de tension (MRT). Le composant qui 

alimente le système, lequel doit être capable de fournir le 
courant nécessaire au bon fonctionnement de la carte aux 
différentes tensions requises

•   Des dissipateurs. Les circuits intégrés, tels les FPGA et CPU 
(unités centrales de traitement), qui exigent une quantité 
considérable de courant pour que la carte puisse fonctionner 
correctement

•   Le rail d’alimentation. La partie du réseau de distribution de 
puissance qui transporte la tension de fonctionnement du 
module régulateur vers le dissipateur

•   Le rail de base. La partie du circuit qui ferme la boucle du 
courant entre le dissipateur et le module régulateur

Dans cet article, nous décrivons une série d’analyses réalisées 
sur une carte à circuits imprimés embarquée possédant un 
format COM Express, à savoir un format industriel extrêmement 
compact et performant mis au point par la société SECO 
Srl, basée à Arezzo, en Italie. Le composant principal de la 
carte est un processeur AMD série R (Merlin Falcon) de 3,2 
GHz max. Ce processeur travaille avec un courant crête 
maximal d’alimentation de 51 A sur la tension vcore en 
mode performances et, par conséquent, requiert que le rail 
d’alimentation soit conçu avec le plus grand soin.
Le nouveau simulateur PIPro de Keysight Technologies a été 
utilisé pour l’analyse de l’intégrité de puissance. Ce simulateur 
est basé sur une analyse électromagnétique utilisant la méthode 
des éléments finis (FEM) et optimisée dans le but de faciliter une 
analyse rapide et précise des cartes de petites et moyennes 
tailles dotées d’un plus grand nombre de couches.

Le diagramme 
ci-dessous 
montre 
la carte 
acheminée 
après son 
importation 
dans le logiciel 
Advanced 
Design 
System de 
Keysight 
EEsof EDA.

Ci-dessous, un diagramme détaillé du principal rail d’alimentation 
du CPU (1,2 V), à l’exclusion des masses, avec un 
agrandissement de l’échelle des abscisses offrant une meilleure 
visibilité sur le circuit. À noter la zone bleue en haut à gauche, où 
l’unité centrale est connectée, et en bas à droite, où le module 
régulateur de tension est connecté.

Commençons avec l’analyse la plus simple (PI-DC), qui 
implique de calculer des chutes de tension DC statique, et de 
la puissance associée, ainsi que des densités de courant sur 
l’ensemble du RDP. Cette analyse nous permet d’identifier les 
principaux circuits intégrés, les broches de connecteur et les 
VIA de raccordement à la masse qui transportent la quantité de 
courant la plus élevée.

Si la tension dans le réseau de distribution de puissance 
chute en-deçà de la valeur qui a été paramétrée, le circuit 
intégré n’atteindra pas le niveau minimal de tension requis 
pour qu’il puisse fonctionner correctement. Dans ce cas, le 
circuit se déconnectera ou se réinitialisera, ou encore, un 
dysfonctionnement se produira au niveau de la logique interne 
du dispositif. Des densités de courant excessives dans le 
réseau de distribution de puissance peuvent provoque        r 
des températures élevées pouvant, à leur tour, causer une 
délamination de la carte à circuits imprimés et, en cas de 
surchauffe extrême, la carte peut même s’enflammer. Les VIA 
(accès d’interconnexion verticale) qui transportent des courants 
excessifs peuvent fondre et couper le circuit.

La simulation directe de courant statique (PI-DC) produit des 
résultats variés, notamment ceux indiqués sur le diagramme 
ci-dessous. Ici, vous pouvez voir que la tension minimale dans 
la zone de connexion de la CPU atteint une valeur minimale 
d’1,1 V, avec la tolérance maximale de ± 120 mV incluse, par 
comparaison avec une tension nominale de fonctionnement 
d’1,2 V pour la CPU.

L’analyse électromagnétique de l’intégrité de 
puissance pour les cartes à circuits imprimés 
au moyen de la méthode des éléments finis
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Application

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Un rapport détaillé est également disponible. Il comprend des 
mesures quantitatives de tension, à la fois pour la CPU (voir 
diagramme ci-dessous) et pour le module régulateur de tension. 
Il comprend également des mesures du courant et de la tension 
sur les pastilles de connexion des VIA, indiquant où les valeurs 
maximales paramétrées ont été dépassées. 

L’objet de ce second type d’analyse (PI-AC) consiste à 
s’assurer que la tension minimale de fonctionnement est 
maintenue dans des conditions dynamiques, par exemple, 
une fois que le dispositif se trouve en fonctionnement et que 
sa puissance absorbée varie dans le temps, en fonction du 
type de séquence d’opérations qui sont exécutées par l’unité 
centrale de traitement. La fréquence de l’horloge du processeur 
série R est de 3,2 GHz, de sorte que le signal de courant sur 
le rail d’alimentation possède un contenu harmonique élevé. 
Par conséquent, la simulation électromagnétique du circuit 
d’alimentation est configurée pour couvrir l’intégralité du 
spectre, du courant continu à 3 GHz. Des modèles équivalents 
du régulateur de tension, du dissipateur et des condensateurs 
de découplage sont alors automatiquement ajoutés au modèle 
obtenu. Les condensateurs de découplage sont connectés entre 
les rails d’alimentation et de raccordement à la masse, et leur 
positionnement et valeurs de capacité constituent les principaux 
paramètres disponibles pour que le concepteur puisse optimiser 
le fonctionnement du système. En termes de fonctionnement, 
les principales conclusions de l’ensemble de la simulation 
sont affichées dans le diagramme ci-dessous, où la valeur 

d’impédance 
mesurée par 
l’unité centrale 
de traitement 
(axe des 
ordonnées, 
ou des Y) est 
comparée à la 
fréquence (axe 
des abscisses, 
ou des X), 
les deux sur 
une échelle 
logarithmique.

Deux courbes apparaissent sur ce diagramme : l’une, avec les 
condensateurs déconnectés (courbe rouge) ; l’autre, lorsqu’ils 
sont connectés. Les modèles utilisés pour les condensateurs 
comprennent les éléments parasites d’inductance et de 
résistance, et peuvent être définis au moyen de modèles du 
paramètre S. Remarquez la valeur d’impédance générale dans 
la seconde case, qui est plus basse, et la réduction en taille de 
la crête de résonnance (qui passe d’approximativement 22 Ohm 
à près de 5 Ohm) et bascule vers une fréquence plus élevée 
(passant d’environ 230 MHz à plus de 900 MHz).
Dans ce cas de figure, il n’y a pas de données exactes 
disponibles quant au niveau maximal d’impédance autorisé 
par rapport à la fréquence. Par conséquent, une impédance 
cible a été calculée en se basant sur la relation existant entre la 
tension d’ondulation maximale et le courant transitoire maximal 
configurés par le fabricant de la CPU, ce qui donne une valeur 
d’environ 150 mOhm. Cette valeur est maintenue jusqu’à 
100 MHz, fréquence après laquelle l’objectif de conception 
consiste, du moins dans le cas présent, à élever au maximum la 
fréquence de la résonance.
La dernière analyse 
d’intégrité de la puissance 
effectuée a consisté 
à cartographier les 
résonnances planes de 
la puissance sur la carte 
(Analyse de la résonnance 
plane de la puissance, 
ou Power Plane 
Resonance analysis, 
soit PI-PPR), ce qui a 
facilité l’ajout ultérieur 
de condensateurs de 
découplage dans des 
positions optimales 
afin de supprimer les 
résonnances résiduelles. 
Sur le diagramme ci-dessus, vous pouvez observer la répartition 
du champ électrique à la fréquence de résonnance principale. 
Les zones en rouge correspondent à l’emplacement des 
résonances sur l’un des tapis de sol.
Ces analyses, comme les nécessaires améliorations qui ont 
été apportées, ont permis de remettre rapidement la carte en 
conformité avec les spécifications d’impédance fixées au cours 
du projet. L’utilisation du simulateur PIPro, grâce à sa vitesse 
(la simulation la plus longue a duré approximativement 1h15) 
et à sa précision, a généré des gains de temps au cours du 
processus de conception et permis une transition rapide vers la 
phase de fabrication de la carte.
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Produits Nouveaux
Solution de sauvegarde lithium-ion 
de haute énergie massique
Les équipements et applications qui doivent fonctionner de 
manière continue ne peuvent pas compter exclusivement 
sur l’alimentation secteur. Des solutions supplémentaires 
sous la forme de batteries de secours sont 
également nécessaires. C’est pourquoi 
Accutronics a lancé son système IPV 
(Intelligent Power Vault) à base de batteries 
lithium-ion de haute énergie massique. Ce 
système modulaire prêt à l’emploi tire son 
énergie de batteries lithium-ion secondaires 
intelligentes et amovibles de moins de 
100 Wh par l’intermédiaire d’une unité 
de contrôle. C’est ainsi qu’un système 
d’alimentation peut être fabriqué tout en 
respectant les réglementations des transports. 
Ce dispositif de gestion de l’alimentation qui a recours à de 

multiples batteries Li-ion, est conçu pour assurer l’alimentation 
rechargeable d’une série complète d’appareils. Il comporte un 
module de commande et des réceptacles pouvant accueillir de 
deux à huit modules de batteries rechargeables compactes de 
86,4 Wh série VR420, pour un total excédant 700 Wh. En outre, 
ces batteries peuvent être retirées facilement, sans outils, pour 

un échange «à chaud» ou pour le transport.
A moins de 8 kg avec ses huit batteries, 
ce système de sauvegarde est deux fois 
et demie plus léger qu’un accumulateur au 
plomb-acide, d’où la facilité pour l’intégrateur 
de l’insérer à la base d’un chariot. Parmi 
ses applications figurent les scanners 
dentaires 3D, le matériel de communications 
et les périphériques informatiques intégrés, 
principalement pour les ordinateurs 
industriels et les systèmes de secours en 

robotique. 
www.accutronics.co.uk

Distributeur de fil à souder 
automatique pour un soudage  
de haute qualité d’une seule main
Distribué par RS Components, le système de fil à souder 
automatique série WTSF de Weller apporte aux utilisateurs 
une capacité de soudage manuel à une seule main de 
grande précision et permet des soudures de haute qualité 
dès la première tentative, ce qui réduit les coûts de reprise. 
Ce distributeur de fil automatique est intégré 
dans le fer à souder lui-même. Ceci garantit un 
flux constant de soudure et améliore le niveau 
de précision pendant le procédé de soudage 
manuel. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer 
un soudage correct dès la première tentative 
et des connexions plus précises des câblages, 
connecteurs et commutateurs. 
La quantité de soudure requise peut être 
prédéfinie pour arriver en synchronisation avec l’application, ce 
qui facilite l’obtention d’un joint uniforme. Pour que la soudure 

ne colle pas et pour améliorer le niveau de contrôle du flux de 
soudure, le distributeur présente un revêtement anti-adhésif à 
l’intérieur du tube qui apporte une plus grande précision grâce 
à l’alimentation régulière du fil, et une réduction du temps 
d’entretien.
L’intégration du distributeur avec le fer à souder permet aussi 
de travailler dans des conditions plus sûres et contribue à 
réduire le nombre d’erreurs. Le soudage à une main libère 
l’autre main qui peut alors servir à manipuler le matériel du 

travail en cours et à positionner avec plus 
de précision le câblage ou les composants 
délicats à manipuler.
Deux modèles de distributeur sont 
actuellement proposés. Le WTSF 80 est un 
modèle de 80 W, avec une pointe à souder 
de 2,4 mm LT B, compatible avec les postes 
de soudage Weller WD, WR et WS et WSD. 
La version WTSF 120 de 120 W est, quant à 

elle, compatible avec les postes WD, WR et WSD. 
fr.rs-online.com

Convertisseur de puissance à 
efficacité et gestion thermique  
de classe mondiale
Compatible avec le standard DOSA de boîtiers au format 
huitième de brique à 5 broches, le module convertisseur DC/
DC numérique PKB4313D d’Ericsson offre une sortie de 12 
V qui garantit la gestion des courants 
jusqu’à 25 A et d’une puissance de 300 
W pour délivrer une tension étroitement 
régulée aux points de charge (POL) des 
régulateurs DC / DC. Avec une plage 
d’entrée de 36 V à 75 V, il est bien adapté 
pour la conversion de bus intermédiaire 
dans les applications des Technologies 
de l’Information et des Communications 
(TIC). Doté d’excellentes performances 
thermiques, le régulateur garantit 
une puissance accrue même à des 
températures ambiantes élevées ou dans 
les environnements où la circulation d’air 
est limitée, conduisant à une plus grande fiabilité. Par exemple, 
l’emploi de broches en tellure de cuivre assure un excellent 
transfert thermique. En outre, les FET sont placés sur la face 

supérieure du module, facilitant l’attache d’un plot thermique 
directement sur le FET pour pouvoir transférer la chaleur vers 
une zone de connexion à un radiateur ou à un élément de 
refroidissement. La conception optimisée du module utilisant 
des composants thermiques critiques de faible profil permet 
également un transfert de chaleur exceptionnel vers la plaque 
de support ou le radiateur.

D’un format huitième de brique mesurant 
58,4 x 22,7 x 9,6 mm, ce module 
est proposé en version à broches 
traversantes ou pour montage de surface 
afin d’offrir une grande flexibilité dans 
l’assemblage de la carte. D’une isolation 
d’entrée-sortie de 2250 VDC, il intègre 
également de multiples protections des 
E/S et caractéristiques opérationnelles. 
Celles-ci comprennent le démarrage 
monotone, le contrôle à distance, ainsi 
que l’arrêt en cas d’entrée en sous-
tension, de sortie en surtension, de 
surchauffe et une protection contre les 

courts-circuits  en sortie. Le dispositif se caractérise par un 
MTBF évalué à 8,9 millions d’heures.
www.ericsson.com
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Produits Nouveaux
Régulateur µModule, simple 50 A ou 
double 25 A, avec radiateur intégré
Dans un petit boîtier en plastique à performances thermiques 
renforcées, le régulateur µModule 
abaisseur LMT4650 de  Linear Technology 
intègre des inductances blindées sur 
la carte, les MOSFET et un double 
régulateur DC/DC fournissant une sortie 
simple de 50 A ou double de 25 A. A 
partir d’une tension d’entrée de 4.5 V à 
15 V, il peut délivrer une tension de sortie 
de 0.6 V à 1.8 V. Conçu pour fonctionner 
de -40 °C à +125 °C, ce composant est 
présenté dans un boîtier BGA de 16 x 
16 x 5,01 mm avec un radiateur intégré. 
Ce dernier, relatif aux MOSFET et aux 
inductances, transporte rapidement la chaleur de l’intérieur 
vers la surface supérieure en contact avec l’air. La dissipation 
thermique est encore améliorée avec un courant d’air et un 

radiateur externe accolé. Sans radiateur externe, le régulateur 
génère 50 A, pour 12 V en entrée et 0,9 V en sortie, dans une 
température ambiante jusqu’à 71 °C avec un courant d’air 
de débit de 200 LFM, ou jusqu’à 77 °C pour un débit de 400 

LFM. L’architecture de précision en mode 
courant autorise le partage multi-phase de 
plusieurs composants qui peuvent fournir 
jusqu’à 300 A à des charges telles que 
des ASIC, FPGA et microcontrôleurs. Le 
rendement de la conversion DC/DC est 
amélioré en utilisant un régulateur DC/DC 
de la gamme avec des contrôleurs de grille 
de puissance et des MOSFET à faibles 
pertes. Avec un amplificateur différentiel 
de mesure déportée, pour compenser la 
chute de tension dans les pistes du circuit 
imprimé, ce µModule garantit une précision 

totale, en continu, de ±1,5% max. sur la tension de sortie, en 
fonction de la ligne, la charge et la température.
 www.linear.com/product/LTM4650 

Des contrôleurs LIN à coût 
optimisé pour les réseaux  
de l’automobile 
Associant des niveaux élevés de fonctionnalité intrinsèque et 
un coût unitaire faible, les contrôleurs 
monolithiques LIN totalement 
programmables MLX81107 et 
MLX81109 de Melexis répondrent aux 
demandes croissantes de l’industrie 
automobile en faveur de commutateurs, 
d’actionneurs, de drivers, ou encore 
d’interfaces capteur ou d’éclairages à 
LED, connectables à un réseau LIN. Ces 
composants intègrent tous les deux un 
transpondeur LIN à couche physique, un 
contrôleur LIN, un régulateur de tension, 
un microcontrôleur RISC 16 bits, 32 k 
octets de mémoire Flash et un convertisseur CAN 20 canaux, 
tout en disposant de capacités PWM 16 bits. Le gestionnaire 
de protocole LIN est conforme LIN 2.0, LIN 2.1 et LIN 2.2, 
et aussi SAE J2602. Ces circuits disposent de 4 E/S haute-
tension directes de 12 V et de 8 E/S basse-tension de 5 V. 

Grâce à ces interfaces, la communication avec l’infrastructure 
LIN du véhicule est facilitée. Chaque E/S peut être 
programmée pour contrôler les composants de l’application 
grâce à la mémoire Flash embarquée.
Le haut niveau d’intégration de ces dispositifs réduit 

radicalement les coûts de nomenclature 
(BoM) et la place occupée sur la carte. 
La combinaison du contrôleur LIN et 
du driver LIN agréé, associés aux E/S 
haute et basse tensions à pilotage 
direct, permet d’implanter rapidement 
un réseau LIN dans un large éventail 
d’applications différentes.
Conditionnés en petits boîtiers QFN 
de 5 x 5 mm, ces circuits offrent un 
rendement thermique optimisé et 
une faible empreinte sur la carte. 
Pour assurer leur fiabilité au sein 

d’environnements automobiles difficiles, leur plage de 
température opérationnelle s’étend de -40 °C à +125 °C. 
Ils disposent également d’une coupure thermique et d’un 
mécanisme de protection en cas de rupture de charge (40V).
www.melexis.com

Carte CompactPCI Serial haute 
puissance pour le calcul  
et la virtualisation
Avec jusqu’à 16 cœurs CPU indépendants, des interfaces 
hautes performances, jusqu’à 32 Go de 
DRAM DDR4 avec ECC et la virtualisation 
matérielle intégrée, la carte CompactPCI 
Serial G25A de MEN est prête pour une 
utilisation optimale dans les serveurs de 
données, les centres de données mobiles et 
la construction de machines virtuelles. Basée 
sur le processeur Intel Xeon D, cette carte 
CompactPCI Serial est une des premières 
à prendre en charge, en même temps, du 
10Gb-Ethernet en face avant et du PCIe 
3.0 via le fond du panier, des atouts qui permettent de traiter 
efficacement des forts volumes de données. En effet, elle 
comporte en standard, deux ports 10Gb-Ethernet, un 1Gb-
Ethernet, un USB 3.0 et un RS232 (via USB) sur la face avant 

et 28x PCIe, 2 USB 3.0, 6 SATA et 4 Ethernet 
Trusted Platform Module (TPM) sur le connecteur fond de 
panier. Un slot pour carte MicroSD est également prévu
Dotée, suivant les versions, de 4, 8 et 16 cœurs CPU 
indépendants, cette carte se caractérise par une remarquable 

concentration en performances de calcul, 
tout en faisant office de plate-forme de 
base pour les applications de virtualisation. 
L’abstraction nécessaire du logiciel depuis 
le matériel est réalisée par le support de la 
virtualisation matérielle intégrée au CPU, 
l’organisation des 32 Go de RAM DDR4 et le 
nombre de variantes de la carte.
Pour des raisons de sécurité un module 
TPM (Trusted Platform Module) est mis à 
disposition. Les fonctions de protection 

sont réalisées en utilisant la correction d’erreurs (ECC) de la 
mémoire RAM, un contrôleur de gestion de carte (BMC) et un 
watchdog pour le système d’exploitation.
www.men-france.fr



Dossier : Equiments de Tests et
Banc d’essai LTE-U/LAA  
pour technologies 4G+ 
Pour améliorer la 4G et faciliter la transition vers la 5G, 
National Instruments (NI) présente un système de test, 
d’expérimentation et de prototypage des nouvelles 
technologies d’accès sans fil LTE 
Unlicensed (LTE-U) et/ou License 
Assisted Access (LAA), normes 
devenues aujourd’hui nécessaires. 
Ce banc d’essai temps réel inclut 
une couche physique LTE basée 
FPGA dans le code source, de 
sorte que différents scénarios 
LTE-U et LAA puissent être 
testés, évalués et potentiellement 
enrichis, pour estimer les 
performances et augmenter les 
débits de données de systèmes 
reposant sur les infrastructures LTE et 802.11 existantes.
Etant donné que les normes LTE-U et LAA utilisent une bande 
ISM 5,9 GHz non soumise à licence pour étendre le spectre 
cellulaire, les appareils compatibles avec le LTE-U et le LAA 
doivent “partager” le spectre avec les équipements WiFi 
de type 802.11a et 802.11ac. Le groupe de spécifications 
techniques du projet 3GPP s’intéresse particulièrement à la 

norme LAA car, contrairement au LTE-U qui est soumis à la 
réglementation locale de chaque pays en matière de spectre, le 
LAA est applicable à l’échelle mondiale.
Reposant sur la radio logicielle propriétaire USRP RIO et 
sur la suite LabVIEW Communications System Design, ce 
banc d’essai est un système prêt à l’emploi composé, en 

plus de la suite, d’un framework 
d’applications LTE sous LabVIEW 
Communications, d’un logiciel 
configurable de référence LTE-U 
et LAA, ainsi que de deux radios 
logicielles USRP-2953R basées 
FPGA. 
« Plusieurs suggestions ont été 
incluses au standard 3GPP proposé 
pour minimiser les interférences 
avec les utilisateurs de bandes 
non soumises à licence, » explique 
James Kimery, Directeur du service 

Recherche RF et Radio logicielle chez NI. « Bien entendu, il 
est nécessaire de mener les phases de prototypage et de test 
avec grande application pour faciliter l’adoption d’une nouvelle 
norme. Le banc d’essai LTE-U/LAA de NI permettra aux 
chercheurs d’évaluer l’impact de cette nouvelle norme dans 
des conditions de test spécifiques. ».
www.ni.com

Analyseurs dédiés à la 
caractérisation de semi-
conducteurs de faible puissance
Capable de mesurer des courants dynamiques aussi bas que 
100 pA dans une bande passante maximale de 200 MHz, 
avec une fréquence d’échantillonnage de 1 Géch/s et une 
dynamique de 14 ou 16 bits, l’analyseur de courant série 
CX3300 de Keysight Technologies inaugure une nouvelle 
catégorie d’instruments. Il convient pour des mesures de 
courants transitoires à haut débit pendant les phases de 
caractérisation de semi-
conducteurs avancés, ainsi que 
pour la recherche de réduction 
puissance /courant absorbés 
par les dispositifs à faible 
puissance.
La caractérisation de 
composants semi-conducteurs 
avancés et l’évaluation de 
dispositifs faible puissance 
sont des tâches complexes 
nécessitant que les ingénieurs 
mesurent des courants 
dynamiques à haut débit (plus 
de 1 MHz) et de faible niveau 
(moins de 1 μA). Toutefois, 
la méthodologie existante 
pour cette mesure souffre de 
nombreux désagréments, à 
savoir un bruit important, des 
chutes de tension, une dynamique limitée, des problèmes 
de bande passante. De ce fait, il est fréquent que le courant 
dynamique de faible niveau ne soit pas détecté et donc pas 
mesuré.
Surmontant ces contraintes, cet analyseur rend possible la 
mesure simultanée de signaux de courant à la fois large bande 
et de faible niveau sans avoir à recourir à plusieurs appareils.
Il est composé d’un châssis équipé d’un écran WXGA de 14,1 

pouces et de capteurs de courant spécifiquement dédiés aux 
mesures précises des formes d’onde de courant. Il est doté 
d’une dynamique de 14 ou 16 bits, avec une bande passante 
maximale de 200 MHz et une fréquence d’échantillonnage 
élevée de 1 Géch/s. Les capteurs de courant à faible bruit 
et large bande prennent en charge des mesures de courant 
dynamique comprises entre 10 A et 100 pA.
Avec son interface utilisateur graphique, son écran tactile 
multipoint et son logiciel de mesure et d’analyse avancées, il 
peut mesurer et analyser bien plus facilement et efficacement 
les courants de faible niveau, auparavant si difficiles à détecter.

Avec cet analyseur, les 
chercheurs et ingénieurs peuvent 
désormais mesurer des courants 
transitoires, même lorsque la 
largeur d’impulsion est très 
réduite (moins de 100 ns). Les 
formes d’onde du courant 
absorbé peuvent également 
être clairement capturées à 
tout moment, que le dispositif 
soit en mode veille / pause ou 
actif. En étant en mesure de voir 
clairement la manière dont un 
dispositif absorbe la puissance, 
les ingénieurs sont plus à même 
d’évaluer quantitativement et de 
réduire la puissance / le courant 
absorbés par un dispositif.
Outre la mesure de courants 
dynamiques, cet instrument peut 

également être utilisé comme outil de débogage, autorisant 
une évaluation approfondie et précise au cours de la phase de 
R&D. Ainsi utilisé, il accroît l’efficacité de la R&D et accélère le 
processus de développement grâce à des délais d’exécution 
plus courts. Enfin, grâce à lui, les ingénieurs peuvent rédiger 
des spécifications plus agressives pour l’absorption de 
puissance et ainsi, réduire cette dernière en toute confiance.
www.keysight.com



www.electronique-eci.com   Septembre 2016   ELECTRONIQUE C&I   23

d’Instrumentation
Analyseur de spectre large bande 
et bande étroite
Couvrant une bande de fréquences allant de 9 kHz à 44,5 
GHz, l’analyseur de spectre combiné 
à un analyseur de signaux MS2840A 
d’Anritsu, vient compléter sa gamme 
de solutions de tests et mesures de 
pointe dédiées à la Recherche et 
Développement, ainsi qu’à la production 
d’équipements et appareils sans fil. 
La plupart des analyseurs de spectre 
modernes intègrent des fonctions de 
mesure à large bande répondant à la 
demande croissante en mesure des 
réseaux LTE et LAN sans fil, mais très 
peu d’entre eux sont également adaptés 
aux exigences des mesures en bande étroite comme les 
liaisons sans fil micro-ondes ou les liaisons PMR (VHF/UHF). 
Ainsi les utilisateurs requérant des performances élevées 

en bande étroite ont continué à utiliser d’anciens modèles, 
vieux de 10 ou 20 ans, ou ont été obligé d’investir dans des 
modèles de pointe très onéreux. Cette problématique de coût 
est désormais résolue grâce à cet analyseur de spectre ayant 

d’excellentes performances sur la bande 
de fréquence la plus étendue, avec une 
plage allant de 9 kHz à 44,5 GHz.
Parmi les fonctionnalités essentielles de 
cet instrument, on peut citer le fait qu’il 
dispose d’un oscillateur local intégré 
avec des performances de bruit de phase 
en bande latérale unique (SSB) largement 
améliorées. Il est également capable 
d’effectuer des mesures spectrales en 
bande millimétrique grâce à l’emploi d’un 
mélangeur de fréquence fondamentale 
externe à très hautes performances en 

guide d’onde, lui donnant ainsi la possibilité d’afficher des 
spécifications de bruit de phase SSB inégalées. 
www.anritsu.com

Sondes hautes performances  
pour des conceptions plus denses 
et plus rapides
Destinée à être utilisée avec les oscilloscopes performants de 
la gamme, la série P7700 de sondes TriMode MC de Tektronix 
offre une bande passante de 20 GHz. Elles diminuent ainsi les 
difficultés auxquelles sont confrontés les concepteurs lors du 
débogage des circuits trouvés dans les derniers modèles de 
cartes électroniques de forte densité des systèmes mobiles 
ou d’entreprise. Cette série minimise le temps de chargement 
de la sonde, améliore l’accès aux 
emplacements de test exigus et 
réduit les coûts de propriété et 
d’utilisation.
« Sur les marchés très compétitifs 
tels que l’informatique mobile ou 
d’entreprise, nos clients cherchent 
chaque occasion pour accélérer les 
cycles de conception, » a déclaré 
Chris Witt, Directeur Général des 
Solutions de sondes et oscilloscopes 
mainstream chez Tektronix. « Les 
sondes de la nouvelle série P7700 
sont le complément parfait de 
nos solutions de test complètes 
et de nos oscilloscopes haute 
performance, car elles permettent 
aux concepteurs de sonder des 
dispositifs de faible puissance avec 
une plus grande fidélité et un accès 
au signal plus facile que jamais 
auparavant. ».
L’efficacité des tests et du débogage 
des derniers standards, depuis 
LPDDR4 jusqu’à MIPI D-PHY en passant par la norme C-PHY, 
nécessite des sondes qui minimisent la perte de signal pour 
faire face à la combinaison difficile de performance élevée et 
de faible puissance. Contrairement à d’autres modèles qui 
utilisent de longs câbles à embout reliés à un amplificateur 
distant, ces sondes introduisent une idée révolutionnaire qui 
consiste à positionner l’amplificateur d’entrée de la sonde 
à moins de 4 mm du point de connexion. Ceci minimise la 
perte du signal, la capacité de l’embout de sonde et le bruit. 
En outre, le trajet du signal de ces sondes est entièrement 

caractérisé et automatiquement déconnecté des résultats de 
mesure.
Un autre défi majeur est l’accès aux signaux sur des appareils 
de plus en plus petits. Les connexions à des signaux à haute 
vitesse nécessitent souvent que les ingénieurs fixent les 
embouts des sondes en les soudant à un petit composant ou à 
une petite garniture située sur une carte de circuit imprimé. La 
taille de ces garnitures ayant tendance à se miniaturiser, elles 
deviennent de plus en plus fragiles et un embout de sonde 
peut ajouter une contrainte supplémentaire sur le composant 
ou sur la carte. En outre, de multiples connexions de sonde 

sont souvent nécessaires pour 
capter les signaux sur plusieurs 
voies d’un bus MIPI ou pour la 
mémoire LPDDR, les données, 
le stroboscope ou les signaux 
d’horloge. Ces sondes de dernière 
génération utilisent des pannes à 
souder compactes qui tiennent dans 
les endroits exigus pour minimiser 
l’impact sur les composants de 
petite taille de la carte.
Afin de renforcer leur polyvalence, 
ces dispositifs font appel au dernier 
connecteur TekFlex compatible avec 
une large gamme d’accessoires. 
Ce connecteur et ses accessoires 
sont conçus pour être faciles à 
installer et, en même temps, fournir 
à l’utilisateur une connexion fiable et 
sécurisée, de même qu’une petite 
LED qui s’allume pour confirmer la 
connectivité depuis l’oscilloscope 
jusqu’à l’embout de l’accessoire. 
Chaque sonde est livrée en standard 

avec des pannes à souder faible coût. Ces dernières prennent 
en charge les performances de la bande passante totale pour 
les sondes et leur faible valeur de remplacement permet de 
réduire le coût de propriété de la sonde.
Ces sondes complètent les oscilloscopes de performance 
propriétaires et leurs puissants outils de validation et de 
débogage pour la mémoire LPDDR, les normes mobiles MIPI 
et les normes série haute vitesse telles qu’USB 3.1 ou PCI 
Express.
www.tektronix.com
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Dossier : Equiments de Tests et
Appareil économique destiné  
aux tests aux ondes chocs  
de foudres indirectes   
Déjà connue en tant que leader dans la fourniture de 
générateurs CEM, aéronautiques, 
et militaires, EMC PARTNER 
France introduit l’AVI3000 sur 
le marché. L’AVI3000 est un 
générateur compact pour les 
tests aux ondes chocs de foudre 
indirecte concernant les normes 
DO 160 section 22 et la MIL-
STD-461 CS117, et ne nécessitant 
qu’une seule pince d’injection. Ce 
système spécialement conçu pour 
les équipementiers aéronautiques, 
leur permet, dès la phase de 
prototypage de leurs équipements, de faire tous les essais 
directement par eux-mêmes, en leurs locaux et au meilleur 
coût, sans devoir passer par un laboratoire d’accréditation, 
éliminant l’attente engendrée par cette étape. Le système 
AVI3000 peut traiter avec fiabilité les ondes WF1, WF2, WF3, 
WF4, WF5A et WF6, le niveau 3 sur toutes les ondes, et le 

niveau 4 voire 5 est possible suivants les ondes, l’impédance 
des câbles et des systèmes.
L’AVI3000, système complet, est doté d’une pince d’injection 
CN-BT7 à large passage de câbles jusqu’à 6 x 9 cm 
d’ouverture et le budget impliqué est jusqu’à 3 fois inférieur à 

ceux des systèmes niveaux 4 & 5 
full compliance !
L’AVI3000 représente une nouvelle 
génération de système de tests 
pour les essais avioniques. 
Grâce à son interface tactile, il 
est possible de programmer les 
tests sans aucune difficulté. Il 
est très convivial et reste simple 
d’utilisation, tout en restant 
efficace, par un coupleur unique 
permettant le transfert des 6 
formes d’onde dans l’équipement 

sous test. Les câbles ne passent qu’une seule fois dans le 
noyau afin d’atteindre le niveau 3 voir plus, dans toutes les 
conditions possibles. Avec son logiciel de pointe TEMA3000, 
l’AVI3000 est une solution extrêmement rentable et ses 
performances son inégalées dans ce domaine.
www.emc-partner.fr

Analyseurs de signaux à interface 
multi-tactile simplifiée
Pour offrir des capacités significativement améliorées aux 
développeurs de dispositifs de prochaine génération, Keysight 
Technologies introduit les analyseurs de signaux série X. 
Grâce à son interface utilisateur multi-tactile simplifiée, sa 
performance améliorée et à ses fonctionnalités optimisées, 
cette série répond particulièrement bien aux besoins 
émergents des secteurs de l’aérospatial, de la défense et des 
communications sans fil.
Cette interface utilisateur multi-tactile donne la possibilité 
d’optimiser les paramètres de mesure en touchant à peine 
l’écran. La prise en 
charge des commandes 
par geste (pincer, 
déplacer ou glisser) rend 
l’analyse plus immédiate 
et plus intuitive. Avec un 
fonctionnement cohérent 
sur les modèles UXA, 
PXA, MXA, EXA et CXA, 
en utiliser un, c’est les 
connaître tous.
Pour aider les 
développeurs à créer des 
dispositifs de prochaine 
génération, le modèle 
phare UXA offre désormais une couverture de fréquences 
comprise entre 44 et 50 GHz et une bande passante d’analyse 
d’1 GHz intégrée, une première dans le secteur. Le modèle PXA 
fournit une performance de bruit de phase de -136 dBc/Hz à 1 
GHz, un décalage de 10 kHz et une bande passante en temps 
réel de 510 MHz avec dynamique sans parasite supérieure à 75 
dBc sur la pleine portée.
 « Ces avancées en matière de convivialité et de performance 
montrent que Keysight affirme une nouvelle fois sa position de 
leader dans l’analyse des signaux, » déclare Mario Narduzzi, 
responsable marketing du Communications Solutions Group 
de Keysigh. « Quand les ingénieurs optent pour la série 
X, ils bénéficient d’une performance accessible qui leur 

apportera toutes les réponses pour réaliser leurs ambitions 
en radiofréquence, hyperfréquence et fréquences d’ondes 
millimétriques. ». 
Pour caractériser les interactions de signaux dans des 
environnements radar denses, les deux modèles précités 
prennent en charge le flux de données en temps réel avec une 
bande passante pouvant atteindre 255 MHz et une résolution 
16 bits à 300 MSa/s. Une fois associés à un enregistreur 
de données X-COM Systems, partenaire de Keysight, les 
analyseurs prendront en charge l’acquisition en temps réel 
avec une mémoire de capture pouvant atteindre 15 To, soit 
plus de 3 heures de capture.
Les applications de cette série avec écran multi-tactile 

simplifient les opérations 
complexes par des 
mesures fiables et 
simples à utiliser pour 
l’analyse d’impulsion, la 
démodulation analogique, 
le facteur de bruit, le 
bruit de phase, les 
technologies TE/LTE-
Advanced et W-CDMA. 
L’application innovante 
d’impulsion accélère 
le développement et la 
vérification de signaux 
large bande comprimés 

comme ceux utilisés dans les radars avancés. Les mises à jour 
de l’application LTE/LTE-A simplifient la caractérisation des 
systèmes utilisant l’agrégation de porteuses par la prise en 
charge de la modulation 256QAM et une configuration visible 
sur toutes les porteuses de composant.
Utilisant tous les atouts de la série X, les analyseurs de 
facteur de bruit N897xB NFA intègrent un écran plus large, 
une interface utilisateur multi-tactile et sont plus performants 
que leurs prédécesseurs. Ces capacités optimisent l’habileté 
de l’utilisateur à prendre des mesures de facteur bruit 
reproductives, précises et rapides pouvant atteindre 40 GHz 
avec une solution dédiée.
www.keysight.com
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Rapport d’étude sur le test 
automatique 2016
Chaque année, National Instruments identifie les tendances 
commerciales et technologiques qui permettent de réduire 
le coût des tests. Disponible en français, le rapport d’étude 
sur le test automatique 2016 offre une synthèse complète 
des tendances majeures qui, compte tenu de la prolifération 
des appareils connectés, sont susceptibles d’impacter le 
secteur du test automatique. Parmi les thèmes abordés : 
les perspectives de test de communications à ondes 
millimétriques, ou encore comment optimiser l’utilisation des 
données de test en production pour booster les résultats 
commerciaux. 
Le rapport d’étude sur le test automatique 2016 de NI détaille 
les tendances suivantes :

•   TRAITEMENT : collecter 
des données de test en 
production

•   LOGICIELS : la gestion du 
cycle de vie, une question 
de logiciel

•   ARCHITECTURE : l’essor du 
logiciel de gestion de test

•   E/S : standardiser les plates-
formes de la caractérisation 
à la production

•   STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
: les ondes millimétriques 
se propagent aux stratégies 
de test

www.ni.com

Rohde & Schwarz intègre  
une bande passante de modulation 
unique de 2 GHz dans son 
générateur vectoriel SMW200A 
Les concepteurs de systèmes radar et 
d’équipements intégrant les standards 
de communication récents tels que la 
5G ou l’IEEE 802.11 ad requièrent des 
instruments d’une bande passante générée 
exceptionnellement large.  Le R&S SMW200A 
est le premier générateur de signaux 
vectoriels qui offre une bande passante 
de modulation interne de 2 GHz avec une 
plage de fréquence jusqu’à 40 GHz, dans 
un boîtier unique et avec un interface simple 
d’utilisation. Avec la sortie de sa nouvelle 
option de génération bande de base large bande R&S 

SMW-B9, Rohde & Schwarz livre une  technologie de pointe 
dans son générateur haut de gamme R&S SMW200A. L’option 
R&S SMW-B9 étend la bande passante de modulation à 2 GHz 
rendant possible la génération de signaux de très large bande 
jusqu’aux fréquences micro-ondes. Aucun autre générateur de 
signaux vectoriel n’offre une solution large bande entièrement 

calibrée jusqu’à 40 GHz dans un seul produit. 
La nouvelle option R&S SMW-B9 peut être 
intégrée deux fois, permettant de générer dans 
un seul instrument deux signaux large bande 
indépendants de tout type de modulation 
et jusqu’à 20 GHz. Ces capacités de test 
conviennent à la plupart des applications 
contraignantes du milieu de l’aérospatial et de la 
défense. Les développeurs de systèmes radar 
avancés et de standards de communication 
émergents tels que le cellulaire 5G ou l’IEEE 
802.11ad en seront les premiers bénéficiares.

www.rohde-schwarz.com

Oscilloscopes portables simplifiant 
les dépannages électromécaniques
Conçus pour simplifier le dépannage des équipements 
industriels électriques et électromécaniques, et les applications 
de maintenance, les oscilloscopes portables Fluke ScopeMeter 
123B, 124B et 125B intègrent les fonctions d’oscilloscope, 
de multimètre et d’enregistreur haute 
vitesse dans un seul instrument robuste 
et facile à utiliser. 
Les machines industrielles modernes 
sont plus fiables et plus efficaces, 
mais elles peuvent également être plus 
difficiles à dépanner en raison de la 
complexité de leurs systèmes avancés. 
Ces oscilloscopes portables industriels 
intègrent des fonctionnalités innovantes 
qui améliorent la vitesse, l´efficacité et la 
précision du dépannage des systèmes 
électromécaniques complexes.
Ces instruments permettent d’obtenir automatiquement les 
données de mesure de forme d´onde essentielles grâce à la 
technologie IntellaSet. Une fois la forme d´onde capturée, cette 
technologie de détection intelligente des mesures sélectionne 
automatiquement les mesures clés en fonction du type de 
forme d´onde acquise et affiche les valeurs des mesures les 
plus pertinentes, par exemple, Vrms et Hz pour un signal de 
tension de secteur, ou V crête-crête et Hz pour une onde 

carrée, ce qui aide les techniciens à facilement identifier et 
caractériser les problèmes potentiels de signaux.
Pour autoriser un fonctionnement mains libres, l’oscilloscope 
peut être configuré automatiquement grâce au déclenchement 
Connect-and-View. Cette technologie reconnait les profils 
de signaux et configure automatiquement le déclenchement, 
l´amplitude et la base de temps, éliminant le processus de 

configuration par tâtonnements 
classique.
Pour accélérer les diagnostics, la 
fonctionnalité Event Capture recueille 
et identifie les événements intermittents 
jusqu´alors insaisissables et répertorie 
tous ceux qui dépassent un seuil 
prédéfini. Ainsi, les techniciens peuvent 
identifier rapidement les événements 
importants sans avoir à compulser de 
multiples données, relevé par relevé.
Portables et compacts, ces appareils 
peuvent donc suivre les intervenants 

sur le terrain et être positionnés dans des endroits difficiles 
d´accès. Grâce à la fonctionnalité Fluke Connect, ils peuvent 
également être placés en environnement potentiellement 
dangereux. Les techniciens disposent  alors d’une connexion 
sans fil via leur Smartphone ou tablette  afin de se mettre à 
distance de sécurité et continuer à prendre leurs mesures sans 
risque.
www.fluke.fr



26   ELECTRONIQUE C&I   Septembre 2016 www.electronique-eci.com

Application

Lorsque les systèmes électroniques ne fonctionnent pas 
correctement ou cessent carrément de fonctionner, peu 
importe que le composant concerné soit un processeur 

réputé ou une puissante source d’alimentation : dans tous les 
cas le produit final est endommagé et la réputation du fabricant 
en pâtit. Et il n’y a pas qu’une panne évidente qui peut causer 
un problème, une mauvaise conception ou des composants 
marginaux peuvent également entraîner des problèmes de 
performances qui sont difficiles à traquer et à diagnostiquer.

Les OEM et leurs clients finaux recherchent la fiabilité, mais 
celle-ci possède de nombreuses facettes qui doivent être 
parfaitement comprises. De même, les mesures utilisées pour 
déterminer cette fiabilité doivent être parfaitement maîtrisées. 
Une telle mesure est le « Mean Time Between Failure », 
généralement abrégé MTBF, et qu’on peut traduire par «temps 
moyen entre pannes». Ici, dans le contexte des sources 
d’alimentation, notre objectif est d’amener à comprendre ce 
qu’est le MTBF, à reconnaître comment il peut aider à concevoir 
des produits fiables et, surtout, à réaliser qu’il ne devrait 
absolument pas être utilisé pour prédire la durée de vie réelle 
d’un produit.

DÉFINIR LA FIABILITÉ
Avant d’espérer améliorer la fiabilité d’un produit, comme une 
alimentation, nous devons comprendre que la fiabilité est la 
probabilité qu’une unité individuelle de ce produit, opérant 
dans des conditions spécifiées, fonctionnera correctement 
pendant une période de temps indiquée. Ce n’est pas la même 
chose que le taux de défaillance, qui est la proportion d’unités 
fabriquées qui tomberont en panne dans un intervalle de temps 
donné, par exemple une panne par million d’unités en une 
heure. Le taux de défaillance est encore plus compliqué parce 
qu’il varie généralement au cours de la vie d’un produit, suivant 
la courbe dite «en baignoire», présentant un taux de défaillance 
plus élevé en début et en fin de vie du produit, comme le montre 
la figure 1.

 Le taux de défaillance intrinsèque d’un composant, noté λ, est 
défini comme la valeur du taux de défaillance pendant la période 
de son cycle de vie où celui-ci est constant. Ce qui permet 
de définir la fiabilité, notée R (t), pendant un temps t, comme:       
R(t) = e-λt

MTBF ET 37%
L’inverse du taux de défaillance, 1 / λ, fournit ce qu’on appelle 
le temps moyen à la défaillance, ou MTTF (mean time to failure). 
Cependant, alors que MTTF est techniquement le terme le 
plus juste, le MTBF (temps moyen entre pannes) est le terme 
beaucoup plus couramment utilisé, en particulier dans l’industrie 
de la puissance.

Les relations entre la fiabilité, le taux de défaillance et le MTBF 
donnent lieu à plusieurs observations intéressantes. Par 
exemple, un composant avec un taux de défaillance intrinsèque 
de 10-6 défaillances/heure (ce qui correspond à un MTBF 
de 1 million d’heures) a une probabilité de 90,5% de ne pas 
tomber en panne dans les 100.000 premières heures. Toutefois 
cela descend à 60,6% pour les 500.000 premières heures et la 
probabilité que le composant soit opérationnel durant 1 million 
d’heures d’utilisation diminue à 36,7%, comme l’illustre la 
figure 2.

 Ce que cela signifie vraiment est que le niveau de confiance 
est de seulement 37% concernant l’indication stipulant qu’un 
composant va durer aussi longtemps que la valeur de son 
MTBF. On peut également noter que la moitié des composants 
d’un groupe auront eu une défaillance après seulement 0,69 
du MTBF. Cette constatation devient encore plus pertinente 
lorsqu’elle est généralisée en tenant compte de l’ensemble 
des composants individuels d’un système, par exemple en 
additionnant les taux de défaillance de tous les composants 
d’une alimentation, comme suit: 
λA = λ1n1 + λ2n2 + … + λini

Le nombre de composants utilisés dans un système ou sous-
système, telle une source d’alimentation, réduit clairement le 

Fiabilité: Comprendre ce que « Mean Time 
Between Failures » signifie vraiment
Jeff Smoot, vice président de l’ingénierie des applications, CUI Inc. 

Figure 1: La courbe dite « en baignoire » montrant le taux de 
défaillance en fonction du temps suivant les trois phases du 
cycle de vie: mortalité infantile, vie utile, et usure. 
Traduction figure : failure rate : taux de défaillance ; decreasing : 
décroissant ; conctant : constant ; increasing : croissant ; infant 
mortality : mortalité infantile ; observed : observé ; random : 
aléatoire ; wear out : usure ; time : temps

Figure 2: Courbe montrant la probabilité qu’un composant soit 
toujours opérationnel en fonction du temps
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MTBF global. Même si la sélection de composants affichant 
un bon MTBF peut atténuer ce résultat, la conclusion intuitive 
reste néanmoins que la fiabilité d’un système ne peut pas être 
meilleure que celle de son composant le moins fiable. Ainsi, le 
plus judicieux est de se concentrer sur les éléments les moins 
fiables.

Le plus important à retenir est que la valeur indiquée pour le 
MTBF ne doit pas être utilisée pour prédire la durée de vie 
réelle d’un bloc d’alimentation (ou de tout autre composant 
ou système). Ceci s’avère une erreur courante que les clients 
font souvent en consultant une fiche produit. Il s’agit donc tout 
d’abord de bien se rappeler de la conclusion précédente, « il y 
a seulement un niveau de confiance de 37% qu’un composant 
dure aussi longtemps que son MTBF », ce à quoi il faut ajouter 
qu’il est important de comprendre comment on obtient le 
nombre indiquant le MTBF, comme nous allons le voir.

LE CALCUL DU MTBF
Déterminer le taux de défaillance ou MTBF d’un composant ou 
système est essentiel pour comprendre la fiabilité potentielle 
d’un produit. Lors d’une nouvelle conception de produit, 
des moyens d’estimation ou de prédiction de l’espérance de 
vie sont requis – simplement réaliser plusieurs unités et les 
faire fonctionner pendant de nombreuses heures selon des 
conditions de fonctionnement normales n’est pas une méthode 
réaliste d’obtenir des résultats significatifs. Cela dit, l’utilisation 
de tests de vie accélérés, dans lesquels un produit est exploité 
à température élevée et sous d’autres conditions de stress, 
peut fournir des données utiles ainsi que révéler des zones de 
faiblesse dans la conception. Il en va de même pour les données 
obtenues à partir d’un fonctionnement de l’équipement en 
conditions réelles, qui à son tour contribue à une appréciation 
globale de la fiabilité d’un produit.

Cependant, au cours du développement, la seule méthode à la 
disposition du concepteur pour calculer le taux de défaillance 
d’un produit final est la prédiction. Cette approche repose sur 
les valeurs de taux de défaillance de durée de vie prévisible des 
composants qui sont fournies par plusieurs bases de données 
standard, comme le manuel MIL-HDBK-217 de l’US Navy, la 
base de données HRD5 de British Telecom ou la référence 
technique TR-332 de Telcordia (anciennement Bellcore).

Quelle que soit la ressource choisie, il est important de l’utiliser 
de manière cohérente, en reconnaissant que différentes 
méthodes de prédiction ont été développées pour cibler 
différentes exigences d’applications finales. Par exemple, 
MIL-HDBK-217 se concentre sur les applications militaires et 
commerciales alors qu’évidement les méthodes de Telcordia et 
de BT sont orientées vers les conceptions et les applications 
de télécommunications. L’approche MIL dépend de nombreux 
paramètres des composants et obtient des données de 
MTBF en s’appuyant sur des valeurs critiques en tension et 
en puissance. La méthode Telcordia repose sur moins de 
paramètres des composants mais prend en compte d’autres 
données provenant de tests de laboratoire, de résultats de tests 
de vieillissement et d’essais sur le terrain. Telcordia produit 
également le Failures In Time (FIT), ou « défaillances au cours du 
temps », une quantité dans laquelle un FIT équivaut à une panne 
par milliard d’heures (109) d’usage de l’appareil  (l’équivalent 
d’environ 114.115 années) sur la base de projections statistiques 
à partir de procédures de test accélérées.

Malheureusement, aucune des méthodes ou sources de 
données mentionnées ci-dessus ne garantit une précision 
absolue puisque chacune se fonde sur des hypothèses qui, au 

mieux, sont quelque peu imprécises. Une des hypothèses est 
que la base de données est toujours d’actualité et valide alors 
qu’en réalité ces bases de données sont assez anciennes et ne 
disposent pas de données sur les nouveaux composants. Dans 
ce cas, le concepteur peut opter pour la méthode de calcul qui 
lui convient le mieux et, soit utiliser des données concernant 
le composant équivalent le plus proche, soit compter sur 
d’éventuelles données de fiabilité fournies par le fabricant 
de composants, données qu’il faut néanmoins traiter avec 
prudence.

CONCLUSION
La fiabilité des produits est importante et, alors que certains 
utilisateurs peuvent avoir une confiance aveugle en des 
fabricants renommés fiables, la plupart aurait plutôt besoin de 
l’assurance d’une durée de vie garantie. Cela suppose en retour 
que les fabricants ont confiance dans leurs conceptions et dans 
les composants utilisés pour construire ces produits.

Comme nous l’avons vu, il est important d’éviter naïvement de 
tomber dans le piège de supposer à tort que la valeur du MTBF 
correspond à la durée de vie prévue d’un produit. En employant 
les calculs de MTBF, il est possible d’établir une approche 
cohérente pour pouvoir faire des comparaisons entre produits. 
La précision des résultats de MTBF, et donc l’efficacité de la 
comparaison, est fortement dépendante de la cohérence des 
hypothèses et des bases de données utilisées pour les calculs.

http://www.cui.com/power

Application

Régulateur microModule 40 V,  
3,5 A, 150 °C, compatible  
avec la fonction FMEA
Avec une tension d’entrée pouvant atteindre 40 V et un 
courant continu de sortie de 3,5 A, le régulateur DC/DC 
µModule LTM8003 de Linear Technology offre une température 
de jonction maximale de 150 °C pour la version de classe 
H, ce qui est approprié aux applications industrielles et de 

l’automobile, à température élevée et de forte puissance. Il 
dispose de broches de sortie acceptant la fonction FMEA 
d’analyse des modes de défaillance et de leurs effets. Ainsi la 
tension de sortie demeure à la valeur de la tension régulée ou 
en dessous de celle-ci pendant un court-circuit à la masse, 
entre des broches adjacentes ou si une broche est en l’air.
Ce circuit fonctionne sur une gamme de la tension d’entrée, 
de 3,4 V à 40 V, avec une tension de sortie réglable dans 
la gamme de 0,97 V à 18 V. Le réglage de la fréquence de 
commutation est réalisé via une résistance externe ou par 
synchronisation à une horloge externe de 200 kHz à 3 MHz. Il 
présente quatre modes de fonctionnement et son courant de 
repos en Burst Mode est de 25 µA (max.), ce qui le rend bien 
adapté aux systèmes alimentés sur batterie.
www.linear.com/product/LTM8003 
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Produits Nouveaux
Micro haut-parleurs compacts  
pour applications portables
Encapsulés dans des boîtiers affichant des dimensions aussi 
petites que 13 x 13 mm pour une 
hauteur de seulement 3 mm, les micro-
haut-parleurs série CDS de CUI offrent 
une gamme de puissance allant de 0,3 
W à 6 W et sont caractérisés par une 
impédance de 4 ohms ou 8 ohms.
Proposés en boîtiers de forme carrée, 
rectangulaire ou ovale, cette série de 
haut-parleurs offre différents styles de 
montage, en fonction des besoins de 
l’utilisateur, comprenant des terminaisons par fils conducteurs, 
plots de soudure / œillets ou bornes à ressort. Deux versions 

à montage en surface sont également prévues pour les 
produits exigeant un procédé de soudure par refusion pour une 
production à volume élevé. Les niveaux acoustiques vont de 
86 dB à 102 dB à 0,1 mètres. Tous les modèles sont conformes 

RoHS.
Les applications ciblées comprennent, 
entre autres, l’électronique grand 
public, l’automatisation industrielle, 
les équipements médicaux portables 
et fixes, ainsi que les équipements 
de sécurité et fiabilité. Grâce à ses 
nombreuses configurations en termes de 
performance et de taille, cette famille de 
micro-haut-parleurs peut satisfaire les 

exigences de multiples et diverses applications.
www.cui.com

Transformateurs LAN 10 Gbits  
avec PoE
La gamme de composants Ethernet de 
Würth Elektronik eiSos s’étend avec les 
transformateurs LAN WE-LAN 10G conçus 
pour des vitesses allant jusqu’à 10 Gbits/s. 
Compatibles avec la norme Power Over 
Ethernet (PoE) jusqu’à 100 W et des courants 
de 1 A par canal, ils se distinguent aussi par 
leur plage de températures élargie de -40 °C 
à +85 °C. Dotés d’une bande passante allant 
jusqu’à 500 MHz, ces transformateurs sont 
conformes à la norme IEEE 802.3 grâce à une 
bande passante 3,5 fois plus importante que 
les produits Gigabit Ethernet comparables. 
Ils sont donc bien adaptés aux applications 
devant traiter de grandes quantités de données ou exigeant 
leur transmission rapide comme, exemple, la transmission en 

temps quasi réel de données vidéo à haute résolution pour 
le home cinéma ou la diffusion vidéo publique. Grâce à leur 
plage de température élargie, ces composants peuvent être 

utilisés dans des applications industrielles, 
une exigence importante pour les domaines 
en expansion que sont l’IoT (Internet des 
objets) et l’Industrie 4.0.
Cette série 10 Gbits fait partie d’une vaste 
gamme de produits LAN qui compte plus 
de 350 transformateurs LAN discrets et 
intégrés (RJ45) complétés par un grand 
nombre de connecteurs RJ45 sans filtre. 
La gamme de produits proposée pour les 
transformateurs LAN couvre ainsi toutes les 
vitesses de transfert courantes et convient 
à des températures industrielles maximales 
de 125 °C et des tensions d’isolation 

atteignant 6 kV. 
www.we-online.fr

Transceiver RF sub-Ghz 
faible consommation pour les 
applications IoT sécurisées
Destiné aux applications industrielles, médicales et de sécurité, 
le transceiver RF ZL70550 de Microsemi se caractérise par 
une fréquence sous-GHz et une puissance extrêmement 
faible. En plus de sa très faible consommation, il combine 
une capacité sans fil à haute performance, un niveau élevé 
d’intégration et un très faible encombrement, tout en restant 
compétitif. Ce circuit est bien adapté pour les applications 
sans fil fonctionnant sur piles boutons 
ou récupérateurs d’énergie, tels que 
les étiquettes électroniques, le suivi 
des actifs de détail, le contrôle de 
processus, le suivi des dispositifs 
portés sur soi et les diagnostics 
médicaux et d’ECG. Le marché des 
capteurs sans fil connaît une « hyper-
croissance » et, bien qu’il soit dominé 
par des solutions Wi-Fi, Bluetooth 
et ZigBee, beaucoup d’applications 
requièrent des caractéristiques 
énergétiques extrêmement économes 
pour fonctionner pendant des années sur de très petites piles. 
Fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM (Industriel, 
Scientifique et Médical) 779-965 MHz sans licence, ce 
tranceiver consomme seulement 2,8 mA tout en transmettant 

une puissance de sortie de -10 dBm, et 2,5 mA pendant la 
réception. Il se distingue par un courant de veille parmi les plus 
faibles de l’industrie avec seulement 10 nA, ce qui convient 
aux applications ayant peu de cycles d’activité. Étant une 
solution flexible qui peut être adaptée aux différents besoins 
de l’application, ce circuit fonctionne entre 1,7 V et 3,6 V et 
offre une puissance de sortie variable et des débits de données 
allant jusqu’à 200 kbit/s. Pour les applications nécessitant une 
portée sans fil étendue, la puissance de sortie du transmetteur, 
la sensibilité d’entrée du récepteur et le débit de données 
peuvent être ajustés pour assurer une liaison jusqu’à -107 

dBm, tout en augmentant très peu la 
consommation d’énergie du dispositif. 
Hautement intégré, cet émetteur-
récepteur est encapsulé dans un très 
petit boîtier CSP de 3 x 2 mm, la taille 
d’une puce. Une variante en boîtier QFN 
de 5 x 5 mm est également proposée. En 
plus de l’antenne et, dans certains cas, 
de son réseau d’adaptation, seuls sont 
nécessaires un cristal, une résistance et 
deux condensateurs de couplage.
Ce tranceiver est accompagné d’un kit 
d’évaluation pour réseau de capteurs 

sans fil WSN et d’un kit de développement d’applications 
ADK pour faciliter et accélérer les développements aussi bien 
matériels que logiciels.
www.microsemi.com
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Produits Nouveaux
Diodes Schottky à chute  
de tension directe ultra-basse 
Conçues pour utilisation dans des convertisseurs SMPS et 
CC-CC à haute fréquence, ainsi que comme diodes “roue 
libre” et de protection de polarité, les diodes de redressement 
en silicium Schottky série DST de Littelfuse se distinguent par 
leurs chutes de tension directe ultra-basses (VF). Répondant 
aux exigences d’applications commerciales et industrielles, ces 
diodes Schottky sont particulièrement bien adaptées pour une 
utilisation dans des applications à haute fréquence telles que 
les alimentations à découpage ainsi que dans des applications 
CC comme diode bypass de panneau solaire et diodes 
de protection de polarité. En assurant des performances 
supérieures aux diodes classiques de commutation, elles 
offrent une capacité de jonction à haute température, une 
perte réduite et une chute de tension directe ultra-basse. Leur 
capacité de jonction en température plus élevée et les pertes 
réduites leur confèrent une plus grande fiabilité dans des 

environnements rudes, à hautes 
températures, ou dans des 
applications ne disposant que 
d’un refroidissement minimal.
La baisse de tension directe 
ultra-basse (VF) de ces 
diodes réduit les pertes par 
conduction thermique et 
électrique, améliorant ainsi 
l’efficacité globale du système. 
Parce qu’elles fournissent une 
commutation rapide, elles 
peuvent être utilisées dans 
des applications à très haute 
fréquence avec une perte 
de commutation réduite au 
minimum.
www.littelfuse.com

Contrôleur tactile multitouches 
pour petits écrans 
Pour compléter sa gamme de contrôleurs et de capteurs 
tactiles ultra-durables basés sur la Technologie à Capacité 
Projetée (PCT et MPCT) pour écrans de grandes tailles, 
Zytronic dévoile le ZXY150, un contrôleur tactile multitouches 
doté d’une vitesse de réponse plus rapide et d’un système 
de reconnaissance des gestes pour les applications d’écrans 
tactiles en libre-service plus petits. Optimisé pour les 
affichages de 22 pouces et moins de diagonale, cette carte 
de contrôle tactile est conçue pour offrir les fonctionnalités 
multitouches des tablettes sur les petits écrans des 
interfaces publiques telles que bornes interactives, guichets 
automatiques et distributeurs. Elle fournit une prise en charge 
native pour les derniers systèmes d’exploitation capables 
multitouches, avec un micro logiciel embarqué doté d’une 
fonctionnalité tactile 10 points sans interférence de paume. 
Utilisé conjointement avec les capteurs tactiles propriétaires 
ZYBRID personnalisables, ce contrôleur fonctionne de façon 
fiable à travers du verre trempé de 10 mm d’épaisseur. Il a une 
empreinte de 76 x 66 mm. Sa connexion et l’alimentation sont 
assurées via un connecteur USB mini-B. Elle fournit un support 

“plug-and-play” de niveau HID pour les tout derniers systèmes 
d’exploitation Windows et Linux, avec une application logicielle 
simple et conviviale, ZyConfig librement téléchargeable, pour 
aider l’intégration et assurer le réglage des paramètres de 
sensibilité si nécessaire.
 www.zytronic.co.uk

Contrôleurs d’alimentation  
de LED numériquement améliorés 
Conçus pour les applications d’éclairage par LED de nouvelle 
génération, les contrôleurs analogiques d’alimentation 
numériquement améliorés MCP19116 et MCP19117 de 
Microchip augmentent la précision et fournissent aux 
utilisateurs un contrôle précis des niveaux de sortie de 
l’éclairage par LED, sans pour autant sacrifier la couleur ou la 
qualité d’éclairage, ceci pour des applications fiables avec une 
longue durée de vie.
L’efficacité et la longévité ont toujours été des moteurs pour 
l’adoption des LED. Cependant, la qualité d’éclairage reste 
l’un des critères principaux à prendre en compte. La couleur, 
la luminosité et la facilité de contrôle sont la base du succès 
d’un produit d’éclairage. Associant puissance et performance 
en un seul contrôleur de type analogique, mais doté de la 
flexibilité d’une interface numérique, ces deux circuits sont 
des contrôleurs de modulation en largeur d’impulsion (MLI ou 
PWM) dotés d’un cœur de microcontrôleur PIC totalement 
intégré, donnant la possibilité de réaliser des économies 

tout en affichant les meilleurs niveaux en termes de fiabilité, 
efficacité et qualité d’éclairage.
Grâce à ses possibilités de communication et configuration, 
cette interface numérique autorise la commande et le contrôle 
d’état à distance par un sous-système. Cette fonctionnalité 
est nécessaire pour ajouter l’éclairage à de nombreuses 
applications, en particulier sur les objets connectés embarqués 
et/ou accessibles à distance.
Supportant une tension d’entrée allant de 4.5 V à 42 V, ces 
deux contrôleurs sont fonctionnellement équivalents, mais le 
MCP19117 offre plus de GPIO et une interface de débogage. 
Une carte d’évaluation pour ce dernier a été développée en 
configuration Flyback pour alimenter des charges à courant 
constant jusqu’à 50 V. Elle s’avère particulièrement adaptée 
pour piloter une chaîne de LED alimentée en moyenne 
tension. En outre, la suite complète d’outils de développement 
propriétaire, comprenant l’environnement de développement 
MPLAB X ainsi qu’un plug-in spécialement conçu pour ces 
contrôleurs analogiques d’alimentation numériquement 
améliorés, est également proposé. 
www.microchip.com
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Application

L’un des plus grands défis techniques de l’Internet des 
Objets (IdO) sont les nœuds de capteurs qui peuvent être 
placés à n’importe quel endroit. Ces capteurs mesurent 

des paramètres tels que la température et l’humidité (maison 
connectée), les contraintes mécaniques des ponts autoroutiers 
(suivi de maintenance en direct) ou la consommation de gaz 
ou d’eau (mesure intelligente du débit). Ces données sont 
collectées et traitées par des serveurs et nécessitent une 
zone de couverture étendue pour constituer un réseau solide 
avec des données fiables. La technologie permettant cela est 
basée sur la transmission sans fil des données du capteur à un 
système hôte central.
Pour réaliser un réseau aussi étendu, un autre aspect critique 
doit être pris en compte : l’ensemble du nœud de capteurs 
doit avoir une très longue durée de vie opérationnelle. Plus la 
durée de vie est longue, plus le coût d’entretien est faible. Avec 
l’optimisation de la puissance des microcontrôleurs et des 
types de batterie tels que les cellules primaires LiSOCl2, ces 
processeurs peuvent être alimentés pendant au moins 10 ans.
À ce jour, la transmission par radiofréquence (RF) des données 
du capteur sur de longues distances est peu utilisée. Cette 
caractéristique sans fil ajoute un autre niveau de complexité 
aux aspects de puissance du système. Bien qu’un nœud de 
capteurs sans fil doive consommer une puissance moyenne 
la plus faible possible, il doit également pouvoir fournir des 
courants de crête élevés pour les transmissions occasionnelles 
de données.
En terme de puissance, cela signifie une combinaison des 
courants de repos les plus faibles dans le système de capteurs 
et une capacité de forte puissance efficace pour l’amplificateur 
de puissance. Cette exigence représente une nouvelle difficulté 
pour la sélection des appareils, ainsi que pour l’ensemble de 
l’architecture.

COURANT FAIBLE AU REPOS ET DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE
Pour que les capteurs IdO deviennent une réalité, leur utilisation 
doit être rentable. Une fois que le capteur est installé et démarré, 
il doit fonctionner aussi longtemps que possible pour minimiser 
la durée entre les visites d’entretien et économiser les coûts.
Cela signifie que, d’une part, des matériaux et des composants 
durables doivent être sélectionnés ; d’autre part que les circuits 
internes doivent avoir la consommation de courant la plus basse 
possible pour garantir une durée de vie prolongée avec une 
énergie de batterie donnée.
De nos jours, ces applications utilisent des batteries principales 
spécifiques. Les types de batteries chimiques tels que la 
LiSOCl2 présentent une densité d’énergie très élevée, supérieure 
à 1 Wh/cm³ et sont facilement disponibles sur le marché. Ces 
cellules primaires présentent une autodécharge très faible, autre 
propriété importante à prendre en compte. Elles sont donc le 
premier choix d’un concepteur pour les applications nécessitant 
une durée de vie prolongée.
Pour tirer parti de ces paramètres, le courant de la batterie 
doit être limité à 5 mA. Les courants supérieurs augmentent 

la vitesse d’autodécharge, ce qui réduit la durée de vie de la 
cellule. De plus, les courants supérieurs favorisent la réduction 
de la tension de la borne en raison de l’impédance interne. En 
plus de la batterie, les composants consommateurs d’électricité 
et l’architecture de puissance doivent être optimisés pour 
minimiser les courants de fuite.
Les dispositifs de système-sur-puce (SsP) à microcontrôleur 
très basse puissance se caractérisent par plusieurs modes de 
basse puissance pour réduire la consommation de courant. Un 
exemple communément utilisé de SsP est le CC430F5147 de 
TI. Il étend la durée de vie de l’application grâce à son mode 
veille pendant lequel le dispositif consomme environ 2 µA quand 
il est connecté directement à la batterie. La Figure 1 présente 
le courant d’alimentation de ce dispositif en mode basse 
puissance (LPM3). La consommation de courant dépend de la 
tension d’alimentation (tracé vert).
La consommation de courant est encore réduite quand les SsP 
sont utilisés en combinaison avec un convertisseur buck à très 
basse puissance pour réduire la tension d’alimentation. Un 
exemple de convertisseur abaisseur buck est le TPS62740, qui 
consomme seulement 360 nA de courant de repos.
Le tracé bleu présente le courant consommé par l’application 
après avoir abaissé la tension d’alimentation à 2,1V. Plus la 
tension de la batterie est élevée, plus on économise de la 
puissance grâce à l’efficacité de l’abaissement de la conversion. 
À la tension typique de 3,6V d’une borne de batterie LiSOCl2, la 
consommation totale du courant diminue de 30 % par rapport à 
un raccordement direct à la batterie.

PUISSANCE MAXIMALE POUR LA TRANSMISSION  
SANS FIL
Outre l’aspect du IQ réduit, le capteur doit communiquer les 
données collectées et traitées à une station de base. Par 
exemple, cela peut être un concentrateur de données local, 
qui est commun pour les capteurs de gaz intelligents dans 
un bâtiment d’appartements. Outre le bus de mesure sans fil 
(M-Bus sans fil), cela peut être également le système global 
disponible pour l’infrastructure de communications mobiles 
(GSM) utilisée pour les nœuds de capteurs de terrain sur des 
ponts autoroutiers.
Un mode de fonctionnement habituel est la collecte et le 

IdO : Les capteurs sans fil à longue 
durée de vie nécessitent des 
architectures à ultra-basse puissance
Par Florian Feckl, Ingénieur Applications, Texas Instruments

Figure 1 : la combinaison d’un SsP de microcontrôleur avec un 
convertisseur buck réduit la consommation d’énergie de 30%
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traitement des données tout au long de la journée, puis la 
transmission plusieurs fois par jour des données collectées. Du 
point de vue de la puissance, cela signifie qu’une consommation 
de courant moyenne faible de quelques microampères est 
nécessaire, un rare besoin de courants supérieurs se faisant 
sentir pendant plusieurs millisecondes.
La quantité d’énergie nécessaire pour la transmission des 
données dépend de la distance à couvrir et, par conséquent, 
du protocole de radiofréquence. Les normes communément 
utilisées sont M-Bus sans fil et GSM.
Une comparaison de trois normes standards est présentée dans 
le Tableau 1. Chaque norme implique une condition typique de 
puissance d’amplificateur radio et le courant nécessaire pour la 
durée de la transmission.

Dans certains cas, des courants allant jusqu’à 2,5A sont requis 
par l’amplificateur radio. Cette quantité de courant ne peut pas 
être fournie par les types de batterie décrits. Même les courants 
de plus de 5 mA doivent être évités afin de ne pas réduire la 
durée de vie d’une batterie de type bobine LiSOCl2.

CONCEPT DE MISE EN TAMPON DE L’ÉNERGIE
Pour permettre, tel qu’il est décrit, le fonctionnement avec 
charge d’impulsions, de nouveaux concepts de gestion de 
l’énergie doivent être pris en compte. Etant donné que la 
batterie ne peut pas fournir le courant nécessaire, l’énergie 
requise doit être stockée quand la radio est inactive afin d’être 
utilisée quand la radio est active. Pour ce faire, un nouveau 
concept d’alimentation doit être imaginé pour mettre l’énergie 
en tampon et découpler les pics de charge de la batterie. Les 
condensateurs de stockage sont un excellent moyen de mise en 
tampon de l’énergie en raison de leur densité énergétique élevée 
et leur grande capacitance.
Lors de l’utilisation d’une alimentation électrique à commutation 
(AEC), un condensateur peut être chargé efficacement avec une 
tension différente de celle de la batterie. Cela peut être effectué 
avec un fonctionnement limité en courant, qui définit alors le 
courant de charge de la batterie.
Une fois que l’énergie est stockée dans un condensateur, la 
tension est convertie à la valeur désirée, par exemple 1,9V pour 
le SsP du microcontrôleur ou 3,7V pour l’amplificateur radio de 
puissance. Cette conversion tire son énergie du condensateur 
tampon et découple la charge de la batterie (Figure 2).

Lors de l’utilisation d’une architecture de mise en tampon 
d’énergie avec AEC, deux concepts de base s’appliquent pour 
stocker l’énergie :
1.  Boost – stockage – buck
2.  Buck – stockage – boost
Le premier concept augmente la tension de la batterie à une 
tension supérieure et charge un condensateur. Puis la tension 
est abaissée aux valeurs désirées pour le SsP ou l’amplificateur.
Ce concept utilise des valeurs de condensateur inférieures, car 

l’énergie stockée est proportionnelle au carré de la tension du 
condensateur. Plus la tension est élevée, plus on a d’énergie 
stockée dans le même condensateur. Une fois que l’énergie est 
stockée dans le condensateur, la tension est abaissée à la valeur 
désirée. L’énergie requise pour une transmission est extraite du 
condensateur, et ainsi découplée de la batterie.
La seconde architecture utilise un convertisseur buck raccordé 
directement à la batterie. La tension est abaissée pour charger 
un condensateur de stockage. Ici, la valeur de la capacitance 
de stockage doit être supérieure, car la tension est inférieure. 
Cependant, cela permet d’utiliser des condensateurs électriques 
à double-couche (CEDC), facilement disponibles avec une 
grande capacité de plusieurs Farads. Après le condensateur de 
stockage, la tension est augmentée à la valeur désirée (Figure 3).

Outre la capacitance supérieure disponible, ce concept offre 
trois avantages :
•   En raison de la tension inférieure du condensateur de 

stockage, des mesures de sécurité limitées doivent être prises 
en compte, en comparaison avec un condensateur chargé 
avec une tension supérieure.

•   La tension déjà abaissée peut être utilisée pour alimenter 
directement le microcontrôleur SsP. Ceci réduit la 
consommation de courant totale, un seul AEC étant actif en 
permanence.

•   La tension inférieure permet d’utiliser des condensateurs de 
type CEDC. Ces condensateurs sont disponibles avec des 
valeurs de capacitance élevée.

Lors de l’utilisation d’un concept buck-stockage-boost dans 
un capteur sans fil (Figure 3), la tension de CEDC la plus basse 
est définie par la tension d’alimentation de SsP minimale 
requise. L’énergie est alors mise en tampon en chargeant le 
condensateur à sa tension maximale de 2,7V juste avant la 
radio-transmission. Cela maintient la tension d’alimentation 
moyenne proche de la valeur minimale d’environ 1,9V. Pendant 
la radio-transmission, le CEDC est déchargé à la tension 
minimale définie. Un exemple de ce concept est la conception 
de référence PMP9753. de Texas Instruments.

CONCLUSION
La nécessité de dispositifs à courant quiescent le plus faible 
possible combinée à une puissance élevée représente un défi 
pour les architectures énergétiques. L’utilisation du concept 
de mise en tampon de l’énergie des « buck-stockage-boost » 
résout le découplage des pics de charge en stockant l’énergie 
requise dans un CEDC. Cela permet également de réduire 
la consommation totale d’énergie en raison de la tension 
d’alimentation inférieure du microcontrôleur. Il y a aussi moins 
de préoccupations liées à la sécurité car le condensateur 
de stockage utilise une tension inférieure. Ce concept peut 
combiner la mise en tampon de l’énergie dans un condensateur 
de stockage avec une consommation totale de courant réduite 
pour offrir une durée de vie prolongée de l’application.

Norme sans fil  Conditions de 
l’amplificateur 

Exemples de 
courants 

Durée 

wM-Bus, 868 MHz 27 dBm POUT, 3,3V 100 mA 40 ms 

wM-Bus, 169 MHz 30 dBm POUT, 3,6V 300 mA 100 ms 

GSM 2G forte puissance, 
3,7V 2000 mA 577 µs par slot 

Tableau 1 : comparaison des propriétés de puissance de 
plusieurs exemples sans fil

Figure 2 : concept de stockage du condensateur

Figure 3 : schéma de puissance du nœud de capteurs sans fil 
comprenant la mise en tampon « buck-stockage-boost »
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Produits Nouveaux
Connecteur horizontal femelle  
en version CMS
Caractérisée par de faibles hauteurs et un pas de 2,54 mm,  
la série de connecteurs femelles BL-LP 
de Fischer Elektronik s’élargie avec une 
version CMS. A côté des modèles déjà 
existants à une ou deux rangées, cette 
version horizontale BL-LP-7 à une rangée 
de 2 à 20 pôles, ou plus sur demande, a 
été ajoutée au programme. Cette version 
pour montage en surface est proposée en 
deux variantes, l’une à contact entièrement 
étamé et l’autre à contact sélectivement 
plaqué or pour la zone enfichable et étamé pour la zone de 
brasage. Ces contacts sont fabriqués en bronze spécial 

pour ressorts. Comme base pour le revêtement de finition, 
le contact est d’abord entièrement recouvert d’une couche 
barrière de nickel galvanique. Sa fabrication sur la bande de 
support rend possible un plaquage sélectif seulement dans 

la zone de contact avec la fiche mâle. Ces 
contacts peuvent recevoir des fiches carrées 
de 0,635 mm ou des fiches plates de largeur 
correspondante. Les corps isolants sont 
réalisés dans une matière plastique capable de 
résister aux hautes températures du procédé 
de brasage par refusion. De plus, ils sont 
conçus de façon à ce que les ressorts de 
contact soient entièrement couverts, évitant 
ainsi tout contact extérieur non souhaité et 

l’enfichage par l’arrière.
www.fischerelektronik.de/fr

Condensateurs RF à facteur Q 
ultra-élevé
L’offre radiofréquence et hyperfréquence 
de Kemet s’étend avec les condensateurs 
céramique multicouches MLCC “carrés” 0505 
Ultra HiQ-CBR. Cette structure “carrée” se 
traduit par une inductance inférieure à celle 
de composants en boîtiers aux formats EIA 
standard, ce qui autorise des pertes plus faibles 
et un fonctionnement à des fréquences de 
résonance plus élevées. Ces condensateurs 
à diélectrique COG conviennent à certaines 
applications haute-puissance comme 
les communications sans-fil, satellite ou 
hyperfréquence, les modules RF et les modules amplificateurs, 
ou encore l’électronique médicale.
En plus d’un facteur Q particulièrement élevé, ils se 
caractérisent par une tension nominale de 250 VCC, une très 
faible ESR, une large gamme température de fonctionnement 

de -55 °C à +125 °C et couvrent des valeurs de capacité de 0.4 
pF jusqu’à 100 pF.
“Ces nouveaux condensateurs MLCC carrés Ultra HiQ-CBR 

élargissent l’offre RF et hyperfréquence de 
KEMET, en proposant une ESR extrêmement 
faible sous 100 pF, et un facteur Q ultra-élevé, 
pour répondre aux besoins des solutions 
de forte puissance,” affirme Mark Laps, 
Responsable Technique Produits Céramique 
Spéciaux. “Le diélectrique C0G est associé à un 
système d’électrode en cuivre particulièrement 
stable et robuste, tandis que le format carré 
permet d’obtenir une fréquence de résonance 
plus élevée qu’avec des boîtiers classiques à la 
norme EIA.”

La gamme existante de produits HiQ-CBR s’étend également 
avec des condensateurs RF et hyperfréquence de tension 
nominale 200 VCC en boîtiers EIA 0402, ainsi qu’avec des 
valeurs de capacité étendues pour l’offre en boîtiers EIA 0603.
www.kemet.com

Microcontrôleur 32 bits  
ultra basse consommation
Conçu pour les architectures et les applications de l’Internet 
des objets (IdO), le Quark D2000 d’Intel proposé par Mouser 
Electronics est un microcontrôleur 32 
bits basse consommation, fonctionnant 
avec une batterie et disposant d’un 
jeu d’instructions particulièrement 
robuste. Il est accompagné par un kit de 
développement dédié pour accélérer le 
déploiement et la mise sur le marché des 
nouveaux produits IdO.
La technologie de ce circuit élargit 
l’informatique intelligente à tout un 
éventail d’applications et de dispositifs 
d’actionnement de données nécessitant 
une faible consommation d’énergie, 
pour une plus longue durée de vie de 
la batterie, comme les capteurs vestimentaires et les radio-
identifiants.
Ce microcontrôleur 32 bits ultra basse consommation 
cadencé à 32 MHz embarque 32 kilooctets de mémoire flash 
et 8 kilooctets de SRAM, et affiche 25 entrées et sorties 
universelles (GPIO). Ses 19 comparateurs analogiques et 19 
canaux pour convertisseurs analogiques numériques (CAN) 
facilitent la connexion à des transducteurs et des circuits 

d’entrée radiofréquences (RF). Ses interfaces périphériques 
série assurent un raccordement sans problème de capteurs, 
radios, mémoires, processeurs de signaux numériques et 
d’application, parmi les plus répandus. De plus, il présente 
deux canaux PWM, une large plage de températures de 

fonctionnement allant de -40 °C à 
+85 °C et un intervalle de tension de 
fonctionnement compris entre 2,0 
V et 3,3 V CC. Enfin, il est livré avec 
une architecture complète de jeu 
d’instructions Intel x86 pour assurer la 
compatibilité et modularité.
Ce microcontrôleur apporte l’intelligence 
aux applications à la frontière du réel. 
Il est interopérable avec d’autres 
systèmes à base de dispositifs Intel, ce 
qui simplifie l’intégration de produits de 
pointe dans les architectures IdO de bout 
en bout. La réalisation d’un plus grand 

nombre d’opérations au niveau du composant est également 
possible, ce qui réduit le nombre de passerelles coûteuses et 
potentiellement inutiles, en fonction de l’application. 
Ce circuit convient particulièrement pour les identifiants et 
les lecteurs intelligents, les contrôleurs de capteurs et de 
dispositifs, les contrôleurs d’écran et les contrôleurs de 
moteurs.
www.mouser.com
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC 3 W  
en petit boîtier SIP4
De dimensions particulièrement compactes, 
les convertisseurs DC/DC de 3 W série RI3 de 
RECOM offre une densité de puissance élevée. 
Malgré sa petite taille, le module peut être utilisé 
sur la large plage de température de -40 °C à 
+85 °C sans derating. En réduisant la puissance 
de 60 %, il est même possible de l’utiliser 
jusqu’à 100 °C. Le module est logé dans un 
boîtier SIP4 compact de 11,5 x 10,2 x 7,6 mm, 
à peine plus haut qu’un grain de café et donc 
bien adapté pour les applications avec encombrement réduit. 

Les convertisseurs ont un rendement pouvant aller jusqu’à 90 
% et n’exigent pas de charge minimale.
Grâce aux multiples combinaisons possibles des tensions 

d’entrée 5 VDC, 12 VDC, 15 VDC ou 24 VDC et 
des tensions de sortie 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC 
ou 15 VDC, ainsi que d’une isolation I/O de 1 
kVDC, 2 kVDC ou 3 kVDC au choix, cette série 
propose une solution de conversion adaptée à 
presque toutes les utilisations industrielles. Ces 
modules compacts intègrent un filtre d’entrée 
selon EN55022 Class A et fonctionnent sans 
composants externes. Ils sont certifiés IEC/EN/
UL-60950-1. 

www.recom-power.com

Module caméra haute résolution 
pour Raspberry Pi
L’offre d’accessoires pour Raspberry Pi de RS Components et 
Allied Electronics s’élargit avec la version 2 du module caméra 
Raspberry Pi. Ce dernier se connecte à toutes les cartes ou 
au module de calcul Raspberry Pi et permet aux 
utilisateurs de faire des vidéos ou de prendre 
des photos numériques. Facile à utiliser, ce 
module caméra présente des fonctionnalités pour 
les débutants dans une variété d’applications, 
ainsi que des options plus poussées pour les 
utilisateurs chevronnés. Celles-ci comprennent 
un retardateur et un ralenti pour un éventail 
d’applications comme la sécurité domestique ou 
l’observation de la faune et de la flore.
Le module est équipé du capteur d’image CMOS IMX219PQ 
huit mégapixels de Sony qui autorise une imagerie vidéo 
rapide, prenant en charge les modes vidéo 1080p, 720p60 et 
VGA90, entre autres. Le dispositif s’intègre sur le Raspberry 

Pi avec l’architecture pipeline de capteur d’image qui réalise 
la réduction du bruit, la correction de la distorsion et de 
l’ombrage dû à l’objectif, la commande automatique de gain 
(CAG) et l’équilibrage de blancs (AWB).
Son câble en nappe de 15 cm se branche directement sur le 
port CSI-2 (Camera Serial Interface) du module Pi. Une fois 

le module caméra raccordé, il est possible 
d’y accéder via la couche d’abstraction 
multimédia (MMAL) ou les API vidéo 
pour Linux (V4L), ainsi qu’en utilisant des 
bibliothèques en ligne comme Picamera 
Python ou autres. Les autres caractéristiques 
du module incluent une résolution maximum 
supportée de 3280 x 2464 pixels, des 
dimensions de 23,86 x 25 x 9 mm et une plage 
de température de fonctionnement comprise 

entre -20 °C et +60 °C. 
Ce module caméra est proposé en version standard et version 
Pi NoIR à infrarouge.
fr.rs-online.com/web/p/products/9132664/

Capteurs de courant intelligents, 
précis et faciles à installer
Conçue pour les futures villes intelligentes, la gamme de 
produits LEM City de LEM offre des solutions innovantes et 
de qualité telles que les séries ART et ATO pour mesurer les 
paramètres électriques dans le cadre des réseaux intelligents, 
de l’Industrie 4.0 et du marché des énergies renouvelables.
Le capteur de courant à boucle Rogowski série ART a été mis 
au point pour mesurer le courant alternatif jusqu’à 10 000 A, 
voire plus. Il répond aux exigences de précision de classe 1 
selon la norme CEI 61869 sans recours à des composants 
supplémentaires du type résistances ou potentiomètres qui 
peuvent dériver avec le temps. En outre, il bénéficie de la 
technologie propriétaire brevetée «à boucle parfaite» (Perfect 
Loop Technology) qui élimine les problèmes de précision 
provoqués par la sensibilité à la position du conducteur 
à l’intérieur de la boucle et offre un système de fermeture 
innovant, robuste et rapide s’effectuant d’une simple torsion 
suivie d’un clic. Un blindage interne est prévu comme 
protection standard contre les champs externes, améliorant la 
précision et optimisant les performances pour les mesures de 
faibles courants.
Quelle que soit la dimension choisie pour le diamètre de 
l’ouverture standard (70, 125 ou 175 mm) ou sur mesure (35 
et 300 mm), le capteur peut être monté en un temps record, 
simplement en l’attachant autour du câble à mesurer. Le 
contact avec le câble n’est pas nécessaire. Ce dispositif 
garantit un degré élevé de sécurité tout en offrant une tension 

nominale d’isolation de 1000 V Cat III PD2 - renforcé. Toute 
déconnexion de la boucle peut être détectée grâce à l’emploi 
d’un sceau de sécurité passé dans une ouverture spécialement 
prévue à cet effet, ce qui se révèle particulièrement efficace 
lors de l’utilisation avec un compteur.
Pour compléter les solutions de mesure de courant AC jusqu’à 
125 A de la gamme LEM City, la série ATO de transformateurs 
de courant ouvrant s’étend avec deux versions mécaniques 
à trous de passage de 10 mm et de 16 mm de diamètre pour 
le conducteur primaire. Trente-deux modèles sont proposés, 
adaptés à différentes plages de courant et types de sorties 
(courant ou tension).
www.lemcity.com
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INTRODUCTION
Le LTM8055 est un régulateur μModule abaisseur-élévateur 
avec une plage d’entrée comprise entre 5V et 36V ; plusieurs de 
ces régulateurs peuvent se brancher simplement en parallèle 
pour augmenter le courant de charge. Sa topologie d’abaisseur-
élévateur à quatre commutateurs affiche un rendement élevé 
tout en permettant à la tension d’entrée d’être supérieure ou 
inférieure à celle de sortie, avec une transition harmonieuse 
entre les modes de régulation. Le LTM8055 peut réguler une 
sortie à tension constante (CV) ou courant constant (CC), avec 
une programmation analogique du courant de sortie. Sa sortie 
d’horloge en opposition de phase, associée à la synchronisa-
tion de la fréquence de commutation, facilite un entrelacement 
des phases lors du fonctionnement en parallèle. La solution 
complète, occupant à peine plus que les 15mm x 15mm du 
LTM8055, comprend des condensateurs d’entrée, des conden-
sateurs de sortie et des résistances de détection de courant, si 
nécessaire.

Le rendement élevé est un avantage caractéristique d’une con-
ception basée sur un convertisseur abaisseur-élévateur à quatre 
commutateurs, en raison principalement des faibles pertes de 
puissance dans les commutateurs NMOS. Les convertisseurs 
à deux commutateurs sont aussi efficaces, mais limités aux 
topologies abaisseur ou élévateur. Par ailleurs, les alimentations 
CC/CC utilisant un commutateur unique et une diode de redres-
sement, au lieu de deux commutateurs, sont moins efficaces à 
cause des pertes de puissance dans la diode.

FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE
Brancher plusieurs LTM8055 en parallèle est une manière 
simple d’augmenter la capacité en termes de puissance de 
sortie. La figure 1 montre un régulateur 12V en sortie composé 
de deux LTM8055 en parallèle, un régulateur maître CV U1 et 
un régulateur esclave CC U2, capable de fournir 12A en sortie 
avec une entrée comprise entre 18V et 36V. La figure 2 montre 
que le rendement du circuit de la figure 1 atteint 93% pour 24V 
en entrée. Le courant de sortie est inférieur à la valeur nominale 
aux tensions d’entrée inférieures à 18V.
Le fonctionnement à CV du régulateur maître et le fonc-
tionnement à CC du régulateur esclave garantissent une réparti-
tion égale du courant. IOUTMON contrôle le courant de sortie, 

alors que la broche CTL permet de programmer le courant 
de sortie du régulateur de source de courant. Le maître est 
programmé à la tension de sortie désirée alors que l’esclave 
est programmé à une tension de sortie plus élevée, puisqu’il 
régule normalement le courant et non la tension. Le maître 
régule la tension de sortie et sa broche IOUTMON se raccorde 
à la broche CTL de l’esclave, ce qui force la répartition égale du 
courant de charge entre les deux LTM8055. Un tampon avec un 
gain unitaire permet à la broche IOUTMON du maître de com-
mander la broche CTL de l’esclave. 

Les deux cycles de commutation sont synchronisés à 180° 
d’écart en raccordant simplement CLKOUT d’U1 à la broche 
SYNC d’U2. Une synchronisation en opposition de phase réduit 
la valeur des condensateurs requis à l’entrée et à la sortie. 
La synchronisation élimine le risque de bruit de fréquence de 
battement qui peut être généré si la relation entre les cycles de 
commutation des LTM8055 est aléatoire.
Plus de deux LTM8055 peuvent être branchés en parallèle en 
connectant la broche IOUTMON du maître aux broches CTL 
des esclaves à l’aide d’un seul tampon avec un gain unité. Un 
générateur d’horloge externe avec deux phases ou plus peut 
être nécessaire pour un bon entrelacement des canaux.

RÉGULATION ET CONTRÔLE DU COURANT
Une utilisation en parallèle n’est pas la seule manière d’exploiter 
la fonctionnalité de régulation du courant du LTM8055. Il peut 
être utilisé pour le chargement de batteries et de supercon-
densateurs ou pour protéger la sortie des surintensités et des 
défauts de courte durée. Le LTM8055 effectue aussi la régula-
tion et le contrôle du courant d’entrée. Une limitation du courant 
d’entrée permet de protéger le LTM8055 contre une surcharge 
de l’alimentation de l’entrée.

CONCLUSION
Un effort de conception minimal est exigé pour produire un con-
vertisseur compact et de haute performance avec le LTM8055. 
Plusieurs de ces régulateurs μModule abaisseurs-élévateurs 
36V peuvent être facilement mis en parallèle pour augmenter la 
puissance de sortie, avec des conceptions à deux phases ne 
nécessitant pas d’horloge externe.

Brancher en parallèle plusieurs régulateurs 
μModule abaisseurs-élévateurs permet 
d’augmenter simplement la puissance
Auteur : Andy Radosevich, Applications Engineer, Power Management Products, Linear Technology

Figure 1 : Circuit 
de régulateur 
abaisseur-élévateur 
144W : deux 
LTM8055 peuvent 
se brancher en 
parallèle facilement 
pour augmenter la 
puissance de sortie. 
Ce circuit parallèle 
fournit un courant de 
sortie de 12A avec 
une entrée comprise 
entre 18V et 36V.

Figure 2 : Le 
rendement du 
circuit de la 
figure 1 atteint 
93% pour 24V 
en entrée. Le 
courant de sortie 
est inférieur 
à la valeur 
nominale aux 
tensions d’entrée 
inférieures à 18V.
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC-DC hybrides 
pour milieux extrêmes
VPT, une société du groupe Heico, annonce l’introduction 
de sa gamme HTD de convertisseurs DC-DC spécialement 
conçue pour les environnements difficiles et les températures 
extrêmes. Cette ligne de produits convient particulièrement 
pour les équipements de fond de l’industrie pétrolière tels 
que les outils de diagraphie par câble, 
de mesure en cours de forage (MWD) 
et de diagraphie en cours de forage 
(LWD), ainsi que pour les composants 
électroniques des moteurs aéronautiques 
et d’autres applications industrielles 
nécessitant un fonctionnement fiable à 
hautes températures. 
Offrant une tension d’entrée comprise 
entre 6 V et 20 V, le convertisseur 1,5 W isolé possède une 
plage de fonctionnement allant de -55 °C à +155 °C, tandis 
que les deux versions 1.5 W non isolées, en entrées 6 V à 20 V 
et 14 V à 40 V, fonctionnent de -55 °C à +185 °C.
Doté de deux sorties doubles de +/-5 V et +/-12 V, chaque 

modèle est fabriqué selon la technologie des microcircuits 
hybrides à couche épaisse, à base d’une puce nue de semi-
conducteur intégré et de composants passifs, ainsi que de 
conducteurs à couche épaisse sur un substrat en céramique. 
Dans cette gamme, la fixation du composant et la connexion 
de la puce sont optimisées pour une utilisation à haute 
température, tandis que le boîtier métallique hermétique 
protège les composants internes pour une meilleure fiabilité 

dans le temps.
« Nous avons conçu ces produits 
spécialement pour une fiabilité 
maximale dans les environnements 
extrêmes et à haute température, » 
explique Steve Butler, directeur du 
Développement des produits avancés 
chez VPT. « Ils ont subi une batterie 
de tests complète sur la totalité de 

la plage de températures comprenant la durée de vie en 
fonctionnement, des cycles de température et la résistance aux 
chocs et aux vibrations. ». Ormis les trois modèles standard, 
des versions sur mesure peuvent être également réalisées. 
www.vptpower.com

Commutateur RF silicium compact 
à basse consommation 
Pour permettre aux concepteurs de réduire les dimensions 
physiques et la consommation d’énergie de polarisation 
des systèmes radio cellulaires, Analog 
Devices vient d’introduire l’ADRF5130, 
un commutateur silicium unipolaire 
à deux directions (SPDT) de forte 
puissance, allant jusqu’à 44 W en crête. 
Dans la mesure où les infrastructures de 
communications de prochaine génération 
tendent vers une capacité de traitement 
de données de plus en plus élevée, les 
circuits frontaux des radios cellulaires 
doivent gagner en compacité et en rapidité pour faire face à 
une utilisation croissante du volume d’informations. Ce circuit 
répond à ces exigences grâce à un haut niveau d’intégration 
qui élimine le recours à des composants externes. Il permet 

également d’abaisser la consommation d’énergie à des 
niveaux de rendement supérieurs en fonctionnant sous une 
basse tension d’alimentation unique, avec une très basse 
consommation de courant par rapport aux actuelles solutions à 
base de diode PIN. 

Ce commutateur est spécifié pour 
fonctionner dans la bande de fréquence 
comprise entre 0,7 et 3,5 GHz avec des 
pertes d’insertion typiques de 0,6 dB, une 
isolation élevée de 50 dB, une excellente 
linéarité de +68 dBm et une tenue en 
puissance crête de 44 W en mode de 
fonctionnement continu. Il dispose 
également d’une solide protection 
contre les ESD jusqu’à 2 kV sur toutes 

les broches et intègre une interface de commande rapide 
compatible avec la technologie CMOS pour une vitesse de 
commutation inférieure à 1 µs. 
www.analog.com

Kits d’évaluation LoRa  
pour réseaux LPWAN
Les kits complets d’évaluation de la technologie LoRa  
DV164140-1 et DV164140-2 de Microchip offrent tous les 
composants requis pour créer un réseau de communication 
longue portée et basse consommation 
LPWAN respectivement pour l’Europe sur la 
bande de 868 MHz  et en Amérique du Nord 
sur la bande de 915 MHz. Chaque modèle 
de kit comprend deux capteurs LoRaWAN 
(dits «motes») basés sur les modules 
propriétaires LoRa RN2483 ou RN2903, une 
passerelle LoRaWAN et un logiciel applicatif 
LoRaWAN pour serveur local.
Promue par LoRa Alliance, la technologie 
LoRa autorise une portée maximale de 
16 kilomètres et une autonomie sur pile 
(AAA) de 10 ans. Elle vise les faibles débits 
de données et les applications à faible 
rapport cyclique pour le suivi et la surveillance dans des 
domaines d’application tels que l’énergie, la localisation, 

les infrastructures de services, les villes intelligentes, 
l’environnement, l’agriculture et la sécurité publique. Bien que 
majoritairement utilisés pour la liaison ascendante des données 
issues de capteurs, leur communication bidirectionnelle permet 
la réception de données critiques en temps réel et le contrôle à 
distance de dispositifs actionneurs. 

Chaque kit peut servir de point de départ 
pour développer un réseau LoRa longue 
portée pour lequel les développeurs peuvent 
attendre la portée maximale et l’autonomie 
de la technologie LoRa. Celle-ci utilise la 
modulation à étalement du spectre qui offre 
une excellente robustesse des données en 
environnement bruyant sans pour autant 
être gênée par les obstacles physiques. 
Grâce à la certification américaine FCC ou 
au respect de la directive européenne R&TTE 
selon le kit, les délais de mise sur le marché 
peuvent être significativement réduits, 
car les procédures de standardisation et 

d’homologation par les gouvernements sont simplifiées.
www.microchip.com/LoRa4046
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LTC6363

+5V

−5V

<2mA

20-Bit SAR
LTC2378-20

Pilotez votre CAN de précision avec le LTC®6363 de très faible consommation. Avec seulement 1,9mA, cet amplificateur différentiel 
vrai réalise une tension de décalage de zéro (Offset) en entrée de 100µV max. et un niveau de bruit dans la bande passante de 
2,9nV/√Hz. Avec un éventail de tensions d’alimentation de 2,8V à 11V, et de tensions rail-à-rail, le LTC6363 est bien adapté à la 
gamme du CAN, pour obtenir un transfert maximum du signal.

 Caractéristiques

• Tension d’offset : 100µV max.
• Courant d’offset en entrée : 50nA
• Etablissement rapide : 780ns pour  
 18 bits, excursion de 8Vcrête-à-crête en  
 sortie
• Courant d’alimentation : 1,9mA
• Niveau de bruit en entrée de   
 2,9nV/√Hz
• Bande passante : 35MHz à -3dB
• Gamme de tensions d’alimentation :  
 2,8V à 11V
• Sorties différentielles rail-à-rail

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6363
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.

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

+5V

Pilote de CAN SAR 20 bits
Acquisition rapide et précise de données

Produits recommandés pour la chaîne du signal

CAN

LTC2380-24 : 1,5Méch./s, 24 bits, filtre numérique

LTC2378-20 : 1Méch./s, 20 bits, basse consommation

LTC2373-18 : 1Méch./s, 18 bits, 8 canaux

LTC2387-18 : 15Méch./s, 18 bits

Références de tension

LT6657 : dérive 1,5ppm/°C

LTC6655 : bruit 0,25ppmcrête-à-crête

LT6654 : SOT-23
Résistances appariées

LT5400 : quadruple, appariement à 0,01%

video.linear.com/5950

Pilote de CAN SAR 20 bits
Acquisition rapide et précise de donnéesAcquisition rapide et précise de données

Hall A
4, Stand 524

8-11 novembre 2016
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Le circuit bloqueur de transitoires LTC®4380 protège les circuits, an aval, des surtensions et surintensités destructrices. Ce circuit 
intégré offre une protection complète contre les transitoires pour des surtensions supérieures à 100V, dans une empreinte compacte. 
Un niveau de tension de sortie précis peut être sélectionné via une broche pour les dispositifs 12V et 24V, ou peut être facilement 
ajusté avec une diode Zener en entrée, ce qui permet l’emploi de circuits électroniques, en aval, de tensions plus faibles, et permet 
d’économiser sur le coût. Avec une consommation en courant du composant d’à peine 8µA, en fonctionnement normal, et de 6µA en 
mode arrêt, les applications, toujours sous tension, alimentées sur batterie, bénéficient de l’allongement de l’autonomie de la batterie.

 Caractéristiques

• Supporte des surtensions supérieures  
 à 100V
• Faible courant de repos IQ de 8µA,   
 6µA à l’arrêt
• Fonctionnement : 4V à 72V
• Résiste à une tension d’entrée inverse  
 de -60V
• Réglage du niveau de tension de   
 sortie par broche
• Minuteur réglable en cas de   
 dysfonctionnement avec MOSFET
• Faible rapport cyclique de 0,1% lors  
 d’essai de redémarrage
• Fonctionnement : -40°C à 125°C
• Boîtiers MSOP de 10 broches   
 et DFN 3mm x 3mm

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/4380
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.

Options LTC4380

video.linear.com/5674

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

Bloqueur de transitoires,
très basse consommation

Protection contre les surtensions et les surintensités
avec accroissement de l’autonomie de la batterie

Réglage du niveau
de tension grilleOPTION Comportement en

cas d’erreur

-1

-2

-3

-4

Interne 31,5V/
50V par rapport

à la masse
Interne 31,5V/

50V par rapport
à la masse

Réglage
externe

Réglage
externe

Verrouillage

Essai de
redémarrage
automatique
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redémarrage
automatique
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■  Quality Service Regardless of Order Size

New Development Tool Center

EMEA Branch Offi ces and Contact Information

Germany (EU Headquarters)
+49 (0)89 520 462 110
munich@mouser.com

United Kingdom
+44 (0) 1494-467490
uk@mouser.com

Czech Republic 
+420 517070880 
czech@mouser.com

France
+33 5 55 85 79 96
france@mouser.com

Israel
+972 9 7783020
israelsales@mouser.com

Italy
+39 02 57506571
italy@mouser.com

Spain
+34 93 6455263
spain@mouser.com

The Netherlands
+31 88 1300 700 
netherlands@mouser.com

Sweden
+46 8 590 88 715
sweden@mouser.com

mouser.com/MultiSimBlue

FREE DOWNLOAD

NEWEST PRODUCTS
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