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Référence 
produits

LTC®3105

LTC3108

LTC3109

LTC3588

LT®3652/HV

LTC4070

Description

Convertisseur élévateur 400mA avec contrôle MPP démarrage
à partir de 250mV 
Convertisseur élévateur à très faible tension avec dispositif de
pilotage

Version auto-polarisée du LTC3108

Alimentation à partir de l’énergie piézoélectrique

Chargeur de batterie 2A à partir de l’énergie solaire

Chargeur de batterie Li-ion en dérivation courant, nanoampère

Source d’énergie

Une source de puissance gratuite à partir 
de l’énergie thermique, cinétique et solaire

Nos nouveaux circuits intégrés analogiques permettent le déploiement commercial de récupération de l’énergie en provenance d’une 
variété de sources « gratuites ». Un transducteur approprié, connecté à une source d’énergie, délivre un signal électrique que nos 
produits sont capables de convertir en une puissance utilisable. Ces circuits intégrés révolutionnaires ne consomment qu’un courant 
de quelques nanoampères et offrent une conversion de fort rendement avec un minimum de composants externes.
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Abaisseurs, élévateurs
et les deux à la fois

Ces nouveaux régulateurs DC/DC µModule® réalisent bien les trois fonctions: le mode abaisseur, le mode élévateur et le mode 
abaisseur-élévateur. Les LTM®4605, LTM4607 et LTM4609 sont compatibles broche-à-broche, avec une implantation identique 
et couvrent les gammes de tensions d’entrée jusqu’à 36V et de sortie jusqu’à 34V. Mettez les simplement en parallèle pour 
augmenter la puissance de sortie. Ils facilitent l’implantation sur la carte en intégrant un circuit intégré contrôleur DC/DC, quatre 
MOSFET synchrones et un circuit de compensation dans un boîtier compact, 15mm x 15mm x 2,8mm, pour montage en surface.

Simplifiez la conversion de forte puissance avec les
régulateurs DC/DC abaisseurs-élévateurs µModule

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 Régulateurs DC/DC µModule, abaisseurs-élévateurs,
 à compatibilité de brochage

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/BuckBoost
Téléphone: 01.56.70.19.90
Fax: 01.56.70.19.94

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

Arrow Electronique +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99
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Mode abaisseur

Ventrée    Vsortie

Mode élévateur

Vsortie = 12V, 5A
f = 200kHz

Taille reélle

Référence composant

Ventrée

Vsortie

Isortie*

Partage du courant
de sortie

Architecture à mode
courant synchrone

Boucle à verrouillage 
de phase (PLL)

Boîtier à compatibilité
de brochage

LTM4609

4,5V à 36V

0,8V à 34V

LTM4605

4,5V à 20V

0,8V à 16V

*Peut être réglé en fonction de l’inductance externe. Consulter les feuilles de caractéristiques.

LTM4607

4,5V à 36V

0,8V à 24V

3A à 7A

Jusqu’à quatre composants pour plus de puissance en sortie

Oui

200kHz à 400kHz

15mm x 15mm x 2,8mm



ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

Mai - Juin 2010

www.electronicselect.com

european
business press www.electronicselect.com

Circuits FPGA intégrant 
un processeur ARM 
Cortex-M3 et une 
partie analogique 
programmable

Disponibles d’ores et déjà 
en quantités de production, 
les circuits SmartFusion sont 
caractérisés par un sous-système 
complet à microcontrôleur 
construit autour d’un processeur 
ARM Cortex-M3, des blocs  

Page  14 ➧

Convertisseur DC-DC 
isolé de haute densité de 
puissance
Idéal pour les systèmes tels 
que les infrastructures de 

télécommunication avancées 
avec ou sans fil, les applications 
réseaux & communications, les 
alimentations Ethernet et les 
serveurs hautes performances, 
le convertisseur DC-DC PI3101 
délivre une sortie régulée 3,3V

Page  17 ➧

Régulateur abaisseur, 
synchrone 
4 A, 4 MHz, en boîtier QFN  
3 mm x 5 mm
Le LTC3614 est un circuit 

intégré régulateur à découpage, 
synchrone, de haut rendement, 
qui possède une architecture à 
mode courant et à fréquence fixe, 
pouvant supporter des fréquences 
de commutation jusqu’à 4 MHz. 
Des commutateurs internes, à 

Page  21 ➧
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Editorial

Cher lecteur,

C’est avec plaisir que nous vous présentons ELCI, 
votre  nouveau magazine ouvert à l’ensemble de la 
filière électronique. Economie, news, rencontres, 
technologies, applications, nouveaux produits, 
ELCI sera, nous en sommes persuadés, votre 
source préférée d’information vous proposant 
le panorama le plus complet de l’industrie 
électronique en France et dans le monde. 

Lors de la réunion annuelle du Sitelesc qui regroupe les acteurs 
majeurs de l’industrie électronique, avec des fabricants de 
composants et systèmes, des laboratoires de recherches et des 
concepteurs de logiciels, Gérard Matheron qui en est le président 
a fait un point global de la situation: il a entre autres expliqué que 
si la période 2008/2009 a été extrêmement rude, 2010 offre des 
perspectives beaucoup plus enthousiasmantes avec une nette reprise 
de l’activité. La reprise, réelle cette année avec une augmentation 
mondiale de 31% de la demande de semi-conducteurs ( selon le 
dernières estimations de Future Horizons), prendra toute son ampleur 
dès le début de 2011.  

Dans ce contexte encourageant, ELCI arrive au bon moment, pour 
accompagner l’activité électronique sur le marché français. Supporté 
par les fabricants et les distributeurs, nous sommes persuadés 
que ce magazine jouera un rôle important dans les relations entre 
les concepteurs de systèmes, les fabricants et les distributeurs de 
produits et matériels.

La combinaison entre le magazine papier et l’Internet est aujourd’hui 
indispensable pour répondre à l’attente des ingénieurs et techniciens. 
ELCI sera donc également proposé dans une version électronique et 
le site www.electronicselect.com deviendra rapidement la ressource 
indispensable des ingénieurs et techniciens en électronique en 
France. 

www.electronicselect.com accessible dès le 25 mai va offrir aux 
internautes de notre industrie un accès sans précédent et en temps 
réel à l’information sur les sociétés – les news, des informations 
produits aussi bien dans le domaine du matériel que du logiciel et du 
logiciel embarqué. Une bibliothèque de white papers, tutorials, notes 
d’application permettra également aux concepteurs de télécharger 
gratuitement des documents techniques indispensables.

Vous pouvez dès à présent vous abonner gratuitement à ELCI  sur 
le site   www.electronicselect.com

Vous souhaitant une bonne lecture de ce premier numéro, nous vous 
donnons rendez-vous sur notre stand au CIEN qui se tiendra du 1er 
au 3 juin au pavillon 7.1 du  centre d’expositions de Paris Porte de 
Versailles.

Daniel Cardon
Editeur
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Interview

A.D. : Quels étaient vos objectifs en vous occupant du salon CiEN 
et, aujourd’hui, les considérez-vous comme atteints ? 

Thierry Guermonprez : GL events Exhibitions était présent 
depuis plusieurs années sur le secteur de l’électronique et des 
hyperfréquences, au travers de l’organisation des salons RF Hyper et 
du Forum de l’Electronique, qui se tenaient jusqu’à présent à Paris-
Nord Villepinte, à l’automne dans le cadre du FEMOV. C’est donc tout 
naturellement et dans la continuité que nous avons pris en compte les 
demandes de nombreux acteurs du secteur, qui souhaitaient redéfinir 
le périmètre du salon, changer de dates pour ne pas se heurter à la 
concurrence internationale, et revenir à Paris Expo Porte de Versailles. 
En terme d’objectifs, si le premier est atteint, à savoir pouvoir tenir 
une manifestation représentative de la filière électronique, avec 200 
exposants, des conférences plénières avec des intervenants de très 
haut niveau et des sessions techniques animées par les syndicats, 
le deuxième, encore plus important, reste à confirmer, à savoir faire 
venir des visiteurs de qualité, du 1er au 3 juin au Pavillon 7 Porte de 
Versailles. 

A.D. : Avec l’appui de Pierre Gataz Président de la FIEEC, le CiEN 
bénéficie du soutien de tous les syndicats professionnels. Par 
ailleurs en tant qu’organisateur de salons, GL events Exhibitions 

n’a pas forcément les mêmes objectifs que ces syndicats ? 
Comment avez-vous donc travaillé ensemble et qu’est-ce qui 
guide votre collaboration ? 

Thierry Guermonprez : C’est vrai que nous bénéficions cette année 
d’un soutien sans faille de la FIEEC et de ses partenaires, le GFIE, le 
GIXEL, le SIMTEC, le SNESE, le SPDEI et le SITELESC, qui se sont 
investis pleinement auprès de leurs adhérents. 
La collaboration GL/Syndicats est quotidienne, et des points précis 
sont établis toutes les trois semaines environ pour traiter les sujets 
en cours, évoquer les perspectives et prendre conjointement les 
décisions stratégiques. Notre objectif commun est de faire que 
cette manifestation soit pérenne et devienne le rendez-vous annuel 
incontournable de l’industrie électronique et numérique en Europe du 
Sud.

A.D. : La dénomination CiEN vous semble-t-elle suffisamment « 
parlante » ?  Cela ne vous pose-t-il pas de difficultés vis-à-vis des 
exposants et même des visiteurs qui  n’associent pas forcément 
cette dénomination à leur activité ? 

Thierry Guermonprez : On parle plus du “Carrefour de l’Industrie 
Electronique et Numérique” que du CIEN. Le logo CIEN n’est jamais 
utilisé seul, une marque ne peut trouver de notoriété en si peu de 
temps. Les exposants ont tous été contactés personnellement pour 
leur expliquer l’évolution de la manifestation et les changements 
effectués. En ce qui concerne les visiteurs, une campagne de phoning 
a commencé début mai, et les visiteurs des trois dernières années 
seront individuellement contactés. A cela s’ajoute bien entendu une 
campagne de communication mixant marketing direct, Internet, 
presse professionnelle et très forte implication à nouveau des 
syndicats et de tous les exposants.

A.D. : Le salon Electronica a lieu en Novembre prochain. 
Comment allez-vous vous en 
démarquer ? 

Thierry Guermonprez : 
Aujourd’hui notre ambition est 
de devenir la manifestation de 
référence en Europe du Sud 
et non pas de marcher sur les 
plates bandes d’Electronica. 
Nous souhatons aussi continuer, 
en collaboration avec la FIEEC 
et les syndicats, à pouvoir 
présenter des conférences de 
très haut niveau. A terme cette 
manifestation doit pouvoir 
présenter 10.000 m² de stands.

Rencontre avec
Thierry Guermonprez
Commissaire Général du salon CiEN
Alain Dieul 

1, 2, 3  juin 2010
Paris Porte de Versailles
Pavillon 7.1

www.cien-expo.com

L E  N O U V E A U
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Electrocomponents regroupe 
l’ensemble de ses filiales en Europe 
sous un seul et unique nom : RS
Electrocomponents plc, dont la marque 
commerciale est RS, a annoncé courant avril 
que l’ensemble de ses filiales européennes 
opèreront désormais sous une seule et 
même dénomination, RS. Ce changement 
affecte ses filiales Radiospares en France et 
Radionics en Irlande. Effectif officiellement 
le 26 avril en France, ce changement 
intègrera une phase de transition jusqu’à 
fin septembre 2010, date à laquelle le 
basculement vers le nom et la marque 
RS sera total. Ce changement de nom 
coïncide avec la mise en place d’une 
nouvelle stratégie de marque unique et 
cohérente, générant des réorganisations 
internes, tant au niveau des ventes que du 
marketing. Cette évolution doit permettre 
notamment de renforcer la position de RS 
sur le marché Européen avec une stratégie 
de développement de marché unique, à la 
fois plus puissante et cohérente vis-à-vis des 
clients, des fournisseurs, des partenaires 
et de tous les acteurs du marché. Cette 
nouvelle approche devrait créer un impact 
plus fort en terme d’image de marque, mais 
également plus efficace et valorisant en 
terme de service non seulement pour les 
clients, fournisseurs et partenaires mais 

également pour les filiales RS. Elle permet 
notamment de simplifier la relation clients, 
de garantir une cohérence des moyens et 
outils de communication, et de renforcer 
la confiance et la relation fournisseurs 
autour d’une marque unique, plus forte et 
plus visible à laquelle seront associés leurs 
produits.
“Le passage de Radiospares à RS traduit 
notre volonté d’augmenter encore plus 
la performance de nos infrastructures, 
les rendant encore plus efficaces et 
performantes sur chacun de nos marchés 
locaux” explique Ian Mason, CEO, 
Electrocomponents. “Les bénéfices liés à 
ces changements vont renforcer la valeur 
ajoutée de notre marque aux yeux de nos 
clients, car dans le même temps, nous 
continuerons à fournir une qualité de service 
irréprochable qui fait notre réputation sur 
les différents marchés”. Didier Goguelin, 
nouveau Vice-Président - Ventes Europe du 
Sud renforce cette position : “Au delà de ce 
changement de nom et cette cohérence de 
communication, ce sont tous les bénéfices 
clients qui sont primordiaux. Avec cette 
nouvelle organisation, nos clients à travers 
toute l’Europe vont réellement bénéficier 

de la force d’un groupe international très 
puissant et réactif, leur apportant un service, 
une disponibilité et un choix incomparables”.

Didier Goguelin, nouveau Vice-Président 
Ventes Europe du Sud chez RS

Actualités

Cadence lance la plateforme 
« Verification Computing »
Cadence Design annonce Palladium XP, la première plateforme 
« Verification Computing » haute performance de l’industrie 
qui unifie la simulation, l’accélération et l’émulation en un seul 
et unique environnement de vérification. Développée pour 
supporter les conceptions de puces de nouvelle génération, la 
plateforme de vérification Palladium XP permet aux concepteurs 
et aux ingénieurs de vérification de réduire le temps de mise en 
œuvre de leur plateforme matériel et logiciel produisant ainsi, en 
un minimum de temps, des systèmes embarqués de meilleure 
qualité. Palladium XP supporte jusqu’à 2 milliards de portes à 
une fréquence de 4 MHz et permet jusqu’à 512 utilisateurs en 
simultanés. La plateforme fournit aussi un ensemble unique de 
solutions au niveau système, dont l’analyse de consommation et 
le support des métriques de vérification communs.
La plateforme Palladium XP fournit aux développeurs une 
représentation extrêmement précise de leurs puces afin qu’ils 
puissent rapidement et de façon certaine localiser et réparer 
les bogues, délivrant ainsi des IPs, des sous-systèmes, des 
SoCs et des systèmes de meilleure qualité. Les équipes de 
conceptions peuvent, dynamiquement basculer de la simulation 
à l’accélération et l’émulation dans un environnement de 
vérification donné en fonction de  leurs besoins. Cela permet 
d’accélérer le processus de vérification et permet  une validation 
du logiciel embarqué ainsi que l’évaluation de l’impact sur les 
performances des différentes IPs et/ou de l’architecture système 
tres tot dans le flot.
Cadence

Cryptography Research et Actel 
signent un accord pour améliorer 
la sécurité des FPGA
Cryptography Research et Actel annoncent la signature d’un 
accord portant sur l’utilisation des brevets de Cryptography 
Research pour améliorer la sécurité des produits d’Actel 
contre les attaques DPA (analyse des différences de charges 
électriques) et d’autres attaques « side-channel » dérivées. 
Cet accord permet à Actel d’utiliser les contre-mesures au 
DPA de Cryptography Research pour protéger la génération 
de bitstream sur ses circuits FPGA. Les utilisateurs de circuits 
Actel pourront protéger leur propriété intellectuelle et leurs clés 
cryptographiques contre les hackers qui utilisent des attaques 
basées sur l’analyse des différences de charges et d’autres 
attaques dérivées. De plus, cette licence permet également 
aux clients d’Actel de mettre en place leurs propres contre-
mesures au DPA, ou celles d’un tiers, sur certains produits 
d’Actel sans que ces clients aient besoin d’acquérir une licence 
supplémentaire auprès de Cryptography Research. « Les réseaux 
programmables sont de plus en plus nombreux et comportent 
des données cryptographiques confidentielles, ainsi que de la 
propriété intellectuelle. La protection contre les attaques basées 
sur l’analyse des différences de charges devient donc très 
importante pour les utilisateurs de FPGA qui se préoccupent 
de sécurité. » indique Richard Newell, Senior Principal Product 
Architect chez Actel.

Cryptography Research



Actualités
VxWorks équipe des engins durcis 
télécommandés en temps réel 
Wind River annonce que le groupe d’INTervention Robotique sur Accidents (INTRA) 
appartenant à un consortium formé par EDF, le CEA et Areva, a sélectionné VxWorks pour sa 
nouvelle famille de robots de nettoyage de sites radioactifs. Conçus pour évaluer et nettoyer 
les sites d’accidents nucléaires, les robots sont équipés de caméras et de capteurs de mesure 
de radioactivité. Ils sont commandés par une liaison radio dont le code de communication, 
robuste et performant, exploite une bande de 20 fréquences fournies par l’armée française, 
toujours disponibles en cas d’urgence.
Les unités de contrôle des robots et du poste 
de commande fonctionnent avec le système 
d’exploitation VxWorks s’exécutant sur un 
processeur Pentium 4 d’Intel. Le temps de 
réponse exigé est de moins de 100 ms pour 
toutes les données et les trois canaux vidéo 
haute résolution en provenance du robot, en 
incluant le temps d’initialisation ; le logiciel 
doit être fortement déterministe pour effectuer 
ses tâches avec fiabilité et donner un contrôle 
temps réel à l’opérateur. « Nos robots doivent 
fonctionner dans les conditions les plus hostiles 
imaginables » déclare Pascal Izydorczyk, 
attaché technique opérationnel du Groupe INTRA. « Une réponse temps réel de l’équipement 
est obligatoire, lorsque des vies humaines sont en jeu et que chaque seconde compte. Nous 
avons choisi VxWorks pour ses références en milieu durci, notamment dans des véhicules sans 
pilotes utilisés en milieu sous-marin et sur Mars. »
Wind River

e2v étend la disponibilité des Microprocesseurs 
68K de Freescale 

e2v a annoncé la disponibilité à long terme des microprocesseurs 68K de Freescale en 
continuant la fabrication pour tous les marchés suite à l’arrêt de ces produits par Freescale 
Semiconductor. Les deux sociétés ont convenu que dès que Freescale cessera la vente des 
processeurs 68020, 68882 et 68C000, le portefeuille e2v des produits haute fiabilité sera 
étendu aux versions commerciales en boîtiers plastiques et céramiques. Cet accord est basé 
sur la longue expérience d’e2v à étendre la disponibilité de semi-conducteurs stratégiques 
utilisés pour les marchés de l’aérospatial et de la  défense. Ces produits resteront ainsi 
disponibles pour les dix prochaines années et plus. “Partenaire de longue date pour les 
applications haute fiabilité, e2v sert maintenant d’autres industries avec ses solutions de 
pérennité”, commente June Lewis, Consumer & Industrial Business Operation Manager, 
Groupe Microcontrollers de Freescale Semiconductor. “ e2v est unique sur ce segment de 
marché à proposer une offre aussi large de produits et services dont ont besoin à la fois les 
sociétés de semi-conducteurs et les fabricants de systèmes électroniques. “  
E2V

Sofradir et l’Onera développent en collaboration 
un détecteur intégré plus compact pour les 
systèmes infrarouge du futur
Basé sur un détecteur infrarouge au format 640 x 512 (format VGA) et au pas de 15 
micromètres, ce nouveau composant mis au point par Sofradir en collaboration avec l’Onera 
intègre une lentille optique avec le détecteur infrarouge, une prouesse technologique qui 
a nécessité d’avoir un contrôle total de tous les paramètres de performance et de mise en 
œuvre. En conséquence, le détecteur infrarouge peut produire une image autonome, sans 
utilisation de composant optique associé supplémentaire. Sofradir indique que ce nouveau 
détecteur infrarouge à optique intégrée pourrait réduire d’environ un tiers la quantité de 
composants optiques et électroniques utilisés dans les systèmes d’imagerie infrarouge. Pour 
les fabricants de caméras, cela signifie que la taille des futurs systèmes infrarouge pourra 
potentiellement être divisée par deux. « A ce jour, ce détecteur infrarouge nous permet de 
démontrer qu’il est possible d’intégrer des optiques, mais à terme, il peut tout à fait ouvrir 
la voie à d’autres applications dans le domaine de la sécurité pour les détecteurs infrarouge 
refroidis, » avance Philippe Tribolet, Directeur R&D, technologies et produits de Sofradir.
Sofradir

Echantillons rapides 
de composants TT 
electronics Welwyn via 
Farnell

Farnell lance un programme exclusif 
d’échantillons avec TT electronics Welwyn 
Components. Ce programme permet aux 
clients visitant le site web de Welwyn à la 
recherche d’échantillons, d’être directement 
redirigés vers la page produit appropriée 
du site Farnell du pays concerné. A 
partir de là, ils peuvent utiliser la fonction 
“achat immédiat” pour commander des 
échantillons livrables le lendemain dans 
toute l’Europe. Cette possibilité devrait faire 
gagner un temps précieux aux ingénieurs 
d’études en leur permettent de lancer leurs 
nouveaux produits plus rapidement sur le 
marché. Farnell stocke actuellement plus de 
4 000 produits TT electronics Welwyn.
Farnell

Plus de 1100 produits 
Microchip chez RS

RS Components annonce la 
commercialisation de 1 100 nouveaux 
produits Microchip Technology. “ Nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec 
Microchip pour intégrer leurs dernières 
évolutions technologiques à notre offre et 
proposer la gamme Microchip Technologie la 
plus actuelle du marché. Avec cette nouvelle 
gamme déclinée en quantités variables au 
format d’emballage d’usine, nous disposons 
actuellement de tous les appareils requis 
par les ingénieurs concepteurs lorsqu’ils 
utilisent les produits Microchip Technology 
dans le développement, le prototypage 
et la production à petite échelle “ déclare 
Chris Page, Directeur Général de la division 
Produits électroniques chez RS
RS Components

Distribution
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Partenariat stratégique 
entre C-MAC 
MicroTechnology et 
Linear Technology 
C-MAC MicroTechnology et Linear 
Technology viennent d’annoncer un 
partenariat stratégique visant à fournir aux 
marchés aérospatiaux européens, canadiens 
et asiatiques des composants monolithiques 
et des modules hybrides durcis contre les 
radiations. C-MAC va assembler, tester et 
qualifier les puces RH de Linear Technology 
montées dans une nouvelle ligne de 
boîtiers, dans son établissement de Great 
Yarmouth, Royaume-Uni. Cet accord va 
permettre d’associer la gamme de boîtiers 
microélectroniques et de services de test 
de C-MAC avec le portefeuille de circuits 
intégrés analogiques haute performance 
de Linear. Ainsi pour la première fois, des 
clients hors des USA pourront acquérir 
auprès d’un fabricant européen des modules 
monolithiques et multipuces de classe 
spatiale incorporant les puces RH de Linear. 
Cette gamme de produits sera qualifiée selon 
les réglementations d’achat de modules 
hybrides ECSS-Q-ST-60-5C de l’ESA, ou 
selon la norme MIL-PRF-38534 Class K.

Farnell propose une 
gamme d’accessoires pour 
modules radio Cinterion

Farnell annonce 
la disponibilité 
d’une nouvelle 
gamme 
d’accessoires 
pour applications 
radio M2M. 
Cette gamme de 
produits permet 
d’intégrer des 

modules Cinterion sur un circuit imprimé 
et comprend des antennes, des câbles 
d’antenne GSM, et un boîtier industriel 
IP67, idéal pour les programmes pilotes 
d’applications M2M de télésurveillance, 
de commande à distance, de suivi et 
de traçage, de sécurité, ou de mesure 
intelligente. Par ailleurs, les nouveaux clips 
de fixation sur circuit imprimé offrent aux 
concepteurs une fixation sûre, très fiable 
même en présence de fortes vibrations, 
et ne nécessitant aucun vis pour fixer 
le module au circuit imprimé. Ces clips 
disposent de ventilations assurant une 
bonne dissipation thermique du module. 
Ils disposent également d’une fonction 
de verrouillage / déverrouillage rapide 
du module, évitant d’endommager des 
modules coûteux lors de l’insertion ou du 
retrait. Ces nouveaux clips sont disponibles 
en deux configurations, permettant de les 
utiliser avec les modules Cinterion MC75i, 
TC63i, TC65i, et MC55i
Farnell

Genève, Suisse, le 7 mai 2010 – Suite à 
l’annonce ce jour par Micron Technology 
concernant la réalisation définitive (closing) 
de son acquisition de Numonyx Holdings 
B.V., STMicroelectronics annonce avoir reçu 
la contrepartie suivante, relative à la vente de 
sa participation de 48,6% dans Numonyx :

-  66,88 millions d’actions ordinaires de 
Micron qui seront considérées comme un 
investissement financier.

-  La future pleine propriété de l’unité 
industrielle M6 de Numonyx à Catane 
(Italie), que ST a pris l’engagement 

d’apporter à la nouvelle initiative conjointe 
entre Enel, Sharp et ST dans le domaine du 
photovoltaïque.

-  Lié à cette transaction, ST a un montant 
à payer de 77,8 millions de dollars à 
Francisco Partners à la fin de la période de 
lock-up des actions.

Egalement, à la clôture définitive de cette 
transaction, la ligne de crédit senior, pour 
laquelle ST a octroyé une garantie à hauteur 
de 225 millions de dollars, a été remboursée 
en totalité.

STMicroelectronics finalise la vente 
de Numonyx à Micron Technology

Distribution

Vérification de 
la température 
desComposants 

Présenté lors du salon APEX à Las Vegas 
en avril dernier, Seica a intégré sur ses 
testeurs de réparation le module Thermal 

Scan permettant de comparer la température 
des composants réputés bons avec la 
température des composants supposés en 
défaut. Ce système de détection thermique 
est positionné de chaque côté de la carte 
à tester pour déterminer les paramètres  
thermiques de chaque IC sous tension. 
Seica est le premier fabriquant de sondes 
mobiles à introduire ce dispositif sur de 
tels équipements. En ajoutant les capteurs 
thermiques (pyromètres) aux éléments 
traditionnels déjà présents sur les testeurs 
à sondes mobiles tels que les tests in situ, 
fonctionnel, boundary scan, les outils de 
test répondent de mieux en mieux aux 
besoins de la production et de la réparation. 
Sur le marché aujourd’hui, les exemples 
de cartes à réparer nécessitant plusieurs 
heures de mise au point et de test par des 
techniciens expérimentés ou des ingénieurs 
sont nombreux. Les capacités de l’unité de 
détection thermique permettent une mesure 
thermique précise et rapide pour les circuits 
intégrés ou d’autres composants sous 
tension.

Seica

Nouvelles vidéos 
Techtorial 
sur le site Vicor 

Vicor annonce trois nouvelles vidéos dans 
sa série Techtorial sur l’alimentation : “EMI : 
Comment obtenir de plus faibles bruits “, “ 
Considérations thermiques et mécaniques” 
et “Convertisseurs DC-DC en parallèles 

: partage de courant”. La section Tutorial 
propose des solutions à la demande pour les 
défis de conception d’alimentation ordinaires 
ainsi que des outils d’auto-évaluation 
garantissant aux ingénieurs qu’ils ont bien 
compris les sujets clés. Le développement de 
ces tutoriaux est subordonné aux demandes 
soumises sur le site : www.vicoreurope.
com/techtorials. Par ailleurs, pour 
encourager davantage l’apprentissage, Vicor 
récompensera chaque mois par des bons 
d’achat Amazon un utilisateur inscrit. Celui-
ci sera tiré au hasard parmi les ingénieurs 
qui auront regardé une vidéo Techtorial sur 
l’alimentation et qui aura réussi avec succès 
au moins un test d’auto-évaluation dans le 
mois précédent.

Vicor
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Actualités

Genève, le 6 mai 2010 – 
STMicroelectronics, chef de file du projet 
de R&D Avancée MEDEA+ FOREMOST (« 
Intégration de la technologie CMOS 45 nm 
») annonce ce jour que ce projet figure parmi 
les trois finalistes en lice pour le Trophée de 
l’innovation EUREKA 2010.

La présidence allemande d’EUREKA a invité 
un représentant de chacun des trois projets
finalistes sur le stand EUREKA à la Foire de 
Hanovre qui s’est tenue les 19 et 20 avril 
dernier en Allemagne. Les trois finalistes 
seront également invités à la cérémonie 
de remise des trophées qui se déroulera 
à Berlin le jeudi 24 juin 2010. Le lauréat 
sera annoncé lors de cette cérémonie en 
présence de nombreuses personnalités 
européennes parmi lesquelles plusieurs 
ministres et ambassadeurs.

Le projet MEDEA+ 2T103 FOREMOST, qui a 
été mené à bien avec succès à la mi-2009, a 
été lancé en janvier 2006 avec pour objectif 
de maintenir les points forts de l’Europe 
dans le domaine de la technologie et de 
la fabrication de circuits intégrés CMOS 
grâce au développement, à l’intégration 
et à la démonstration d’architectures de 
transistors et de modules de procédés 
avancés pour le noeud technologique en 45 
nm utilisé dans les usines de fabrication sur 
tranches de silicium de 300 mm. Ce projet 
a reçu notamment le soutien de la part, 
entre autres, des pouvoirs publics français, 
allemands et néerlandais, dans le cadre du 
programme EUREKA MEDEA+.

Le projet portait à la fois sur les 
technologies de fabrication CMOS pour 
circuit logique et mémoires DRAM/
Flash, avec pour objectif de promouvoir 
les synergies entre les compétences 
des plus grands fabricants de semi-
conducteurs européens, parmi lesquels 
STMicroelectronics, NXP, Freescale 
et Qimonda, ainsi que des principaux 
fournisseurs d’équipements et de matériaux 
(Air Liquide, Aixtron et ASM), et des instituts 
et laboratoires de renommée internationale.

La totalité des objectifs majeurs de ce 
projet ont été atteints, ouvrant la voie à de 
nouveaux développements passionnants 
pour les systèmes-sur-puce. De plus, 
les partenaires du projet ont publié plus 
de 80 articles, déposé 30 nouvelles 
demandes de brevets et participé à plus 
de 40 conférences. L’impact de projets 

de R&D aussi fructueux que FOREMOST 
peut se mesurer aux réalisations apparues 
par la suite dans les principaux domaines 
d’application qui dopent la position des 
fabricants de semi-conducteurs européens 
tels que STMicroelectronics et de leurs 
fournisseurs de matériaux et d’équipements 
sur le marché mondial.

Dans le domaine des communications 
mobiles par exemple, ST-Ericsson, un 
leader mondial pour les semi-conducteurs 
et les plates-formes mobiles, a présenté une 
plate-forme double coeur pour téléphone 
intelligent (chaque coeur étant cadencé 
à 1,2 GHz), à l’occasion du salon Mobile 
World Congress qui eu lieu en février 2010. 

Cette avancée, qui définit une nouvelle 
référence pour les plates-formes de 
smartphones intégrées sur systèmes multi-
coeurs, permettra d’utiliser simultanément 
plusieurs applications graphiquement riches 
sur des combinés téléphoniques : vidéo 
haute définition ou 3D, accès aux réseaux 
sociaux, navigation sur cartes en ligne 
et réalité augmentée. Elle permettra par 
ailleurs d’accroître de façon significative 
la réactivité et l’utilisation de l’interface 
des téléphones intelligents. Le processeur 
U8500 a été conçu dans la technologie 
basse consommation 45 nm de pointe 
développée par STMicroelectronics, qui 
représente un vecteur-clé pour atteindre les 
performances présentées lors du Congrès.

De même, dans le domaine des écrans 
et des divertissements domestiques, 
STMicroelectronics a démontré le potentiel 
du circuit de décodage STi7108 lors du 
salon CES qui a eu lieu à Las Vegas en 
janvier 2010. Le STi7108 est le premier 

des circuits intégrés haute définition 
de troisième génération de ST à utiliser 
les performances sans précédent du 
processeur central pour permettre aux 
utilisateurs de vivre une expérience 
télévisuelle hors pair en 3D et en haute 
définition. Ce circuit se distingue également 
par son rendement énergétique à la pointe 
du marché, grâce à son architecture 
configurable basse consommation 
et au processus de fabrication basse 
consommation de ST.

« Le Trophée de l’innovation Eureka 
récompense les efforts collectifs 
d’organisations européennes, des plus 
grands fabricants de semi-conducteurs 
et des fournisseurs de matériaux et 
d’équipements (parmi lesquels des PME) 
aux universités et instituts de recherche à 
vocation industrielle, qui se sont associées 
pour développer un savoir-faire avancé 
grâce auquel l’industrie européenne pourra 
maintenir une forte présence dans le 
paysage mondial de la microélectronique », 
déclare Dominique Thomas, Directeur R&D 
technologique de STMicroelectronics en 
charge des programmes en partenariat. 
« La cohérence entre les générations 
successives de projets pris en charge par 
les initiatives EUREKA telles que JESSI, 
MEDEA, MEDEA+ et aujourd’hui CATRENE, 
ainsi que les programmes soutenus par 
la Commission Européenne, permet 
d’optimiser le développement et l’utilisation 
des noeuds technologiques de générations 
successives ».

Le programme FOREMOST utilise des 
éléments du projet NANOCMOS FP6 (6e 
programmecadre) de l’Union Européenne, 
qui a effectué la sélection initiale et 
fait la démonstration des matériaux, 
des dispositifs et de l’architecture 
d’interconnexion adaptés à la technologie 
CMOS logique 45 nm. Parallèlement, 
PULLNANO, un autre programme FP6, 
a été développé sur la base du projet 
NANOCMOS en mettant l’accent sur 
le développement précoce des noeuds 
technologiques CMOS 32 nm, permettant 
à l’Europe d’accéder à cette technologie. 
Arrivé à son terme avec succès fin 2008, 
PULLNANO a été sélectionné en tant que 
projet « STAR » pour ICT 2010, le forum 
européen consacré à la recherche et à 
l’innovation numérique, qui aura lieu du 27 
au 29 septembre 2010 à Bruxelles. 

Le projet FOREMOST de 
MEDEA+ pour la Recherche et le 
Développement de technologie 
avancée est en lice pour le Trophée 
de l’innovation EUREKA 2010
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Evolution de l’interface 
homme-machine dans l’automobile
par Alistair Winning, Rédacteur Technique chez Farnell

Les avancées rapides en matière d’ergonomie et de style des appareils électroniques 
grand public génèrent chez les utilisateurs les mêmes attentes vis-à-vis de nombreux 
autres équipements. Il s’agit notamment des voitures, dans lesquelles des commandes 
intérieures intuitives et faciles à utiliser apportent un gain potentiel de sécurité, tout en 
améliorant le confort de conduite.

Bien établis dans le grand public, les 
écrans tactiles sont un bon exemple 
de technologie IHM (interface homme-
machine) en cours d’adoption par les 
constructeurs automobiles. Le tactile offre 
d’importants avantages pratiques dans 
l’automobile, comme une fiabilité accrue, 
une réduction des dimensions et du poids, 
et une intégration plus harmonieuse pour 
une multitude de systèmes électroniques 
désormais présents dans quasiment tous 
les habitacles automobiles. Toutefois, 
parallèlement, les boutons et les 
commutateurs conventionnels continuent 
de jouer un rôle essentiel, en particulier aux 
endroits où un capteur tactile risque d’être 
actionné involontairement.

Arrivée des technologies tactiles dans 
l’automobile

Les technologies tactiles résistive et 
capacitive sont couramment utilisées 
dans les applications grand public. La 
détection capacitive, par exemple, peut 
être implantée au moyen d’un film tactile 
disposé sur un écran à cristaux liquides, 
ou bien en intégrant des électrodes à des 

endroits déterminés sur un panneau de 
commande. Des décalques aux endroits 
appropriés, ou d’autres techniques comme 
l’illumination, permettent d’indiquer la 
position des différentes zones tactiles. Les 
films capacitifs tactiles sont souvent utilisés 
dans des produits comme les bornes d’accès 
publiques, ou certains téléphones portables. 
Les touches capacitives, se rencontrent sur 
certains appareils ménagers, comme des 
cafetières, des machines à laver, ou des fours 
à micro-ondes. Un écran tactile résistif est 
typiquement implanté sous forme d’un film 
recouvrant un écran alimenté, comme sur 
certains PDA.
Les commandes à effleurement, tout 
comme les films recouvrant les écrans, 
sont désormais utilisés dans les habitacles 
automobiles pour proposer de nouvelles 
fonctions et améliorer les performances. 
Les commandes mécaniques à curseur, par 
exemple, sont courantes pour les réglages 
de climatisation. Les conducteurs ont 
l’habitude des barres colorées en biseau 
disposées à côté de chaque levier, et qui 
permettent d’obtenir rapidement le réglage 
souhaité, sans détourner l’attention de la 
route. On peut maintenant reproduire ce type 

de commandes, en combinant une rangée 
d’électrodes capacitives avec un décalque 
imprimé ou un rétro-éclairage couleur.
Parmi les autres possibilités d’utilisation de 
boutons et curseurs à effleurement, on notera 
l’allumage, l’extinction ou l’obscurcissement 
de l’éclairage intérieur, comme le 
remplacement des boutons normalement 
présents sur le volant. Il peut notamment 
s’agir des boutons contrôlant le système 
audio, ou des leviers servant à commander 
les essuie-glaces, les clignotants, le klaxon, 
ou les lumières extérieures. De telles 
commandes sont innovantes, potentiellement 
plus faciles à utiliser, et peuvent être d’une 
plus grande fiabilité et longévité, puisqu’elles 
ne font appel à aucune pièce en mouvement. 
Le panneau contenant les capteurs à 
effleurement peut aussi être très mince, petit, 
léger et facile à installer. Puisqu’ aucune 
ouverture n’est nécessaire, le design et la 
fabrication se voient également simplifiés. 
En outre, le remplacement des boutons et 
des commutateurs mécaniques traditionnels 
par des capteurs à effleurement au volant, 
est susceptible d’améliorer la sécurité en cas 
d’accident.

Développement d’applications tactiles

Pour surveiller et contrôler un écran tactile 
capacitif, on utilise un circuit de type 
ASIC ou contrôleur dédié. Les contrôleurs 
CapSense de Cypress, par exemple, font 
appel à un noyau IP éprouvé de contrôle 
tactile, et proposent des fonctions comme 
le “multi-touch” ou d’autres fonctionnalités, 
comme le réglage progressif de LED, pour 
contrôler un rétro-éclairage. Une gamme de 
contrôleurs CapSense qualifiés automobile 
est disponible. D’un autre côté, des 
microcontrôleurs comme ceux de la gamme 
PIC de Microchip intègrent désormais des 
périphériques tactiles. En fait, la technologie 
mTouch de Microchip est intégrée à certains 
microcontrôleurs, ainsi qu’à certains circuits 
autonomes, comme le frontal analogique 
pour applications automobiles récemment 
annoncé. Les contrôleurs mTouch existent 
pour la détection tactile résistive, capacitive 

Embedded
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et inductive.
La détection inductive est une technologie 
robuste, pouvant fonctionner à travers 
différents matériaux tels que plastiques, 
acier inoxydable ou aluminium, ce qui 
présente d’indéniables avantages dans un 
habitacle automobile. Un autre avantage est 
de réduire le risque de déclenchement par 
contact accidentel, ce qui est également très 
importante pour une utilisation automobile. Ce 
type de détection reste également opérationnel 
en présence de liquide sur la surface de 
détection, ce qui ouvre des possibilités 
d’applications à l’extérieur du véhicule, pour le 
contrôle d’accès par exemple.
Le film d’écran tactile capacitif ou résistif 
convient bien aux systèmes alimentés, 
comme les écrans LCD des systèmes 
d’infospectacle ou de navigation. En 
éliminant les éléments mécaniques comme 
les boutons poussoirs, on peut simplifier 
la conception et permettre au conducteur 
d’interagir avec le véhicule, comme il le fait 
avec un distributeur de billets ou une borne 
d’accès marchande.
Par ailleurs, certains véhicules disposent d’un 
système central de traitement multifonctions, 
permettant au conducteur d’interagir avec la 
navigation, les systèmes de divertissements, 
ou d’autres dispositifs comme la gestion d’un 
réseau Bluetooth, l’aide au stationnement, 
ou l’ordinateur de bord. Ce type de système 
peut aussi bénéficier de la technologie 
tactile, grâce à des produits comme ceux 
de la gamme d’écrans tactiles capacitifs 
MicroTouch de 3M.

Evolutions de l’IHM automobile

Pour tirer le maximum de l’adoption de la 
technologie tactile à l’intérieur et à l’extérieur 
des véhicules modernes, certaines évolutions 
d’application IHM sont nécessaires. Un 
système de divertissement ou un contrôleur 
multifonctions à effleurement, par exemple, 
devra bien sûr être repensé pour afficher des 
commutateurs virtuels à l’écran, et guider 
efficacement l’utilisateur parmi les différentes 
options.
Dans d’autres cas, notamment en l’absence 
d’écran, les 
concepteurs 
doivent considérer 
la manière dont 
le système rend 
compte à l’utilisateur 
de la prise en 
compte de son 
action. Dans le 
cas d’un éclairage 
intérieur, ou d’une 
commande de 
volume audio, par 
exemple, la réaction 
du système fournit le 
retour à l’utilisateur. 
Cependant, dans 
d’autres cas, comme 
avec une commande 
de désembuage 
ou de chauffage, 
un retour utilisateur 
peut être nécessaire. 
Celui-ci peut se 
faire, par exemple en 
changeant la couleur 
ou la luminosité d’un 
voyant ou d’un rétro-
éclairage, ou grâce 
à un retour sonore 
comme un clic ou 
une tonalité. On 
peut aussi proposer 
à l’utilisateur du 
véhicule de choisir le 
son désiré dans un 

menu, ou de télécharger un son spécifique. 
Le retour, qui exploite les sensations tactiles 
de l’utilisateur, constituera aussi une voie, 
avec le développement de la technologie IHM 
automobile.

Persistence des commutateurs 
mécaniques

Si la technologie tactile présente de 
nombreuses opportunités pour les 
concepteurs de systèmes automobiles, 
et pour les acheteurs de voitures, il est 
encore trop tôt pour annoncer la mort 
des commutateurs, boutons, et autres 
commandes conventionnels. Ces derniers 
sont faciles à concevoir et peuvent être 
la solution la plus économique selon le 
type d’application et le marché cible. Qui 
plus est, on peut les préférer pour certains 
éléments avec lesquels les commandes à 
effleurement sont susceptibles d’être activées 
involontairement, comme les lève-vitres, les 
réglages de sièges, où les commandes de 
rétroviseurs extérieurs.
Les commutateurs mécaniques sont en 
général développés pour une marque ou un 
modèle automobile spécifique, par exemple 
en combinant un moulage spécifique au 
mécanisme d’un fournisseur réputé comme 
Bourns, Tyco ou Honeywell.

Farnell

Barrettes 
et embases de puissance  

Pas : 3,96 et 5,08 mm

Tel: +33(0)1 39 59 22 46
E-mail: plastech@plastech.fr

Version à piquer sur CI et CMS de 2 à 24 contacts • 
Barrettes droites, coudées et à échelle • Hauteurs 

spéciales sur demande • Contact : Bronze 
phosphoreux pour les connecteurs femelles, cuivre 

étamé pour les barrettes • Isolant : LCP UL94-V0, noir 
• Courant admissible 7,9A Résistance d’isolement  

1000 MΩ • Tension admissible 1500 Vac • Résistance 
de contact  20mΩ • Température : -40° à 105°C

Group Company
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Disponibles d’ores et déjà en quantités 
de production, les circuits SmartFusion 
sont caractérisés par un sous-système 
complet à microcontrôleur construit autour 
d’un processeur ARM Cortex-M3, des 
blocs analogiques programmables et un 
traitement à base de flash. Les concepteurs 
du domaine de l’embarqué n’ont ainsi plus à 
faire de compromis, et  peuvent maintenant 
construire le système qu’ils veulent, avec les 
caractéristiques dont ils ont besoin sur une 
seule puce. “SmartFusion nous a fourni les 
ressources pour créer un capteur à réseaux 
intelligents haute performance  avec une plus 
grande flexibilité et dans un plus petit boîtier,” 
commente David Brain, CTO Smartgrid 
Technologies. “L’intégration  d’un processeur 
embarqué haut de gamme ARM avec la 
conversion A/N sur la puce et la capacité 
d’ajouter des caractéristiques personnalisées 
dans le réseau de portes indépendant est une 
combinaison imbattable.”

L’architecture du SmartFusion est basée sur 
celle du ProASIC3 à base de Flash.  Avec 
le procédé avancé CMOS 130 nm, Actel 
offre des densités allant de 60K à 500K de 
portes systèmes, une performance de 350 
MHz et jusqu’à 204 E/S. Cette combinaison 
permet l’intégration de fonctions existantes 
d’autres composants, réduisant d’une 
manière substantielle l’espace carte et la 
consommation d’énergie du système en 
général. 

Sous-système à microcontrôleur:

L’intelligence est ajoutée au FPGA sous la 
forme d’un sous-système à microcontrôleur 
incluant un processeur ARM Cortex-M3 
tournant à 100MHz. La suite complète de 
périphériques et caractéristiques standard 
comprend:

-  Une matrice de communication multicouche  
AHB avec jusqu’à 16 Gbps de traversées 
10/100 Ethernet MAC avec interface RMII 

-  Deux de chaque: SPI, I2C, UART, timers 32 
bits 

-  Jusqu’à 512 Ko de mémoire flash et 64 Ko 
de SRAM

-  Contrôleur de mémoire externe (EMC)
-  Contrôleur DMA 8 canaux

Analogique programmable:

Le moteur de calcul analogique (ACE) 
innovant et propriétaire actionne le 
séquencement d’échantillons et les calculs, 
ce qui décharge le processeur ARM 
Cortex-M3 de l’initialisation et du traitement 
analogique. Le système analogique 
programmable comprend: 
-  Des convertisseurs A/N et N/A avec une 

précision de 1%.  
-  Jusqu’à trois convertisseurs 12bits A/N 

avec jusqu’à 600 Kech par seconde  de 
taux d’échantillonnage

-  Jusqu’à trois convertisseurs N/A 12 bits 
sigma delta de premier ordre 

-  Jusqu’à dix comparateurs haute vitesse 50 ns 
-  De multiples moniteurs de température, 

tension et courant intégrés

La famille SmartFusion est supportée par 
l’environnement de conception intégré (IDE) 
Libero v9.0, jeu d’outil logiciel complet 
d’Actel. Libero IDE version 9.0 est disponible 
immédiatement pour téléchargement 
gratuitement à www.actel.com.  
Les SmartFusion A2F200 sont désormais 
disponibles en volume. Les A2F500 sont 
prévus pour livraison au deuxième trimestre 
2010 et les A2F060 dans la seconde partie de 
l’année.  

Circuits FPGA intégrant un 
processeur ARM Cortex-M3 et une 
partie analogique programmable

Embedded
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Gamme de boîtiers pour la fixation sur barrettes Din et pour le montage directement au mur.

RAILTEC C pour borniers à circuits imprimés, réglettes à broches de circuits imprimés 
 et connecteurs enfichables par l‘avant.

RAILTEC CM technique de raccordement intégrée, extension individuelle possible.

RAILTEC CB boîtiers pour les réglettes à broches, avec des parois latérales 
 enfichables.

RAILTEC CC technique de raccordement intégrée, idéal pour les plaques 
 embrochables et complètes

Plate-forme de développement 
d’IHM conviviale pour TFT couleur

Basé sur le microcontrôleur 16 bits Flash H8S/2456F de Renesas, le 
kit YLCDRSK2456S permet aux ingénieurs de développer, rapidement 
et facilement, des IHM utilisant un LCD TFT couleur. Les IHM basées 
sur écran TFT couleur sont beaucoup plus agréables pour l’utilisateur. 
La qualité de ces IHM permet également de mieux guider l’utilisateur, 
ce qui en retour lui évite bien des erreurs. La possibilité d’afficher des 
images et des diagrammes ouvre de réelles opportunités pour des 
options d’interfaces utilisateur totalement nouvelles, qui étaient tout 
simplement impossibles avant. Enfin, l’affichage étant l’élément le 
plus visible de tout système électronique, une telle qualité d’IHM offre 
un immense avantage face à la concurrence utilisant des anciens LCD 
alphanumériques. 
Ce kit comprend une carte, un LCD TFT WQVGA (480x272), un 
débogueur JTAG E10A, ainsi qu’une variété de logiciels et de 
documentation comprenant une API/bibliothèque graphique gratuite 
avec des objets comme des boutons, curseurs, bitmap, polices 
de caractère proportionnelles, formes basiques et gradients de 
couleur. Ce kit est une plate-forme de référence complète qui permet 
aux ingénieurs de ne pas juste évaluer la solution, mais aussi de 
réaliser l’ensemble du développement. La carte est basée sur le 
très performant microcontrôleur 16 bits Flash H8S/2456F. Le produit 
intègre 256 Ko de Flash rapide (512 Ko en développement), 64 Ko 
de RAM, un module USB 2.0 esclave FS avec Phy, 5 canaux USART 
avec mode carte à puce ISO7816, 4 canaux IIC, SPI, IrDA ainsi 
que d’importantes ressources compteurs, trois modules d’accès 
direct mémoire différents, convertisseur A/N, convertisseur N/A, et 
une interface bus externe pouvant s’interfacer en option avec de la 
SDRAM. La série est disponible en boîtiers LQFP 120 broches et 144 
broches et permet de migrer vers d’autres microcontrôleurs 32 bits 
H8SX/166x encore plus puissants, qui proposent jusqu’à 1 Moc de 
Flash rapide sans temps d’attente embarquée. Ces derniers produits 
peuvent piloter des LCD TFT jusqu’à une résolution VGA.
“ Avec une nomenclature aussi optimisée, nombre de bureaux 
d’études électronique vont commencer le remplacement des LCD 
alphanumériques de type HD44780 par des écrans graphiques TFT. 
Le surcoût devient insignifiant comparé aux énormes avantages 
qu’apportent l’usage d’un écran graphique TFT couleur lumineux 
par rapport aux petits afficheurs LCD alphanumériques en noir et 
blanc “, déclare Joachim Hüpper, Marketing Manager du Consumer & 
Industrial Business Unit de Renesas Technology. “ Une spécificité de 
cette solution est le démarrage (boot) instantané. Contrairement aux 
systèmes basés sur des processeurs fonctionnant sous linux, cette 
solution sur microcontrôleur Flash atteint un temps de démarrage 
pratiquement nul. “ 

Renesas

Plates-formes d’affichage
intelligentes avec  support logiciel

Les plates-formes d’affichage intelligentes UMR permettent aux 
développeurs d’offrir une interface homme-machine améliorée, 
tout en raccourcissant le temps de mise sur le marché et en 
réduisant les coûts. Les derniers modèles X5 sont proposés 
dans un choix d’options d’écrans TFT QVGA et VGA 3,5 pouces, 
WQVGA 4,3 pouces et WVGA 7 pouces. Ils supportent des vitesses 
de processeur de 312 MHz ou 520 MHz, avec 64 ou 128 Mo de 
SDRAM et 128 ou 512 Mo de mémoire flash NAND. Ils ont aussi 
une large gamme d’options d’interconnexion dont I²C, SPI, GPIO, 
Ethernet et USB. 
Tous les produits UMR sont accompagnés de l’UMR Interface 
Development Suite (IDS). Issu de la collaboration d’Anders 
Electronics et Wind River Systems, ce puissant outil de 
développement permet la création rapide et le déploiement 
d’interfaces graphiques (GUI) embarquées, pour que les 
concepteurs puissent fournir à l’utilisateur une meilleure expérience 
visuelle tout en rationalisant le développement du produit, en 
réduisant les risques de développement pour garantir la date de 
mise sur le marché. Un moteur graphique optimisé permet à cet 
outil de réduire jusqu’à 80% de la taille du code.

Anders
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Circuit modem pour courants 
porteurs 
faible consommation, destiné aux 
compteurs intelligents

Intégrant un modem et un microcontrôleur 
de faible consommation, le circuit AMIS-
49587 constitue une solution PLC (power 
line carrier) capable de servir dans des 
applications comme la lecture et la gestion 

télémétrique électrique automatique, le 
contrôle de l’éclairage public, les liaisons 
électriques intelligentes et la domotique. Il 
est construit autour d’un cœur de processeur 
ARM7TDMI et inclut à la fois les couches 
d’interface transceiver physique (PHY) et de 
contrôle d’accès média (MAC). L’utilisation 
d’une technique de modulation de type 
S-FSK (spread frequency shift keying) en 
combinaison avec un filtrage précis permet 

de réaliser des communications 
à faible taux de transmission 
via des liaisons électriques sur 
de longues distances. Il est 
ainsi possible d’obtenir des 
vitesses de communication en 
semi duplex de 2400 bits/s. 
Une faible fréquence de 
fonctionnement de moins de 20 
kHz avec une fonction répéteur 
automatique garantit en outre 
des communications fiables. La 
synchronisation avec le courant 
porteur est faite via une PLL 
à faible ondulation intégrée 
sur la puce, tandis qu’un filtre 
embarqué garantit la réjection 
des interférences et du bruit. Ce 
circuit se connecte directement 
au microcontrôleur hôte via une 
interface série à 2 fils.   
Tiré par les réglementations 

gouvernementales et par diverses initiatives 
en faveur de l’efficacité énergétique, le 
marché émergent des appareils intelligents 
de télémétrie devrait afficher un taux 
de croissance rapide. Selon des études 
effectuées continuellement par IMS Research 
sur le marché global de la télémétrie, les 
livraisons de terminaux intelligents ont 
atteint quelque 10 millions d’unités en 2008. 
Les livraisons de terminaux de télémétrie 
devraient continuer à croître à un rythme 
annuel de 20%. Le Parlement Européen a en 
outre décidé de faire installer des appareils 
de télémétrie dans tous les pays membres 
d’ici 2022, avec une couverture de 80% 
d’ici 2020. “ Avec des compteurs capables 
d’afficher la consommation d’électricité 
et de gaz en temps réel, les fournisseurs 
d’énergie pourront réduire les pertes de 
puissance, optimiser la consommation 
et gérer la demande.”, déclare Guido 
Remmerie, directeur pour les produits de 
gestion d’énergie et de contrôle chez ON 
Semiconductor. “ Le circuit AMIS-49587 
garantit qu’une solution de communication 
PLC complète peut apporter les données 
de puissance mesurées directement aux 
fournisseurs d’énergie par le biais des 
liaisons électriques. “

ON

Circuits FPGA économiques
prenant en charge les protocoles série

Afin de répondre à l’augmentation des besoins en bande passante au 
moindre coût provoquée par la demande en vidéo mobile, en voix, en 
accès aux données et en images 3D de qualité, la gamme de FPGA 
Cyclone IV ajoute la prise en charge des protocoles série standards. 
Elle est constituée de deux variantes. Les circuits Cyclone IV GX 
possèdent jusqu’à 150K éléments logiques, 6,5 Mbits de RAM, 360 
multiplieurs et 8 interfaces haut débit intégrées à 3,125 Gbps prenant 
en charge les principaux protocoles comme le Gigabit Ethernet 
(GbE), SDI, CPRI, V-by-One et le Cyclone IV GX possède une IP 
matérielle pour le PCI Express (PCIe). Avec une basse consommation 
et un boîtier de 11 x 11 mm seulement, ces circuits conviennent aux 
applications à taille réduite et à faible coût des marchés sans fil, filaire, 
télédiffusion, industriel et grand public. Les circuits Cyclone IV E 
associent faible coût et hautes fonctionnalités et diminuent d’au moins 
de 25% la consommation par rapport à la génération précédente de 
FPGA Cyclone dans les applications basse consommation comme 
la radio logicielle portable. Par ailleurs, en intégrant des interfaces 
haut débit, les FPGA Cyclone IV GX suppriment les coûts liés aux 
composants externes.

Altera

Sonde de déboguage  
prenant en charge l’architecture Intel

La sonde Green Hills Probe supporte les derniers développements 
de l’architecture Intel, à savoir Intel Atom, Intel Core2 Duo et Intel 
Core i7. Avec l’environnement de développement intégré Multi, elle 
constitue est un outil polyvalent pour la création et le test de circuits, 
le déboguage de logiciels et de microprogrammes et la fabrication de 
produits. Elle est équipée d’un tout nouveau système de connecteur 
intelligent, et au contraire des autres sondes qui imposent à leurs 
utilisateurs des connecteurs et des câbles courts, non blindés et 
difficiles à remplacer, elle utilise un câble blindé, microcoaxial et à 
impédance contrôlée ainsi qu’un système de connecteur robuste. 
Testé jusqu’à une longueur d’un mètre pour des connexions de type 
JTAG à 100 MHz, ce câble permet à l’utilisateur de disposer d’une 
configuration flexible adaptée aux espaces les plus étroits. Passer 
à un autre port de déboguage exige uniquement d’enficher d’un 
nouvel adaptateur sur le câble ; la sonde Green Hills Probe reconnaît 
instantanément l’adaptateur et se configure elle-même. Des DEL de 
sécurité de part et d’autre de l’adaptateur permettent de s’assurer que 
le câble est bien connecté. 

Green Hills
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� Cartes d’acquisition MJPEG/MPEG pour PC
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� Jusqu’à 16 sources vidéo par carte

� Drivers et kits de développement
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Modules et Composants de Puissance
Convertisseur DC-DC isolé 
de haute densité de puissance

Idéal pour les systèmes tels que les infrastructures de 
télécommunications avancées avec ou sans fil, les applications 
réseaux & communications, les alimentations Ethernet et les serveurs 
hautes performances, le convertisseur DC-DC PI3101 délivre une 
sortie régulée 3,3V pour un courant de sortie allant jusqu’à 18A, sur 
une large plage de tension d’entrée de 36V à 75V. Sa densité de 
puissance atteint ainsi 25 W/cm3 soit 3 à 4 fois plus de  densité de 
puissance que les solutions existantes, et optimise la surface de la 
carte en fournissant 16,5 W/cm2. Le PI3101 combine l’isolement, la 
transformation de la tension et la régulation de sortie dans un boîtier 
de haute densité pour montage en surface, miniaturisé (3,6cm2 de 
surface) et extra plat (6,7mm de hauteur).

Le PI3101 fait partie de la famille Cool-Power qui repose sur une 
topologie propriétaire ZVS utilisant une intégration avancée du silicium 
de commande, un circuit magnétique planar  et une technologie de 
semi-conducteur d’alimentation de haute performance permettant 
des fréquences de commutation dépassant 1MHz pour un rendement 
de 87%. La réponse transitoire rapide sur des charges dynamiques 
limite les exigences au niveau du gros condensateur de sortie. De 
plus, la performance EMI s’en trouve radicalement améliorée en raison 
des caractéristiques inhérentes de faible bruit en haute fréquence du 
produit. 

Le PI3101 est  complètement équipé avec diverses fonctions 
programmables, incluant : le réglage de la tension de sortie +/-10%, 
la capacité de démarrage progressif programmable, l’inhibition on/
off à distance et la fonction de surveillance précise de la température. 
Celle ci fournit une tension de sortie analogique proportionnelle à 
la température interne du produit et sert aussi d’alarme en cas de 
défaut. Il est auto protégé contre une multitude de défauts incluant 
la surtension et la sous tension en entrée, avec possibilité de 
redémarrage automatique, la protection contre la surchauffe  et la 
sur tension en sortie avec possibilité de redémarrage automatique et 
un double seuil de limitation de courant pour le protéger contre les 
courts-circuits et les surcharges. 

Des échantillons sont disponibles et la production en volume est 
prévue pour la fin du second trimestre 2010.

Vicor

Contrôleurs d’alimentation 
optimisés pour les applications USB

Délivrant un courant continu 
de 2 A maximum, les 
contrôleurs d’alimentation 
AP2101 et AP2111 à simple 
canal sont optimisées 
pour les applications 
USB auto-alimentées et 
alimentées par bus, et 
d’autres applications hot-
swap de 3 à 5 V. Fournis 
en boîtiers SO-8 et MSOP-
8L-EP, les circuits AP2101 

et AP2111 sont très simples, économiques, et leur petit format 
convient à une large gamme de produits d’électronique grand public, 
de communications et informatiques. Ils peuvent être commandé 
respectivement par un niveau haut (AP21110) et niveau bas (AP2101). 
Caractérisés par une réponse aux transitoires de seulement 5 µs, 
ces composants évitent les arrêts/redémarrages inutiles et, d’une 
manière générale, améliorent la robustesse du système. De plus, une 
fonction de décharge automatique permet de vider très rapidement 
le condensateur de sortie. Afin de réduire les contraintes de rails 
d’alimentation et les coûts associés, les AP2101 et AP2111 offrent 
aussi une limitation de courant à 2,45 A à tolérance très serrée. Une 
fonction de deglitch de 7 ms sur la sortie drapeau à drain ouvert évite 
les fausses alertes de surintensité, sans demander de composants 
externes supplémentaires.

Diodes
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Les modules de puissance de 
proximité peuvent désormais 
remplacer avantageusement les 
solutions discrètes
Henry Lee, Product Marketing Manager, Murata Power Solutions

La puissance PoL modulaire gagne du terrain pour répondre aux besoins d’alimentation de composants, 
comme les ASIC, FPGA, DSP, microprocesseurs et autres circuits intégrés de communication. Grâce à 
l’émergence de standards tels que ceux définis par le consortium DOSA, les concepteurs et les acheteurs 
peuvent choisir des solutions PoL modulaires et standardisées auprès d’un grand nombre de fournisseurs. 
Les modules PoL décrits ici offrent aux concepteurs la possibilité de concentrer leurs efforts sur le dével-
oppement des caractéristiques de plus haute valeur ajoutée comme l’augmentation du nombre de fonctions 
et la performance du système.

L’évolution vers des structures plus petites 
dans le semiconducteur s’accompagne 
d’une croissance de la demande en 
faveur de convertisseurs de plus faible 
tension. Parallèlement, la tendance vers 
des architectures de puissance distribuée, 
utilisant soit une alimentation AC à 12 VDC 
soit un ou plusieurs convertisseurs isolés 
au format brique et à sortie unique afin 
de fournir une tension de bus 5 ou 12 V, 
s’intensifie sur les marchés de l’industriel 
et des communications de données. Les 
convertisseurs de proximité, individuels, 
non isolés, fournissant une tension de bus 
de 5 ou 12 V, aussi appelés convertisseurs 
de point de charge, ou PoL (Point-of-Load), 
surfent sur cette vague de consommation. 

Le transfert du savoir-faire dans la 
puissance

L’utilisation des modules PoL n’a cessé 
de croître ces dernières années, car il y a 
de plus en plus de fournisseurs capables 
d’offrir des produits industriels standard, qui 
répondent aux besoins des utilisateurs à des 
prix compétitifs. Mais l’augmentation des 
choix et de la disponibilité de ces produits 
n’est pas la seule raison de la transition 
vers une approche qui favorise plus les 
solutions de puissance modulaire PoL que 
les solutions discrètes. Dans de nombreuses 
sociétés qui conçoivent et produisent des 
équipements électroniques, la balance entre 
le savoir-faire en ingénierie analogique et 
le savoir-faire numérique penche de plus 
en plus vers ce dernier. Ceci à un point tel 

que de nombreuses petites entreprises ne 
disposent plus du tout de spécialistes de 
l’ingénierie de puissance dans leurs équipes 
de conception. Cette situation résulte du fait 
que le numérique permet d’augmenter le 
nombre de fonctions dans les produits finaux 
alors que la puissance ne joue en général 
qu’un rôle de “ supporter “, qui consiste 
à juste fournir la tension d’alimentation 
nécessaire pour que les composants 
puissent exécuter leurs tâches de plus en 
plus complexes. La disponibilité croissante 
de solutions modulaires pour l’alimentation 
a contribué à faciliter l’externalisation du 
design de cette partie, et a entraîné un 
transfert du savoir-faire des utilisateurs OEM 
vers des fournisseurs spécialisés dans ce 
secteur, tels que Murata Power Solutions. Les 
concepteurs expérimentés dans le domaine 
de la puissance peuvent ainsi concevoir des 
produits avec de meilleurs rendements de 

conversion dans des formats plus compacts.

Les avantages des solutions PoL en 
composants discrets

Pour faciliter la réalisation système et 
compenser un savoir-faire d’ingénierie de 
puissance parfois quelque peu limité chez 
un client, les fournisseurs des composants 
primaires utilisés dans une approche discrète 
de la conversion de tension de proximité 
offrent typiquement un schéma du circuit PoL 
complet ainsi qu’une liste des composants/
matériaux (BOM). Cette méthode constitue 
évidemment une aide appréciable pour 
l’achat des différents composants et 
l’implantation de la conception sur une carte 
électronique. Le coût total des composants 
individuels nécessaires pour une telle solution 
était jusque récemment souvent bien moindre 
que celui d’un module fini. Les prix des 
modules PoL sont toutefois devenus très 
compétitifs depuis quelques années. Outre 
les économies de place qu’ils apportent au 
niveau de la carte électronique, les modules 
PoL peuvent désormais se retrouver à parité 
de coût avec une solution discrète, si l’on 
compare très précisément avec le coût BOM.

Souplesse et facilité d’utilisation

La conception d’un module PoL est 
aujourd’hui aussi simple que le placement 
d’un plot de connexion standard dans 
l’industrie ; les clients ne doivent fournir 
que les dimensions physiques et les 
interconnexions sur leur carte électronique. 

 Le convertisseur de puissance Okami OKL 
PoL DC/DC de Murata Power Solutions.

Modules et Composants de Puissance
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Le scénario est nettement plus compliqué 
pour une approche discrète, le placement 
des différents composants nécessaires 
pouvant relever d’un véritable défi selon les 
dimensions et l’espace disponible sur la carte 
électronique. Une approche discrète exige 
aussi bien souvent un espace plus important 
qu’un module PoL. D’où un problème 
pour les concepteurs chargés de produire 
des équipements plus compacts où il y a 
forcément un espace plus restreint pour la 
partie puissance.
Les spécifications de l’alimentation peuvent 
aussi souvent changer tardivement dans 
le processus de conception d’un système. 
Avec une approche discrète, la carte système 
peut alors nécessiter un redesign afin 
d’accommoder une augmentation (ou une 
diminution) des besoins de l’alimentation. 
Par contre, une solution PoL offre souvent 
plusieurs niveaux de puissance dans un seul 
boîtier, pour un même format et un brochage 
identique. Les concepteurs bénéficient ainsi 

d’une souplesse inégalée pour effectuer 
des modifications - un simple changement 
du numéro de référence de la liste des 
composants suffit bien souvent - sans 
qu’il soit nécessaire de redesigner la carte 
électronique.
Dans les circuits complexes où les dispositifs 
numériques et analogiques sont souvent  
proches les uns des autres, il est aussi 
important de tenir soigneusement compte 
des problèmes de gestion thermique et 
des interférences électromagnétiques. La 
réalisation d’une solution discrète peut, 
dans ce cas, être longue et problématique, 
les soucis et les risques reposant en outre 
uniquement sur les épaules du concepteur 
de l’équipement. Dans un module PoL, 
par contre, d’importants efforts ont été 
consacrés à son design, à sa topologie et à 
sa construction afin de réduire au maximum 
les effets EMI/RFI des composants placés à 
proximité.

Des solutions industrielles PoL 
standardisées

Dans le secteur de la puissance PoL isolée 
ou non, le standard dominant est défini 
par la Distributed-power Open Standards 
Alliance (DOSA). La DOSA a été créée par 
les principaux fabricants de convertisseurs 
continu-continu (DC/DC) afin de garantir la 
standardisation et la compatibilité future des 
produits dans le domaine de la conversion 
de tension, un domaine qui se fragmentait 
de plus en plus. L’objectif de cette alliance 
consistait à définir des standards en 
terme de formats et d’empreintes de 
boîtiers, ainsi que les caractéristiques et 
les fonctions des convertisseurs afin de 
tirer les développements et de faciliter 
l’approvisionnement avec des produits 
alternatifs.
Grâce à l’alliance DOSA, il a ainsi été 
possible de définir certains critères facilitant 
l’approvisionnement à partir d’une seconde 

source tout en donnant à ce marché en 
ébullition la liberté d’évoluer et de répondre 
aux besoins des applications finales. Chez 
Murata Power, la nouvelle gamme Okami de 
convertisseurs PoL non isolés, compatible 
DOSA, est la concrétisation de cet objectif.

Une nouvelle génération  
de modules PoL

Parmi les exemples de caractéristiques 
utiles offertes par la dernière génération de 
modules figurent les vastes gammes de 
tension d’entrée et des tensions de sortie 
programmables (sortie unique), qui simplifient 
la sélection des produits et leur mise en 
œuvre dans l’application. Les rendements 
de conversion, qui se situent souvent 
autour des 93%, ainsi que les densités 
élevées de puissance, qui permettent aux 
concepteurs d’insérer une solution PoL dans 
un espace extraordinairement réduit avec 
d’excellentes performances de derating 
thermique, s’ajoutent au charme d’un module 
PoL. Comme, par ailleurs, la majorité des 
composants sont désormais disponibles 
au format CMS pour montage en surface, 
les concepteurs d’équipements ne peuvent 
que trouver des avantages à éliminer les 
produits à piquer sur les cartes électroniques 
ou du moins à les éviter au maximum. Ceci 
permet de maintenir le nombre d’étapes 
secondaires dans l’assemblage des cartes 
au strict minimum. Les plus récents modules 
PoL, souvent aussi bien disponibles dans un 
boîtier CMS que dans un boîtier traditionnel 
par exemple SIP, s’inscrivent dans cette 
évolution. Avec sa nouvelle gamme Okami 
de convertisseurs PoL continu-continu, 
Murata Power Solutions va encore plus loin 
en utilisant un boîtier novateur, appelé iLGA 
(pour inspectable Land Grid Array). Les 
connexions d’un boîtier classique LGA offrent 
une économie d’espace et un excellent 
chemin de conduction depuis le module PoL 
vers des plages de cuivre présentes sur la 
carte pour la dissipation des calories. Elles 
empêchent toutefois l’inspection visuelle 
des joints de brasage entre le module et le 
circuit imprimé. Le seul moyen d’y remédier 
consistait jusqu’ici à faire appel à de 
coûteuses méthodes d’inspection à rayons 
X, ou à employer des méthodes destructrices 
(par exemple une coupe transversale) pour 
inspecter les joints de brasage. Murata 
Power Solutions a développé le boîtier iLGA 
afin de surmonter ce problème : le boîtier 
comprend des découpes métallisées en 
forme de créneaux qui permettent d’accéder 
aisément à toutes les connexions aussi 
bien pour l’inspection visuelle que pour le 
positionnement de sondes de test.

Murata Power Solutions

Vue de dessous du convertisseur Okami 
OKL PoL DC/DC montrant les découpes 
iLGA, qui permettent d’accéder aisément 
aux connexions aussi bien pour l’inspection 
visuelle que pour le positionnement de 
sondes de test.

Diagramme d’une architecture typique de puissance distribuée.
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Modules et Composants de Puissance
Circuits drivers de MOSFET
et circuits régulateurs LDO 

Les convertisseurs buck 
synchrones MCP14628 
et MCP14700 pilotent 
deux MOSFET canal N 
cablés selon une topologie 
non isolée. Tous deux 
offrent une excellente 
immunité contre le “ 
latch-up “, tandis que 
le MCP14628 bénéficie 

d’un mode optimisé en présence d’une faible charge qui permet 
d’économiser l’énergie quand l’alimentation n’est pas utilisée à son 
maximum. Le driver MCP14700 à double entrée est idéal pour les 
contrôleurs conçus avec de la logique TTL/CMOS 3,0 V, car il permet 
de contrôler indépendamment les canaux supérieur et inférieur, et 
offre un système de synchronisation flexible s’adaptant aux différents 
types de MOSFET.  Les régulateurs LDO MCP1804 supportent quant 
à eux des tensions d’entrée allant jusqu’à 28 V et fournissent en 
sortie de 1,8 à 18 V, jusqu’à 150 mA. Outre leur courant de fuite de 
50 µA (valeur typique), ils sont également dotés d’une fonction de “ 
shutdown “ qui neutralise la sortie, faisant chuter le courant de repos à 
seulement 0,01 µA. En outre, les régulateurs LDO ne requièrent qu’une 
capacité de 0,1 µF en entrée en en sortie. Les drivers pour MOSFET 
MCP14628 et MCP14700 sont disponibles en boîtiers SOIC 8 broches 
et DFN 3 mm x 3 mm. Les régulateurs LDO MCP1804 sont quant à 
eux disponibles en boîtiers SOT23 3 et 5 broches et en boîtiers SOT-
89 et SOT-223 . 

Microchip

Commutateurs de puissance 75V 
pour environnements automobiles sévères

Les AUIPS2051L et 
AUIPS2052G sont 
des commutateurs de 
puissance intelligents 
ou IPS (intelligent 
power switches) 
75V côté bas dédiés 
aux environnements 
automobiles 24V 
difficiles tels que les 
boîtiers de jonction 
de poids lourds. Ces 

deux composants embarquent un verrouillage actif 70V et un large 
éventail de fonctions de protection. Ils s’éteignent en cas d’excès de 
température ou de courant, redémarrent une fois que l’entrée a été 
éteinte puis rallumée et délivrent une information de diagnostic via une 
résistance série connectée à la broche d’entrée. En outre, la famille 
AUIPS205x a été conçue avec la technologie 75V d’IR et convient 
donc parfaitement à toutes les charges automobiles 24V comme 
les solénoïdes ou en remplacement de relais électromécaniques. 
L’AUIPS2052G est un composant bicanal tandis que l’AUIPS2051L 
est, lui, monocanal. Les temps de démarrage et d’arrêt sont optimisés 
pour minimiser le bruit dans les applications automobiles sensibles 
aux émissions électromagnétiques. Ces deux composants offrent 
également une protection contre les décharges électrostatiques et des 
entrées à niveau logique et à faible courant.

International Rectifier

Convertisseur DC/DC élévateur / inverseur
3,3 A, 42 V, 2,5 MHz, avec protection contre les 
dysfonctionnements

Le LT3581 est un convertisseur DC / 
DC, élévateur, à fréquence fixe, mode 
courant, intégrant des protections 
en cas de dysfonctionnements dus 
à des sorties en court-circuit, de 
surtensions en entrée / sortie et 
dépassement de température. Il utilise 
deux commutateurs intégrés de 42 

V, un commutateur maître de 1,9 A et un commutateur esclave de 1,4 
A, qui peuvent être associés pour une intensité totale limite de 3,3 A. Le 
LT3581 fonctionne à partir d’une gamme de tensions d’entrée de 2,5 V 
à 22 V, avec protection contre les transitoires jusqu’à 40 V, ce qui le rend 
approprié pour les applications alimentées sur des sources en entrée 
allant d’un élément de batterie Li-ion aux alimentations pour l’automobile. 
Il est idéal dans de nombreuses conceptions d’alimentations locales car 
il peut être configuré en convertisseur élévateur, SEPIC ou inverseur. La 
combinaison d’un boîtier DFN, 4 mm x 3 mm (ou MSOP-16E), et de petits 
composants externes conduit à une réalisation de très petite empreinte 
tout en réduisant le coût de la solution.
Les commutateurs à faible tension de saturation VCESAT du LT3581, 0,25 
V (connectés ensemble à 2,75 A), permettent d’atteindre des rendements 
de 88%. En combinant les deux commutateurs et avec une alimentation 
de 5 V, ce circuit peut fournir jusqu’à 830 mA à 12 V ou 625 mA à -12 V. 
Pour de fortes tensions de sortie, le commutateur esclave autorise des 
architectures à pompe de charge, de forte puissance, de bon rendement, 
qui requièrent peu de composants externes. Par ailleurs, la fréquence 
de commutation peut être programmée, via une résistance unique ou 
synchronisée à une horloge externe, entre 200 kHz et 2,5 MHz, ce qui 
permet de réduire la taille des composants externes et d’éviter les bandes 
de fréquences génératrices de bruit. L’arrêt en cas de sous tension (UVLO) 
est réglable par l’utilisateur pour des performances optimales du système..

Linear Technology

Convertisseurs DC/DC 15W et 30W 
haute densité offrant une large gamme de tension d’entrée

Encapsulées dans des boîtiers 
métalliques, les séries JTK15, 15W 
et JTL30, 30W ont une large gamme 
d’entrée, soit 9 à 36 VDC ou 18 à 75 
VDC. La série JTK15 mesure 25.4 x 
25.4 x 9.90 mm et est disponible en 
sorties simples ou doubles. La série 

JTL30 mesure  50.8 x 25.4 x 10.16 mm et offre des sorties simples, 
doubles et triples. Toutes les sorties sont régulées à +/- 0,5% dans 
la plage d’entrée pour les modèles à sorties simples. Les sorties 
doubles et triples régulent à moins de +/- 1%. Les sorties simples 
peuvent être ajustées à +/-10%. L’isolement est de 1600VDC pendant 
1 minute entre la sortie et l’entrée. Ces convertisseurs possèdent 
une commande M/A à distance qui peut servir pour contrôler les 
différentes sorties et séquencer les tensions au démarrage. Tous les 
modèles ont une protection en surtension et en court circuit.
Ces convertisseurs à fort rendement peuvent fonctionner à pleine 
puissance de -40°C à +50°C pour le JTK15, et jusqu’à +65°C pour 
le JTL30, sans décroissance et une température max de boîtier de + 
105°C. Ils conviennent  à de nombreuses applications portables ou 
sans fil et lorsque la taille est critique.

XP Power
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Régulateur abaisseur, synchrone 
4 A, 4 MHz, en boîtier QFN 3 mm x 5 mm

Le LTC3614 est un circuit intégré régulateur à 
découpage, synchrone, de haut rendement, 
qui possède une architecture à mode courant 
et à fréquence fixe, pouvant supporter 
des fréquences de commutation jusqu’à 4 
MHz. Des commutateurs internes, à faible 
résistance lui permettent de fournir une 
intensité continue de sortie jusqu’à 4 A, à 
partir d’un boîtier QFN de 3 mm x 5 mm. Le 
LTC3614 fonctionne à partir d’une tension 
d’entrée comprise entre 2,25 V et 5,5 V, 
ce qui le rend idéal pour les applications  
alimentées sur un élément de batterie Li-ion, 
ainsi que pour les systèmes à bus de tension 
intermédiaire 3,3 V ou 5 V. Sa fréquence 
de commutation est programmable par 
l’utilisateur de 300 kHz à 4 MHz,  permettant 
l’emploi de petits condensateurs et 
inductances, de faible coût.
Ce régulateur utilise des transistors 
commutateurs internes, à résistances 
RDS(0N) de seulement 25 mohms et 35 
mohms, pour atteindre des rendements de 
95%. Le fonctionnement en Burst Mode 
réduit la consommation au repos et à vide 
à seulement 75 µA, pour optimiser à la 
fois le rendement aux faibles charges et 
l’autonomie des applications alimentées 
sur batterie. Une mise à niveau réglable 
du Burst Mode permet aux utilisateurs 
d’optimiser le fonctionnement aux faibles 
charges. Pour les applications requérant 
le niveau de bruit le plus bas possible, le 
LTC3614 peut être configuré pour fonctionner 
soit en mode par saut d’impulsions soit en 
mode continu forcé, réduisant le bruit et les 
interférences RF potentielles. De plus, la 
programmation des vitesses de montées à 
la commutation permet de réduire les  bruits 
potentiels. Le LTC3614 offre également la 
possibilité de suivi de tension ainsi qu’un 
mode pour mémoire DDR qui peut générer 
ou consommer ± 2 A. Les caractéristiques 
complémentaires incluent un ajustement actif 
de la tension en option, un gestionnaire de 
tension à drapeau « puissance correcte », la 
possibilité d’une synchronisation externe et 
une protection thermique.

Linear Technology

Transistors MOSFET 
150V et 200V 
faible charge de grille

Destinés aux applications telles que les 
alimentations à découpage, les onduleurs, 
le redressement et la commande de moteur 
DC, les MOSFET  IRFB4615PBF 150 V et 
4620PBF 200 V offrent une réduction de la 
charge de grille totale allant respectivement 
jusqu’à 59 % et 33 % par rapport à celle 
de la plus part composants du même type. 
Ils sont optimisés pour les montages à 
découpage rapide dans lesquels les pertes en 
commutation s’avèrent critiques, et peuvent 
donc être utilisés comme commutateurs 
primaires pour les convertisseurs DC-DC 
isolés des applications télécoms ou pour 
optimiser le rendement d’applications DC-DC 
avancées à faible charge. Ces MOSFET sont 
qualifiés pour les applications industrielles 
et conformes à la sensibilité à l’humidité de 
niveau 1 ou MSL1 (Moisture Sensitivity Level 
1).  Ils sont encapsulés en boîtier TO220, 
D2PAK, TO262, DPAK ou IPAK, garantis sans 
plomb et conformes RoHS.

International Rectifier

MOSFET 25 V et 30 V 
pour les convertisseurs abaisseurs 
synchrones de proximité

Proposés en technologie HEXFET en 
tranchées 25V et 30V à canal N, ces 
composants MOSFET sont destinés aux 
convertisseurs abaisseurs synchrones. 
Leurs faibles pertes en conduction 
améliorent le rendement à pleine charge 
et les performances thermiques, tandis 
que les faibles pertes en commutation 
aident à obtenir un rendement élevé 
même à faible charge. Ces MOSFET 
sont disponibles en versions simples 
et doubles. Les modèles simples sont 
encapsulés en boîtiers PQFN mesurant 
5x6mm et 3x3mm, optimisés pour 
les applications en grand volume ; les 
modèles doubles sont, eux, proposés en 
boîtier SO-8. Tous sont conformes à la 
norme RoHS et peuvent être fournis en 
version sans halogène.

International Rectifier

MOSFET optimisés 
pour les applications VoIP

Conditionnés dans un boîtier TO252-
3L, les circuits MOSFET ZXMN15A27K 
et ZXMN20B28K ont été conçus plus 
particulièrement afin de répondre 
aux besoins critiques de la position 
du commutateur primaire dans des 
convertisseurs continu-continu de circuits 
d’interface de lignes d’abonnés (SLIC) 
contenant un transformateur. Ils affichent 
des tensions de coupure (BVDSS) de, 
respectivement, 150 V et 200 V, et 

résistent aux modes de commutation a forte énergie à avalanche d’impulsion courants dans 
l’environnement SLIC, ceci sans composants de protection supplémentaires. Associés au 
transformateur approprié, ces MOSFET sont capables de piloter des tensions de ligne au-delà 
de 150 V et d’alimenter plusieurs lignes d’abonnés avec des boucles de liaison de plus de 
6 km. Leur faible capacité d’entrée permet de les piloter aisément à partir du circuit intégré 
de contrôle SLIC avec un buffer de petite taille, voire même sans buffer, ce qui simplifie 
encore plus la conception de l’application et réduit le nombre et le coût des composants. Le 
composant ZXMN20B28K peut aussi être piloté au niveau logique.  

Diodes
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Alimentations
Alimentations AC/DC 100W 
ultra compactes, aux normes industrielles et médicales

Les alimentations mono tension 
ECS100 ne mesurent que 50,8 
x 101,6 par 30.5 mm et rentrent 
dans format 1U. Elles fournissent 
80 W en convection naturelle et 
n’ont besoin que d’une ventilation 
forcée de 10 CFM pour fournir 
la pleine puissance de 100 W. 
Les ECS100 ont un rendement 
élevé de 88% typique. Leur 
consommation à vide est inférieure 
à 0,5 W, ce qui permet au produit 
final de répondre aux standards 
: Energy Star, CEC, EISA et au 
Code-of-Conduct européen.
Les alimentations ECS100 ont une 

large plage d’entrée de 80-264 VAC et sont homologuées pour des 
applications en classe I et en classeII. La gamme de température de 
fonctionnement est de -20°C à +70°C, avec une décroissance à partir 
de +50°C. L’homologation aux normes internationales de sécurité 
pour les équipements médicaux et de communications permet aux 
alimentations ECS100 de répondre à un grand nombre d’applications 
comme les serveurs, les équipements de télé communication , les 
équipements médicaux à domicile et autres systèmes médicaux. Par 
ailleurs, ces alimentations répondent à la classe B en CEM  sans ajout 
de composants externes. Un total de cinq modèles sont disponibles 
et fournissent des sorties de +12, +15, + 24, + 28 ou + 48VDC. 

XP Power

Alimentations AC/DC 1500 W
faible épaisseur pour les applications industrielles

Conçue pour les 
applications industrielles 
nécessitant une puissance 
importante dans un boîtier 
compact, les alimentations 
AC/DC 1500 W HPU1K5 
sont disponibles en trois 
modèles avec des tensions 
de sortie de +12, +24, 
ou + 48 VDC, réglables 
par potentiomètre ou par 

tension externe. L’entrée universelle couvre 85-264 VAC, avec des 
puissances de sortie de 1500 W à tension haute et de 1200 W pour 
des tensions d’entrée inférieures à 180 VAC. Utilisant un ventilateur 
intégré, ces alimentations peuvent fonctionner horizontalement ou 
verticalement sur une plage de température de -20°C à +50°C à 
pleine charge et jusqu’à +70°C avec décroissance. La conception 
mécanique des HPU1K5 inclut des innovations comme un ventilateur 
à vitesse variable pour diminuer les bruits audibles et l’utilisation 
de seulement deux circuits imprimés. Ceci permettant un flux d’air 
optimal à travers l’alimentation qui maintient une température basse 
à l’intérieur et optimise la fiabilité des composants. L’utilisation d’un 
étage double pour le circuit PFC et d’un redressement synchrone 
permet d’atteindre un rendement de +90%. Il est possible de mettre 
jusqu’à 8 alimentations HPU1K5 en parallèle avec un partage du 
courant à 10% et à pleine charge.

xp power

Alimentations AC/DC 1U
1500 W connectables à chaud

Disponibles en quatre modèles 
mono tension de 12, 24, 48 
ou 56 VDC, ces alimentations 
AC/DC GFR1K5 1500 Watt  
ont été conçues pour des 
applications industrielles et de 
communications nécessitant 
une puissance importante dans 
un encombrement de 1U. Elles 
peuvent être connectées à chaud 
et utilisées en redondance. Leur 
conception mécanique comprend 
de nombreuses innovations 

comme l’utilisation de seulement deux circuits, permettant un flux 
optimal d’air à travers l’alimentation pour maintenir une température 
basse de fonctionnement et assurer une fiabilité accrue des 
composants. L’utilisation d’un redressement synchrone permet 
d’arriver à des rendements de 90% et plus. Le modèle avec la 
sortie 56 VDC répond aux développement des applications Power 
over Ethernet (PoE) comme les caméras de sécurité en réseau, la 
téléphonie sur IP et les autres applications réseau nécessitant la 
conformité à la norme IEEE802.3af PoE . Pour les architectures 
à alimentations distribuées, typiquement demandées pour les 
convertisseurs DC/DC, le modèle 48 VDC est idéal. Le modèle 12 VDC  
répond aux besoins des applications POL. Jusqu’à 8 alimentations 
GFR1K5 de même tension de sortie peuvent être utilisées  avec un 
partage du courant à pleine charge et une précision de 10%. 

XP Power

Convertisseurs DC/DC non isolés
délivrant un courant de sortie jusqu’à 80A 

Intégrant un module 
de puissance 
PowerSip, les 
convertisseurs open 
frame Bel Power 
peuvent délivrer un 
courant de 3A à 80A 
selon le modèle. Ils 
fonctionnent avec 
un rendement de 
94%, une plage 
d’entrée de 4,5V 

à 13,8, une large plage de sortie  réglable de 0,59 VDC à 5,1 VDC. 
Le module de puissance utilise des fréquences fixes de découpage 
de 250 kHz à 500 kHz en fonction du module,  et procèdent une 
tension d’entrée protégée contre les surtensions et une tension sortie 
protégée contre les courts circuits et les surcharges. Les modules 
60 et 80 A sont disponibles avec une fonction de partage du courant 
qui permet de mettre plusieurs modules en parallèle, alors que les 
40A et 50A proposent des configurations horizontales et verticales. 
Ces convertisseurs sont conformes à la norme ROHS EU Directive 
2002/95/EC. Ils ont été développés pour répondre à de nombreuses 
applications comme les cartes PC exigeant un faible encombrement, 
et sont idéaux pour les deux tensions d’entrée 5V et 12V distribuées 
dans les architectures et largement employés dans les réseaux de 
données et d’entreprise. 

Bel Stewart
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Choix d’alimentations électriques 
pour les équipements médicaux 
par Mel Berman, David Norton, Andy Skinner et Bob Taylor de TDK-Lambda

Le choix et la spécification d’alimentations électriques pour les applications médicales exigent le plus 
grand soin, surtout à un moment où les principales normes de sécurité et d’environnement relatives aux 
équipements médicaux subissent des changements importants qui vont toucher de vastes secteurs de 
l’industrie médicale. 

Dans la conception des équipements 
électroniques médicaux, une considération 
l’emporte sur toutes les autres : la sécurité 
du patient et de l’opérateur. On serait 
tenté de penser que des alimentations 
conçues et certifiées comme sûres pour 
les applications industrielles conviendraient 
aussi bien pour les équipements médicaux. 
Ce n’est généralement pas le cas car les 
risques qui entrent en jeu sont très différents. 
En outre, la plupart des équipements 
électroniques utilisés dans les hôpitaux, 
comme les moniteurs, fonctionnent avec 
des signaux de très faible amplitude. De tels 
équipements médicaux sont plus sensibles 
aux perturbations électromagnétiques que 
la plupart des équipements industriels, 
ce qui rend les questions de compatibilité 
électromagnétique (CEM) cruciales dans les 
applications médicales.

Protection du patient et de l’opérateur

Les patients hospitalisés sont souvent 
affaiblis. Leur exposition à des courants 
de fuite même faibles peut avoir un effet 
indésirable sur leur bien-être. Les mêmes 
faibles courants de fuite auraient peu d’effet, 
voire aucun effet, sur une personne en 
bonne santé et pourraient être acceptables 
dans les applications industrielles. Selon 
l’application, le “ courant de fuite admissible 
“ de l’équipement médical final (et non de 
l’alimentation seule) peut varier de quelques 
µA à quelques centaines de µA. Le “ courant 
de fuite “ peut être défini comme le courant 
électrique accidentel et potentiellement 
dangereux susceptible de traverser le corps 
humain. De toute évidence, un équipement 
médical en contact physique direct avec un 
patient doit limiter son courant de fuite au 
niveau le plus faible. 

Évolution des normes de sécurité 
relatives aux alimentations médicales 

Les exigences spéciales des équipements 
médicaux font l’objet de normes 
internationales. Pour la plus grande 
partie du monde, notamment l’Europe et 
l’Amérique du Nord, les normes de sécurité 
propres aux alimentations médicales sont 
contenues dans les normes CEI 60601-1. 
Les normes nationales et continentales, 
comme les normes UL, CSA et EN, sont 
dérivées des normes de la CEI (Commission 
électrotechnique internationale). Il n’est pas 
possible dans cet article de traiter à fond 
toutes les spécifications des éditions de la 
norme CEI 60601-1 mais il est important 
de voir comment ces normes peuvent 
affecter la conception et la spécification des 
alimentations utilisées dans les applications 
médicales, maintenant et dans le futur. La 
toute première exigence de la norme CEI 
60601-1est un isolement efficace et fiable 
entre l’entrée alternative de l’alimentation, 
ses étages haute tension internes et sa sortie 

continue. Plusieurs facteurs contribuent 
à l’efficacité de l’isolation, notamment 
l’espacement des conducteurs et des 
composants électroniques. La plupart des 
alimentations médicales modernes utilisent 
aussi une double isolation ou une isolation 
renforcée, dont l’efficacité est vérifiée par des 
essais de rigidité diélectrique. Par ailleurs, 
les exigences de la norme CEI 60601-1 en 
matière de courant de fuite sont difficiles à 
assurer  tout en remplissant également les 
exigences en matière de CEM. Le courant 
de fuite maximal admissible est de 300 µA 
pour les agréments internationaux mais ce 
chiffre s’applique au produit final dans son 
ensemble et non simplement à l’alimentation. 
Pour tenir compte du courant de fuite 
supplémentaire des autres composants, 
l’alimentation doit présenter un courant 
de fuite bien moindre. Cela soulève une 
difficulté intéressante car la CEM est une 
autre question cruciale pour les alimentations 
médicales. 
Toutes les alimentations modernes sont des 
alimentations à découpage, plus petites et 
d’un meilleur rendement que les anciennes 
alimentations linéaires. Mais les alimentations 
à découpage produisent des parasites 
électromagnétiques, conduits et rayonnés, 
et nécessitent des filtres antiparasites. Les 
condensateurs de ces filtres antiparasites 
permettent la circulation d’un faible courant 
de fuite et, plus le filtre est efficace, plus le 
courant de fuite qu’il produit est important. Il 
y a donc un compromis à trouver entre CEM 
et courant de fuite. 

Amélioration du rendement des 
alimentations et réduction de la 
pollution

Les facteurs économiques et 
environnementaux poussent de plus en plus 
à améliorer le rendement des équipements 
électroniques et à réduire la pollution 
électrique. Un certain nombre d’initiatives 
à caractère volontaire et obligatoire ont vu 
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le jour dans ce but. Parmi elles, il y a les 
normes CEM pour la réduction/maîtrise des 
parasites électriques rayonnés et conduits, 
le programme d’amélioration de l’efficacité 
énergétique Energy Star et les directives 
RoHS (maîtrise des substances dangereuses) 
et DEEE (maîtrise et recyclage des déchets), 
pour n’en citer que quelques-unes. 
Jusqu’à maintenant, les “ dispositifs 
médicaux “ et les “ instruments de contrôle et 
de commande “ ont échappé aux directives 
RoHS et DEEE. Toutefois, il est prévu de 
modifier ces directives afin de supprimer les 
dérogations pour de nombreux dispositifs 
médicaux et instruments de contrôle/
commande. Ces modifications devraient 
être obligatoires entre 2010 et 2012. 
Heureusement, de nombreux fabricants 
d’équipements médicaux ont d’ores et déjà 
modifié leurs produits ou sont en passe de le 
faire pour les mettre en conformité avec ces 
directives.

Techniques d’amélioration des 
alimentations médicales 

Les transistors à effets de champ FET, utilisés 
comme interrupteurs électroniques dans les 
alimentations à découpage modernes, sont 
généralement configurés pour commuter 
le plus rapidement possible afin de réduire 
au minimum les pertes. Malheureusement, 
plus le FET est rapide, plus le circuit de 
commutation produit de parasites. Certaines 
des meilleures alimentations modernes 
ralentissent délibérément la commutation 
à l’aide de circuits de “ commutation 
sous tension nulle “ spéciaux (ZVS) afin 
de ne pas compromettre le rendement de 
l’alimentation. Les circuits ZVS permettent 

toujours une commutation relativement 
rapide des transistors tout en assurant des 
transitions (temps de montée et de descente) 
beaucoup plus lentes, de l’ordre de 100 
ns, par comparaison avec les 20 ns des 
alimentations à découpage classiques. 
La quantité de parasites électromagnétiques 
est fortement réduite et seul un petit filtre 
antiparasite est nécessaire pour répondre 
aux exigences de CEM des applications 
médicales les plus critiques. Avec un filtrage 
modéré, les courants de fuite peuvent être 
réduits au minimum, ce qui satisfait à une 
autre exigence importante. 
Autre avantage, les circuits ZVS éliminent la 
nécessité d’un écran inter-enroulements au 
niveau du transformateur, autre technique 
employée traditionnellement pour améliorer 
la CEM. L’élimination de cet écran non 
seulement permet d’utiliser un transformateur 
plus petit, ce qui réduit l’encombrement 
de l’alimentation, mais aussi augmente le 
rendement. 

Alimentations médicales et  
“ commande numérique “ 

L’avancée la plus récente en matière de 
conception d’alimentations médicales 
est la mise en œuvre de technologies de 
commande numérique. Un certain nombre 
de fabricants remplacent les circuits “ de 
servitude “ analogiques (blocage sur sous-
tension, régulation de vitesse de ventilateur, 
signaux client, etc.) par des solutions à base 
de microcontrôleur pour réduire le nombre de 
pièces et la complexité des circuits. Certains 
introduisent également de nouveaux produits 
comportant la commande numérique totale 
de l’alimentation, ce qui permet d’améliorer 

les caractéristiques, comme la puissance de 
crête dans toutes les conditions de tension 
d’entrée, de réduire encore le nombre de 
pièces et d’accroître la fiabilité.
La commande numérique, combinée avec un 
isolement renforcé de 4 kVAC entre entrée et 
sortie et d’autres spécifications comme un 
isolement de 1500 VAC entre sortie et masse, 
permet à ces alimentations de répondre 
aux normes de sécurité internationales 
rigoureuses.
Certaines de ces nouvelles alimentations 
comportent des techniques d’économie 
d’espace qui améliorent aussi le rendement, 
comme le montage sur un même noyau 
magnétique d’enroulement de transformateur 
et d’inductance multiples. L’élément de 
commande numérique de ces alimentations 
met en œuvre un microcontrôleur très 
petit qui remplace les circuits analogiques 
volumineux et moins efficaces, nécessaires 
pour réguler les tensions de sortie DC et 
assurer les tâches de servitude propres à 
toutes les alimentations. 
Par exemple, la série EFE300M 
d’alimentations médicales à commande 
numérique, conçue par les ingénieurs de 
TDK-Lambda UK, offre une réduction du 
nombre de pièces de 25%, ce qui réduit 
l’encombrement de 45% et le poids de 
56%, par comparaison avec les produits 
semblables actuellement sur le marché. Des 
densités de puissance typiques atteignant 
16,6 W/in3 sont obtenues dans des 
conditions de charge de crête et de 12,5 W/
in3 sous charge continue. La combinaison de 
la commande numérique avec la topologie 
multirésonnante brevetée donne des 
rendements typiques dépassant 90%.

Conseils pour le choix des 
alimentations médicales

Les équipements médicaux modernes 
ont besoin d’alimentations compactes, 
légères, économiques, d’un bon rendement, 
conformes à la directive RoHS, fiables et 
extrêmement sûres. Les alimentations à 
découpage peuvent répondre à tous ces 
besoins mais il faut prendre soin de choisir un 
produit et un fournisseur convenables. Avec 
la miniaturisation rapide des alimentations, 
des fournisseurs réputés employant des 
ingénieurs d’application compétents et des 
ingénieurs de sécurité produit dédiés seront 
en mesure de démontrer clairement que 
toutes les lignes de fuite et les distances 
dans l’air ont été bien respectées et 
fourniront des conseils précieux pour la mise 
en conformité de votre système.

TDK Lambda

Alimentations



26     ELECTRONIQUE Composants & Instrumentation

Alimentations

Convertisseur DC-DC
1/8ème de brique, 50 W, 12 V

Optimisé pour les amplificateurs de 
puissance et les environnements 
refroidis par technologie à paroi froide, 
le PKB4513PINBLC est un convertisseur 
DC-DC 50 W de format 1/8ème de brique, 
délivrant une alimentation 12 V pour 
architectures à bus intermédiaire. Son 
utilisation est grandement facilitée par une 

large plage de tension d’entrée de 35 à 60 
V, un isolement entrée/sortie de 2 250 Vdc, 
et une conception mécanique spécifique 
où tous les dissipateurs thermiques sont 
assemblés du côté supérieur. Cette dernière 
caractéristique assure l’homogénéité du 
convertisseur avec le reste du circuit, 
simplifiant l’interfaçage thermique entre 
les dissipateurs et la paroi froide du 
système, sans nécessiter de plaque de 
base additionnelle. Le bas profil de ce 
convertisseur (8,73 mm) l’adapte aux châssis 
de 10 mm de hauteur interne. L’absence de 
plaque de base et une hauteur correspondant 
aux composants de l’utilisateur assurent 
une excellente homogénéité, qui simplifie 
le processus d’assemblage et réduit les 
coûts tout en augmentant la fiabilité. De 
plus, en diminuant la résistance thermique 
entre les dissipateurs et la plaque froide, la 
performance des modules est optimisée, ce 
qui réduit fortement le stress des composants 
et aboutit à une valeur élevée de MTBF, de 

plus de 1,6 millions d’heures.
Les principaux secteurs d’application du 
PKB4153PINBLC sont les antennes et les 
amplificateurs de puissance, les combineurs, 
les équipements de monitoring, les répéteurs 
locaux et autres applications embarquées 
dans des boîtiers scellés refroidis par 
plaque ou paroi froide. Ce convertisseur 
peut fonctionner sur une plage étendue de 
température allant de -40°C à +120°C. 
Combinant un étage de conversion 
efficace avec une topologie simplifiée 
et un placement-routage optimisé, le 
PKB4513PINBLC complète la grande famille 
des convertisseurs continu-continu pour 
architectures IBA d’Ericsson Power Modules. 
Avec ce convertisseur, les applications 
à paroi froide bénéficient de la grande 
souplesse de l’approche de bus intermédiaire 
associée à une technologie de point de 
charge à haut rendement.

Ericsson Power Modules

Alimentations AC-DC
configurables
répondant aux exigences MIL-COTS

La division Westcor de Vicor annonce le 
lancement d’une gamme d’alimentations 
configurables élargissant l’offre de ses 
produits militaires COTS. Cette nouvelle 
offre comprend plus précisément : les 
alimentations AC-DC PFC Mini MI et PFC 
Micro/MicroS MI, l’alimentation AC-DC 
PFC MegaPAC MI avec correction de 
facteur de puissance et la FlatPAC-EN MI, 
à commutation automatique et conforme 
aux normes EN. Ces quatre nouveaux 

membres de la famille MIL-COTS répondent 
aux exigences de résistance aux chocs et 
aux vibrations de MIL-STD-810. Les trois 
commutateurs à correction de facteur de 
puissance répondent à MIL-STD-704F et 
MIL-STD-1399C pour les transitoires et 
les surtensions. Tous les quatre sont en 
conformité avec les exigences d’émissions 
EN55022 de Classe A et Classe B (selon la 
configuration). La MIL-STD-461E demandera 
un filtre externe. Les prototypes de ces 
nouvelles solutions nécessitent en général 
moins de deux semaines de livraison. 

Vicor

Alimentations IP67 monotension 
certifiées ATEX pour atmosphères 
explosives

Conformes à la directive ATEX 94/9/CE et aux 
normes CEI 60079-0, -15, les alimentations 
de la gamme IPS sont parfaitement adaptées 
aux environnements exigeant une classe de 
protection II 2G Ex mb T4, aux équipements 
utilisés sur des plateformes offshore 
fixes, aux installations pétrochimiques, 

aux minoteries et autres structures 
pouvant présenter occasionnellement des 
atmosphères potentiellement explosives. 
Ces alimentations sont montées dans des 
boîtiers scellés étanches, résistant à l’eau, 
à la glace aux huiles et à la poussière et 
assurant une protection contre les vibrations 
et les chocs. Robustes et fiables, elles 
peuvent aussi être installées à l’intérieur de 
machines ou au sol dans les usines, pour 
les applications demandant une parfaite 
étanchéité à l’eau et aux poussières et les 
applications extérieures plus exigeantes telles 
que les signaux à matrice lumineuse des 
autoroutes ou les circuits de commande des 
énergies renouvelables. Les alimentations 
IPS50 (50 W), IPS75 (75 W) et IPS100 (100 
W) ont une entrée CA universelle et des 
tensions de sortie standard de 5 à 48 VCC 
et des intensités allant jusqu’à 10 A. Tous les 
modèles IPS supportent des pointes de 300 
VCA pendant au moins cinq secondes et leur 
rendement atteint 89%. 

La procédure d’encapsulation sous vide 
exclusive utilisée dans la fabrication des 
alimentations IPS garantit une dissipation 
thermique optimale, ce qui augmente de 
manière significative leur fiabilité et leur 
performance à long terme. Ces équipements 
assurent une alimentation complète de -25°C 
à +50°C et, selon le modèle utilisé, jusqu’à 
60 % de puissance à 70 °C. Des dispositifs 
de protection contre les surintensités et 
les surtensions sont proposés sur tous les 
modèles, de même qu’un témoin de bon 
fonctionnement. Les alimentations de la 
gamme IPS sont refroidies par convection et 
peuvent être montées dans n’importe quel 
sens, directement sur l’équipement qu’elles 
alimentent. Elles sont livrées en standard 
avec des connexions à vis moulées dans 
l’ensemble, de sorte qu’il suffit d’un simple 
tournevis pour effectuer une installation sur 
le terrain.

TDK Lambda
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Produits Nouveaux

Kit de référence
pour alimentations d’amplificateurs audio

Destiné aux 
systèmes de home 
cinéma pouvant 
atteindre 650 W 
de puissance 
audio, le kit RDK-
203 est équipé 
du PKS607YN, 
un membre de 
la famille de 
convertisseurs 
PeakSwitch de 
Power Integrations, 
et permet aux 
développeurs de 

répondre aisément aux exigences des réglementations émergentes 
concernant la consommation de veille des équipements audio 
/ vidéo grand public. Avec son temps de réponse de 40 µs, le 
PeakSwitch forme la base d’alimentations permettant aux amplis 
audio de gérer les signaux haute fréquence de fort facteur de crête 
couramment rencontrés avec la musique numérique de haute 
qualité ou les bandes son de DVD. Le régulateur PeakSwitch 

assure une gestion active de l’alimentation en fonction des besoins 
de l’amplificateur, et empêche la tension du rail de diminuer durant 
les périodes soutenues de forte consommation, sans nécessiter 
de grands bancs de condensateurs de sortie. Cette caratéristique 
assure à l’auditeur un très faible niveau de distorsions audio dues 
à l’écrêtage ou à la compression de plage dynamique, causées 
par une chute de la tension d’alimentation. Une régulation 
indépendante de chaque rail élimine tout couplage entre 
alimentation négative et positive, ce qui réduit encore la distorsion 
et améliore la qualité audio.
Le RDK-203 consomme moins de 0,9 W à 240 V RMS d’entrée, 
surpassant aisément les stricts règlements d’efficacité énergétique 
établis par les organismes Energy Star, CEC (California Energy 
Commission), EISA (U.S. Energy Independence and Security Act), 
EC EuP (European Commission Energy-using Products Eco-design 
Directive), et EC CoC (European Commission Code of Conduct). 
“ Les concepteurs utilisaient traditionnellement des alimentations 
linéaires encombrantes et peu efficaces pour les amplificateurs 
audio. Cette pratique change rapidement avec l’émergence de 
standards sévères de consommation de veille. La spécification 
Energy Star pour produits audio autorise ainsi une consommation 
de veille de tout juste 1 W. “ commente Andrew Smith, directeur 
de marketing produit chez Power Integrations.

Power Integrations

Microcontrôleurs PIC 32 bits 
intégrant l’Ethernet, le CAN, l’USB et 128 
Ko de RAM

Les nouvelles familles de microcontrôleurs 
PIC32MX5/6/7 sont spécialement conçues 
pour les applications à usage intensif de 
données faisant appel à plusieurs piles 
logicielles simultanément. Elles combinent 
les performances inégalées des PIC32 
avec jusqu’à 128 Ko de RAM, ainsi que 
des possibilités étendues de connectivité, 
comprenant l’Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 
contrôleurs CAN 2.0b, une connexion 
hôte USB, périphérique et OTG (On-The-
Go), 6 ports UART, 5 ports I2C et 4 ports 
SPI. La couche MAC Ethernet 100 Mbit/s 
qu’elles intègrent utilise une interface RMII/
MIII standard pour les puces de la couche 
physique (PHY) tandis que les modules 
CAN et USB possèdent une interface DMA 

intégrée garantissant un débit maximum. 
Par ailleurs, Microchip fournit des piles 
logicielles USB et TCP/IP gratuites, y compris 
leur code source complet, facilitant ainsi 
le développement logiciel, accélérant les 
délais de mise sur le marché et réduisant 
les coûts système. Parmi les librairies 
disponibles, il y a les piles logicielles TCP/IP 
ainsi que les bibliothèques pour l’USB hôte 
et périphérique, l’algorithme de chiffrement 
avancé AES, la gestion de nombreux types 
de fichiers systèmes ainsi que de nombreux 
autres librairies avancées, graphiques et 
audio. 
La migration entre les différents modèles 
de microcontrôleurs du portefeuille des 
PIC 8, 16 et 32 bits est très facile, car leur 
environnement (MPLAB), leurs outils de 
développement, et les piles USB et TCP/
IP sont compatibles avec la totalité des 
microcontrôleurs PIC. En outre, le brochage 
des familles PIC32MX5/6/7 est compatible 
avec les familles de microcontrôleurs PIC32 
et PIC24F USB 16 bits existantes. 
Microchip propose également le kit 
d’évaluation Ethernet PIC32 (référence n° 
DM320004 disponible au prix de 72 USD) 
conçu pour faciliter le développement 
Ethernet, et le kit d’évaluation PIC32 
USB II (référence n° DM320003-2, 55 
USD) qui constitue une mise à niveau du 
kit d’évaluation USB Microchip existant, 
destinée à ces nouvelles familles de 
microcontrôleurs.

Microchip

Carte de développement 
dédiée au compteur sur puce MCF51EM 
de Freescale

La carte fille EM Mini-Blox est une carte de 
développement prototype prenant en charge 
le nouveau compteur sur puce intelligent 
MCF51EM de Freescale Semiconductor. 
Utilisée avec la carte mère Crossbow Future-
Blox de Future Electronics, elle constitue un 
système de développement complet pour 
les concepteurs utilisant le MCF51EM. Ce 
compteur sur puce propose des fonctions 
de relevé de compteur à distance, de 
contrôle de version, anti-fraude et de suivi 
des problèmes dans un dispositif unique. 
Il est doté d’un ADC SAR 16 bits sur puce 
pour une détection de courant précise, d’un 
pilote LCD à 288 segments, d’une détection 
de fraude intégrée, de deux banques de 
mémoire flash sécurisées et d’un cœur 
microcontrôleur ColdFire v1 offrant 47 MIPS 
à 50 MHz. La carte hôte Crossbow fournit un 
environnement système assurant l’interface 
avec un écran LCD en verre et les modules 
ZigBee, Wi-Fi et Bluetooth. 

Future Electronics



28     ELECTRONIQUE Composants & Instrumentation

Produits Nouveaux
Capteur à effet Hall 
améliorant la répétabilité, disponible en 
différents boîtiers

Le circuit A1222 est un capteur à effet Hall 
extrêmement stable en température et 
résistant aux stress, permettant  d’améliorer 
la répétabilité des commutations pour les 
applications de mesure de vitesse et de 
direction d’une bague aimantée servant à la 
commutation de moteur pour les secteurs 
industriel, automobile et grand public.
Il fonctionne sur une gamme de température 
allant jusqu’à +150°C, et intègre sur une 
simple puce, un régulateur de tension, un 
générateur de tension Hall, un amplificateur 
faible signal, un trigger de Schmitt et un 
circuit de protection contre les court circuits 
de la sortie collecteur ouvert. Cette sortie 
peut délivrer jusqu’à 25mA. Le régulateur 
interne permet un fonctionnement avec des 
tensions d’alimentation comprises entre 3V 
et 24V. Une résistance externe peut être 
ajoutée en série avec la broche d’alimentation 
pour une plus grande protection contre les 
évènements transitoires. Le capteur  A1222 
est disponible dans différents boîtiers pour 
offrir une configuration optimale pour la plus 
part des applications. Le boîtier de type LH 
est un SOT23W modifié alors que le boîtier 
UA est un boîtier traversant trois broches ultra 
mini SIP. Chaque boîtier est proposé en sans 
plomb avec un étamage 100% étain mat.

Allegro

Circuits contrôleurs 
pour touches tactiles, faible 
consommation

Destinés aux ordinateurs, aux produits 
blancs et aux appareils portables, les 
contrôleurs pour touches tactiles LDS6100 
assurent un balayage en continu des 
boutons tout en ne consommant que 125 
µW. De plus, avec son vaste support de 
tensions (de 1,8 V à 5,5 Vcc), ils peuvent 
fonctionner sans convertisseur de tension 
externe. Les circuits LDS6100 supportent 
diverses interfaces standard y compris I2C, 
SPI et SMBus. Des drivers DEL intégrés 
permettent une indication visuelle instantanée 
et automatique, quand une touche est 
activée. Cette réaction visuelle peut être 
un assombrissement, un clignotement ou 
un battement, suivant les options d’effets 
d’éclairage qui ont été dédiées au bouton. 
Cette implémentation simplifie la conception 
en soulageant le processeur hôte qui n’a plus 
à s’occuper de l’activation des drivers DEL 
et élimine les effets d’éclairage générés par 
logiciel. Le LDS6100 dispose aussi du Mode 
de Communication Direct (DCM), qui attribue 
une broche de statut à chaque détecteur 
capacitif, ce qui permet aux boutons à base 
de touches tactiles de fonctionner comme 
des boutons mécaniques, simplifiant ainsi 
l’implémentation dans les applications pour 
produits blancs comme les réfrigérateurs et 
les lave-vaisselle. 

IDT

Circuit mémoire F-RAM 
8 Mbits, parallèle non-volatile 

Encapsulé en boîtier miniature FBGA, 
le circuit FM23MLD16 est une RAM 
parallèle non-volatile 8 Mbits, offrant des 
accès rapides, un nombre de cycles de 
lecture-écriture quasi-illimité, et une faible 
consommation. Compatible au niveau 
brochage avec une RAM statique asynchrone, 
la FM23MLD16 est destinée aux applications 
de contrôle industriel comme les systèmes 
robotiques, aux solutions de stockage réseau 
RAID, aux imprimantes multifonctions, aux 
systèmes de navigation automatiques, et aux 
autres systèmes à base de SRAM. Elle est 
organisée comme une mémoire non-volatile 
de 512K x 16, à laquelle on accède par une 
interface parallèle. Son temps d’accès est 
de 60 ns et la durée du cycle est de 115 
ns. Elle est capable de lire et d’écrire à la 
vitesse du bus pour des écritures NoDelay, 
avec une endurance d’au moins 1E14 (100 
billions) d’écritures, et dix ans de rétention de 
données. Dotée d’une interface compatible 
avec les microprocesseurs actuels les plus 
performants, la FM23MLD16 dispose d’un 
mode paginé rapide, permettant des lectures 
ou écritures en rafale 8 octets à la fois, 
jusqu’à 33 MHz. La FM23MLD16 consomme 
9 mA en lecture-écriture, et seulement 180 
µA en veille. Elle fonctionne entre 2.7 et 
3.6V, dans toute la plage de température 
industrielle (- 40°C à + 85°C).

Ramtron

Microcontrôleurs sécurisés
 pour les marchés des objets intelligents 

Conçue pour apporter le plus haut niveau de sécurité aux objets et systèmes 
intelligents, la famille AT90SO est la première de l’industrie à offrir une 
large gamme d’interfaces permettant d’apporter la sécurité à une variété 
d’applications incluant les clés d’authentification USB, les compteurs 
intelligents, le stockage sécurisé, la télémédecine et les plate-formes de jeux. 
Premier membre de cette famille, l’AT90SO128 est fondé sur l’architecture 
RISC 8/16 bits secureAVR, rapide et basse consommation, et comporte 288 Ko 
de ROM, 128 Ko d’EEPROM et 12 Ko de RAM. Ces caractéristiques rendent 
ce système sur puce sécurisé compatible avec les développements les plus 
exigeants. Tous les algorithmes de chiffrement standard (AES, DES/TDES, RSA, 
ECC) sont supportés par des accélérateurs embarqués dédiés conçus pour 
les certifications de sécurité informatique internationales EAL4+ et FIPS140-2. 
Ce circuit apporte une variété d’interfaces et de périphériques, dont ISO7816, 

hi-speed SPI, USB 2.0 full-speed, une interface I2C et des GPIO. Avec l’horloge 
temps réel sécurisée, toutes les applications sont estampillées par un pointeur 
temporel assurant la fiabilité de la date et de l’heure.
Atmel
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Circuits contrôleurs 
à quatre ports PoE/POE+ à haute efficacité énergétique

Les contrôleurs Si345x supportent quatre ports PoE (IEEE 802.3af) / 
PoE+ (IEEE 802.3at) indépendants, et offrent des fonctions de mesure 
temps réel de la consommation, et des algorithmes d’efficacité 
énergétique avec détection et déconnexion de périphériques 
alimentés. Ils permettent de réaliser des commutateurs Ethernet 
PoE/PoE+ et des points de raccordement intermédiaires PoE/PoE+ 
plus petits et de très grande efficacité énergétique, pour alimenter 
par exemple des points d’accès sans fil multi-radio, des systèmes 
d’automatisation industrielle, des téléphones Internet et des systèmes 
de sécurité et de surveillance de bâtiments.
Les contrôleurs Si345x incorporent une fonction haute précision de 
surveillance de courant et de tension, pour mesurer en temps réel 
la puissance consommée de chaque port, donnant aux systèmes 
les moyens de contrôler étroitement l’allocation de puissance. Cette 
approche conduit à des alimentations plus petites, diminue les coûts 
d’alimentation et donne de la visibilité aux administrateurs système 
sur la puissance allouée et consommée par chaque port. Le protocole 
de gestion d’énergie LLDP (link layer discovery protocol) de l’IEEE est 
totalement supporté par le Si3452 et par son kit de développement 
de gestionnaire d’énergie (PM SDK), autorisant une allocation 
dynamique de puissance. Avec LLDP, les périphériques alimentés 
peuvent émettre des requêtes pour augmenter ou diminuer leur 
consommation, et le PSE y répond par accusé de réception ou refus, 
selon les budgets et contraintes de consommation système.
Par ailleurs, les contrôleurs Si345x utilisent une approche dont le 
brevet est en cours pour offrir une alternative fiable aux méthodes 
traditionnelles de déconnexion à courant continu ou alternatif,  
améliorant encore l’efficacité énergétique du système. Avec cette 
méthode innovante appelée dV/dt disconnect, un contrôleur Si345x 
peut détecter l’absence d’un périphérique grâce à des techniques 
de mesure propriétaires, évitant d’avoir à utiliser une déconnexion en 
courant continu, ou une déconnexion en courant alternatif nécessitant 
des diodes série à forte consommation et des composants 
supplémentaires affectant la nomenclature. La déconnexion dV/dt 
aide à éliminer les coûteux composants thermiques du type drain 
thermique et ventilateur, transformant la famille Si345x en solution PoE 
réellement verte. Ainsi, par comparaison avec un système PSE PoE+ 
implémenté avec un contrôleur utilisant une déconnexion à courant 
alternatif, une solution dotée de l’algorithme de déconnexion dV/dt 
du Si345x, de FET à faible résistance d’état passant et de résistances 
de mesure de courant intégrés, économise presque 500 mW par port, 
soit environ 24 W dans un système à  48 ports.
Chaque Si3452 gère quatre ports PSE PoE ou PoE+, et supporte 
jusqu’à 40 W par port grâce à une technologie propriétaire. Chaque 
port intègre un robuste MOSFET de puissance de 0,3 Ohm, une 
résistance de mesure et un suppresseur de transitoires propriétaire, 
ramenant la nomenclature à un seul condensateur, enlevant jusqu’à 
0,20 $ au coût par port et économisant jusqu’à 55 % d’espace de 
carte.
Silicon Labs

Microcontrôleurs sécurisés double coeur  
pour le marché en pleine croissance de la télévision payante

Conçus pour les applications 
de cartes à puce les plus 
sophistiquées, incluant 
celles du marché en pleine 
croissance de la TV payante 
à accès conditionnel, les 
microcontrôleurs TwinAVR  
offrent sur une puce deux 
coeurs indépendants avec 
unité centrale, mémoires et 

périphériques. Le Master Core est basé sur le coeur RISC 8/16 bits, 
avec 128 K de ROM, 36 K d’EEPROM et 6 K de RAM. Le Secure Core 
est basé sur le cœur secureAVR, avec 64 K de ROM, 18 K d’EEPROM, 
6 K de RAM, cryptoprocesseur AdvXTM, accélérateurs TDES, AES et 
AIS31 TRNG. Cette architecture innovante à double coeur simplifie 
l’implémentation du concept de ségrégation Rouge/Noir, entre les 
données hautement sensibles en clair (Rouge) et les données chiffrées 
(Noir), ce qui facilite et accélère la certification.
“ Le marché de la TV payante à accès conditionnel continue 
à croître et à offrir des fonctions toujours plus complexes ; les 
développeurs de cartes à puce exigent davantage de performance 
et de capacité mémoire, en gardant un niveau de sécurité maximum, 
“ déclare Eric Le Cocquen, responsable marketing chez Atmel pour 
les produits TV payante. “ Le TwinAVR d’Atmel répond à toutes 
ces exigences. La ségrégation entre les domaines Rouge et Noir 
s’appuie traditionnellement sur des pare-feu matériels et sur une 
grande quantité de logiciels. Le TwinAVR franchit une nouvelle étape 
en offrant sur la même puce un coeur maître pour implémenter le 
domaine Noir et un coeur sécurisé pour le domaine Rouge, et assurer 
ainsi une ségrégation incontestable entre les deux domaines. La 
présence de deux coeurs augmente aussi la performance globale du 
système, qui atteint le niveau d’un MCU 32 bits, et l’interface de Flash 
données donne accès à de grandes capacités mémoire. “
Le MCU TwinAVR d’Atmel comporte une interface de carte à puce 
ISO 7816-3 et une interface DataFlash. Il est possible de stocker 
de grandes quantités de données en empilant une puce Flash sur 
le microcontrôleur et en logeant les deux puces dans un module 
standard pour carte à puce. Ces produits sont certifiables Critères 
Communs EAL5+.
Atmel

Transistors MOSFET 
pour applications haute température

Les transistors de puissance 40V 
MOSFET de type N CHT-NMOS4005, 
CHT-NMOS4010 et CHT-NMOS4020 
sont prévus pour des courants de drain 
maximum respectifs de 5A, 10A et 20A. 
Ils ont été développés pour fonctionner 
à des températures extrêmes comprises 
entre -55°C à +225°C, et permettent la 
conception de tout système qui requière 
un contrôle de puissance fiable dans des 
environnements difficiles qu’il s’agisse 
de contrôle moteur, de convertisseurs 
DC-DC, de SMPS ou d’onduleurs. Leurs 

résistances RDSON et leurs capacités d’entrée vont respectivement 
de 0,15 Ohm to 0.40 Ohm et de 460 pF à 1.4nF. Ces transistors sont 
disponibles en boîtier céramique TO-254.
Cissoid
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Cartes numériseurs 
haute résolution au format PCI

Développées par 
Adlink, les cartes 
numériseurs 
haute résolution 
PCI-9816, PCI-
9826 et PCI-

9846 cartes intègrent des composants 
de dernière technologie et offrent un très 
bon compromis entre vitesse, résolution, 
bande passante et profondeur mémoire. 
Elles sont équipées de 4 voies d’entrées 
analogiques 16 bits synchrones et assurent 
respectivement des vitesses d’acquisition 
par voie de 10, 20 et 40 Méch/s. Leur bande 
passante est respectivement de 5, 10 et 20 
MHz. Le nombre effectif de bits (ENOBs) 
est de 12,6 et le rapport signal sur bruit est 
de 77dB. Ces cartes sont équipées d’une 
mémoire interne de 512 MB et disposent de 
nombreuses possibilités de déclenchement. 
Elles peuvent être synchronisées entre elles 
via le bus de synchronisation local SSI. Il est  
ainsi possible de construire un système 72 
voies synchrones dans un seul châssis PCI. 
Ces cartes sont proposées avec le Logiciel 
DAQPilot pour Windows et LabVIEW, ainsi 
que des pilotes pour MATLAB et Linux. 
Leurs domaines d’applications couvrent les 
communications sans fil, les radars, sonar, le 
contrôle non destructif, les enregistreurs de 
transitoires, les enregistreur de défauts...

Acquisys

Connecteur cinq points 
léger, résistant aux chocs et aux 
vibrations

Equipé d’écrous de couplage recouverts 
de caoutchouc pour une meilleure prise et 
une plus grande longévité, le connecteur 
VEAM GRH à 5 pôles a été suffisamment 
durci pour supporter sans problème les 
allumages et arrêts brutaux des systèmes 
d’alimentation et des boîtiers de distribution 
portables. Par ailleurs, grâce au matériau 
composite du boîtier de raccord,  il est 
beaucoup plus léger et offre un profil épuré, 
tout en conservant une grande longévité et 
une haute performance. Ce connecteur offre 
également une grande résistance aux chocs 
et aux vibrations. Il se couple en un quart de 
tour,  est certifié UL, et supporte un courant 
nominal de 100 A continu.

ITT Interconnect Solutions

Générateurs d’horloge 
pouvant synthétiser quatre fréquences de 
1 à 200 MHz

Les circuits Si535x sont des générateurs 
d’horloge CMOS à 8 sorties, fabriqués sur 
commande, pouvant synthétiser quatre 
fréquences uniques, non entières et corrélées, 
allant de 1 à 200 MHz. Ils garantissent 0 ppm 
d’erreur sur la fréquence synthétisée pour toute 
combinaison de fréquence, et permettent de 
remplacer par un seul dispositif de multiples 
circuits intégrés horloges et oscillateurs à cristal. 
En passant par l’utilitaire de configuration 
flexible accessible sur le web ClockBuilder, 
les Si535x sont disponibles en moins de deux 

semaines ce qui réduit le temps de mise sur le 
marché et la nomenclature dans les applications 
de réseaux, communication de données, accès 
télécom, informatique et les applications 
générales sensibles aux coûts.
En exploitant une architecture à un seul PLL et la 
technologie de diviseur fractionnaire MultiSynth 
de Silicon Labs, le modèle Si5355 offre une 
plus grande souplesse de fréquence et une 
plus faible gigue que les générateurs à trois ou 
quatre PLL. Capable de synthétiser n’importe 
quelle fréquence avec une erreur de 0 ppm, il 
remplace à lui seul de multiples circuits intégrés 
d’horloge et oscillateurs à cristal. Le Si5355 
conserve une faible gigue (50 ps crête à crête) 
quelle que soit la configuration de fréquence, 
laissant une marge significative par rapport 
aux contraintes de gigue de niveau système. 
Pour simplifier encore la conception, le Si5355 
génère toute combinaison de fréquences de 
sortie à partir d’un cristal standard faible coût de 
25 ou 27 MHz. La famille Si535x inclut aussi le 
Si5356, un générateur d’horloge à étalement de 
spectre de 1 à 200 MHz, programmable par bus 
I2C. L’étalement de spectre est disponible pour 
toutes les sorties horloge pour toute fréquence 
et n’importe quelle ampleur d’étalement, offrant 
une souplesse de conception bien meilleure 
qu’avec les solutions traditionnelles, où 
l’étalement de spectre n’est fourni que pour une 
ou deux fréquences.

Silicon Labs

Acquisition de données 
hautes performances sur USB

Les châssis NI CompactDAQ NI 
cDAQ-9174 et cDAQ-9178 offrent 
respectivement quatre et huit 
emplacements. Ils se distinguent 
de la précédente génération par 
leur capacité à relever des mesures 
sur divers capteurs à différentes 
fréquences, deux déclencheurs 
BNC externes intégrés, et 
quatre compteurs avancés. Ces 
caractéristiques, combinées à la 
puissance du driver NI-DAQmx pour 
l’environnement de développement 
et de programmation graphique NI 
LabVIEW, rendent le système NI 

CompactDAQ simple à programmer et bien adapté aux systèmes  d’acquisition de données 
mixant différents capteurs et signaux. NI propose plus de 50 modules enfichables dans les 
châssis NI CompactDAQ, pour des mesures de température, de pression, la déformation, 
de courant, acoustiques et de vibrations. La compacité du châssis cDAQ-9174 fait gagner 
de l’espace et permet de mesurer jusqu’à 128 voies dans un système de 16 x 9 x 9 cm 
pour moins de 40 euros par voie. Par ailleurs, les châssis NI CompactDAQ optimisent le 
débit de l’interface Hi-Speed USB avec la technologie de streaming de signaux NI, de sorte 
qu’un châssis peut effectuer de façon simultanée plusieurs opérations haute vitesse comme 
des mesures de formes d’ondes, la génération de signaux et des opérations sur les E/S 
numériques et les compteurs. 

National Instruments
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Adaptateur simple à implémenter
pour kits de développement DAC 

Le DKXC5VADAPT-1 est un adaptateur 
permettant d’implémenter simplement une 
interface haute performance entre un FPGA 
et les kits de développement DAC haute 
performance DK86064-2 et DK86065-2 
de Fujitsu. Il assure une liaison physique 
entre les connecteurs externes de données 
sur les kits de développement Fujitsu 
DK86064/65-2 et le prototype de carte FPGA 
V5-PCIE2 de HiTech Global. Le dessous 

de l’adaptateur comporte six connecteurs 
Samtec qui s’enfichent directement dans les 
connecteurs externes sur les deux cartes. Il 
relie 28 paires de données LVDS appariées, 
les paires d’horloge en boucle du DAC ainsi 
que les deux signaux d’horloge divisés entre 
les deux cartes. Tous les signaux d’horloge 
sont acheminés à des entrées d’horloge 
globale dédiées sur le FPGA. Le système 
complet représente une solution compacte 
pour tester et développer une interface 
FPGA-DAC.  En plus de son interface grande 
vitesse avec le DAC Fujitsu, la plate-forme 
de développement V5-PCIE2 Hi-Tech 
Global propose l’Ethernet en trois vitesses 
(10/100/1000), un connecteur terminal PCI 
Express 4 voies (amont), un connecteur 
DDR2 SO-DIMM (jusqu’à 4 Go), 512 Mo en 
DDR3, une mémoire Platform Flash XL de 
128 Mo pour la configuration ainsi qu’une 
mémoire Flash et un circuit d’horloge sur 
carte.

Fujitsu Microelectronics Europe

Microcontrôleurs 32 bits
ultra faible consommation

Avec une consommation constatée de 
moins de 180 µA par MHz pour l'exécution 
de code réel à partir de mémoire Flash, le 
microcontrôleur EFM32 Gecko affiche la 
consommation de courant la plus faible en 
mode actif de tous les microcontrôleurs 
existants. Sa consommation de courant 
en mode veille est elle aussi la plus faible 
du marché, typiquement de 900 nA avec 
l'horloge temps réel, le reset à l'allumage 
et le détecteur de sous-tension actifs ainsi 
que le CPU et la RAM en mode rétention 
complet. Dans le mode veille le plus profond, 
la consommation descend à moins de  
20 nA.  De plus, le temps d'allumage du 
microcontrôleur est de moins de 2 µs. Le 
microcontrôleur EFM32 Gecko est basé 
sur l'architecture de coeurs haute efficacité 
Cortex M3 d'ARM et fonctionne à partir d'un 
rail d'alimentation unique entre 1,8 et 3,8 V. Il 
intègre notamment un contrôleur LCD à 40 x 
4 segments fonctionnant avec moins de 900 
nA, un convertisseur A/N 12 bits 8 canaux à 
1 Méch/s consommant moins de 200 µA, un 
détecteur de brown-out demandant moins 
de 100 nA, un compteur temps réel 32 kHz 
fonctionnant à 50 nA et un UART atteignant 
9600 bps à 100 nA. 22 modèles EFM32G 
seront progressivement disponibles au cours 
des prochains mois en boîtiers QFN32, 
QFN64, QFP100 et BGA112.  

Energy Micro

Circuits pour détection 
capacitive 
fonctionnant sous 1,8V

Les composants CY8C20xx6A ont été 
développés pour remplacer les boutons-
poussoirs et curseurs mécaniques en offrant 
des alternatives d’interfaçage attractives. 
Ils présentent un temps de réponse très 
court et assurent une détection très précise. 
Ces composants offrent également une 
très bonne immunité au bruit conduit ou 
rayonné, et assurent un fonctionnement fiable 
dans des applications telles que produits 
blancs, appareils domestiques, imprimantes, 

ordinateurs et téléviseurs. Par ailleurs la 
famille CY8C20xx6A intègre le dispositif 
SmartSense, qui calibre automatiquement 
les paramètres de détection capacitive 
pendant la phase de conception. Les 
composants CY8C20xx6A possèdent jusqu’à 
36 E/S génériques pour réaliser différentes 
interfaces. Ils s’appuient sur une architecture 
programmable PSoC (Programmable 
System-on-Chip) et intègrent également une 
interface USB pleine vitesse. Leur simplicité 
d’emploi permet aux développeurs une mise 
sur le marché rapide. La famille CY8C20xx6A 
est disponible dans plusieurs configurations 
et boîtiers, notamment un QFN compact 
à 16 contacts de dimensions 3x3x0,6mm. 
Par ailleurs, ces circuits sont supportés par 
le kit de développement CY3280-20X66, 
incluant une carte de développement avec 
connecteur pour différents modules de 
commande.

Cypress

Clips de blindage EMI/RFI 
à montage en surface
Les clips réduisent le temps d’assemblage et simplifient les retouches. 
Au lieu d’êtres soudés manuellement sur la carte lors d’opérations 
secondaires, les boîtiers de blindage sont simplement insérés dans 
les clips qui ont été placés durant le procédé principal d’assemblage 
automatique à montage en surface. Cette méthode, non seulement 
fait gagner du temps, mais aussi réduit les erreurs et les débris ; elle 
permet d’inspecter les composants sensibles et, au besoin, de les 
retirer et de les remplacer beaucoup plus facilement. Les clips Maxi 
qui reçoivent des boîtiers de protection de 0,7  à 1 mm d’épaisseur, 
complètent les clips Midi pour boîtiers de 0,3 mm d’épaisseur et 
la série de clips Mini, qui gagne de l’espace de carte et reçoit des 
boîtiers de 0,13 à 0,23 mm d’épaisseur. Fournis en conditionnement 

industriel standard de ruban 
et bobine, tous ces clips 
EMI/RFI sont conçus pour 
les télécommunications, 
les réseaux, les systèmes 
informatiques et les 
systèmes de divertissement 
automobiles. Ils permettent 
d’offrir une protection 
économique pour les circuits intégrés sensibles dans une variété 
d’applications, comme le projet de système radio militaire Bowman et 
différents systèmes de navigation et lecteurs DVD pour automobiles. 

Harwin
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Produits Nouveaux
Amplis audio miniatures
basse consommation, haute immunité RF 

Les circuits ISL99201 et ISL99202 sont les premiers éléments d’une 
nouvelle famille de produits audio en boîtiers d’empreinte ultra 
-réduite, qui permettront de créer des produits grand public plus 
petits, plus minces et plus légers, et fonctionnant plus longtemps 
sur batterie. Ces amplificateurs audio sont particulièrement bien 
adaptés aux smartphones, PDA, consoles de jeux, lecteurs MP3 et 
média, terminaux de navigation et téléviseurs à écrans LCD. Proposé 
en boîtier WCSP à 9 contacts au pas de 0,4 mm, l’ISL99201,est un 
amplificateur mono de type “ sans filtre “, entièrement intégré, à haut 
rendement, délivrant jusqu’à 2,5 W sur une charge de 4 ohms. Il met 
en œuvre une modulation faible bruit ; son rendement atteint 86% à 
400 mW sur 8 ohms et son rapport signal sur bruit (SNR) est meilleur 
que 95 dB. L’ISL99201 inclut un mode d’arrêt “ micropower “ avec un 
courant d’arrêt typique de 200 nA. L’entrée pleinement différentielle 
assure une réjection de bruit de mode commun de 75 dB. L’ISL99201 
est disponible avec trois réglages de gain fixe, ce qui réduit les coûts 
de nomenclature et économise de l’espace de carte. Il existe une 
version à gain programmable pour une conception plus souple. En 
plus du boîtier WCSP, l’ISL99201 est disponible en TDFN à 8 broches.
En boîtier WCSP à 12 contacts au pas de 0,4 mm, l’ISL99202 est le 
plus petit amplificateur de casque stéréo et sans capacité du marché, 
et supporte une impédance de haut-parleur de 16 à 600 ohm. Sa 
plage ultra-large de tension de fonctionnement de 2,4 à 5,5 V l’adapte 
aussi bien aux applications nomades alimentées par batteries 2 AA 
ou Li-Ion à une cellule, qu’aux ordinateurs portables utilisant des 
alimentations de  3,3 à 5 V. Il est aussi disponible en boîtier TQFN.
D’autre part avec la prolifération du sans fil, les amplificateurs audio 
sont systématiquement exposés à des émissions RF. Ainsi, bien 
que les téléphones GSM fonctionnent entre 800 et 1900 MHz, les 
paquets de donnés sont transférés à la fréquence de 217 Hz qui 
est dans la bande audio. Beaucoup d’amplificateurs reproduisent 
ce bruit dans les casques, générant un bourdonnement bien connu. 
Certains amplificateurs audio détectent le signal 217 Hz, proche 
de la démodulation de signaux FM, et l’amplifient pour la sortie 
casque. L’architecture d’entrée unique de l’ISL99202 supprime 
cette démodulation et empêche les salves à 217 Hz d’interférer 
avec la sortie audio. De plus, les salves à 217 Hz provoquent des 
pointes de tension d’alimentation. Certains amplificateurs mal 
conçus transmettent ces pointes à travers leurs sorties, ce qui 
donne un bourdonnement audible. Le paramètre de taux de réjection 
d’alimentation (PSRR) spécifie la capacité des amplificateurs à rejeter 
le bruit d’alimentation. L’ISL99202 possède un PSRR très élevé, ce 
qui contribue également à son immunité RF, qui arrive à la pointe de 
l’industrie.  Il offre aussi des spécifications SNR et THD de qualité 
audiophile, et intègre la technologie à l’état de l’art de suppression de 
cliquetis d’Intersil. Les fonctions de protection très complètes incluent 
la protection contre les sous-tensions et les courts-circuits, ainsi que 
l’arrêt thermique.

Intersil

Microcontrôleurs 8 bits 
avec performances évolutives et très faible consommation 

Basée sur la 
plate-forme 
technologique 
ultra basse 
consommation 
130 nm de STM, 
la famille de 
microcontrôleurs 
STM8L se décline 
en 26 références 
et sur 3 gammes, 
couvrant un 
large spectre de 
performances 
et de fonctions. 
Entre autres 
innovations, ces 
microcontrôleurs 

embarquent une mémoire non-volatile et disposent de plusieurs modes 
de gestion de la consommation : Low-Power Run à 5,4 µA ; Low Power 
Wait à 3,3 µA ; Active Halt avec horloge temps réel (RTC) complète à 1 
µA ; et Halt à 350 nA. Le circuit peut sortir du mode Halt en 4 µs, ce qui 
permet d’utiliser fréquemment le mode à plus basse consommation. 
Des périphériques parmi lesquels l’horloge temps réel (RTC) 
consommant moins d’1 µA ou la fonction de réveil automatique (AWU) 
assurent des économies d’énergie supplémentaires. Globalement, la 
consommation d’énergie dynamique est réduite à seulement 150 µA/
MHz. La plate-forme basse consommation sur laquelle repose ces 
circuits, a également pour but d’assurer le fonctionnement des circuits 
analogiques intégrés jusqu’à une tension opérationnelle de seulement 
1,8 V, ce qui maximise l’utilisation du microcontrôleur dans toute la 
gamme de tension d’alimentation Vdd. Les développeurs apprécieront 
également la compatibilité de toutes les références au niveau du logiciel 
et du brochage, ainsi que la flexibilité et l’évolutivité supplémentaires 
liée au partage du jeu de périphériques homogène avec les gammes de 
produits 32 bits STM32 de ST. 
La gamme STM8L101 représente l’entrée de gamme du portefeuille 
de microcontrôleurs 8 bits STM8L. Elle offre un haut niveau 
d’intégration dans un encombrement minime, avec une densité de 
mémoire flash jusqu’à 8 Ko et trois possibilités de conditionnement 
en boîtier à 20, 28 ou 32 broches. Parmi les deux autres gammes de 
produits qui composent la famille STM8L, les modèles de la gamme 
STM8L151 incluent des fonctionnalités supplémentaires : mémoires 
Flash intégrée jusqu’à 32 Ko et SRAM jusqu’à 2 Ko, capacité de 
quartz/horloge externe, fonctions de réinitialisation améliorées et prise 
en charge de l’accès direct à la mémoire (DMA). Des périphériques 
supplémentaires sont également disponibles : minuteur de commande 
de moteur, fonctions analogiques accrues, horloge temps réel (RTC), 
et convertisseurs A/N et N/A rapides. Une mémoire EEPROM intégrée 
avec vraie fonction de lecture et écriture simultanées économise 
l’émulation complexe et onéreuse dans la mémoire Flash. La troisième 
gamme, STM8L152, dispose également d’un contrôleur LCD intégré. 
Les gammes STM8L151 et STM8L152 sont prévues  en production 
début 2010. Outre accroître les performances et les fonctionnalités 
des produits finaux, la famille STM8L vise à répondre aux attentes 
de plus en plus fortes des consommateurs pour des produits “ plus 
verts “ . Elle permet notamment de réaliser des produits conformes 
aux initiatives déployées en faveur des économies d’énergie telles que 
le programme Energy Star, le plan 1W de l’Agence Internationale de 
l’Énergie (EIA) ou la directive EuP de l’Union européenne. 

STMicroelectronics
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Produits Nouveaux
Capteur sans fil ni pile
pour mesures de température

Spécialement étudiée pour la mesure de 
température de surface des équipements 
critiques et des procédés industriels, la 
solution SA-D003 est constituée d’une 
antenne planaire spécifique (97x82x17cm) 
et d’un capteur SAW de température (-20 
à +160°C) fonctionnant manière totalement 
passive qui est incorporé à l’antenne. Ce 
capteur se fixe sur tout type de support et 
peut être déplacé très facilement autant de 
fois que nécessaire, par exemple dans le 
cadre de diagnostics ponctuels. Le relevé de 
température peut ainsi s’effectuer à distance 
(jusqu’à 3 mètres typiquement) et en temps 
réel par le dispositif d’interrogation fourni, 
qui se connecte à un ordinateur (liaison USB, 
analogique voire Zigbee) pour une lecture et 
un stockage des données.

SENSeOR

Bouton poussoir anti-vandalisme
avec action maintenue 

Conçus pour servir avec des DEL à anode 
commune, les circuits TB62777FNG et 
TB62778FNG peuvent fournir un courant de 
50 mA sur chaque canal, valeur ajustable 
via une simple résistance externe, et 
une tension de sortie maximale de 25 V. 
Le courant de sortie n’a qu’une étroite 
tolérance, avec une précision de courant 
de ±3% entre les canaux et ±6% entre 
différents circuits, ce qui garantit une 

luminosité uniforme.
Les circuits TB62777FNG et TB62778FNG 
sont dotés de fonctions comme power-
on reset et coupure thermique ; le modèle 
TB62778 inclut en outre des fonctions de 
détection de court-circuit en sortie et de 
contrôle gain/sortie ouverte. Les circuits 
opèrent sous une tension d’alimentation 
située entre 3,3 V et 5 V. En interne, les 
circuits sont organisés autour de huit canaux 
de registres à décalage, de verrous, de 
portes AND et de sorties à courant constant. 
Les circuits sont entièrement compatibles 
BiCMOS et peuvent s’accommoder de 
signaux d’entrée 3,3 V et 5 V. Les circuits de 
commande peuvent être placés en cascade 
afin de supporter des taux de transfert de 
données en série à 25MHz. 
Ces deux circuits sont fournis dans des 
boîtiers SSOP-P225-0.65B à 16 broches (5 
mm x 4,4 mm x 1,6 mm) et opèrent à des 
températures entre -40ºC et +85ºC.

Toshiba

Capteur de température 
haute précision à faible consommation

Disponible en petits boîtiers MSOP 8 
broches et boîtiers DFN de 2 mm x 3 mm, 
le capteur de température MCP9804 affiche 
une précision typique de + 0,25 °C pour 
les températures élevées et de +/- 1 °C sur 
une plage de - 40 à + 125 °C, avec une 
consommation statique d’à peine 200 µA.  Il 
est également doté d’une fonction d’arrêt 

programmable permettant de prolonger la 
durée de vie des batteries, et intègre une 
alarme se déclenchant en cas de température 
trop élevée ou trop basse ainsi qu’une 
alarme de température critique protégeant le 
système contre les surchauffes et permettant 
d’augmenter la durée de vie globale du 
système.  Le capteur MCP9804 permet 
de concevoir des systèmes de mesure de 
température hautement performants et très 
compacts tout en réduisant sensiblement 
les coûts. Il convient ainsi parfaitement aux 
congélateurs industriels qui doivent disposer 
de la meilleure précision possible pour les 
températures descendant jusqu’à -20°C, ou 
aux applications de l’industrie automobile, 
telles que la surveillance de la température du 
moteur, exigeant une très haute précision à + 
125 °C.

Microchip

Boîtier mémoire ultrafin
composé de 8 puces 

Conçu pour offrir une densité de 32 Go, le 
boîtier “ multi-die “ MCP est moitié moins 
épais qu’un boîtier conventionnel composé 
de huit puces (ou dies). Il ne mesure en effet 
que 0,6 mm d’épaisseur et se compose 
de huit puces mémoire NAND de 32 Gbit 
gravées en 30 nm, et elles même d’une 
épaisseur de 15 µm. L’épaisseur de 15 µm 
constitue une véritable réussite dans la 
mesure où elle va permettre de doubler la 
densité des précédents modules multi-chips. 
L’utilisation de puces plus fines permet 
également de réduire considérablement le 
poids de la puce. Par ailleurs, cette nouvelle 
technologie peut être adaptée aux MCP 
existants.

Samsung

Réseau de filtres 
très faible perte d’insertion

Conçu pour éliminer le bruit HF au niveau des 
circuits de contrôle des écrans LCD et des 
APN des téléphones mobiles, le réseau de 
filtres à trois terminaisons NFA18SL227V1A45 
présente des pertes d’insertion de 6 dB 
minimum à la fréquence de coupure 220Mhz. 
A 900hz et  à 2Ghz, ces pertes sont spécifiées 
à 30 dB minimum. Ce composant intègre 4 
filtres et est disponible en boîtier 0603. Il offre 
une résistance d’isolement de 1000 MOhms, 
un courant nominal de 25 mA, une tension 
nominale de 10 Vdc, tout en supportant 
jusqu’à 30 Vdc. Ce filtre est composé d’un 

self de 65nH et d’un condensateur de 27pF. Il 
fonctionne dans une gamme de température 
allant de -40°C à +85°C.

Murata
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Générateur de signaux vectoriels 
universel pour les ingénieurs RF 

Le générateur de signaux vectoriels 2920A ne fait aucun compromis 
entre la qualité optimale du signal et la cadence maximale du test. 
Contrairement aux systèmes optimisés pour le développement ou la 
production, il constitue une solution économique quelle que soit son 
utilisation. Par ailleurs, le 2920A, qui offre des options de création de 
bandes passantes pouvant atteindre 80 MHz dans une échelle de 
fréquences de 10MHz-4GHz ou 10MHz- 6GHz, ajoute de nouvelles 
fonctionnalités aux générateurs de signaux de la série 2900. Il élargit 
aussi le domaine d'application de cette ligne de produits au test 
des composants sans fil d'aujourd'hui, aux cadences élevées, aux 
modulations complexes et aux larges bandes requises par les normes 
des télécoms.  Le 2920A bénéficie d'une nouvelle technique brevetée 
assurant un temps de stabilisation rapide des synthétiseurs en boucle 
de phase verrouillée et lui permettant de s'accorder sur une fréquence 
d'un DUT en 300µs ou moins. Il est aussi équipé d'une atténuation 
électronique et d'une boucle de contrôle de niveau automatique pour 
une stabilisation rapide sur un autre niveau de puissance. Le 2920A 
dispose aussi d'une mémoire de 100 méga échantillons pouvant 
contenir un signal individuel particulièrement volumineux ou de 
multiples signaux de plus petit format. Cette mémoire, alliée au mode 
liste à vitesse optimisée et au mode de fonctionnement séquentiel, 
permet la commutation d'un signal à l'autre en un seul cycle horloge 
du processeur, même avec des signaux répondant à des normes 
différentes qui font appel à des schémas de modulation différents. 
Le modèle 2920A dispose d'un lien direct entre son bloc de traitement 
DSP et un PC externe via un bus USB 2.0  ce qui autorise un taux de 
transfert particulièrement élevé. Dans ce mode de fonctionnement 
rapide, un PC externe exerce un contrôle sur le 2920A exactement 
comme s'il s'agissait d'une carte de contrôle du processeur. Ce mode 
accepte le transfert des fichiers de signaux d'un PC, directement dans 
la mémoire du 2920A au rythme de transfert de 100Mbits/s ce qui 
assure une extrême rapidité  et un téléchargement plus simple des 
fichiers même particulièrement volumineux comme par exemple, des 
fichiers de signaux de test en vidéo continue, des fichiers de signaux 
modifiés par des modèles de voie ou des fichiers de profils radar. Les 
utilisateurs disposent d'une grande souplesse pour créer des fichiers 
de signaux en différé et pour les télécharger dans la mémoire du 2920A 
à l'aide d'une clé USB ou des interfaces GPIB ou LAN. 
Ce générateur de signaux vectoriels est aussi disponible avec une 
option ultra bas niveau de bruit de phase. Le plus haut degré de pureté 
d'un signal est essentiel pour créer des signaux complexes HSPA+, 
802.11n WLAN, 802.16e WiMax et LTE. Pour s'assurer de la qualité de 
ces signaux, le modèle 2920A-UPN (option ultra bas niveau de bruit de 
phase) offre des niveaux de bruit de phase inférieurs ou égaux à -135 
dBc/Hz pour un offset de 300kHz sur une porteuse de 2GHz.  

Keithley

Multimètres de table 
numériques pour systèmes complexes

Conçus pour 
aider les 
ingénieurs 
à déboguer 
les systèmes 
électroniques 
complexes 
et à valider 
les nouveaux 
circuits grâce 
à des mesures 
de précision et 
à des fonctions 
d’analyse 
approfondies, 
les multimètres 
numériques 
DMM4000 
s’intègrent 
totalement au 
logiciel interactif 

LabVIEW SignalExpress de National Instruments, et permettent 
ainsi d’acquérir, d’analyser et de présenter rapidement les données 
de plusieurs instruments. Avec la nouvelle gamme DMM4000, 
Tektronix propose à ses clients un éventail plus large d’instruments 
de table puissants, facilement connectables pour des mesures et des 
enregistrements de données en corrélation, offrant ainsi des fonctions 
de débogage améliorées.
Cette nouvelle gamme de multimètres numériques inclut un modèle 
avec résolution à 5,5 digits et deux modèles avec résolution à 
6,5 digits, tous prenant en charge toute une gamme de mesures 
multifonctionnelles de tension, d’intensité, de fréquence, de période, 
de diode, de capacité, de résistance ou de température. Les 
commandes dédiées de la face avant permettent un accès facile 
aux fonctions et paramètres les plus fréquemment utilisés, réduisant 
ainsi le temps de configuration. Les modèles DMM4040 et DMM4050 
simplifient encore leur utilisation avec un port USB en façade pour 
l’enregistrement des données et le stockage de la configuration 
des instruments. Pour des analyses approfondies, les DMM4040 et 
DMM4050 avec résolution à 6,5 digits incluent un affichage graphique 
prenant en charge les histogrammes, tracés de tendances et analyses 
statistiques. Tous les modèles, y compris le DMM4020 à 5,5 digits, 
sont garantis trois ans et incluent une édition limitée du logiciel 
National Instruments LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition. Ce 
logiciel permet aux clients de connecter leurs instruments de table 
Tektronix et de les contrôler grâce au protocole USB et à d’autres 
bus de communication. A l’aide d’une interface logicielle commune, 
les utilisateurs peuvent ensuite automatiser des mesures complexes, 
enregistrer des données sur de longues périodes, corréler dans le 
temps les données de plusieurs instruments, puis capturer et analyser 
les résultats. Ils peuvent également exporter sous Excel les résultats 
de mesures et de données enregistrés. 
Par ailleurs pour certaines mesures de précision, ces multimètres 
numériques représentent un accessoire essentiel au banc d’essai 
intégré. Par exemple, le DMM4050 est capable de mesurer des 
millivolts ou des microvolts avec une exactitude sans précédent. 
L’avantage de ce système est d’offrir une résolution plus élevée, 
jusqu’à 100 nv avec une précision de 0,0024 %. Des mesures 2x4 
ohms précises peuvent être réalisées sur tous les modèles grâce à 
un cordon de test unique breveté permettant d’éviter les erreurs de 
groupes doubles.

Tektronix

Test & Mesure
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Test & Mesure

Oscilloscopes à signaux mixtes
4 à 20 GHz, hautes performances

Les oscilloscopes à signaux mixtes 
MSO70000 offrent jusqu’à 20 voies de 
capture de mesures (4 voies analogiques et 
16 voies numériques), une bande passante 
analogique comprise entre 4 et 20 GHz 
et une résolution numérique de 80 ps 
sur les voies numériques. Les longueurs 
d’enregistrements peuvent aller jusqu’à 
250 millions de points et les fréquences 
d’échantillonnage peuvent atteindre 50 
Géch/s en analogique et 12,5 Géch/s en 
numérique. Ces instruments allient les 
fonctionnalités d’un analyseur logique hautes 
performances, la visibilité signal et résolution 
temporelle, à la précision analogique, 

aux capacités de 
prise de mesure 
et à la convivialité 
d’un oscilloscope 
temps réel hautes 
performances. Ils 
sont parfaitement 
adaptés au débogage 
et à la vérification 
d’applications de 
conception haute 
vitesse aussi 
exigeantes que les 
mémoires DDR, les ASIC haute performance, 
les FPGA et systèmes sur puce, ainsi que 
les systèmes RF numériques. De plus, les 
MSO70000 sont proposés avec une large 
variété de sondes et accessoires pour 

effectuer des connections numériques et 
analogiques au système sous test (DUT) avec 
le minimum de perturbation.

Tektronix

Analyseurs de signaux - 
économiques pour les mesures RF

Proposés en entrée de gamme, les deux 
analyseurs de signaux CXA N9000A se 
caractérisent par leurs mesures intégrées 
réalisables d’un seul bouton d’une part et 
par des applications de mesure évoluées 
en option d’autre part. La bibliothèque 
des applications de mesure comporte 
des routines de test préconfigurées pour 
le facteur de bruit, le bruit de phase, la 
démodulation analogique, etc. Pour assurer 
la cohérence des mesures, les applications 
sont pratiquement identiques à celles qui 
tournent sur les analyseurs de signaux 
Agilent EXA, MXA et PXA. Par ailleurs, le 
logiciel d’analyse de signaux vectoriels 
Agilent 89600 est également compatible avec 
cet instrument pour une analyse évoluée 
de plus de 50 formats de démodulation. 
Les analyseurs de signaux CXA ont aussi 
d’excellentes spécifications, notamment 
0,5 dB de précision d’amplitude absolue, + 
13 dBm de point d’intermodulation du 3e 
ordre, - 157 dBm de niveau de bruit moyen 
affiché et une dynamique W-CDMA ACLR de 
65 dB. La couverture de fréquence est de 9 
kHz à 3,0 GHz ou 7,5 GHz respectivement 
avec le N9000A-503 ou le N9000A-507. Ces 
instruments s’adressent particulièrement 
à la fabrication d’appareils électroniques 
grand public, à la R&D économique et à 
l’enseignement RF. 

Agilent

Multilingue, le CA 6116 permet la vérification 
et le contrôle des installations électriques 
selon les normes internationales et nationales 
en vigueur : IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 
100, XP C 16-600… Robuste et compact, il 
est doté d’un design étudié pour une prise 
en main rapide et efficace. Un grand écran 
graphique rétroéclairé offre une excellente 
lisibilité. Un commutateur rotatif, situé en 
face avant de l’appareil, permet l’accès direct 
à l’ensemble des fonctions. De nombreux 
symboles sonores et visuels offrent une 
interprétation rapide des résultats et pour 
plus d’efficacité, il est doté d’une aide 
contextuelle.
Complet, le C.A 6116 offre une grande 
fiabilité grâce à l’excellente stabilité des 
mesures y compris en milieu industriel 
perturbé. La possibilité d’intégrer les mesures 
de courant via une pince ampèremétrique, 
permet à l’utilisateur de se dispenser 
d’un deuxième appareil pour la mesure 

des courants de fuite 
notamment. Par ailleurs 
vu l’augmentation des 
équipements électroniques 
pouvant polluer le réseau 
électrique, les mesures de 
puissance et d’harmoniques 
sont elles aussi intégrées 
à l’appareil. Les mesures 
réalisées avec le C.A 6116 
peuvent être traitées par le 
logiciel d’exploitation expert 
multiproduits DataView. 
DataView reconnaît 
automatiquement l’appareil 
lors de sa connexion au 
PC, et lance le menu 
correspondant. Sous 
forme d’arborescence, 

il offre à l’utilisateur un accès direct aux 
données enregistrées dans l’appareil, à 
sa configuration… Il dispose de multiples 
modèles de rapports prédéfinis, conformes 
aux exigences normatives. L’utilisateur peut 
aussi créer ses propres modèles, selon ses 
besoins. Livré en standard, le logiciel ICT 
dispose pour une analyse simplifiée et rapide 
des mesures enregistrées, les fonctionnalités 
suivantes : récupération des données, 
paramétrage de l’appareil, personnalisation 
des campagnes de mesures avec transfert 
dans l’appareil et édition de rapports. 
Le C.A 6116 est fourni avec un grand nombre 
d’accessoires tels que les cordons tripodes 
pour mesure sur secteur ou sur tableau 
électrique, la sonde de télécommande 
destinée à lancer le test à “ distance “, la 
perchette de continuité pour des mesures 
difficilement accessibles… 

Chauvin Arnoux

Contrôleur multifonction ’installations électriques
grand écran, facile à prendre en main
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RS485 isolé + alimentation 1W

Le LTM®2881 est un émetteur-récepteur RS485 isolé qui protège des impulsions transitoires différentielles entre masses. L’isolement 
galvanique inductif interne du LTM2881 supprime les boucles de masse en séparant l’interface de niveau logique de la ligne de 
transmission. Un convertisseur DC/DC, sur la carte, alimente le transmetteur et possède une sortie 5V isolée pour l’alimentation de 
tout composant externe supplémentaire. Avec un isolement galvanique de 2500Veff., une alimentation secondaire sur la carte, un 
émetteur et un récepteur à interface conforme RS485, le LTM2881 ne nécessite pas de composants externes et conduit à un produit 
complet à µModule, de petite taille, destiné aux systèmes de télécommunications de données série, isolés.

Emetteur-récepteur µModule® complet, 20Mbits/s, intégrant une 
alimentation isolée 2500Veff., sans composants externes

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 Caractéristiques
• Isolateur à technique µModule
• Emetteur-récepteur RS485 / RS422,  
 isolé : 2500Veff.

• Convertisseur DC/DC 1W, intégré :  
 - Bon rendement (jusqu’à à 62%)  
 - Faible niveau d’EMI
• Gamme de tensions d’entrée :   
 3,3V ou 5V (LTM2881-3 / LTM2881-5)
• Vitesse de transfert des données :   
 20Mbits/s ou 250kbits/s à faible niveau  
 d’EMI
• Résistant à de fortes ESD : ±15kV   
 (modèle du corps humain)
• Immunité aux transitoires de mode   
 commun : > 30kV/µs
• Sélection possible de la terminaison  
 120 ohms intégrée
• Boîtiers de petite empreinte LGA et BGA,  
 de faible profil (11,25 x 15 x 2,8mm),  
 pour montage en surface

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/2881
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Carte de démonstration
LTM2881

Distributeurs
Arrow Electronique +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99

www.linear.com/48vsolutions

Brochure gratuite:
Telecom, Datacom
and Industrial 
Power
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Régulateurs LDO 
pour CI numériques

Notre régulateur linéaire de nouvelle génération, le LT®3070, procure toutes les fonctions et caractéristiques nécessaires pour 
l’alimentation des circuits intégrés numériques de forte intensité et basse tension comme les FPGA et les cœurs de DSP. Il génère 
un courant de sortie de 5A sous des tensions aussi basses que 0,8V, un niveau de bruit de seulement 25µVeff et une réponse rapide 
aux transitoires avec un condensateur de sortie de capacité minimale. Son architecture en technique MOS assure une chute de 
tension très faible de seulement 85mV, à pleine charge, sans variation d’intensité dans la broche de masse même si la tension 
d’entrée ou de sortie change. Le taux de réjection d’ondulation d’alimentation (PSRR) élevé du composant rend celui-ci excellent 
pour la post-régulation d’un régulateur à découpage. Les composants peuvent également être mis en parallèle pour une intensité 
de sortie de 10A ou plus.

La réponse très rapide aux transitoires 
diminue la capacité du condensateur de sortie

Linear Technology SARL  +33-(0)1.56.70.19.90

 Caractéristiques

• Très faible chute de tension : 85mV
• Très faible niveau de bruit : 25µVeff  
 (10Hz à 100kHz)
• Réponse rapide aux transitoires de  
 ligne et de charge
• Gamme de tensions d’entrée : 0,95V à 3V
• Sortie programmable numériquement :  
 0,8V à 1,8V par incréments de 50mV
• Détermination numérique des marges  
 de tension (LT3070)   
 Détermination analogique des marges  
 de tension (LT3071)
• Stable avec un condensateur céramique  
 de sortie de seulement 15µF

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/3070
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.

Réjection d’ondulation
vs la fréquence

Distributeurs
Arrow Electronique +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99

www.linear.com/48vsolutions

Brochure gratuite:
Datacom and
Industrial Power
Products
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