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Systèmes de ventilation 
intelligents 
Commercialisés par Compelma, 
les systèmes FTA0102AA et 
FTA0302AA de Delta Electronics 
sont destinés aux racks infor-

matiques standard 19 pouces. 
Comparés aux modules de ventila-
tion AC, ces modules intelligents 
asservis à une température de 
consigne, permettent un contrôle 
de température plus flexible, 
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CAN 16 bits basse 
tension haute vitesse 
offrant un excellent SNR 
Basée sur la technologie 
propriétaire FemtoCharge, la série 
de CAN 16 bits ISLA216P d’Intersil 

atteint 250 Méch/s tout en ne 
consommant que 786 mW avec 
un SFDR de 87 dBc à la fréquence 
d’entrée de 30 MHz. Elle réduit 
considérablement la dissipation de 
chaleur et les besoins en 
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Modules radio sans pile
EnOcean distributé en France 
par Pyrecap présente sa dernière 
génération de modules radio sans 
pile destinés aux applications de 
capteurs diversifiées. La série STM 

310 réunit convertisseur d’énergie, 
gestion d’énergie, interfaces 
de capteur, microprocesseur et 
émetteur radio dans des modules 
plug&play faciles à intégrer. Outre 
l’alimentation en énergie
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3,9 milliards de 
transistors dans un 
FPGA  p6

Bilan très 
positif pour les 
semiconducteurs en 
2010  p10
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Actualités

Texas Instruments marque 
son engagement en faveur de 
l’enseignement supérieur en région 
PACA

Texas Instruments annonce un partenariat avec CampusID, l’école 
supérieure de l’Institut Européen de l’Intelligence Digitale, qui vient 
d’ouvrir ses portes à Sophia Antipolis. L’objectif est d’intégrer le 
nouvel établissement, formant des programmeurs et des ingénieurs, 
au sein du TI University Program. A travers ce programme, TI offre 
depuis plusieurs années son soutien en termes de connaissance et 
de technologies au service de chercheurs, professeurs et étudiants 
à travers le monde. La société a ainsi pour ambition d’accompagner 
les ingénieurs de demain d’où qu’ils viennent.

 
« En accueillant 
l’Ecole Supérieure 
de Programmation 
CampusID au sein de 
notre programme de 
partenariat académique 
(TI University Program), 
Texas Instruments est très 
heureux de concrétiser 
une collaboration destinée 
à former les experts en 
ingénierie informatique 
de demain. Nous 
sommes fiers de doter 
CampusID des outils et 
des compétences qui lui 
permettront d’assurer sa 
mission d’enseignement 

et de formation indispensable au futur de nos industries 
informatiques et électronique. » déclare Dominique Poissonnier, 
Directeur des Programmes de Partenariat Texas Instruments EMEA.
 
La collaboration entre CampusID et TI s’articule ainsi autour de trois 
grands axes:
•  Au niveau de l’enseignement : avec la mise à disposition par TI de 

matériels et de chercheurs de haut niveau pour un enseignement 
de grande qualité auprès des étudiants en Master Expert Software 
Development. Exemple : Cours sur l’Architecture OMAP basée 
sur ARM en support du cursus Bachelor of Master of Computer 
Science, dispensé par les professionnels TI France basés à 
Villeneuve-Loubet

•  Au niveau de la recherche : avec l’ouverture prochaine d’un 
laboratoire au sein de l’Institut sur les technologies OMAP 
notamment.

•  Et une discussion est ouverte sur un projet collaboratif qui pourrait 
s’inscrire sur les priorités de la Région.

 
Outre sa volonté de contribuer à l’enseignement et de développer 
R&D et compétences locales, Texas Instruments affirme 
également son attachement à la région Alpes-Maritimes qui a 
accueilli l’entreprise il y a près d’un demi-siècle. Membre actif 
dans différentes associations et pôles tel le pôle de compétitivité 
Solutions Communicantes Sécurisées, TI est aujourd’hui un 
acteur local incontournable : « Implantée depuis près de 50 ans à 
Villeneuve-Loubet, Texas Instruments France est un acteur majeur 
de la technopôle de Sophia Antipolis, et donc le partenaire naturel 
pour développer une expertise en microélectronique au sein de 
CampusID », déclare Alexandre Kroutinsky, Président de l’Institut 
Européen de l’Intelligence Digitale.

www.ti.com
www.campus-id.com/ 

Cinemo et Fujitsu signent un partenariat 
technologique
Cinemo, développeurs de technologies multimédias avancées, 
et Fujitsu Semiconductor Europe ont annoncé un partenariat qui 
permettra à Cinemo d’optimiser ses solutions multimédias pour 
automobile pour ses gammes de produits Cortex System-on-
Chip (SoC) existantes et futures. Les technologies embarquées 
multimédias de Cinemo sont destinées aux 
systèmes d’infodivertissement embarqués (IVI), 
aux appareils électroniques grand public et aux 
systèmes informatiques industriels embarqués.
Fujitsu offre des systèmes complets et 
innovants et travaille en étroite collaboration 
avec des spécialistes indépendants afin 
de créer des plateformes automobiles 
aux fonctionnalités avancées. La gamme 
Emerald, une série SoC utilisant le dernier 
processeur Cortex A9 d’ARM, se positionne 
comme un leader de l’industrie des puces 
de contrôle graphique pour les applications 
automobiles. L’Unified Media Player (lecteur multimédia unifié) de 
Cinemo sera optimisé pour prendre en charge cette architecture 
et ainsi reproduire le contenu avec une précision d’image et 
une synchronisation labiale parfaite via un réseau à faible bande 
passante reliant plusieurs écrans et prenant en charge tous les 
formats audios et vidéos, les codecs et les conteneurs les plus 
populaires. 
 «Notre partenariat avec Fujitsu est une nouvelle preuve de la 
haute qualité des solutions de Cinemo et de la confiance que les 

fabricants d’envergure mondiale accordent à nos produits », a 
déclaré Jim Corbett, vice-président exécutif de Cinemo GmbH. « 
Cinemo optimisera sa solution afin de créer la meilleure expérience 
multimédia possible pour la plateforme Emerald de Fujitsu. Cela 
signifie la création d’une solution la plus robuste et fiable possible, 
utilisant le moins possible le CPU, afin que les fournisseurs de 
premier niveau et les constructeurs automobiles puissent tirer 
profit de l’expertise combinée de Cinemo et de Fujitsu et profiter 

de fonctionnalités multimédias avancées sur 
une plateforme matérielle à la pointe de la 
technologie.»
«Notre décision de nous associer avec 
Cinemo a été facile car personne d’autre sur 
le marché n’est en mesure d’offrir ce genre 
de solutions, avec une prise en charge de 
tous les formats et un riche ensemble de 
fonctionnalités comprenant la mise en place 
de systèmes de divertissement de passagers 
arrière entièrement basés sur des logiciels, et 
des produits automobiles robustes, fiables et à 
faible consommation d’énergie. Nous prévoyons 

de présenter la démo des produits SoC MB86R11 et MB86R12 de la 
gamme Emerald associés au lecteur Unified Media Player de Cinemo 
aux fournisseurs de premier niveau et aux constructeurs automobiles 
à partir d’avril 2011, et nous avons hâte de développer notre relation 
avec Cinemo.» explique Markus Mierse, directeur du centre de 
compétence graphique de Fujitsu Semiconductor Europe GmbH. 

www.cinemo.com
www.fujitsu.com
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DÉMARREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT 
EN 3 PETITES ÉTAPES
1. Visionnez les vidéos de comparaison  
 « faible consommation »
2. Téléchargez les Trucs et astuces   
 « faible consommation »
3. Commandez des échantillons et des  
 outils de développement  
 www.microchip.com/XLP

Plateforme d’évaluation « F1 » PIC16F193X  
- DM164130-1

Des microcontrôleurs faible consommation pour des 
systèmes ménageant les batteries
Microchip o�re les courants les plus faibles en mode veille comme en fonctionnement

Le nom et le logo de Microchip, les logos de Microchip et PIC sont des marques déposées et mTouch est une marque commerciale de Microchip Technology Incorporated, aux États-Unis et dans d’autres pays. © 2010 Energizer. Energizer et les autres marques mentionnées 
sont des marques commerciales appartenant à Energizer. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus mentionnées sont respectivement la propriété des sociétés concernées. 2010-2011 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. ME257BFre/05.11
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www.microchip.com/xlp

Améliorez la durée de vie des batteries de vos applications grâce aux microcontrôleurs PIC® 
intégrant la tecÚologie nanoWatt XLP et béné�ciez d’une consommation en mode veille ou 
en fonctionnement la plus faible du marché.

Les nouvelles gammes PIC12F182X, PIC16F182X et PIC16F19XX de Microchip, dotées de nombreux 
périphériques, o�rent des courants actifs inférieurs à 50 µA et des consommations en mode veille 
atteignant les 20 nA. Grâce à ces composants, vous pouvez créer des systèmes ménageant les batteries 
intégrant par ailleurs le tactile capacitif, un écran LCD, des périphériques de communication ainsi que 
d’autres fonctions permettant à votre produit de se démarquer face à la concurrence. 

L’architecture 8 bits milieu de gamme améliorée de Microchip o�re un gain d’e�cacité de 50 % 
par rapport aux microcontrôleurs 8 bits PIC16 de la génération précédente, ainsi que 14 nouvelles 
instructions, assurant une meilleure exécution du code (+ 40 % d’e�cacité).

Les gammes PIC12F182X et PIC16F182X
incluent :

  Des boîtiers comportant 8 à 64 broches 
  La tecÚologie tactile capacitive mTouchTM 

  De nombreux périphériques de communication
  Des interfaces Dual I2C™/SPI
  Des sorties PWM avec bases de temps 
indépendantes

  Un modulateur de signal de données  

La gamme des PIC16F19XX inclut :
  La tecÚologie tactile capacitive mTouchTM 
 Un pilote écran LCD 
 De nombreux périphériques de communication 
  Davantage de canaux de PWM, avec 
temporisateurs indépendants 

 Mémoire Flash programmable jusqu’à 28 Ko 
 Data EEPROM améliorée  
 Référence de bande interdite 32 niveaux  
 Trois comparateurs d’entrée rail-to-rail  



Actualités

Jeff Richardson prend la direction de 
l’exploitation de LSI

LSI vient d’annoncer la nomination 
de Jeff Richardson au poste 
nouvellement créé de directeur général 
adjoint et directeur de l’exploitation. 
Il aura la charge des aspects 
marketing, ingénierie et fabrication 
liés à l’exploitation des produits. Jeff 
continuera à rendre compte à Abhi 
Talwalkar, président-directeur général 
de LSI.
 « Au cours des huit dernières 
années, Jeff a joué un rôle essentiel 

dans la transformation de LSI. Il a largement contribué à faire de 
l’entreprise un leader du marché du stockage et des réseaux », 
explique Abhi Talwalkar. « Je suis convaincu que ce rôle sera pour 
Jeff une nouvelle occasion de renforcer la focalisation de LSI sur la 

satisfaction de ses clients, grâce à ses performances, à la qualité de 
ses produits et à l’excellence de son service clients. »
Jeff Richardson est entré chez LSI en juin 2005. Jusqu’à 
cette nouvelle nomination, il était directeur adjoint du groupe 
Semiconductor Solutions de LSI. Auparavant, il a occupé plusieurs 
postes de direction, en particulier à la tête du groupe Network and 
Storage Products de LSI, du groupe Custom Solutions et dans la 
fonction Stratégie groupe. Avant de rejoindre LSI, il a été directeur 
adjoint et directeur général de la division Enterprise Solutions and 
Services chez Intel. 
LSI a également annoncé que Phil Bullinger, directeur adjoint et 
directeur général du groupe Engenio Storage de LSI, quittera 
l’entreprise en mai 2011, suite à la finalisation de la vente de 
l’activité de systèmes de stockage externe à NetApp Inc. Abhi 
Talwalkar ajoute « Je tiens à remercier Phil Bullinger pour les 
nombreuses années qu’il a consacrées à LSI et à Engenio. Son 
engagement a beaucoup contribué au succès de l’entreprise. Nous 
lui adressons tous nos vœux de succès pour la suite de sa carrière.»
www.lsi.com

Thales sélectionne la suite d’outil 
AdaCore pour le projet de satellite ARGOS 
Fournisseur d’outils et d’expertise pour le développement de logiciels 
critiques, AdaCore vient d’annoncer que Thales Systèmes Aéroportés 
a sélectionné GNAT Pro High Integrity Edition pour développer le 
logiciel de la nouvelle génération d’instruments des satellites du 
projet ARGOS. ARGOS est un système satellitaire unique de géo-
localisation et de collecte de données au niveau mondial, dédié à 
l’étude et à la protection de l’environnement. Au delà de ces tâches, 
les satellites de la famille ARGOS sont aussi impliqués dans des 
applications de sûreté et de sécurité, comme la localisation de navires 
en mer, la sécurité intérieure ou l’application de peines de justice. 
GNAT Pro High-Integrity Edition, qui comprend l’environnement 
de développement d’AdaCore ainsi que les services associés, 
est focalisé sur les systèmes Ada qui subissent les contraintes de 
certification de sûreté et de sécurité les plus exigeantes.
La nouvelle mission du système ARGOS relève plusieurs défis. 
En particulier, ARGOS-4 sera capable de gérer simultanément 
trois fois plus de transmetteurs qu’ARGOS-3, tout en offrant à ces 
transmetteurs une flexibilité opérationnelle accrue. Thales a choisi 
AdaCore pour sa capacité à fournir une solution intégrée et complète, 
qui inclut un environnent de développement performant (GNAT Pro), 
un émulateur LEON 2 (GNATemulator) et un outil de couverture de 
code (GNATcoverage) qui ne nécessite pas d’instrumentation de 
code. Cette combinaison rationalise le développement, le test et 

la validation logicielle en permettant de réaliser l’ensemble de ces 
activités sur une seule et même plateforme hôte.
Opérationnel depuis 1978, le système ARGOS permet aux 
scientifiques du monde entier de collecter des données à partir de 
tout objet équipé du transmetteur approprié. Les messages de ces 
transmetteurs sont enregistrés par une série de satellites ARGOS 
avant d’être délivrés aux centres d’analyse. 
En mesurant la température, la pression, l’humidité et le niveau de la 
mer, les transmetteurs ARGOS fournissent une information inestimable 
sur la planète et son atmosphère. ARGOS est utilisé dans une variété 
d’applications, comme l’analyse de l’activité volcanique, le transport 
maritime, la gestion des zones de pêche, le suivi des migrations 
animales et la collecte de données géophysiques. Initialement 
développé par la France et les États-Unis (National Oceanic and 
Atmospheric Administration - NOAA), ARGOS est utilisé au niveau 
mondial par la Collecte Localisation Satellite (CLS), un sous-traitant 
du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ainsi que par Ifremer, 
l’institut français de recherche pour l’exploration de la mer.
“Le projet ARGOS est une addition passionnante aux projets pour 
lesquels nous travaillons dans le domaine des satellites et du 
spatial,” déclare Michael Friess, responsable du développement 
business et vente chez AdaCore. “Ce nouveau programme étend 
notre partenariat de longue date avec Thales, et démontre notre 
capacité à fournir des solutions innovantes pour nos clients 
travaillant dans le domaine spatial. ”
www.adacore.com/home/company/customers/ 
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3,9 milliards de transistors dans un FPGA

Altera annonce avoir franchi une étape majeure de 
l’industrie du semi-conducteur en intégrant 3,9 milliards 
de transistors dans un FPGA 28 nm Stratix V. Ce niveau 
de fonctionnalités permet aux concepteurs de systèmes 
d’atteindre des performances sans précédent.
 “Fin 2010, Altera a surpassé le nombre record de 
transistors avec le tape out de ses FPGA Stratix V”, 
explique Bradley Howe, vice président du développement 
de circuits intégrés chez Altera. “Le maintien de la 
cadence soutenue établie par la Loi de Moore a permis à la logique 
programmable de rester aux avants-postes de l’innovation dans la 
technologie semiconducteur. Le fait de franchir des étapes comme 
celle-ci va propulser les FPGA dans une nouvelle dimension en 
matière de capacité et de performances tout en atteignant de 
nouveaux niveaux d’intégration”. 

Les FPGA Stratix V sont parmi les semiconducteurs les plus 
complexes de l’industrie à ce jour. Ce sont les seuls FPGA à 

s’appuyer sur le processus 28HP (28 nm high performance) 
de TSMC pour optimiser les performances et le débit. Ce 
processus 28HP associé à des optimisations réalisées dans 
le design du FPGA, permet à Altera d’accroître fortement 
les capacités de son haut de gamme. Des fonctions comme 
des transceivers à 28 Gbps, des blocs DSP de précision 
variable et des blocs HardCopy embarqués permettent 
aux FPGA Stratix V d’être exploités aux plus hautes 
performances dans les applications à bande passante 

élevée comme le transpondeur de multiplexage OTN (optical 
transport network) 100G, les cartes 100-GbE et les applications de 
radars militaires. L’échantillonnage du premier membre de la famille 
Stratix V d’Altera (Stratix V 5SGXA7) est en cours. 
www.altera.com/pr/stratix5
www.altera.com/pr/stratix5



Actualités Brèves

Inside Secure prend une licence sur la technologie 
SecurCore d’ARM
Inside Secure va fournir des solutions utilisant des processeurs sécurisés 32-bits 
basées sur l’architecture de pointe d’ARM. L’accord de licence signé avec la société 
ARM concerne le processeur SecurCoreSC300. C’est ce cœur qui sera intégré dans les 
prochaines familles de solutions sécurisées développées par Inside pour adresser les 
marchés des paiements sécurisés, de la sécurité numérique et du NFC.
« Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la continuité de nos accords passés avec la 
société ARM, nos équipes ont une longue expérience des processeurs offerts par cette 
société leader et en apprécient les qualités », souligne Christian Fleutelot, Vice-Président 
Exécutif en charge de l’activité sécurité numérique chez Inside Secure. « ARM est un 
partenaire important pour Inside. Grâce à cet accord de licence, une grande partie des 
produits que nous développerons dans les années à venir bénéficieront de la performance 
du SC300. » Selon Christian Fleutelot, l’architecture du SC300 permettra de concevoir 
des produits plus denses, moins gourmands en énergie, à plus faibles coûts, et qui de 
plus offriront une excellente densité du code et des performances remarquables.
« Cet accord souligne à nouveau la dynamique que nous avons acquise sur le marché 
avec notre technologie SecurCore 32-bits, au moment où les cartes à puce et autres 
technologies similaires s’installent dans toute une série d’objets portables dédiés au 
paiement, au transport et à d’autres applications sécurisées », ajoute Haydn Povey, 
Directeur de Commercialisation, Division des Processeurs chez ARM. « Nous sommes 
persuadés que les bénéfices en termes de performance, de taille et de consommation 
d’énergie de notre technologie SecurCore, combinés à l’expertise d’Inside dans les 
technologies sécurisées avec ou sans contact, embarquées et NFC, permettront 
le développement d’une vaste gamme de dispositifs sécurisés innovants et très 
performants. »
La famille des processeurs SecurCore d’ARM fournit des solutions sécurisées 32-bits 
puissantes basées sur l’architecture d’ARM. Elle intègre des fonctions de sécurité 
avancée qui font des processeurs SecurCore un choix idéal pour des applications comme 
le paiement, l’élément sécurisé du NFC, la télévision à péage, l’e-ID, le transport et le 
contrôle d’accès, entre autres.
www.Insidesecure.com 

Certification FSC pour l’usine de Vitré d’Oberthur 
Technologies
Oberthur Technologies, l’un des tout premiers fournisseurs mondiaux de technologies de 
sécurité, annonce que son usine de Vitré a été certifiée FSC. Le groupe peut désormais 
labelliser les produits appropriés avec le logo FSC notamment les cartes PaperSIM produites 
à Vitré. FSC est une ONG indépendante, à but non lucratif créée en 1993 afin de promouvoir 
la gestion appropriée en matière d’environnement, socialement bénéfique et économiquement 
viable des forêts. 
L’un des programmes clés entrepris par Oberthur Technologies consiste à développer 
des méthodes et des pratiques responsables pour aborder les principaux sujets 
environnementaux du moment. Dans ce contexte, Oberthur Technologies a pris un certain 
nombre de mesures pour réduire ses impacts sociaux et environnementaux en utilisant des 
produits recyclables provenant de forêts bien gérées.
Cette certification FSC démontre son engagement à 
préserver l’environnement en protégeant les forêts 
partout dans le monde. Cette certification garantit 
et assure que les produits à base de bois utilisés 
pour la production de cartes papier (PaperSIM par 
Oberthur Technologies) sont issus d’une chaîne 
d’approvisionnement qui respecte les standards 
FSC. « En tant qu’entreprise citoyenne, Oberthur 
Technologies a une approche respectueuse de 
l’environnement et développe des pratiques 
commerciales compatibles avec notre démarche de développement durable» a déclaré 
Xavier Drilhon, Managing Director, Division Card Systems, Oberthur Technologies. « Dans ce 
contexte, nous avons décidé de poursuivre notre engagement en entreprenant la certification 
de nos sites qui respectent les standards sociaux et environnementaux les plus exigeants. »
La certification de l’usine de Vitré est le 20 000 ème certificat CoC (Chaine de Traçabilité) 
délivré par le FSC. En 2010, Oberthur Technologies a produit 70 millions d’éco-cartes. 
www.oberthur.com
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Avnet Abacus et Aimtec 
étendent leur collaboration en signant 
un accord de distribution pan-européen. 
Implantée à Montréal, Aimtec s’implique 
activement dans la recherche et le 

développement 
d’alimentations à 
découpage modulaires. 
Son portefeuille 
produit comprend des 
convertisseurs modulaires 
AC-DC et DC-DC, et des 
pilotes de LED.

RS Components a conclu 
un contrat de distribution stratégique 
avec le Groupe EAO qui lui permet de 
gérer les ventes de l’interface homme-
machine d’EAO et de ses composants 
électromécaniques dans toute l’Europe 
et la région 
Asie-Pacifique. 
EAO est l’un 
des principaux 
fabricants de 
produits IHM 
haute qualité, 
notamment de 
commutateurs 
et pavés 
numériques. RS renforce ce contrat de 
distribution grâce au lancement de 212 
nouveaux produits électromécaniques 
EAO. Tous les produits EAO sont promus 
via un microsite dédié à la marque et dans 
l’espace Electronique du site Internet de 
RS à l’adresse rswww.fr, qui rassemble 
les produits, les informations marché et 
des guides d’applications ainsi que des 
données concernant la gamme complète 
des composants EAO.

Digi-Key annonce la signature d’un 
accord de distribution mondial avec Carclo 
Technical Plastics PLC. Carclo est un 
fabricant global qui possède plus de douze 
sites de production à travers le monde. Ces 
sites sont répartis dans le Royaume-Uni, aux 
USA, en République Tchèque, en Chine et en 
Inde. Ses solutions d’éclairage comprennent 
une large gamme d’éléments optiques 
dont notamment des optiques compatibles 
avec les LED. « La possibilité d’utiliser nos 
produits uniques de haute qualité avec la 
gamme existante de Digi-Key ouvrira de 
nombreuses opportunités aux développeurs 
pour créer de nouvelles solutions dans le 
secteur de l’éclairage à semiconducteur. 
Ces dernières années, Digi-Key a clairement 
mis l’accent sur ce domaine et acquis 
une expertise considérable en matière de 
solutions d’éclairage de tous types. » déclare 
David Sumner, directeur de division Carclo 
LED Optics. 



Brèves Actualités

Mouser Electronics s’est vu 
attribuer par NXP Semiconductors le prix 
du distributeur 2011 pour la  croissance de 
points de vente. Cette récompense a été 
attribuée lors de la conférence exécutive 
américaine des distributeurs de NXP à 
Sundance, Utah. NXP Semiconductors 
fournit des produits à signal mixte et 
standard de haute performance qui 
bénéficient de son expertise pointue 
en circuits RF, analogiques, de gestion 
d’énergie, d’interface, de sécurité et de 
traitement du signal. Mouser, une filiale 
de TTI Inc., appartient au groupe géant 
Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett. 
Avec 17 centres de support client dans 
le monde, Mouser répond aux besoins 
des ingénieurs de conception en veillant 
à introduire dans les plus brefs délais les 
produits les plus récents et les technologies 
les plus avancées.

Morpho et Télécom ParisTech inaugurent un laboratoire 
de recherche commun
Morpho (groupe Safran) et Télécom ParisTech viennent d’inaugurer un laboratoire commun 
dénommé « IDentity & Security Alliance (The Morpho and Télécom ParisTech Research 
Center) ». Ce laboratoire prendra en charge les défis technologiques associés à la protection 
de l’identité et la sécurité des données. Il aura une portée internationale et se consacrera 
au développement et à la généralisation des usages de l’identité dans des conditions qui 
garantissent la sécurité et la confidentialité. Le laboratoire affiche l’ambition de nourrir un socle 
de connaissances scientifiques sur diverses thématiques telles que la biométrie, la sécurité 
informatique, la cryptographie, la sécurité des composants et les systèmes de gestion de 
l’identité. Des chercheurs de Morpho et Télécom ParisTech participeront à ses projets fondés 
sur le partage de l’expertise technologique et des recherches. Le laboratoire sera codirigé par 
Vincent Bouatou, Directeur Adjoint de la Recherche et la Technologie de Morpho, et Gérard 
Memmi, Chef du département Informatique et Réseaux de Télécom Paris Tech. 
 « L’inauguration de notre laboratoire IDentity & Security Alliance marque la matérialisation 
d’une longue et riche histoire entre Morpho et Télécom ParisTech » déclare Jean-Paul 
Jainsky, Président-directeur général de Morpho. « La sécurité est un enjeu majeur du monde 
désormais numérique » confirme Yves Poilane, Directeur de Télécom ParisTech. « Avec 
Morpho, l’un des champions mondiaux du domaine, et l’expertise de Télécom ParisTech en 
sécurité matérielle ou logicielle, ce laboratoire commun contribuera à maintenir le leadership 
français dans ce domaine. » A ce jour, trois thèses et deux projets de recherche soutenus par 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) sont déjà en cours au sein du laboratoire. 
www.morpho.com 

Enea Optima supporte désormais Linux et les 
architectures multicœurs hétérogènes 
Enea annonce que l’environnement de 
développement intégré basé sur Eclipse Enea 
Optima supporte désormais les circuits systèmes 
sur une puce (SoC) multicœurs et hétérogènes 
qui hébergent des architectures de processeurs 
aussi bien généralistes que DSP. Par ailleurs, 
l’environnement Optima, qui disposait déjà 
d’outils de débogage, de journalisation et 
d’analyse de performances pour le système 
d’exploitation temps réel Enea OSE  tant sur CPU 
que sur DSP, supporte maintenant également le système d’exploitation Linux via une fonction 
de débogage applicatif C/C++ et des outils de visualisation et d’analyse qui s’interfacent avec 
la célèbre structure de trace Linux LTTng.

Fournisseur de la 
technologie de gestion thermique 
SynJet, Nuventix vient de signer un accord  
de distribution mondial avec Digi-Key. 
Nuventix est spécialiste du refroidissement. 
Des puces des éclairages à LED à celles 
des systèmes informatiques embarqués, 
sa famille SynJet offre des solutions de 
refroidissement fiables, silencieuses et de 
grande efficacité énergétique, dans une 
vaste variété de tailles et de formats.

XP Power intègre la 
coalition EICC

XP Power vient 
d’annoncer son 
entrée au sein de la 
coalition Electronic 
Industry Citizenship 
Coalition. L’EICC 
est une coalition 
d’industriels 
leader du secteur 
de l’électronique 
qui encourage 
un code de 

déontologie définissant les normes permettant 
d’améliorer les conditions de travail et le 
respect de l’environnement au sein de la 
chaîne d’approvisionnement. Comme membre 
de l’ EICC, XP Power s’engage  à mettre 
progressivement ses propres fonctionnements 
en conformité avec le code de déontologie 
de l’EICC et encourage ses sous traitants à 
faire de même. Cette approche réduira les 
répétitions inutiles, et permettra de focaliser 
les efforts sur les changements sociaux et 
environnementaux en s’appuyant sur un 
système de management défini dans le code.
www.xppower.com

Sofradir et l’Onera dévoilent un détecteur IR intégrant 
une optique Fisheye 
Sofradir, fabricant de détecteurs infrarouge pour 
applications militaires, spatiales et industrielles, 
et l’Onera, le centre français de recherche 
aérospatiale, dévoilent un nouveau détecteur 
infrarouge intégrant une optique panoramique 
(optique Fisheye– lentille à 360°). 
Cette optique Fisheye intégrée aux détecteurs 
infrarouge de Sofradir permettra un gain de 
place pour les systèmes anti-missile grâce à la 
réduction du nombre de lentilles utilisées, ce 
qui permet d’améliorer la transmission optique 
et donc la sensibilité. En effet, ce nouveau détecteur infrarouge basé sur la technologie MCT 
de Sofradir dispose d’une lentille unique qui offre une image à 360°, contrairement aux autres 
systèmes qui utilisent plusieurs éléments optiques pour générer une vue à 360°. En intégrant 
une lentille à 360° dans un détecteur infrarouge, Sofradir et l’Onera surmontent de nombreux 
obstacles pour améliorer la qualité globale de l’image des systèmes anti-missiles. Ce nouveau 
détecteur infrarouge répond donc parfaitement à la demande du marché de la défense pour 
des équipements plus compacts. 
www.sofradir.com 
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Sitelesc : bilan très positif pour le 
marché mondial des semiconducteurs 
en 2010

Chaque année en cette période, le Sitelesc organise une 
réunion plénière afin de présenter les résultats de l’activité des 
semiconducteurs au plan mondial européen et français. C’est 
aussi une opportunité pour aborder ponctuellement d’autres sujets 
comme les défis de la R&D en microélectronique ou encore  les 
résultats des travaux des états généraux de l’industrie pour la filière 
qui concerne directement l’électronique, à savoir la filière STIC 
(Services et Technologies de l’Information de la Communication).
L’année 2010 s’est terminée sur un bilan très positif concernant le 
marché mondial des semiconducteurs avec une croissance de 30% 
par rapport à 2009. Certes, les nouveaux produits grand public 
comme les tablettes numériques, la télé 3D, les Smartphone et 
autres produits à venir sont générateurs de volumes qui peuvent 
apporter à l’Europe des opportunités de design et de production de 
semiconducteurs spécifiques, mais pratiquement aucune activité de 
production en local. Un fait nouveau au plan Européen est la prise 
de conscience de l’importance de l’électronique pour en faire enfin 
une « clé technologique d’avenir ». Le haut débit est ainsi considéré 
comme un facteur déterminant de croissance et d’évolution de 
la société, puisque cela concerne toutes les activités humaines,  
que ce soit l’efficacité énergétique, la santé, la télémédecine, les 
transports et bien évidemment l’information. Il y a là des gisements 
de conception et de production d’équipements industriels et de 
terminaux qu’il ne faut pas manquer.

Le marché des semiconducteurs
Le marché mondial des semiconducteurs est passé de 226 à 
298 B$ entre 2009 et 2010, cette augmentation s’explique par 
l’augmentation de la demande d’une part, mais aussi par celle des 
prix. Si toutes les familles de produits ont enregistré des niveaux 
de croissance importants, les DRAM ont une fois encore été en 
tête avec +75% tandis que les  capteurs/actuateurs et les discrets 
progressaient respectivement de 43,8 et 39,4%. 
L’investissement en équipements de production a repris des 
couleurs pour atteindre 39,5 B$, soit 2,5 fois plus qu’en 2009. Il 
semblerait toutefois que ce chiffre aurait pût être encore plus élevé 
si les fournisseurs d’équipements avaient été en mesure de satisfaire 
totalement la demande. Dans ce contexte, l’Asie Pacifique s’est 
taillée une fois encore la part du lion avec 58% des investissements, 
l’Europe restant loin derrière avec un petit 6%. 
Enfin, dans le classement mondial des fabricants, si Intel est 
toujours en tête, l’écart avec ses concurrents directs a tendance à se 
réduire et ST Microelectronics reste dans le groupe des 10 en 7ème 
position. Il faut noter que de nouveaux arrivants comme Broadcom 
par exemple, grimpent dans la hiérarchie et se rapprochent du top 
10. Le marché français des semiconducteurs est passé de 1408 M€ 
en 2009 à 1720 M€ en 2010, soit une progression d’environ 20% 

qui est néanmoins inférieure à la croissance mondiale, mais qui 
s’explique par les familles de produits qui concernent le marché, 
avec en circuits intégrés une part importante de 47% pour les MOS 
Micro et de 22% pour les circuits analogiques. En semiconducteurs 
discrets, l’optoélectronique représente 50% et les capteurs/
actuateurs 33%. 
Pour comprendre l’importance de la production française au 
niveau mondial, il convient cependant de prendre en considération 
l’implantation des designs et fournitures de produits livrés et 
facturés en dehors de France, cette influence au niveau mondial 
s’élève alors à 4603 M$. Concernant les ventes par segments de 
marchés, la distribution avec 450 M€ représente 26% des ventes 
et est en progression de 4%. Cette importante part de marché 
peut s’expliquer par la volonté de la distribution de non seulement 
servir comme il se doit les PME PMI mais aussi de passer des 
partenariats de distribution globale avec de plus grosses entreprises 
en leur assurant un service au niveau de leurs stocks et de la 
disponibilité des produits. Les marchés Industrie & Défense ainsi 
que l’automobile ont également progressé, tandis que celui des 
télécoms se réduisait drastiquement en passant de 108 M€ en 2009 
à 59 M€ en 2010, délocalisation oblige.

Les états généraux de l’industrie
Les Etats généraux de l’industrie ont été l’occasion de mettre 
à plat les problèmes et enjeux de notre économie. Ils ont aussi 
démontré que l’industrie française a la capacité et la volonté de se 
redresser et de conquérir de nouveaux marchés tant en France qu’à 
l’international, à condition d’avoir une véritable ambition collective, 
partagée et offensive. Le groupe Filière STIC a réuni l’ensemble de la 
chaîne de valeur, entreprises industrielles et de services, territoires, 
syndicats de salariés, investisseurs, pôles de compétitivité, écoles 
et universités… dans un processus ouvert et consensuel. Le résultat 
de ce travail a donné lieu à un rapport final mettant en évidence la 
nécessité d’ériger la filière STIC française en priorité de la politique 
industrielle en vue d’en faire un moteur de croissance durable et 
d’emplois.
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TI propose le premier contrôleur hôte 
USB SuperSpeed certifié par l’USB-IF
Texas Instruments annonce être la première entreprise de 
semiconducteurs à obtenir une certification de la part de 
l’USB Implementers Forum (USB-IF) pour son contrôleur hôte 
extensible (xHCI) 4 ports USB SuperSpeed (USB 3.0). En 
plus de ce contrôleur hôte à quatre ports, le TUSB7340, TI a 
également obtenu une certification pour son contrôleur hôte à 
deux ports, le TUSB7320. Ces contrôleurs hôtes à deux et quatre 
ports sont compatibles avec des applications telles que les 
ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les stations de 
travail, les serveurs, les cartes d’extension et les cartes de type 
ExpressCard, ainsi qu’avec les contrôleurs hôtes intégrés de type 
PCIe pour la TVHD, les boîtiers décodeurs et les applications pour 
consoles de jeux. 

À propos de l’USB-IF
L’association à but non 
lucratif « USB Implementers 
Forum, Inc. » a été créée 
pour mettre à disposition une 
organisation d’assistance et 
un forum pour l’avancement 
de la technologie USB et 
son adoption. L’USB-IF 
facilite le développement 
d’équipements de haute 
qualité compatibles USB, 
grâce à son logo et à son programme de compatibilité. Il fait 
également la promotion des avantages de l’USB et de la qualité des 
produits qui ont passé avec succès les tests de compatibilité. 
www.usb.org.

Samsung présente la première mémoire 
flash NAND MLC de 64 Gb dotée d’une 
interface DDR Toggle 2.0

Samsung Electronics vient d’annoncer avoir lancé la production 
industrielle d’une puce mémoire DDR Toggle 2.2. MLC (multi-level-
cell) haute performance. La nouvelle puce flash NAND a une densité 
de 64 gigabits qui est rendue possible grâce à l’utilisation d’une 
technologie de gravure évoluée de classe 20 nanomètres. La puce 
est conçue pour supporter les exigences haute performance des 
appareils mobiles tels que téléphones intelligents, tablettes et SSD.
Dotée d’une interface DDR (Double Data Rate) Toggle 2.0, la 
nouvelle puce MLC de 64 Gb peut transmettre des données sur une 
bande passante de 400 mégabits par seconde 
maximum. Cette vitesse est 10 fois celle de la 
mémoire flash NAND SDR (Single Data Rate) 
40 MBps largement utilisée aujourd’hui et 3 fois 
celle de la mémoire flash NAND 32 Gb DDR 
Toggle 133 Mbps, que Samsung fut le premier 
à produire en 2009. « Avec cette mémoire 
NAND DDR Toggle 2.0 64Gb, de classe 20nm, 
Samsung est à la tête d’un marché qui évolue 
vers les téléphones intelligents de quatrième 

génération et les SSD SATA de 6 Gbps », a déclaré Wanhoon Hong, 
vice-président exécutif, ventes et marketing mémoire, Samsung 
Electronics. « Nous allons continuer à développer activement les 
solutions flash NAND DDR Toggle les plus évoluées au monde 
avec de meilleures performances et une densité plus élevée, car 
nous pensons qu’elles sont vitales à la mise en place d’une grande 
diversité de services destinés aux utilisateurs de téléphones mobiles 
dans le monde». La bande passante 400 Mbps haute vitesse de la 
DDR Toggle 2.0 devrait mieux prendre en charge l’évolution actuelle 
vers des interfaces évoluées, car de plus en plus d’appareils mobiles 
et d’applications grand public nécessitant plus de performance 
et haute densité adoptent de nouvelles interfaces telles que les 
interfaces USB 3.0 et SATA 6.0 Gbps.
Selon IHS iSuppli, le marché des mémoires flash NAND continuera 

à croître de façon continue pour passer de 11 
milliards d’unités équivalentes à 1 Go en 2010 à 
94 milliards d’unités équivalentes à 1 Go en 2015 
avec un CAGR de 54 pour cent. En outre, les 
livraisons de mémoire flash NAND de 64 Gb ou 
de densité supérieure devraient représenter 70 
pour cent environ des livraisons de mémoire flash 
NAND en 2012, soit une énorme augmentation 
par rapport au niveau de trois pour cent de 2010. 
www.samsung.com

Power Integrations double la puissance 
des alimentations à énergie de veille nulle
Power Integrations introduit deux nouveaux membres de sa famille 
LinkZero-AX, les LNK585 et LNK586, et un cours vidéo de la 
PI University expliquant aux concepteurs comment obtenir une 
consommation de veille de 0,00 watt. Lancée en octobre 2010, la 
famille de convertisseurs offline LinkZero-AX peut désormais délivrer 
jusqu’à 6,5 W à partir du secteur, doublant la puissance de sortie 
maximum de la famille. Cette augmentation de puissance permet 
aux développeurs d’utiliser les puces LinkZero-AX dans une plage 
d’applications plus large, incluant les produits utilisant plusieurs 

alimentations auxiliaires, 
comme les appareils 
ménagers, les téléviseurs 
et les ballasts d’éclairage à 
télécommande.
Le convertisseur à découpage 
LinkZero-AX élimine le 
gaspillage énergétique 
grâce à son mode innovant 
d’arrêt d’alimentation, qui 

éteint l’alimentation auxiliaire lorsque l’application est en attente, 
en arrêtant les commutateurs et leurs circuits de contrôle internes. 
Le LinkZero-AX est tiré du mode arrêt par une impulsion de reset 
ou par une pression de bouton. De plus, la broche bypass fournit 
jusqu’à 500 A de courant utilisable par tout système de contrôle ou 
de mesure. « L’an dernier, avec la puce économique LinkZero-AX, 
nous introduisions le premier circuit de l’industrie à consommation 
sans charge nulle selon la norme CEI 62301, » commente Silvestro 
Fimiani, directeur de marketing produit chez Power Integrations. « 
En élargissant sa plage de puissance jusqu’à 6,5 W, nous rendons 
ce LinkZero-AX accessible aux appareils à multiples alimentations 
auxiliaires, qui pourront annuler leur consommation sans charge. »  
Les alimentations auxiliaires tirent continuellement de l’énergie tant 
que le produit est branché, ce qui aboutit à une perte d’énergie 
de veille considérable. Les puces LinkZero-AX ramènent cette 
consommation à la minuscule valeur de 3 mW, assez basse pour 
être considérée comme nulle par les standards (la section 4.5 de la 
norme CEI 62301 considère une consommation de moins de 5 mW 
comme nulle). Cinq ans de fonctionnement continu en mode veille à 
3 mW équivaut à consommer une quantité d’énergie valant moins de  
2 centimes.
www.powerint.com
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Puce smartcard à double interface pour 
identifications sécuritaires
Samsung Electronics propose une puce smartcard certifiée à double interface 90 
nm supportant à la fois une interface de contact et sans contact avec un niveau 
d’assurance évalué à 5+ (EAL5+) selon les « Common Criteria for Information Tech-
nology Security Evaluation » (CC). La smartcard S3CT9KW avec EEPROM intégrée, 
est destinée aux documents d’identification sécuritaire, par exemple passeports 
électroniques et cartes d’identité nationale ou permis de conduire, qui exigent un 
niveau extrêmement élevé de sécurité des données.
« Cette smartcard à double interface porte à un niveau supérieur les solutions 
smartcard pour les applications d’identification sécuritaire » déclare Tae-Hoon Kim, 
vice-président de Marketing DDI et C&M, System LSI Division, Samsung Electron-
ics. Le contrôleur S3CT9KW 90 nm présente des avancées significatives dans ses 
fonctions RF et crypto qui rendent la nouvelle solution adaptée à des applications 
financières, de sécurité et d’identification. La nouvelle puce smartcart intègre un 
processeur SecuCalm 16 bits breveté Samsungavec des fonctions de sécurité ainsi 
que le processeur de cryptage Tornado2Mx2 (T2Mx2) pour un cryptage rapide des 
données. Le microcontrôleur S3CT9KW adopte un cryptogramme asymétrique avec 
des algorithmes RSA et ECC fournissant aux utilisateurs le support sécurité absolu. 
La mémoire EEPROM intégrée 144 Ko fournit suffisamment de capacité de stock-
age pour des informations d’identification biographiques telles que nom, données 
faciales et empreintes digitales. Cette puce smartcard supporte l’interface de con-
tact et sans contact (ISO14443 Type A/B) pour utilisation commode des documents 
d’identification. 
www.samsungsemi.eu

Chargeur professionnel 
pour batterie 
au Lithium-ion

Le spécialiste norvégien de la concep-
tion d’alimentations Mascot AS vient 
d’introduire un chargeur très performant 
et de haute qualité pour les batteries au 
Lithium-ion, à trois états de charge desti-
nés à optimiser l’autonomie des batteries. 
Il se décline en 13 versions standard d’un 
élément (8,5 A/4,2 V) à 14 éléments (1,7 
A/58,8 V) en série.
Les chargeurs terminant la charge dès 
qu’est atteinte la tension de seuil de la 

batterie peuvent réduire la durée de charge 
mais la capacité est dans ce cas incom-
plète. La charge à trois états du 2840LI 
restaure dans un premier temps la tension 
maximale de 4,2 V de la batterie puis ap-
plique la charge de saturation nécessaire 
pour remplir entièrement la batterie. On 
dispose ainsi d’une autonomie maximale. 
La charge prend fin lorsque le courant 
descend à 300 mA. Le 2840LI présente 
également un indicateur d’état de charge 
à LED tricolore ainsi qu’un fusible intégré 
Mini ATO protégeant du risque de branche-
ment inverse de la batterie. Des versions 
selon spécifications et étanches (IP 67) 
sont disponibles sur demande. Le 2840LI 

répond aux normes EN 60601 et EN 
61000. Il est bien adapté aux applications 
médicales, militaires et grand public. 
www.mascot.com.
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Nettoyeurs de jitter 
d’horloge, très faible 
bruit de phase

National Semiconductor a présenté une 
nouvelle famille de circuits nettoyeurs de 
jitter d’horloge avec le plus faible bruit de 
phase de l’industrie et la plus faible valeur 
efficace de jitter du marché: 111 fs entre 
12 kHz et 20 MHz, et un plancher de bruit 
large bande de -162 dBc/Hz pour une 
fréquence de sortie de 184 MHz. Ce niveau 
de bruit de phase permet d’améliorer la 
performance des systèmes utilisés dans 
les communications filaires ou sans-fil, les 
applications de test et mesure, l’imagerie 
médicale, les applications SDR (Soft-
ware Defined Radio, ou radio numérique 
logicielle) ou encore les applications de 

radiodiffusion, tout en réduisant le coût 
global des nomenclatures (BOM).
La famille LMK04800 est composée de 
quatre circuits : LMK04808, LMK04806, 
LMK04805 et LMK04803, et est optimisée 
pour générer différentes fréquences de 
sortie jusqu’à 1.5 GHz pour synchroniser 
des CNA, des CAN, des SerDes ou des 
FPGA. Grâce à un certain nombre de fonc-

tions intégrées comme holdover (main-
tien), switchover (commutation), retard 
numérique, retard analogique, diviseur pair/
impair, et 12 sorties avec format de sortie 
programmable (LVDS/LVPECL/LVCMOS), 
les circuits LMK04800 sont extrêmement 
flexibles et peuvent être configurés pour 
un grand nombre d’architectures, tout en 
permettant de réduire le nombre de com-
posants et le travail de conception néces-
saire à l’implantation de ces fonctions. 
Cette combinaison unique de performance 
et d’intégration fonctionnelle réduit la com-
plexité de l’architecture d’horloge et fournit 
aux concepteurs de multiples options, leur 
permettant de faire le meilleur compromis 
entre la performance du système, le nom-
bre de composants et le coût.
www.national.com/pf/LM/LMK04800.
html. 
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Le marché des logiciels embarqués se 
redessine       
Selon le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC), le marché des 
services des systèmes et logiciels embarqués devrait représenter 
15% (923 millions d’euros) du marché total des services d’ingénierie 
en 2010. En 2009, la sous-traitance des développements de logiciels 
et de systèmes embarqués avait généré 885 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, soit une baisse de 7,1 % par rapport à l’année 
précédente. La réduction des budgets dans les secteurs automobile 
et aérospatial explique cette chute. Le marché devrait croître à 
nouveau de 4,3 % en 2010. Ce volume confié à des prestataires 
représente environ un cinquième de la dépense totale (près de 5 
milliards). 
Ce ratio de sous-traitance modeste et le rôle encore essentiel de la 
régie donnent le sentiment d’un marché moins mature que celui de 
l’informatique de gestion, où environ 40 % de la demande est sous-
traitée. Le rôle stratégique de ces projets souvent liés à l’innovation 
explique en partie ce plus faible recours à des sociétés externes. 
La demande de prestations émane pour deux tiers des secteurs 
de l’automobile, de l’industrie high-tech (électronique, télécoms) 
et, bien sûr, de l’industrie aérospatiale et de défense, secteur 
historique. Côté prestataire, on trouve sur ce marché principalement 
des cabinets de conseil en technologies, mais aussi quelques SSII, 
comme Atos Origin ou la société indienne HCL.  
Si l’on fait exception de l’année 2009, la sous-traitance progresse 
fortement. De même, les rapports entre donneurs d’ordre et 
prestataires se complexifient avec l’apparition, depuis quelques 
années, de nouveaux modes de délégation de projets où la 
responsabilité du prestataire est engagée : workpackages (livraison 
d’un produit fini), plateaux projet (la qualité et les délais des livrables 
sont mesurés), autant de pratiques assimilables au forfait. “ Ces 
prestations forfaitaires gagnent un ou deux points par an par 
rapport au reste du marché, souligne Jean-François Perret, vice-
président du cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC). Une bonne 
progression, mais pas aussi forte que prévue initialement. “  Si les 
volumes augmentent, les exigences en termes de coûts minimisent 
la croissance du marché en valeur. A l’instar de ce qui se passe en 
informatique de gestion, les donneurs d’ordre appliquent depuis 
quelques années le système de référencement et la réduction du 
nombre de sous-traitants de rang 1 (par exemple EADS et son 
programme E2S Preferred Supplier for Engineering Services) qu’ils 
soumettent à une pression tarifaire. Il n’est donc pas étonnant 
de voir émerger la sous-traitance de prestations dans les pays à 
moindres coûts salariaux (offshore). Une tendance qui tient aussi, 

selon Jean-François Perret, à la stagnation du nombre d’ingénieurs 
formés en France et à la pénurie sur certains profils qui en découle.
 
Un recours aux prestataires offshore limité  
La pratique de l’offshore reste toutefois l’apanage de l’aérospatiale, 
du médical, des télécoms et de l’automobile. Les secteurs aux 
activités plus sensibles comme la défense ou l’énergie sont plus 
réservés vis-à-vis de cette pratique. Dans un sondage réalisé par 
le cabinet PAC, 66 % des entreprises interrogées déclarent avoir 
recours au nearshore ou à l’offshore pour le développement de 
leurs systèmes embarqués, ce qui peut sembler beaucoup a priori. 
Néanmoins, 82 % le font au travers de leurs propres centres de 
R&D, encore peu par le biais d’un prestataire. D’ailleurs, 72 % des 
sociétés interrogées pensent que l’offshore indirect (par le biais d’un 
prestataire) restera stable à court terme. Enfin, 47 % évoquent le 
périmètre fonctionnel ou technique non figé comme principal frein à 
l’utilisation de cette pratique.     

Une activité estimée à 132 milliards d’euros à l’horizon 2015     
L’étude IDATE/TNO3 réalisée en 2006 en vue de la seconde phase 
du programme Eureka ITEA avait dimensionné à 132 milliards 
d’euros, à l’horizon 2015, l’activité mondiale de développements 
logiciels, pour l’essentiel des logiciels embarqués, dans les 
principales activités industrielles : aérospatial, automobile, 
électronique grand public, équipements médicaux, équipements 
de télécommunications, automatismes industriels. La croissance 
moyenne annuelle estimée était de 7 % sur la période 2002 à 2015. 
Les données plus récentes disponibles montrent que ce niveau 
mondial d’activités de développement de logiciel embarqué de 
132 milliards d’euros à l’horizon 2015 est très probablement sous-
estimé.

Compte rendu RTS Embedded Systems

Cartes CPU pour applications critiques 
embarquées
Ces cartes aux facteurs de forme COMExpress, ETX, 3’’5, EPIC, 
5’’1/4 fabriquées par Avalue et distribuées par Atemation sont 
équipées des processeurs Intel Sandy Bridge (35W - 45W) et du 
Chipset Intel QM67. Chacune dispose des dernières technologies de 
l’environnement PC en vue de satisfaire les besoins des applications 
critiques et embarquées de 0°C à 60°C. Le BIOS est un AMI M8B 
et elles supportent jusqu’à 8 Go DDR3 1066/1333 Mhz. 2 MiniPCIe, 
1 x mSATA ainsi qu’une extension MiniPCIe complète l’ensemble. 
Au niveau E/S, on dispose de 2 SATA, 1 RS 232, 1 RS 232/422/485, 
ainsi que de 10 USB 2.0. Le Chipset graphique QM67 propose une 
résolution de 1920x1536 à 75 Hz en DVI et 1600x1200 à 75 Hz en 
LCD, ainsi qu’un Dual-channel LVDS 18/24 bit. Les combinaisons 
DVI + LVDS et DVI + DVI sont également supportés. Ces cartes 
proposent aussi 2 LAN Giga bit (Intel 82574L & 82579), une entrée 
audio, une alimentation unique 12V.
www.atemation.com
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Module COM-Ultra pour des applications 
durcies
Advantech annonce la sortie de la SOM-7562 B1, un module COM-
Ultra basé sur le processeur Intel N455. Cette nouvelle version 
B1 avec un processeur N455 d’Intel incorpore la technologie de 
mémoire améliorée de DDR2 à DDR3, une température étendue plus 
large (- 40° C à 85° C), et une version optionnelle 
5V avec meilleur rendement énergétique.
La SOM-7562, première carte COM-Ultra basse 
consommation sortie en 2010, est spécialement 
conçue pour des applications mobiles car la 
plate-forme N455 est intégrée sur une carte 
compacte (84 x 55 mm) aussi petite qu’une carte 
de crédit. La faible consommation énergétique 
permet d’allier performance et économie d’énergie.La SOM-7562 
est une solution tout-en-un avec mémoire et compact flash soudés 
ce qui permet une utilisation dans un environnement avec de 
grandes vibrations. Avec son design compact elle peut être utilisée 
là où l’espace est limité.
Le facteur de forme, le support de programmes utilitaires, et les 
avantages de la solution tout-en-un de la version A1 ajouté à une 
capacité de mémoire additionnelle (de 512 MB à 1 GB), font que les 
systèmes fonctionnent encore plus efficacement sur la SOM-7562 B1. 
Le processeur N455 a été amélioré pour supporter la DDR3 avec une 
meilleure performance que la DDR2, et inclus une meilleure technologie 
de rendement énergétique. Par ailleurs avec son design durci, la SOM-
7562 B1 fonctionne sous des conditions de températures extrêmes 
(-40 ~ 85° C) et sous des conditions des vibrations importantes (3.5 
Grms avec une fréquence de 5-500Hz) ce qui en fait une solution idéale 
pour un très large éventail d’applications.  
www.advantech.eu

Compte rendu RTS Embedded Systems

Modules de communication miniaturisés 
prêts à connecter 
Aujourd’hui les fabricants d’équipements de commande et 
de contrôle font face à une large variété de  systèmes de 
communication. Proposés par Deutschmann, les modules 
UNIGATE IC constituent une solution économique et flexible pour 
le choix du système de communication. Ils prennent en charge 

la communication 
complète côté bus 
et ainsi soulagent 
significativement le 
microprocesseur dédié à 
l’application. 
Mesurant seulement 45 x 
25 mm, ces modules au 
format DIL32 contiennent 
un micro-contrôleur, de 
la Flash, de la  RAM, un 
contrôleur de bus, et des 
composants analogiques, 

tels que des optocoupleurs. Ils sont connectés au processeur hôte 
via l’interface UART ou via l’interface série synchrone de manière 
autonome. Unique sur le marché, cette solution utilise un script qui 
implémente le protocole utilisé permettant d”éviter la modification 
du Firmware de l’application. Grâce à des fonctionnalités matérielles 
et logicielles standardisées, les modules UNIGATE IC permettent la 
mise en œuvre simple d’une solution multi-protocole. L’utilisateur 
a simplement à modifier sa carte électronique pour intégrer le 
module directement  ou sur un support. Libre et gratuit, le logiciel 
ProtocolDeveloper est l’outil des développeurs pour créer des 
scripts de configuration permettant une adaptation rapide à des 
applications spécifiques. Ces modules sont disponibles pour les 
bus ProfibusDP, MPI, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, LonWorks, 
ModbusTCP, Profinet, POWERLINK, EtherCAT, Ethernet/IP, Ethernet 
TCP/IP et BACnet/IP et les protocoles RS232 ou RS485 comme 
Modbus RTU et Modbus ASCII. 
www.deutschmann.de
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Plate-forme Linux embarquée certifiée 
au niveau de sécurité EAL4+
Wind River annonce la disponibilité et la certification de sécurité de 
la plate-forme Wind River Linux Secure. Wind River Linux Secure est 
la première plate-forme Linux embarquée professionnelle à obtenir 
la certification selon les Critères communs au niveau d’évaluation 
4+ (CC-EAL4+). Cette certification a été délivrée par le National 
Information Assurance Partnership (NIAP) après vérification de la 
conformité au profil GP-OSPP (General Purpose Operating System 
Protection Profile).
Solution Linux embarquée de qualité professionnelle et disponible 
sur étagère (COTS), Wind River Linux Secure s’adresse aux sociétés 
et organismes confrontés à des contraintes strictes de certification 
en matière de sécurité et de cryptographie, comme  EAL4+ et FIPS 
140-2. Cette solution permet de bâtir des systèmes d’exploitation 
mobiles sécurisés basés sur Linux et des plates-formes sécurisées 
pour les équipements de communication militaires tels que les 
systèmes à radio logicielle (SDR), les stations sol de contrôle/
commande et les équipements de combat. Wind River Linux Secure 
répond également aux besoins d’un nombre toujours plus important 
de marchés en quête de plates-formes Linux embarquées certifiées 
comme les infrastructures réseaux, l’industriel, l’énergie et les 
équipements médicaux, là où les obligations en matière de sécurité 
et la mise en place de régulations plus strictes gagnent du terrain.
www.windriver.com



Composants mécaniques
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Interface thermique haute conductivité

Bergquist vient d’ajouter Gap Pad VO Ultimate à sa gamme 
existante de matériaux d’interface thermique faciles à utiliser Gap 
Pad VO, qui propose une conductivité thermique supérieure de 
1.3W/m-K aux utilisateurs recherchant la gestion thermique la plus 
efficace pour une fiabilité système maximum.
Gap Pad VO Ultimate se compresse facilement, grâce à un module 
de Young de 90kPa, qui permet de réduire au minimum la pression 

sur les composants 
et d’amortir les 
vibrations sans 
contrainte excessive. Sa 
conformabilité élevée, 
similaire à celle des 
autres matériaux Gap 
Pad VO, assure un 
excellent interfaçage 
et un mouillage parfait, 
même sur des surfaces 
très rugueuses ou avec 
une surface inégale. 

Le support en fibre de verre revêtu de caoutchouc du Gap Pad VO 
Ultimate facilite la manipulation, et offre une grande résistance à la 
perforation, au cisaillement et à l’arrachage. Sa légère adhérence 
naturelle évite tout déplacement lors de l’assemblage.
L’isolement électrique élevé, caractérisée par une tension de 
claquage diélectrique de 6000 VAC, permet une utilisation dans le 
cas d’applications nécessitant un bon isolement entre dissipateurs 
thermiques et dispositifs haute tension. Il pourra notamment s’agir 
d’alimentations, de cartes réseaux ou télécoms, d’ordinateurs ou de 
périphériques, ou de n’importe quelle application où de la chaleur 
doit être transférée d’un composant thermogène à un dissipateur 
thermique ou un châssis. 
Gap Pad VO Ultimate est proposé en plusieurs épaisseurs standard 
de 0.508mm à 3.175mm, et est disponible en feuilles standard de 
203 x 279 mm (8 x 11 pouces), ou prédécoupé à l’emporte-pièce. 
D’autres épaisseurs spéciales sont également disponibles sur 
commande.
www.bergquistcompany.com 

Joint d’étanchéité et de blindage EMI 
conformable
Chomerics Europe a introduit un nouveau matériau conformable 
(form-in-place, ou FIP) à un seul composant pouvant servir 
de joints d’étanchéité et de blindage contre les interférences 
électromagnétiques. Le CHO-FORM 5547 est conçu pour des 
applications telles que les équipements portables, dans des 
terminaux télécoms ainsi que dans des appareils militaires marins.
Avec sa dureté de tout juste 48 degrés (±5) sur l’échelle Shore A, 
le matériau CHO-FORM 5547 est particulièrement utile dans des 
applications où la force de fermeture est faible lors de l’assemblage, 
et dans lesquelles il permet 
d’éviter l’utilisation de boîtiers 
rigides et autres dispositifs de 
serrage. Ce matériau se compose 
de particules d’argent à étamage 
nickel (Ni/Ag) dispersées dans 
un agglomérant en silicone afin 
de fournir une performance de 
blindage supérieure à 70 dB (200 
MHz à 10 GHz). Il peut être utilisé 
dans d’étroites jointures de boîtier en utilisant les plus récentes 
technologies de dépôt de matériaux FIP.  Cette approche réduit les 
coûts d’assemblage en terme de main d’oeuvre ainsi que le coût 
total opérationnel en exploitation des équipements qui l’utilisent. 
Elle permet aussi de recourir à de plus petites tailles de boîtiers ou 
de laisser plus de place aux cartes électroniques dans un boîtier 
donné. La résistance à la corrosion et la stabilité sur le long terme 
constituent d’autres avantages additionnels offerts par ce matériau 
dénué de solvant (VOC).
Le matériau CHO-FORM 5547 est fourni en seringues de 30 ou 
55 cm3 pour le prototypage rapide, ainsi qu’en cartouche de 
300cm3. Il est adapté à des applications dans des températures 
opérationnelles de -50°C à +130°C. 
www.chomerics.com 

Systèmes de ventilation intelligents 

Commercialisés par Compelma, 
les systèmes FTA0102AA 
et FTA0302AA de Delta 
Electronics sont destinés aux 
racks informatiques standard 
19 pouces. Comparés aux 
modules de ventilation AC, ces 
modules intelligents asservis à 
une température de consigne, 
permettent un contrôle de température plus flexible, tout en assurant 
une plus grande facilité d’utilisation et des économies d’énergie. 
Leur consommation  moyenne est de 20W et 35W, en fonction 
de la vitesse de ventilation, soit 30% de moins qu’un module de 
ventilation AC classique.
Ces modules sont équipés d’afficheurs informant de la température 
de la baie en temps réel. Leurs ventilateurs génèrent un bruit de 
38 à 57dB en fonctionnement entre 1800 et 3800 tours par minute. 
Le FTA0302AA souffle de l’air froid de l’extérieur vers l’intérieur 
du meuble, le FTA0102AA pousse l’air chaud à l’extérieur du 
meuble et vers le haut. Ce dernier modèle  fait seulement un U de 
haut (44.45mm). Ces deux modules de ventilation possèdent des 
caractéristiques communes, tant en protection EMI qu’en alarme : 
ainsi en cas de défaillance d’un des deux ventilateurs, le second 
vient immédiatement compenser celui-ci, et envoie à l’opérateur un 
signal d’alarme visuel et sonore.  
www.compelma.com

Gaine tressée expansible de blindage 
électromagnétique 
En parallèle avec l’avènement des véhicules électriques et hybrides, 
Tresse Industrie a mis au point une gamme de gaines tressées 
expansibles de protection mécanique et blindage électromagnétique 
de construction unique mixte (métal / plastique) afin d’offrir une 

grande flexibilité et une 
tenue élevée aux vibrations 
tout en garantissant des 
efficacités de blindage de 
plus de 60dB dans des 
plages de fréquences allant 
de 80 MHz à 1GHz. 
La TISA-FLEX EMI est 
particulièrement adaptée 
aux nouvelles applications 
de blindage des câbles de 
puissance (400V) assurant 

les liaisons batterie – moteur (via le boitier de contrôle électronique, 
le convertisseur, l’onduleur) ainsi que des liaisons périphériques 
telles que le système de chauffage. Cette gaine peut évoluer dans 
une ambiance permanente de 150°C. 
www.tresse.com
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CAN 16 bits basse tension haute vitesse 
offrant un excellent SNR 

Basée sur la technologie propriétaire FemtoCharge, la série de 
CAN 16 bits ISLA216P d’Intersil atteint 250 Méch/s tout en ne 
consommant que 786 mW avec un SFDR de 87 dBc à la fréquence 
d’entrée de 30 MHz. Elle réduit considérablement la dissipation 
de chaleur et les besoins en refroidissement, ce qui permet de 
baisser le coût global système et augmente la fiabilité. De plus, 
l’ISLA216P n’a besoin que de 200 µs pour sortir d’un mode basse 
consommation, ce qui maximise l’intérêt de ses modes d’arrêt. 
Faisant partie des CAN 12, 14 et 16 bits récemment annoncés par 
Intersil, la série ISLA216P est compatible au niveau broche avec 
les autres CAN monocanal de la famille. La compatibilité au niveau 
broche de modèles de différentes vitesses et résolutions facilite 
la réutilisation des conceptions et réduit significativement le délai 
de mise sur le marché. L’ISLA216P supporte le mode multicanal 
en permettant de synchroniser plusieurs CAN avec une grande 

précision, ce qui 
simplifie la conception 
de systèmes à 
échantillonnage 
simultané. L’ISLA216P 
est un choix idéal 
pour les applications 
avancées à multiples 
canaux comme les 
réseaux radars, 
les communications large bande, les systèmes d’acquisition 
de données, la radio logicielle et l’équipement de test de 
communications.  
Par ailleurs, l’ISLA216P25 est le seul CAN de sa classe spécifié pour 
plus de 600 MHz, ce qui permet aux concepteurs de systèmes sous-
échantillonnés ou de haute fréquence intermédiaire d’utiliser en toute 
confiance sa bande passante de pleine puissance de 700 MHz. 
www.intersil.com

Amplificateur à gain variable de 
fréquences intermédiaires faible bruit

IDT annonce un VGA IF contrôlé 
numériquement et doté d’un excellent rapport 
signal sur bruit pour améliorer la qualité de 
service de systèmes récepteurs implantés 
dans les stations de base cellulaires et autres 
équipements d’infrastructures sans fil. Il 
complète l’offre de produits d’IDT pour les 
équipements de stations de base destinés au 
marché florissant des infrastructures sans fil 
4G, qui intègrent aujourd’hui des dispositifs 
de synchronisation à hautes performances, les 
solutions RapidIO et d’autres composants du 
catalogue de produits de communications d’IDT.
 Le VGA IF contrôlé numériquement IDT F1200 offre un très faible 
facteur de bruit inférieur à 3,0 dB et une large plage de contrôle de 

23 dB à 7 bits de résolution, qui se traduisent par une qualité de 
service améliorée des stations de base cellulaires. Cette distorsion 
extrêmement faible permet de disposer d’une dynamique dénuée de 

parasites (SFDR) qui adapte ce système à une 
myriade d’applications. En outre, son excellente 
précision de gain permet aisément de le corriger 
numériquement, tandis que les impédances 
d’entrée et sortie différentielles de 200 ohms 
permettent de l’intégrer en toute transparence 
dans le trajet du signal RF, ce qui minimise l’effort 
et le risque de conception. « Notre nouveau VGA 
IF offre l’excellent rapport signal sur bruit et la 
faible distorsion requis par la nouvelle génération 
de récepteurs sans fil, ce qui renforce la position 
d’IDT et sa capacité à satisfaire les exigences 

croissantes du marché 4G », assure Fred Zust, directeur général et 
vice-président de la division Communications d’IDT.
www.IDT.com
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Commandes de LED éliminant les 
condensateurs électrolytiques 

Basé sur sa famille de circuits de commande de LED à un étage 
LinkSwitch-PH,  le design de référence DER-277 de Power 
Integrations évite le recours aux condensateurs électrolytiques 
peu fiables et aux optocoupleurs, et 
convient particulièrement aux applications 
d’éclairage à semiconducteurs (SSL) 
de haute fiabilité pour l’industrie, le 
commercial et l’extérieur. Destiné aux 
produits de 5 à 55 W, les ballasts de 
commande d’éclairage SSL à puces 
LinkSwitch-PH atteignent plus de 90% de 
rendement et satisfont aux spécifications 
ENERGY STAR exigeant un facteur de 
puissance de plus de 0,9.
Potentiellement, la durée de vie 
des éclairages à LED est beaucoup 
plus longue que celle des ampoules 

incandescentes ou fluorescentes. Cependant, la topologie classique 
à deux étages (facteur de puissance et convertisseur DC-DC haute 
tension), parfois choisie pour le remplacement des ampoules grand 
public, utilise un condensateur électrolytique de stockage entre les 
étages. La longévité du système est alors limitée par la durée de 
vie du condensateur, qui a tendance à se dessécher et à tomber en 

panne, en particulier lorsqu’il est placé 
dans un espace fermé comme le boîtier 
du ballast ou la base de l’ampoule, et 
exposé à la chaleur dissipée par une 
conversion inefficace à deux étages 
et les LED haute luminosité toutes 
proches. Efficace, précise et à un seul 
étage, la technologie de contrôle côté 
primaire des puces LinkSwitch élimine 
le condensateur électrolytique et 
l’optocoupleur, guère plus fiable, utilisés 
dans les traditionnelles alimentations 
isolées de type flyback.
www.powerint.com/linkswitch-ph
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Alimentations AC-DC compactes 100 W 
très faible épaisseur
TDK-Lambda France a augmenté la puissance de sortie de sa 
série d’alimentations AC-DC compactes en carte ZPSA, avec 
l’introduction d’un modèle de 100 W. La série mono-tension 
ZPSA100 possède une large plage de tension d’entrée, un très bas 
profil (26,6 mm) et un format standard industriel (127 x 76,2 mm). 
Elle est donc idéale pour les applications telles que la signalisation 
et l’éclairage par LED, les équipements de points de vente, la 
transmission de données, les routeurs 
vidéo et audio, et les équipements de test 
et de mesure.
Ces alimentations 100 W sont disponibles 
avec les tensions de sortie les plus 
courantes de 5 à 48 VDC et avec des 
rendements typiques pouvant atteindre 90 
%. Elles sont conçues pour fonctionner 
dans des environnements refroidis par convection dans la plage 
0 à 70°C, avec un dérating approprié. Une LED verte indique que 
l’alimentation est en marche, et les autres fonctionnalités standard 
sont notamment la protection contre les surtensions et les courts-
circuits. Ces alimentations sont proposées dans une configuration 
en carte ouverte. Avec une large plage de tension d’entrée de 90-
264 VAC (47-440 Hz) ou 120-370 VDC, la série ZPSA100 est prête 
à l’emploi, sans configuration ou sélection d’entrée supplémentaire, 
quel que soit le pays de destination. Elle est conforme à de 
nombreuses normes de sécurité nationales et internationales (dont 
UL/CSA/EN 60950-1), répond aux exigences de CEM en conduit et 
rayonné de la norme EN55022-B et de la FCC classe B. 
www.fr.tdk-lambda.com

CAN multicanaux 16 bits à 500 Kéch/s

Texas Instruments annonce ses nouveaux convertisseurs 
analogique-numérique SAR 16bits à 500Kéch/s ADS8331 et 
ADS8332 véritablement garantis sans code manquant. Ces 
convertisseurs 4 et 8 canaux acceptent une tension d’alimentation 
de 2,7V à 5,5V. Associant haute résolution à un nombre de élevé 
canaux, ils répondent aux exigences des applications d’acquisition 
de données multi canal, dont les applications de test et mesure, 
portables, industrielles et médicales. 
Ces convertisseurs offrent des performances AC exceptionnelles 
avec un rapport signal/bruit (S/B) de 91,5dB et une dynamique 
sans parasite (SFDR) de 101dB. L’ADS8331 intègre un multiplexeur 
d’entrée (mux) 4:1 et l’ADS8332 un mux 8:1 avec sortie, permettant 
aux concepteurs de réduire de moitié l’encombrement par rapport à 
une implémentation discrète. Leurs larges plages de tension de 2,7V 
à 5,5V (analogique) et de 1,65V à 5,5V 
(numérique) offrent de nombreuses 
possibilités d’utilisation dans le 
domaine des applications basées 
sur une unique pile au lithium-ion et 
garantissant une interface directe 
avec les processeurs basse tension.
Par ailleurs, les conceptions de 
systèmes d’acquisition de données 
haute précision peuvent être simplifiées grâce à l’amplificateur à 
contre-réaction en courant haute vitesse très faible bruit THS4031, 
au module d’évaluation (EVM) d’amplificateur opérationnel haute 
vitesse THS4031 et à la famille de références de tension haute 
précision à très faible dérive et faible bruit REF50xx de TI.
www.ti.com/ads8331-preu

• Faible hauteur, versions CMS et à broches traversantes
• Disponible en versions une et deux piles
• Maintient la batterie en place en toute sécurité
• La polarité est indiquée clairement pour l’orientation
• La mise en place et le remplacement de la batterie

se fait sans outils
• Le boitier nylon résistant à la chaleur UL 94V-0 convient

au soudage à la vague
• Accepte les piles avec ou sans circuit de protection

du circuit imprimé
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Convertisseur PoL à plage d’entrée ultra 
large et à faible courant de sortie
Murata Power Solutions ajoute le modèle OKL-T/1-W12 à la 
série Okami de convertisseurs DC-DC de point de charge (PoL) 
pour applications embarquées. Le convertisseur OKL-T/1-W12 
est en format iLGA (inspectable Land Grid Array), un boîtier 
novateur d’accès facile pour le test et l’inspection des points de 
soudure.L’OKL-T/1-W12 fournit un courant de sortie maximum de 1 
A pour une tension d’entrée nominale de 12 V ; sa plage de tension 
d’entrée de 2,9 à 14 Vdc est plus large que celle des précédents 
modèles 3 A et 6 A. Idéal pour les applications demandant une ultra 
large plage d’entrée et un faible courant de sortie, le convertisseur 

OKL 1 A offre le même arrangement 
de broches que les autres produits 
de la famille, ce qui donne de 
la souplesse dans le choix du 
modèle. Solution économique 
d’alimentation des circuits intégrés 
montés sur la carte, l’OKI-T/1 servira 
dans les applications comme les 
serveurs et l’infrastructure sans 
fil, la signalisation par LED, les 

amplificateurs de puissance et d’autres applications des marchés 
des communications et industriels.
L’OKL-T/1-W12 ne mesure que 12,4 x 12,4 x 4,57 mm maximum. 
Basé sur une topologie de convertisseur à découpage de type 
buck synchrone à fréquence fixe, il présente une tension de sortie 
programmable de 0,9 à 5,5 Vdc et offre une fonction de contrôle 
On/Off. Il inclut des fonctions de blocage en cas de sous-tension 
(UVLO), et des protections contre les courts-circuits en sortie et 
contre les surintensités. 
www.murata-ps.com



Les applications « sensibles » d’un point de vue énergétique doivent 
se satisfaire de l’énergie fournie par une simple pile pendant plusieurs 
années. Les systèmes de sécurité des bâtiments et les compteurs 
d’eau,  ou de gaz sont deux exemples – parmi bien d’autres – de ces 
produits qui doivent impérativement fonctionner sans alimentation 
externe et sans intervention humaine. De fait, pour des raisons de coût 
et de difficulté d’accès à ce type d’équipements, remplacer les piles 
n’est pas envisageable. Ces applications sont en général alimentées 
par des piles-boutons 3V de type CR2032 au lithium/dioxyde de 
manganèse (Li/MnO2). Aptes à fonctionner sous une tension de 
2V et une charge de 5.6kΩ, elles offrent une capacité typique de 
230mAh, soit, pour un courant de décharge de 0.5mA, une durée 
de vie d’environ 400 heures. Ces piles affichent néanmoins des taux 
d’autodécharge de seulement 0.25µA, ce qui équivaut à une durée de 
conservation de plus de 20 ans. Tel est donc l’objectif des concepteurs 
d’équipements « éco-énergétiques »: caler la consommation moyenne 
sur une valeur aussi proche que possible de 0.25µA afin que la durée 
de vie active du produit frôle les deux décennies ! 
Dans ce cadre, les designs sont typiquement architecturés autour d’un 
microcontrôleur (MCU) basse consommation, sachant que la durée 
de la vie de la pile est d’autant plus longue que le MCU passe le plus 
clair de son temps en mode sommeil. Mais ce critère n’est pas le seul 
à prendre en compte. Il est également nécessaire d’optimiser tous les 
aspects du fonctionnement du microcontrôleur afin de minimiser la 
consommation. La durée de vie de la pile ne pourra être maximisée 
qu’à la condition expresse de raisonner en termes d’unités de charge 
électrique (le produit du courant électrique par la durée). C’est une 
notion absolument essentielle.

Les applications utilisent habituellement des MCU  8 bits (ou 16 bits) : 
ces cœurs sont compacts, intègrent un nombre de portes relativement 
limité et affichent de faibles niveaux de courant de fuite. Mais de 
nombreuses applications ne peuvent se satisfaire des capacités 
de calcul des cœurs 8 bits ou 16 bits. Quand il s’agit de raisonner 
en termes d’efficacité énergétique, on a jusqu’ici considéré que la 
consommation d’un cœur 32 bits en mode veille était de toute façon 
trop élevée. Mais les concepteurs de circuits intégrés disposent 
désormais de tout un éventail de techniques de conception basse 
consommation. Et il est maintenant parfaitement possible d’implanter 
un cœur ARM 32 bits pourvu d’une variété de modes “sommeil” 
à basse consommation  et aussi efficace (sinon meilleur) que les 
alternatives 8 bits. 
 
Evidemment, la puissance de calcul plus importante des processeurs 
32 bits garantit un traitement plus rapide des tâches par le MCU 
qui peut dès lors séjourner plus longtemps dans des modes de 
fonctionnement à basse consommation. Avec, à la clé, un abaissement 
supplémentaire de la consommation moyenne de l’équipement. 
Basé sur l’architecture ARM Cortex-M3, le microcontrôleur EFM32 
Gecko d’Energy Micro a été spécifiquement élaboré pour satisfaire 
les contraintes des applications éco-énergétiques : le circuit peut ne 
consommer que 25% de l’énergie qu’exigent les autres solutions 8 bits, 
16 bits et 32 bits. 
Parmi les nombreuses innovations qui différencient cette nouvelle 
race de microcontrôleurs de ses concurrents, on citera notamment 
l’existence de plusieurs modes d’alimentation, une gestion évoluée 
de la consommation énergétique, des périphériques à basse 
consommation ainsi qu’un système innovant d’interconnexion de 
périphériques (Peripheral Reflex System).   

Afin d’optimiser la consommation du MCU en mode sommeil (pour 
la consommation de courant la plus faible possible), une approche 
holistique de la conception est indispensable. A l’instar du cœur, 
d’autres éléments du MCU consomment en effet de l’énergie 
lorsque l’équipement est inactif.  Dans pratiquement tous les cas, un 
compromis devra être trouvé. Plus l’état de sommeil du microcontrôleur 
sera profond et plus le nombre de fonctions périphériques désactivées 
sera important, plus le temps nécessaire au réveil du circuit pour 
revenir à l’état actif, et effectuer les tâches à traiter, sera long. 
Pour répondre aux besoins d’une variété d’applications, il est 
essentiel que le concepteur du MCU garantisse une certaine flexibilité 
en proposant un jeu étendu de modes veille. Le développeur de 
l’équipement doit pouvoir trouver le meilleur compromis entre 
consommation en veille et réactivité. Le microcontrôleur EFM32 fournit 
aux concepteurs cinq modes de fonctionnement distincts avec des 
niveaux de consommation graduels : EM0 ‘Run’ (180µA/MHz), EM1 
‘Sleep’ (45µA/MHz), EM2 ‘Deep sleep’ (0.9µA), EM3 ‘Stop’ (0.6µA) et 
EM4 ‘Shutoff’ (20nA).  En termes de réactivité, le temps de réveil à 
partir des modes EM1, EM2 et EM3 est de seulement 2µs.
Afin d’aider les concepteurs à utiliser au mieux ces modes de 
fonctionnement, le kit de développement associé à l’EFM32 est 
livré avec un système de Gestion évoluée de la consommation AEM 
(Advanced Energy Monitoring), outil qui mesure en continu le courant 
électrique sur le rail d’alimentation. Ces mesures sont mises à profit 
pour décrire avec précision la consommation au cours du temps, en 
vue de spécifier des cas d’usage pratiques en fonctionnement basse 
consommation.

Pour limiter la consommation, l’intégration reste aussi un facteur 
important à prendre en compte. Les MCU Gecko constitue le cœur 
de systèmes dotés d’un minimum de circuits externes grâce à 
l’implantation dans la puce d’un jeu complet de périphériques, dont 
un contrôleur LCD à 4x40 segments ne consommant que 550nA, et 
un CAN 12 bits à huit canaux ne consommant que 350µA à pleine 
résolution et pour une fréquence d’échantillonnage de 1Méch./s. 
Malgré la présence d’un cœur de processeur 32 bits particulièrement 

Application
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Le secret de l’éco-conception
Par Rasmus Christian Larsen, Directeur Support et Formation, Energy Micro 

Figure 1: Kit de développement pour le microcontrôleur « éco-
énergétique » EFM32 Gecko avec système de gestion évoluée de 
la consommation AEM (Advanced Energy Monitoring).



efficace, de nombreuses fonctions applicatives ne nécessitent 
pas la pleine mobilisation des capacités de calcul… Et même le 
moins gourmand des cœurs consomme encore moins lorsqu’il est 
inactif ! C’est la raison pour laquelle l’EFM32 intègre une structure 
d’interconnexion, baptisée Peripheral Reflex System, qui permet une 
communication entre périphériques sans intervention du cœur ARM. 
Grâce à des microcontrôleurs capables de réduire leur consommation 
à une fraction de ce qui était envisageable jusqu’ici, les applications 
éco-énergétiques seront enfin dignes de leur appellation.  
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Figure 2: Architecture du microcontrôleur EFM32 Gecko à 
architecture ARM Cortex-M3 d’Energy Micro.

Circuits logiques en boîtier miniature

Diodes propose huit fonctions logiques à porte unique en boîtier 
miniature DFN1010 à 6 broches.  Mesurant seulement 1 mm x 1 mm 
pour 0,4 mm de hauteur maximum, les derniers nés de la famille 
logique 74LVC1Gxx font gagner de la place dans les plus petits 
dispositifs portables, incluant les téléphones cellulaires avancés, les 
systèmes de navigation par satellite et les tablettes PC.
Ces nouveaux circuits incluent des portes NAND à 3 entrées et AND 
à trois entrées, et quatre portes multifonctions configurables, offrant 
chacune un choix de sept fonctions logiques. Un inverseur avec 
trigger de Schmitt et un buffer avec trigger de Schmitt complètent 
cette offre. Toutes ces fonctions sont également disponibles en 
boîtier SOT standard. Leur plage de tension de fonctionnement 
très large, entre 1,65 et 5,5 
V, permet à ces fonctions 
logiques de convenir aussi 
bien aux applications 5 
V traditionnelles qu’aux 
applications ultra portables 
alimentées par batterie ; le 
courant typique drainé est de 
1 µA ce qui contribue à réduire 
la consommation d’énergie. 
Quand l’alimentation est 
coupée, le circuit de sortie des dispositifs est automatiquement 
invalidé pour éviter le passage de courant inverse nuisible et assurer 
l’isolation du signal. Avec des entrées tolérant 5,5 V, ces produits 
logiques peuvent également servir au décalage de niveau de 
tension.
www.diodes.com.

• Conçu pour les LEDs Bi-Lead T-1
• Dispositif de blocage interne assurant le maintient
de la LED sur le support

• Réduit le coût du travail par le pré-assemblage de
la LED et du support

• La conception interne en cône évite de tordre ou de
court-circuiter les broches

• La conception double usage de la bossette dissipe la chaleur
et facilite le nettoyage après soudage

• Disponible en hauteurs de 3,1mm à 23,5 mm
• N’exige pas d’outillage spécialisé
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allant à jusqu’à 1000A
Destinée aux applications des énergies 
renouvelables, la gamme Premo 
HCT-1000LF comprend un capteur de 
courant à effet Hall mesurant allant 
jusqu´à1000A. Ce capteur offre une 
excellente précision de ± 0.1% avec 
une linéarité de ± 0.1%. La mesure de 
courant est ± 2000A pour un taux de 
transformation de 1:5000. La gamme 
HCT-1000LF  respecte les  normes de 
sécurité les plus exigeantes. Grâce à 
son boîtier en plastique, ce capteur 
atteint aussi une isolation qui assure une séparation galvanique au 
dessus de 6000 Vac.
www.grupopremo.com

Traversées hermétiques verre-métal

Micronor 7 Doloy a  développé 
toute une gamme de 
traversées unitaires verre-
métal, standard, sur cahier des 
charges, haute tension, et 50 
ohms. Le matériau utilisé en 
standard est  du FE/NI-CO et 
sur demande du Titane. Ces 
traversées ont un diamètre  de 
0,30 mm à 11mm, celui du 
contact varie de 0,47mm à 
1,30mm. Chaque contact supporte un courant de 1A à 15A. Pour les 
traversées haute tension, le maximum est de 2,8 KV.
www.micronor.fr



Le nombre d’applications des chaînes de 
LED de moyenne puissance (1 W – 4 W) 
étant en progression, le besoin de drivers 
de LED à rendement élevé et de hautes 
performances est également en progression. 
Le driver de LED LT3519 répond aux besoins 
d’une grande variété d’applications, comme 
le rétro-affichage des afficheurs LCD, les 
applications automobiles et avioniques, 
l’éclairage architectural et industriel, les 
projecteurs portables et les scanners. Son 
boîtier miniature MSOP 16 broches intègre 
une régulation précise du courant de LED, 
présente un rendement élevé, des possibilités 
de réglage via des entrées PWM et analogique 
pour le contrôle de l’intensité de la lumière, et 
une protection contre les circuits ouverts avec 
détection de défaut. 

Une implantation facile : Commutateur 
de puissance, composants de 
compensation et Schottky intégrés.
Le driver de LED 400 kHz LT3519 comporte 
un commutateur de puissance 750 mA, 45 V 
crête, des composants de compensation et 
une diode Schottky à faible courant de fuite 
intégrés, ce qui facilite la conception et réduit 
la taille. En dépit de ce niveau d’intégration 
élevé, il peut être utilisé dans une grande 
variété de topologies, comprenant les modes 
élévateur, SEPIC, abaisseur ou élévateur/
abaisseur. Pour une polyvalence maximum, 
les broches d’anode de la diode Schottky 
(ANODE) et d’émetteur du commutateur 
interne de puissance (SW) sont séparées ce 
qui permet, d’insérer un condensateur de 
couplage SEPIC entre ces deux broches. 
Les composants de compensation 
interne sont choisis pour s’adapter aux 
condensateurs de sortie de 2,2 µF à 4,7 µF 
dans toutes les topologies mentionnées plus 
haut. Le réseau de compensation intégré 
combiné à un contrôle en mode courant 
fournit une réponse aux transitoires rapide 
et stable. Une détection /OPENLED et une 
indication de défaut sont incluses. Un simple 
diviseur résistif détermine la protection contre 
les surtensions de sortie dans le cas d’une 
chaîne de LED ouverte .Une petite résistance 
de tirage est requise pour activer la broche à 
collecteur ouvert /OPENLED, lors d’un défaut. 

Un driver de LED élévateur 4 W 
Le driver de LED élévateur simple de la figure 
1 commande des LED jusqu’à 38 V sous 100 
mA à partir d’une plage de tension automobile. 
La fréquence de découpage de 400 kHz est 

courante dans les solutions automobiles, 
avioniques et industrielles. Elle combine un 
rendement élevé, une faible taille d’inductance 
et de condensateur et une grande plage 
de variation lumineuse tout en évitant les 
fréquences dans la bande radio AM. Il suffit 
d’une petite inductance avec une spécification 
de courant de saturation d’environ 750 mA, 
de quelques condensateurs céramiques et 
plusieurs résistances miniatures pour terminer 
la conception. Comme on le voit en figure 2, le 
MOSFET miniature pour la variation PWM peut 
être utilisé pour fournir un réglage de plus de 
1000:1 à 120 Hz, en utilisant l’architecture de 
variation PWM intégrée du LT3519 et la diode 
Schottky intégrée à très faible courant de fuite. 

Un rapport de variation de 1000:1 à 120 
Hz est exceptionnellement élevé pour un 
régulateur à découpage 400 kHz. On peut 
chercher à augmenter le rapport de variation 
en choisissant un driver de fréquence plus 
élevée, parce qu’en général, une fréquence 
de commutation supérieure correspond à 
des rapports de variation PWM plus grands. 
Dans ce cas, pour éviter la bande AM, il faut 
monter à 2 MHz, ce qui réduit finalement le 
rapport cyclique maximum et le rendement. 
La fréquence de découpage de 400 kHz du 
LT3519 autorise ce que les convertisseurs à 2 
MHz ne peuvent pas faire : assurer un rapport 
cyclique élevé pour fonctionner jusqu’à 6 VIN 
avec 38 VLED et un rendement allant jusqu’à 

89 % pour 12 VIN. Si une variation PWM n’est 
pas nécessaire, le MOSFET M1 peut être 
supprimé et la broche de variation analogique 
(CTRL) peut être utilisée pour ajuster le 
courant de LED régulé en dessous de 100 
mA, pour un contrôle simple de l’intensité 
lumineuse. 

Un driver de LED SEPIC 2,4 W 
Quand la tension de la chaîne de LED est dans 
la plage de tension d’entrée, on peut faire appel 
à une topologie SEPIC. Cette topologie permet 
un rapport de variation PWM élevé et assure 
aussi une protection contre les court-circuits. 
Le circuit SEPIC de la figure 3 commande 
une chaîne de LED 16 V à partir d’une plage 
de tensions d’entrée de 4 V à 24 V. Comme 
l’anode de la diode Schottky intégrée (ANODE) 
est disponible sur une broche indépendante de 
l’émetteur du commutateur de puissance NPN 
(SW), il est facile d’insérer le condensateur de 
couplage entre ces deux broches. La tension 
maximum vue par la broche SW est légèrement 
supérieure à la tension d’entrée plus la tension 
de sortie, aussi, le commutateur de puissance 
intégré 45 V 750 mA convient parfaitement à 
ces spécifications.

Conclusion
Le LT3519 400 kHz est un driver de LED 
4 W qui intègre de nombreux composants 
nécessaires comme un commutateur de 
puissance 45 V, 750 mA, une diode Schottky 
à faible courant de fuite, et des composants 
de compensation. Il comporte aussi un 
variateur PWM, une protection contre les 
surtensions, et une détection de défaut /
OPENLED, ce qui en fait une solution x simple 
et efficace pour les applications automobiles, 
avioniques, industrielles et d’autres 
applications de driver de LED. 
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Driver de LED 4 W à haut rendement pour 
afficheurs LCD et d’autres applications
Par Keith Szolusha

Figure 1 Un driver de LED 4 W élévateur 
avec un rendement de 89 % à 12 VIN

Figure 2 Un variateur PWM à rapport de 
1000:1 à 120 Hz

Figure 3 Un driver de LED SEPIC avec 
protection contre les courts-circuits
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Connecteurs pour connexions fiables au 
sein des installations photovoltaïques
Solution fiable pour la connexion rapide et sûre sur systèmes 
photovoltaïques, les connecteurs WM4 pour le photovoltaïque 
proposés par Weidmuller sont disponibles en deux versions : terrain 
et équipement. Ils sont certifiés TÜV et conformes DIN EN 50521.
Ces connecteurs sont compatibles 
avec la plupart des profils de 
connecteurs du marché. Leur 
capacité de connexion permet, à 
partir d’un simple contact à sertir, 
de connecter des conducteurs 
de sections 4 et 6 mm2. Par 
ailleurs, les WM4 s’assemblent très 
rapidement. Il suffit de dénuder 
le câble avec la pince spéciale 
MultiStripax PV ; d’établir le 
contact avec le câble en le pinçant 
; d’insérer le câble à sa place dans 
le connecteur ; de sertir et enfin de 
réunir et d’encliqueter la prise et 
l’embase. La connexion est alors 
hermétique. Les WM4 acceptent 
des courants jusqu’à 30 A, sous 
une tension de 1 000 VDC.
En fonctionnement, le connecteur WM4 côté terrain est protégé 
IP67 ; celui côté équipement bénéficie d’une protection IP65. 
Les connecteurs WM4 PV fonctionnent sous des températures 
comprises entre - 40°C et + 85°C. 
www.weidmuller.fr

• Connectivité économique sur circuit imprimé
• Interconnexion facile de fils, bornes à sertir et
autres contacts

• Convient à des applications pour fils de 22-14 AWG
(0,64 à 1,6 mm)

• Courant maximum de 15 A
• Disponible assemblé avec contact de blocage pour
éviter d’endommager le fil

• Plaquage étain longue durée pour un soudage facile
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Vicor élargit son offre de convertisseurs 
de bus avec des fortes puissances et 
une plus large plage

Vicor annonce deux nouveautés : les séries IBC 050 et IBC 048, 
convertisseurs de bus intermédiaires VI BRICK. Cette nouvelle 
famille compte déjà 12 modèles, en format quart et huitième de 
briques, délivrant de 300 W à plus de 750 W. Equivalents aux 
convertisseurs aux standards de l’industrie en terme de brochage, 
les produits IBC 048 et IBC 050 permettent aux concepteurs d’avoir 
une densité de puissance fortement accru grâce non seulement 
à une puissance plus élevée mais aussi parce que l’espace sur le 
circuit imprimé a pu être libéré suite au besoin réduit en composants 
passifs externes.

Le tout dernier modèle, introduit lors du PCIM, est le 
IB050Q096T70N1-00 : un remplaçant de convertisseur de bus 
intermédiaire de haute puissance avec un rapport de transformation 
de  5:1 et à châssis ouvert. Il fonctionne dans une large plage 
de tension d’entrée de 36 à 60 V avec des niveaux de puissance 
allant jusqu’à 750 W, un isolement Entrée- Sortie de 2,250 Vdc, 
tout en atteignant un rendement crête de plus de 98 %. Le 
IB050Q096T70N1-00 délivre une tension de bus en sortie de 7 
à 12 V, alors que les autres membres de la famille ont rapport 
de transformation de 4:1 pour 8,7 à 15 V. La famille inclut des 
convertisseurs à plage de tension d’entrée standard de 38 à 55 V 
(IBC 048) ainsi que des IBC 050 à large plage de tension d’entrée.
Dans toutes les configurations, ces modules sont conformes 
à la norme ETSI EN300 132-2 pour les applications de 
télécommunications 48 V, le fort isolement d’entrée à la sortie est 
lui en conformité avec les standards IEEE 802.3 PoE (alimenté 
par Ethernet). Les convertisseurs de bus VI BRICK IBC 048 et 
050 s’appuient sur la technologie des convertisseurs d’amplitude 
sinusoïdale de Vicor, avec une fréquence de commutation de 1 
MHz, une réponse transitoire 10 fois plus rapide, des émissions 
harmoniques très réduites et la suppression des gros condensateurs 
de stockage externe. Le IB050Q096T70N1-00 n’a plus besoin d’un 
dissipateur de chaleur coûteux. La pleine puissance est disponible 
à une température ambiante de 55°C et pour un flux d’air de 
seulement 1m/s.
La ligne de produits quart de brique standard a pour dimension 
: 58.4 x 36.8 mm pour une hauteur de seulement 10,5 mm. Les 
autres éléments de la famille en 300W et 500W sont proposés 
au format huitième de brique et mesure 58,4 x 22.9mm et une 
très faible hauteur de 9,5 mm. La très petite section transversale 
de ces produits minimise l’obstacle au  flux d’air  aidant ainsi au 
refroidissement efficace des composants en aval.
www.vicoreurope.com
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Ecrans TFT avec fonctionnalités tactiles 
en option
Anders Electronics vient d’annoncer le lancement de ses nouveaux 
Smart Touch Modules, gamme d’écrans TFT de petites à moyennes 
dimensions dotés de fonctionnalités tactiles en option. Les Smart 
Touch Modules sont déjà équipés de toute l’électronique de pilotage 
et des utilitaires de rétroéclairage. Ils peuvent donc être connectés 
immédiatement par port série au processeur d’accueil, avec 
pratiquement aucun frais d’intégration.
La demande de plus en plus forte pour la couleur et les 
fonctionnalités tactiles sur le marché conduit les fabricants 
d’appareils industriels et médicaux à rechercher des solutions pour 
l’intégration rapide de ces interfaces utilisateur sophistiquées, sans 
pour autant avoir d’impact sur les frais de pré-production ou les 
délais de mise sur le marché. Les Smart Touch Modules sont des 
plateformes d’interface utilisateur TFT de série, au niveau entrée 
de gamme. Autorisant une intégration mécanique et technique 
simple et très peu coûteuse, ils sont particulièrement adaptés aux 
articles fabriqués en petites quantités (de 500 à 5000 unités) et 
permettent aux fabricants de mettre leurs produits sur le marché 
très rapidement et à peu de frais, même s’ils ne possèdent aucune 
expérience des TFT couleur cristaux liquides ou du tactile.
Proposés dans une gamme complète de dimensions et de 
résolutions de 3,5 pouces QVGA à 10,2 pouces WVGA, les Smart 
Touch Modules sont équipés de toute l’électronique de pilotage 
embarquée, y compris les utilitaires de rétroéclairage LED, et 
sont prêts à être connectés par port série standard au processeur 
d’accueil. Ils sont également dotés d’une alarme sonore, d’une 
horloge temps réel, d’une pile et d’un port USB permettant 
d’actualiser la bibliothèque de graphiques. Anders propose une 
gamme d’options qui viennent encore augmenter la valeur des 
Smart Touch Modules : traitements pour visibilité au soleil, verre 

trempé par procédé chimique, liage optique et filtres EMI. Enfin, 
Anders offre la conception et la mise en œuvre de l’interface 
utilisateur graphique ainsi que la conception industrielle de façades/
boîtiers. « Répondre à la demande du marché pour la couleur et 
la fonctionnalité tactile est une véritable problématique pour les 
fabricants d’appareils spécialisés. » déclare Mike Logan, Directeur 
produits chez Anders. « Nous avons conçu la gamme Smart Touch 
Modules pour aider nos clients à être plus compétitifs en offrant 
des produits répondant aux attentes du marché pour une interface 
utilisateur avancée, sans peser sur leurs ressources de conception 
et d’intégration déjà très sollicitées. »
Des kits d’évaluation des Smart Touch Modules sont à la disposition 
des clients qualifies sur 
www.anders-electronics.com. 

Antennes GPS haute précision, faible 
consommation
Diltronic vient de signer un contrat de distribution pour la 
commercialisation des modules RF et des antennes GPS/
GLONASS. Du fait de la grande précision de ces antennes, la 
position est toujours acquise pendant le trajet du véhicule même 
lorsque l’environnement est difficile. D’un point de vue technique, 
le patch utilisé n’est pas en céramique comme il est plus que 
courant de le voir, mais ce n’est pas la seule innovation. Même si 
le signal sur un patch possède deux composantes orthogonales, 
tous les patchs sont munis d’une seule broche pour prélever les 
deux composantes du signal. Bien sûr un compromis permet de 

positionner cette broche afin d’obtenir un ratio axial le plus faible 
possible pour la fréquence nominale soit en GPS 1575.42 MHz. Ainsi 
la bande passante obtenue est de l’ordre de 30 MHz. Par ailleurs, et 
c’est là que réside l’amélioration des performances, une deuxième 
broche est implantée dans le patch fabriqué chez Tallysman. 
Les antennes Tallysman fournissent une bande passante de 55 MHz 
ce qui est idéal lorsque l’on doit recevoir deux fréquences nominales 
différentes. Dès lors plus besoin de compromis puisque chacune 
d’entre elle est placée sur l’axe x et y. Ainsi le signal prélevé est 
maximal, et qui plus est le ratio axial n’est plus dégradé et ce sur 
toute la bande de fréquence soit 55 MHz. 
Le coût de production d’une antenne « dual feed » est plus élevé, 
mais grâce à la structure du patch, le tuning est réalisé sur machine 
engendrant ainsi une baisse importante du coût de la main d’œuvre 
de manière. Autre avantage de l’automatisation du tuning : la 
précision car en cas de réalisation manuelle, c’est l’opérateur qui 
décide si la fréquence de l’antenne correspond à celle spécifiée sur 
sa fiche de fabrication. Par ailleurs en fonction de chaque opérateur, 
sur un même lot, la dispersion des fréquences est importante 
d’une antenne à l’autre. Ce n’est pas le cas chez Tallysman car la 
fréquence est monitorée pendant son adaptation.
Le résultat obtenu est une gamme d’antenne possédant un ratio 
axial inférieur à 1 dB sur toute la bande de fréquence alors que les 
antennes conventionnelles sont à 1,5 dB à la fréquence nominale 
uniquement.
Ces antennes comportent deux LNA avec 1 dB de bruit, un filtre 
SAW permettant de combiner les deux signaux pour n’en avoir plus 
qu’un en sortie et un dernier étage d’amplification. Malgré tous ces 
composants la consommation d’une antenne GPS/GLONASS n’est 
que de 10 mA.
www.diltronic.com
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Commutateurs de détection CMS 
impossibles à falsifier
Destinés à de nombreuses applications avec 
détection de mouvements, les commutateurs 
Knitter-Switch peuvent être utilisés comme switch 
de position pour des éléments mobiles, contacts de 
porte, détecteur de présence ou d’absence d’une 
partie mécanique... Le nouveau DTS 11 LCP 0.7 est 
un commutateur de détection robuste et fiable, doté 
d’un mécanisme de contact impossible à falsifier, le rendant ainsi 
idéal pour des applications de sécurité. Il se caractérise par des 
contacts SPST momentanés normalement fermés, une force d’appui 
de 35 gf et une course supérieure à 1.5 mm. Sa durée de vie est 
de 100 000 commutations avec charge et la plage de température 
d’utilisation est comprise entre -40°C et  +85 ºC.
www.knitter-switch.com

Connecteurs et de cordons PoCL Lite

La JIIA (Japan Industrial Imaging Association) et la AIA (Automated 
Imaging Association) viennent d’adopter un standard appelé le 
PoCL-Lite. Ce nouveau standard permet de diminuer le nombre de 
contacts en Entrée/Sortie caméra de 26 (norme mini Camera Link) 
à 14. La norme “PoCL LITE” remplace ainsi avantageusement la 
norme Mini Camera Link en réduisant de 25% l’espace encombré 
par la connectique sur la caméra.
Les premières cameras PoCL-Lite sont 
maintenant disponibles sur le marché et 
le fabriquant japonais Honda Connectors 
présente sa nouvelle gamme de 
connecteurs  et de cordons “PoCL Lite”, la 
série HDR-E14. Doté de 14 contacts glissants au pas de 0.8mm, et 
d’un locking par vis ou par latch, le connecteur PoCL-Lite se monte 
à l’arrière des caméras ou sur les cartes graphiques.
Honda Connectors propose les connecteurs coudés 14 contacts 
SMT, coudés 14 contacts Dip Type, et droits 14 contacts Dip Type. 
Les cordons High-Flex combinent quant à eux PoCL Lite, Mini 
Camera Link et Camera Link.
www.hondaconnectors.co.uk
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Système laser pulsé 355 nm à 5 W

La nouvelle série de Titan UV Lasers de chez DPSS est un 
système laser pulsé à 355 nm, 5 W généralement utilisé dans des 
applications telles que le traitement de cellules solaires, le marquage 
du saphir, l’ablation ITO et le micro-usinage. A ce jour, le Titan UV 
représente le plus avancé des systèmes laser 355 nm chez DPSS. Il 
offre un niveau de puissance impressionnant de 5 W et permet une 
rapidité de marquage et le traitement des matériaux. Les principaux 
avantages de ce système sont ses excellentes qualités de faisceau 

pour une meilleure résolution ainsi qu’une 
stabilité élevée pour des résultats reproductibles 
de transformation. En outre, les Titan UV ont un 
prix très abordable. DPSS Lasers fabrique des 
systèmes laser 355 nm depuis sa création en 
1998 et possède une expérience approfondie 

dans la production de lasers de conversion intra-cavité. Construit 
sur une technologie éprouvée et brevetée, le Titan UV est adapté 
aux applications industrielles mais aussi aux expériences délicates. 
Sa longue durée de vie et son fonctionnement sans défauts sont dûs 
à une structure rigide scellée. Pour le contrôle et la surveillance à 
distance, le Titan UV est équipé d’une interface RS-232.
www.ams-technologies.com

Circuits microcontrôleurs pour 
applications industrielles 
Basés sur le cœur ARM Cortex_M3 avec fonctions périphériques 
spéciales, les  microcontrôleurs FM3 de Fujitsu Semiconductor 
Europe sont disponibles en deux versions. La série MB9Bxxx 
hautes performances affiche diverses fonctions périphériques ; 
elle convient pour des applications exigeantes dans le domaine de 
l’automatisation industrielle, tandis que la ligne MB9A100 de base 
s’oriente plutôt vers des applications liées à l’électroménager, aux 
produits de grande consommation et à l’automatisation de bureau. 
La gamme de microcontrôleurs FM3 convient aussi parfaitement 
à un emploi dans la technologie 
médicale et dans des applications 
sanitaires. 
Le cœur de cette série hautes 
performances est conçu de façon 
à associer des performances 
d’exception à une faible 
consommation d’énergie. Les trois 
convertisseurs A/N indépendants 
à 12 bits, très rapides et très 
précis (conversion en 1,0 µs), dotés de 16 canaux d’entrée, 
permettent notamment un échantillonnage exact et dévoilent tout 
leur potentiel dans des moteurs de précision à grande vitesse et 
autres composants des applications d’automatisation. Dès lors, 
les MCU FM3 sont en mesure de commander deux moteurs, 
indépendamment l’un de l’autre. Outre la fonction d’hôte USB 2.0 
des microcontrôleurs FM3, Fujitsu propose également une solution 
complète pour l’USB intégré, qui s’appuie sur le nouveau logiciel 
USB Assistant. Pour cet outil, un accent particulier a été mis sur 
la simplicité d’utilisation, le but étant d’offrir aux développeurs de 
systèmes intégrés un progiciel fiable, comprenant microgiciels et 
outils de configuration. 
Lorsqu’ils sont équipés du cœur Cortex-M3, la plupart des 
microcontrôleurs sur le marché fonctionnent avec 3,6 V maximum 
et ne peuvent pas être employés dans des systèmes 5 V. Grâce 
à sa large plage de tensions d’exploitation (de 2,7 à 5,5 V), la 
famille FM3 satisfait donc à la forte demande du marché pour des 
microcontrôleurs fonctionnant à 5 V ; elle devrait parfaitement 
convenir à l’automatisation de la fabrication et aux produits blancs. 
http://emea.fujitsu.com/semiconductor
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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
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Convertisseur DC/DC, abaisseur, 
synchrone, entrée 36 V
Capable de fournir en sortie un courant continu de 4 A, avec des 
rendements pouvant atteindre 93%, le LT3690 de Linear Technology 
fonctionne à partir d’une gamme de tensions d’entrée, de 3,9 V à 36 
V, et possède une protection contre les transitoires de 60 V, ce qui le 
rend idéal dans les conditions de rupture de charge et de démarrage 
à froid que l’on rencontre dans les applications de l’automobile. 
Son fonctionnement en Burst Mode nécessite un courant de repos 
de seulement 70 µA, idéal dans les systèmes de l’automobile 
et des télécommunications qui requièrent un fonctionnement 
ininterrompu et une autonomie des batteries optimum. La fréquence 
de commutation est programmable par l’utilisateur, de 170 kHz 
à 1,5 MHz, permettant au concepteur d’optimiser le rendement 
tout en évitant les bandes de fréquences critiques, sensibles au 
bruit. La combinaison du boîtier QFN-26, 4 mm x 6 mm, et de la 
fréquence de commutation élevée autorise des condensateurs et 
des inductances externes de petite taille, ce qui conduit à un produit 
d’empreinte très compacte, de bon rendement thermique. 
Le LT3690 utilise un commutateur, côté haut, 5,5 A, 90 mohms, 
avec la diode élévatrice, l’oscillateur, les circuits de contrôle et de 
logique, nécessaires, intégrés dans une seule puce. Le commutateur 
de puissance, 30 mohms, interne, synchrone, accroît le rendement 
et permet d’éliminer la diode Schottky de roue libre externe. Les 
techniques de conception spéciales permettent un rendement élevé 

sur une large gamme de la tension d’entrée, et l’architecture à mode 
intensité du composant assure une réponse rapide aux transitoires 
et une excellente stabilité de boucle. Les autres caractéristiques 
incluent la synchronisation externe (de 170 kHz à 1,5 MHz), un 
drapeau « puissance correcte » et une protection renforcée en cas 
de court-circuit.  
Le LT3690 IUFE est testé et garanti pour fonctionner avec une 
température de jonction de – 40°C à 125°C. 
www.linear.com/3690

Antenne diélectrique 
montée en surface basée 
sur la technologie ACT 

Acal Technology présente une antenne 
diélectrique montée en surface basée sur la 
technologie Advanced Crystal Technology 
(ACT). L’antenne ACTDAE1575R permet de 
réduire la taille d’applications GPS, WLAN 
et Bluetooth ainsi que leurs coûts systèmes 
tout en offrant un produit dit « seconde 
source » viable, fabriqué par un tiers.
L’antenne ACTDAE1575R est disponible 
en 5 boîtiers différents de faible 
encombrement. Dotée d’une fréquence de 
fonctionnement de 1575,42 MHz et d’une 
impédance de 50 ohms, elle offre une 
bande passante allant de 4,0 à 15 MHz. 

Des fréquences personnalisées sont 
également possibles. Grâce à une 
adaptation rapide du coupleur et du 
plan de sol aux applications ou cartes 
spécifiques, elle est compatible avec 
des cycles de conceptions accélérés.
Pour accélérer encore le passage 
des étapes de conception et de 
prototypage vers la phase terminale 
de développement, Acal fournit un 
support technique d’experts pendant 
la phase de développement, en 
ayant recours à ses propres services 
de vérification des composants 
de contrôle de la fréquence, au 
Royaume-Uni. Parmi ces services, la 
vérification du quartz et des paramètres 
et caractéristiques de l’oscillateur, un test 
de résistance aux chocs et de soudabilité, 

tout comme un test de stockage à haute 
température.
 www.acaltechnology.com
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Connecteurs D-sub à 
corps plein
Le connecteur D-Sub IP67 à corps plein de 
Conec intègre un joint de panneau torique 
en silicone assurant l’étanchéité à l’eau. 
Sa haute performance est renforcée par 
des contacts usinés plaqués or. Il existe 
en configurations D-sub standard, à haute 
densité et de combinaisons variées, et 
avec des terminaisons à fût à souder, 
droites et à angle droit.   
Le boîtier à corps plein moulé sous 
pression, en zinc plaqué nickel, supporte 
les températures de soudure exigées par 
les alliages conformes RoHS. Tous les 
produits de la gamme sont homologués 

UL, qualifiés  IP67 et adaptés aux taille de 
coques standard 1 à 5 en configurations 
D-sub standard, haute densité et mixtes. 
Les connecteurs durcis de Conec 
supportent mieux les chocs mécaniques 
durant leur installation et leur exploitation 

et réduisent les possibilités de fuites ce 
qui les adapte idéalement aux applications 
telles que les machines industrielles, 
l’équipement médical, l’équipement de test 
et mesure, et les communications.
La nouvelle famille avancée de 
connecteurs D-sub étanches est 
immédiatement disponible à la vente sur 
les sites internationaux de Digi-Key, et 
sera présentée dans les futurs catalogues 
imprimés et en ligne. Les sites web de 
Digi-Key proposent aussi un module de 
formation qui donnera aux utilisateurs 
des informations détaillées sur cette série 
et leur apprendra à utiliser au mieux les 
connecteurs Conec. 
www.digikey.com.
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Sous-système frontal intégré pour 
électrocardiogrammes de qualité 
diagnostic

Un électrocardiographe (ECG) est un appareil conçu pour mesurer 
et enregistrer l’activité électrique du cœur de façon extrêmement 
détaillée, ce qui permet d’analyser avec précision différents états 
du cœur : défauts de naissance, arythmies, problèmes au niveau 
des valves cardiaques et absence de circulation sanguine vers le 
muscle du cœur. Analog Devices annonce le premier produit d’une 
série de circuits frontaux analogiques (AFE) entièrement intégrés, 
grâce auxquels les systèmes ECG affichent des performances de 
qualité diagnostic et de surveillance. Ce circuit intègre des fonctions 
de détection des impulsions du stimulateur cardiaque (pacemaker) 
et de mesure de la respiration, deux paramètres critiques pour tout 
électrocardiogramme de hautes performances. 
Proposé sous la référence ADAS1000, ce frontal analogique ECG 
simplifie la conception d’un électrocardiographe à cinq électrodes 
en réduisant de façon significative le nombre de composants de la 

chaîne de signal 
: en effet, un 
unique circuit 
ADAS1000 
complété 
par quelques 
composants 
discrets permet 
de remplacer 
jusqu’à 50 
composants. 
Le circuit peut 
être configuré 
pour optimiser le 
niveau sonore, la 
consommation 
d’énergie ou 
le débit de 
transmission des 

données, ce qui permet de l’utiliser dans des systèmes ECG utilisés 
à domicile, en ambulatoire et en environnement hospitalier. Les 
prochains produits de cette famille disposeront de fonctionnalités 
optimisées permettant de prendre en charge les applications de 
systèmes ECG classiques et émergentes.
Le frontal analogique ADAS1000 assure une évolutivité transparente 
pour les systèmes dotés d’un grand nombre de dérivations. Il 
requiert un nombre réduit de composants externes supplémentaires 
et propose plusieurs options d’interface de sortie numérique. Ce 
circuit est également compatible avec les solutions conformes 
aux spécifications de l’AAMI (Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation) et de la CEI (Commission Électrotechnique 
Internationale). « Le circuit frontal ADAS1000, qui inclut un système 
ECG complet sur un unique boîtier, propose d’importantes fonctions 
ECG, telles que la détection de troubles du rythme cardiaque ou 
la mesure de la respiration, mais aussi des mesures ECG multi-
dérivations et des fonctions de support, telles que la détection 
d’absence de dérivation et la prise en compte du signal jambe droite 
», déclare Patrick O’Doherty, vice président du groupe Healthcare, 
Analog Devices. 
Une carte d’évaluation complète destinée au frontal analogique 
ADAS1000 est disponible. Outre le circuit frontal analogique, elle 
comprend des alimentations, les options de contrôle et d’interface 
pour simplifier le développement et la fabrication, ainsi que pour 
configurer le frontal analogique (de 5 à 12 dérivations) avant son 
déploiement final. 
www.analog.com/ADAS1000.

Module boussole numérique faible 
consommation haute résolution
STMicroelectronics présente une nouvelle génération de module 
géo-magnétique. Destinée aux services de localisation et de 
navigation avancés utilisés par les applications grand public 
portables, cette solution ultra-basse consommation intègre une 
fonction de détection tria-axiale des mouvements linéaires et 
magnétiques dans un boîtier de 5x5x1 mm. Le cabinet d’analyse 
iSuppli, un leader des analyses de marché, prévoit une rapide 
augmentation de la demande mondiale en boussoles numériques, 
le marché progressant à un rythme annuel moyen de 12 %. Il est 
de 1,1 milliard de dollars en 2010 et  devrait atteindre 1,9 milliard 
de dollars en 2015 ! L’intégration de fonctions performantes de 
détection magnétique et de mouvements permet d’incorporer une 
boussole électronique avancée dans les téléphones mobiles et 
autres appareils électroniques 
personnels, avec des fonctions 
telles que la recherche de 
direction, l’orientation par carte/
affichage, des services de 
localisation et la navigation à 
l’estime pour piétons. 
Dernier modèle ajouté au 
portefeuille de produits MEMS de 
ST, le module géo-magnétique 
LSM303DLM. Ce module 
allie une capacité de détection haute précision et des fonctions 
embarquées intelligentes, parmi lesquelles la détection d’orientation 
6D, deux signaux d’interruption programmables qui permettent de 
notifier immédiatement la détection de mouvements, chutes libres et 
autres états, ainsi qu’une fonction de mise en veille et d’activation. 
www.st.com/mems

Alimentation 400W compacte 
industrielle et médicale 
XP Power annonce la série  FCM400 d’alimentations AC/DC 
400W simple sortie haut rendement convenant à de nombreuses 
applications industrielles et médicales. Elle intègre un ventilateur 
faible bruit et mesure seulement 152.4 x 101.6 x 49.0 mm (6” x 
4” x 1”.93), le rendement typique étant de 85%. La série FCM400 
peut délivrer une puissance de 600W pendant  0.5 secondes ce qui 
est important dans les applications médicales qui demandent des 
puissances en pointe comme les appareils d’aide à la respiration, les 
équipements chirurgicaux et les lits médicalisés.
Avec une plage d’entrée de 80 – 275 VAC, la série FCM400 

comprend 6 modèles avec des sorties 
nominales de  +12, +15, +24, +28, 
+36, ou +48 VDC. Un potentiomètre 
permet un ajustement à +/- 10% de 
la tension pour compenser les pertes 
en ligne dans le système. Cette série 
répond aux homologations de sécurité 
IEC 60601-1 / UL 60601-1 pour les 
équipements médicaux et IEC 60950-1 
/ UL 60950-1 pour les équipements 
industriels et informatiques. Elle répond 
aussi aux normes EN 55022 / EN55011 
classe B pour les émissions conduites 

et à la classe A pour les émissions rayonnées sans ajout de 
composants de filtrage externes. Une tension +5 VDC 0.5 A standby 
fournit une tension pour les fonctions logiques. La série intègre un 
A/M à distance, et un signal AC OK et power fail .
www.xppower.com



L’USB (Universal Serial Bus, ou bus série 
universel) est considéré depuis longtemps 
comme l’un des piliers de l’environnement 
PC, dans la mesure où il permet d’interfacer 
des périphériques, des appareils grand-public, 
ou des équipements de stockage, à un PC 
hôte, tout en permettant de les alimenter. 
Plus récemment, un marché s’est développé 
au-delà de cette sphère, pour répondre à une 
demande d’intégrer des fonctionnalités USB à 
d’anciens systèmes embarqués, pour les doter 
de caractéristiques ou de fonctionnalités plus 
évoluées.

Cette prolifération d’USB dans les systèmes 
électroniques pour l’industrie, le médical, 
le commerce de détail ou le 
transport, signifie que de plus en 
plus d’ingénieurs sont confrontés 
aux problèmes de conception 
et d’implantation d’USB. Ils 
doivent décider de comment 
procéder au mieux pour déployer 
l’USB dans le cadre de leurs 
projets, tout en ayant très que 
peu de connaissances pratiques 
sur le sujet. Pourtant, cela 
peut potentiellement empiéter 
considérablement sur le produit 
final, en termes de coût, de 
lancement et de performances 
globales.

A première vue, simplement 
passer de la solution à 
microprocesseur précédente, à 
une autre avec des caractéristiques 
semblables mais dotée d’une 
capacité USB intégrée, ou s’appuyant sur un 
circuit associé adapté, semble être l’approche 
la plus évidente. Cependant, un re-design 
matériel ou logiciel peut s’avérer nécessaire 
pour intégrer le nouveau microprocesseur ou 
le nouveau microcontrôleur dans le système. 
Cela peut également nécessiter la création 
de nouveaux drivers complexes, la mise en 
œuvre de processus de debugging complexes 
ou de procédures de test plus sophistiquées, 
qui se traduiront par un temps d’études 
supérieur à l’estimation initiale, un lancement 
retardé, et un coût global augmenté.

Une autre approche consiste à utiliser un 
dispositif semiconducteur plus spécialisé 
USB, qui soit non seulement conçu pour 
assurer une connectivité USB, mais 
aussi qui soit doté des capacités de 
traitement nécessaires pour se substituer 
au microprocesseur ou microcontrôleur de 

départ. L’utilisation d’un circuit USB hautes 
performances du commerce, et du firmware 
associé, permet de simplifier radicalement 
l’ajout de la fonctionnalité d’USB aux designs 
existants.

Conscients de cette tendance croissante 
vers une plus grande utilisation de l’USB au-
delà des applications grand-public, certains 
fabricants de semiconducteurs tournés vers 
l’avenir ont commencé à produire des CI 
capables d’adresser ce segment du marché. 
C’est dans ce contexte que FTDI a été amené 
à lancer le contrôleur USB hôte/esclave 
haut débit à deux canaux, Vinculum II. En 
s’appuyant sur les retours de sa base client, 

l’équipe de conception de la société a choisi 
de développer une solution USB plus intégrée, 
offrant davantage de flexibilité, tout en 
permettant de réduire la nomenclature globale, 
d’accélérer la conception et le debugging, 
d’utiliser des piles logicielles intégrées (côté 
hôte et côté périphérique), et de réduire 
l’encombrement sur la carte.

La création d’un noyau propriétaire, par 
opposition à l’approche plus traditionnelle 
consistant à utiliser des blocs IP standard 
fournis par un fabricant connu, a permis 
d’obtenir plusieurs avantages. Le 
raisonnement derrière ce choix était de 
réduire les besoins mémoire du système, 
et de libérer de la capacité de traitement 
pour d’autres tâches, améliorant ainsi les 
performances. Ainsi, la solution est bien mieux 
optimisée pour une application donnée, et 
tire le meilleur parti du silicium disponible, 

tout en s’affranchissant du coût de royalties 
pour obtenir un prix plus attractif. Quant au 
besoin de création de drivers par l’utilisateur, 
celui-ci a pu aussi être évité. Ceci est 
clairement intéressant, puisque cela permet 
d’économiser un nombre important de jours x 
hommes, et ainsi de réduire considérablement 
les efforts et les heures de bureau d’études.

Le coeur CPU 16 bits du contrôleur Vinculum 
II, conçu par FTDI, s’appuie sur l’architecture 
Harvard. Il dispose de 256 kO de mémoire 
Flash et de 16 Ko de RAM. Il est accompagné 
d’un RTOS très efficace, doté d’une structure 
de driver extensible. Un ensemble d’outils 
spécifique est utilisée au lieu d’outils 

génériques. En associant l’offre 
Vinculum II à un environnement de 
conception en C, les ingénieurs 
sont en mesure de développer leur 
propre micrologiciel d’application.
 
L’approche intégrée, plus centrée 
sur l’USB, décrite dans cet 
article, présente sans aucun 
doute des avantages pour ceux 
qui souhaitent introduire la 
connectivité USB dans un ancien 
système, en permettant aux 
équipes techniques de surmonter 
plusieurs défis majeurs auxquels 
elles doivent faire face. Cette 
approche permet de réutiliser 
une grande partie du design 
initial, et d’éviter de perdre du 
temps en reprenant tout depuis 
le début. Elle permet aussi aux 
concepteurs de ne pas avoir à se 

préoccuper de modifications complexes. Les 
équipes peuvent élaborer leurs projets sans 
connaissance approfondie du logiciel et du 
matériel, ou des finesses théoriques de l’USB. 
Les concepteurs peuvent développer leur 
système selon une méthodologie classique 
: écriture, réalisation, debugging… sans 
se préoccuper de ce qui se passe “sous 
le capot”. Cette solution USB flexible et 
performante, permet de réduire de manière 
significative le temps de développement et 
les coûts, en intégrant des piles logicielles 
OS/Microcontrôleur libres de droits, tout en 
accélérant le lancement des produits.

En résumé, si l’on utilise un noyau universel, 
il faudra très souvent implanter les différentes 
fonctions USB spécifiques au niveau logiciel. 
L’approche noyau propriétaire décrite ici, 
permet d’implanter plusieurs de ces fonctions 
au niveau matériel.

Application
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Utilisation des capacités du noyau USB
Par Gordon Lunn, Future Devices Technology International (FTDI)

Figure 1: Schéma fonctionnel du contrôleur Vinculum II



Circuit de gestion de puissance 
programmable
Destiné aux applications mobiles basées sur batteries Li-Ion, 
le circuit AS3605 d’Austriamicrosystems se caractérise par des 
séquences de démarrage programmables et une haute intégration 
réduisant les coûts. Il intègre sur une seule puce sept régulateurs 
à faible chute de tension (LDOs), un convertisseur DC/DC, un 
chargeur de batteries complet, un driver de rétro éclairage LED et un 
amplificateur de puissance audio. 

Les sept régulateurs LDO 
programmables présentent 
un faible bruit typiquement 
de 30 µV RMS de 100 Hz 
à 100 kHz, une régulation 
ligne/charge inférieure à 1 
mV statique et un réjection 
d’alimentation de moins 
de 70 dB à 1 kHz. La 
fréquence d’interruption de 
2,2 MHz du convertisseur 

DC-DC qui utilise une inductance minuscule et bas profil, permet de 
réduire la dimension du circuit imprimé. Sur la puce, l’amplificateur 
audio faible distorsion fournit 1 W pour les haut-parleurs 8O, les 
sonneries Hi-Fi  ou autres utilisations audio. Le circuit AS3605 
comprend également un chargeur pour les batteries Li-Ion, incluant 
les algorithmes de charge pour le chargement à régime lent 
automatique, à tension constante programmable et à chargement 
de courant constant. Les tensions de sorties et les délais de mise en 
marche  peuvent être programmés via la mémoire OTP interne.
www.austriamicrosystems.com/PMIC/AS3605
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Emetteur-récepteur Profibus  
RS-485 avec circuit de pilotage de 
transformateur intégré 

Proposé par Texas Instruments, le circuit ISO1176T est un émetteur-
récepteur de ligne différentiel isolé semi-duplex avec circuit de pilotage 
de transformateur intégré. Il fournit la tension primaire nécessaire 
pour un transformateur d’isolation et constitue, en association 
avec un transformateur, un redresseur et un régulateur extérieurs, 
le système isolé d’alimentation et de transmission de signal le plus 
petit du marché, avec une efficacité maximale et des interférences 
électromagnétiques minimales. 
Le circuit ISO1176T convient aux systèmes Profibus, les systèmes 
d’automatisation pour l’industrie et les bâtiments, les capteurs en 
réseau, la commande de moteurs et de courses, le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, ainsi que les stations de sécurité en 
réseau. Il est compatible avec des régulateurs tels que le TPS76350 de 
TI, un régulateur de tension à faible chute qui offre les avantages d’un 
fonctionnement basse consommation et d’un petit boîtier. 
L’ISO1176T bénéficie de la technique d’isolation capacitive de TI qui 
utilise le SiO2 comme diélectrique d’isolation pour multiplier au moins 
par deux la fiabilité et la durée de vie par rapport à des techniques 
d’isolation magnétique ou optique. L’isolation assurée est de 2500Vrms 
entre l’émetteur-récepteur de ligne et l’interface de niveau logique, pour 
réduire le risque de corruption des données et de détérioration des 
circuits de commande onéreux sur les longues lignes de transmission. 
Par ailleurs l’intégration du circuit de pilotage du transformateur dans 
cet émetteur-récepteur permet une réduction du composant et un gain 
de place de 20% sur la carte par rapport à des solutions concurrentes. 
www.ti.com/iso1176t-preu

Chipset complet pour réseaux 
électriques intelligents conforme IEEE 
P1901.2

Le MAX2992 de Maxim est un modem de communications par courants 
porteurs en ligne (CPL) à modulation OFDM, qui forme avec le frontal 
analogique (AFE) MAX2991 un chipset CPL complet pour réseaux 
électriques intelligents. Ce chipset se conforme au standard émergent 
IEEE P1901.2 de communications par courants porteurs à modulation 
OFDM, et garantit l’interopérabilité. 
« Jusqu’à présent, les déploiements de smart grids étaient entravés par 
l’absence de solutions standard, » explique Michael Navid, Directeur 
Exécutif, Produits Powerline chez Maxim. « Ajouter des fonctions 
intelligentes dans les réseaux électriques existants coûtera des centaines 
de milliards de dollars. Les services publics ont besoin d’une solution 
fondée sur les standards afin de protéger leurs investissements, pouvoir 
disposer de multiples fournisseurs et intégrer facilement de nouveaux 
équipements et services. Dès le départ, G3-PLC a été défini en tant que 
standard ouvert pour permettre des implémentations mondiales. Maxim 
a travaillé en partenariat avec ERDF [Electricité Réseau Distribution 
France] et avec de grands équipementiers pour définir la spécification, 
effectuer les tests de terrain et préparer un déploiement pilote auprès 
d’utilisateurs français dès cet été. Au cours de ce projet, ERDF prévoit 
de connecter 35 millions d’utilisateurs à son smart grid grâce à cette 
technologie. Maintenant que le protocole G3-PLC est reconnu par de 
nombreux organismes de standardisation internationaux, testé par 
des douzaines de laboratoires indépendants et adopté par de grands 
fabricants de compteurs, les services publics du monde entier pourront 
abandonner leur attentisme et commencer à introduire leurs smart grids 
en toute confiance. »  poursuit Michael Navid. 
La technologie G3-PLC de Maxim apporte la vitesse, la robustesse et la 
portée exigées par les réseaux à courants porteurs de grande échelle. 

G3-PLC emploie des techniques 
avancées de communication 
large bande pour atteindre 
le débit de 300 Kbits/s dans 
l’environnement bruité des lignes 
électriques. La modulation OFDM 
transmet les données sur de 
multiples canaux porteurs, ce 
qui permet aux développeurs 
d’éviter les interférences à des 
fréquences spécifiques. G3-PLC offre un fonctionnement robuste, un 
codage de canaux économe en bande passante et des mécanismes 
de correction d’erreur assurant une transmission fiable même lorsque 
le bruit dépasse le signal. Cette robustesse réduit substantiellement les 
coûts de déploiement. Contrairement à d’autres protocoles, G3-PLC 
peut communiquer à travers les transformateurs, ce qui permet de 
connecter un plus grand nombre d’utilisateurs à chaque concentrateur 
de données. Cela réduit le nombre de concentrateurs, épargnant des 
dépenses d’équipement, d’installation et de maintenance. De plus, G3-
PLC est capable de haut débit sur de longues distances sur les lignes 
moyenne tension. Testée sur 10 km, cette capacité évite la dépense de 
nombreux répéteurs, avantageant nettement G3-PLC au plan financier 
par rapport à d’autres technologies filaires et sans fil. La spécification 
G3-PLC supporte le protocole IPv6 de manière exceptionnelle, rendant 
possible une gestion d’électricité fondée sur Internet. IPv6 augmente 
fortement le nombre d’adresses disponibles pour connecter les 
dispositifs au grid ; les services publics peuvent ainsi envisager de 
nouvelles applications d’appareils intelligents et de charge de véhicules 
électriques. Fonctionnant sur une large plage de fréquence de 10 kHz à 
490 kHz, G3-PLC se conforme aux réglementations internationales de 
signalisation sur lignes électriques, notamment à celles du CENELEC, 
de la FCC et de l’ARIB. 
www.maxim-ic.com/powerline/. 
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Double transistor NMOS 
haute température 
Disponible en boîtier faible encombrement de type CMS céramique 
hermétique CSOIC16, le double transistor MOSFET 40V canal-N 
Moon de Cissoid va permettre aux concepteurs d’atteindre une 
plus grande densité et niveau d’intégration pour leurs systèmes. Il 
peut commuter des courants jusqu’à 2A, et constitue une solution 
fiable et robuste pour un fonctionnement en continu sur la gamme 
de température de -55°C à +225°C. Ce double-transistor fait partie 
de la famille Planet, famille de transistors et de switches haute 
température et haute fiabilité. Son minuscule boîtier CSOIC16 et 
son brochage sont optimisés pour réduire les inductances et les 
capacités parasites lorsque les deux MOSFET canal N sont utilisés 
en étage push-pull, tel que dans des convertisseurs DC-DC et 
contrôle moteur. 
Les MOSFET canal N du CHT-MOON présentent des performances 
en température remarquables : à 225°C, le courant de fuite de grille 
reste inférieur à 100nA, alors que le courant de drain en mode 
« off » n’excède pas 3.5µA. Le temps de commutation est de 30ns 

seulement. La résistance Rds-on et la capacité d’entrée sont 
respectivement de  0.40ohm et de 370pF.
www.cissoid.com 
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Inside Secure cible les clés USB 
d’authentification avec un nouveau 
microcontrôleur sécurisé

Fournisseur leader de semi-conducteurs dédiés aux transactions 
sécurisées et à l’identification numérique, Inside Secure a annoncé 
récemment le lancement du AT90SO72, un microcontrôleur 
sécurisé, spécialement conçu pour répondre aux besoins des 
applications de clés USB d’authentification. Ce produit est capable 
de fonctionner dans une vaste gamme de température, ses entrées-
sorties sont faciles à configurer et il est peu coûteux. Ces avantages 
en font un produit idéal pour les clés USB d’authentification et pour 
une vaste gamme d’applications pour lesquelles il est nécessaire 
de protéger des données confidentielles et de réaliser des calculs 
cryptographiques. Parmi les applications possibles, on peut citer 
les compteurs intelligents, le stockage de données sécurisé ou les 
systèmes M2M (machine-to-machine).
« En se basant sur les remarques de ses clients, Inside a optimisé la 
taille et le coût du AT90SO72 afin que ce microcontrôleur sécurisé 
convienne parfaitement au pilotage des clés USB d’authentification. 
Dans le même temps, nous avons inclus un solide assortiment 
d’interfaces d’entrées-sorties et d’autres options que les fabricants 
trouveront utiles pour de nombreuses applications », souligne 
Christian Fleutelot, Directeur général de l’entité VaultIC chez 

Inside Secure. « Nous avons également réussi à faire fonctionner 
le dispositif dans une gamme de température plus vaste que 
ses concurrents, de -40°C à 105°C, ce qui ouvre la voie à des 
applications dans des environnements rigoureux, comme pour les 
compteurs intelligents ou d’autres appareils utilisés en extérieur. »
Le AT90SO72 est basé sur l’architecture RISC 8/16 bits haute 
performance et peu gourmande en énergie d’Inside, conforme aux 
Common Criteria EAL4+. Il comporte un générateur de nombres 
aléatoires, des accélérateurs matériels AES (qui supporte des clés 
de 128, 192 et 256 bits), DES et Triple DES. Le AT90SO72 comporte 
également le moteur cryptographique avancé Ad-X (TM) 2 d’Inside, 
qui prend en charge les calculs RSA jusqu’à 4096 bits, et toutes les 
courbes elliptiques recommandées par le NIST jusqu’à 1024 bits. 
La génération de clés est également disponible pour les clés RSA et 
ECC. Le AT90SO72 dispose de 288Ko de mémoire ROM et de 72Ko 
de mémoire EEPROM haute densité, qui peuvent être cartographiés 
comme mémoire du programme pour fournir une solution très 
flexible et peu coûteuse pour de nombreuses applications.
Le AT90SO72 offre une interface USB 2.0 qui peut fonctionner en 
mode Full Speed ou en mode Low Speed plus économique. Les 
deux modes sont disponibles en configuration sans résonateur 
externe, ce qui rend plus compacte l’intégration. Cette interface 
USB comporte six endpoints de transfert de données configurables 
par logiciel, supportant les modes bidirectionnels « bulk », « interrupt 
» et isochrone.
Les options d’entrée-sortie flexibles incluent aussi un contrôleur SPI 
master/slave, un contrôleur I2C (deux fils), jusqu’à sept ports GPIO 
et une interface ISO 7816. Le AT90SO72 comporte également un 
oscillateur à fréquence variable intégré qui permet de réduire le coût 
et la taille du système tout en augmentant la sécurité.
Comme tous les microcontrôleurs sécurisés d’Inside, le AT90SO72 
comporte une grande variété de mécanismes de sécurité, dont une 
protection contre les attaques SPA et DPA (attaques non invasives 
par analyse de la consommation électrique), une protection élevée 
contre les attaques physiques (y compris un bouclier actif, un 
vérificateur de pile en langage C, un détecteur d’attaque par « glitch 
» et une détection d’erreurs de parité), des systèmes de protection 
environnementale (surveillance de la tension, de la fréquence et la 
température), un détecteur de lumière et une gestion sécurisée de la 
mémoire.
Le AT90SO72 est disponible maintenant en wafers, en modules 
et en packages standard SOIC-8 (5x5 mm) et QFN-20 (4x4 mm) 
conformes à la directive RoHS. 
www.insidesecure.com
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Contrôleur PWM mixte assurant une 
puissance en mode veille ultra basse 
Les chargeurs de téléphones mobiles restent en général rivés à 
la prise électrique sans utilisation aucune.  Malheureusement, ils 
continuent de puiser de l’électricité sur le réseau, occasionnant un 
gachis énergétique et financier. Le problème auquel doivent faire 
face les ingénieurs est comment réduire la puissance en veille de 
ces appareils afin de diminuer la consommation d’énergie, respecter 
les régulations gouvernementales et faire baisser la facture du 
consommateur ? Pour aider les concepteurs à répondre à ce défi, 
Fairchild Semiconductor a développé le contrôleur PWM FAN302HL 
destiné aux chargeurs d’alimentation en veille. Basé sur la 
technologie mWSaver, ce circuit dispose des technologies brevetées 
permettant de réduire la consommation d’énergie en entrée en 
passant sous les 10mW/230VAC, allant au devant des standards 
d’efficacité du programme Energy Star Computers Version 5.0.
Ce contrôleur PWM hautement intégré offre plusieurs fonctionnalités 
pour améliorer les performances des convertisseurs Flyback. 
Intégrant un JFET de 500V, le FAN302HL permet au chargeur de 
couper le courant après la mise sous tension afin de réduire les 
pertes au niveau du démarrage. La topologie du contrôle de courant 
constant brevetée permet une conception de circuit simplifiée sans 
circuit de courant constant secondaire, ce qui est particulièrement 
important dans les chargeurs de batterie. Le FAN302HL propose 
également plusieurs fonctions de protection que sont la limitation 
de courant cycle-à-cycle pour assurer une limite fixe des pics de 
courant, même si un court-circuit se produit. De plus, la sortie 
de gate est également fixée à 15V pour protéger le MOSFET de 
puissance contre des dommages liés à une surtension élevée.
Le FAN302HL ne nécessite pas de circuit OVP secondaire externe. Si 
l’OVP à broche VS ou la protection de sur-chauffe interne est enclenché, 
le chargeur passe en mode latch jusqu’à ce que l’alimentation AC 
soit retirée, évitant la présence de composants OVP secondaires et 
renforçant la protection Vo (< 6V). Une technologie innovante diminue 
un certain nombre de pertes à la fois dans le MOSFET de puissance 
et le circuit PWM. Avec un contrôle de régulation primaire pour le 
courant constant et sans composant de courant secondaire, il devient 
possible de réduire les pertes et d’améliorer l’efficacité. L’opération 
en mode continu propriétaire, avec une baisse du courant, diminue la 
consommation d’énergie en mode veille.
www.fairchildsemi.com

Amplificateur de détection de courant 
flexible, à dérive nulle 
Analog Devices complète sa gamme d’amplificateurs de détection 
de courant avec l’AD8218 qui est un amplificateur de détection de 
courant bidirectionnel et à dérive nulle associant une bande passante 
élevée et la plus faible dérive actuellement disponible sur le marché 
dans un boîtier de faible coût. Réalisé dans une technologie CMOS 
propriétaire, l’AD8218 intègre un cœur à dérive nulle qui assure 
une dérive du décalage de +100 
nV/°C dans la plage de température 
comprise entre -40°C et +125°C, tout 
en préservant une largeur de bande 
typique mesurée avec des signaux 
de faible amplitude de 500 kHz.
Cet amplificateur de détection de 
courant à dérive nulle affiche un 
gain fixe de 20 V/V pour une erreur 
de gain de ±0,35 % maximum dans 
toute la gamme de température. La 
tension d’entrée en mode commun 
de l’amplificateur AD8218 peut varier entre 4 V et 80 V et comprend 
une référence intégrée qui assure une plage dynamique optimale 
pour la surveillance du courant unidirectionnel ou permet de décaler 
facilement la sortie pour la détection du courant bidirectionnel.
Conçu pour fonctionner avec un large éventail de convertisseurs 
analogique/numérique, l’AD8218 est intégré dans de nombreuses 
chaînes de signal pour la détection de courant high-side, y compris 
dans les applications de gestion de l’alimentation d’ordinateurs, les 
commandes de moteurs industriels et les stations de base. 
www.analog.com/AD8218

Fonction complémentaire pour 
contrôleurs TrueTouch
Cette nouveauté complétant l’architecture TrueTouch de Cypress 
permet aux écrans tactiles des téléphones portables, caméras, GPS 
et autres mobiles de fonctionner sans problème même connectés 
à des chargeurs parasitants. Les chargeurs bas-coût de sociétés 
tierces et de deuxième monte émettent des niveaux élevés de bruit 
de mode commun qui dégradent fortement la performance tactile, 
provoquant des repérages de toucher imprécis ou des appuis 
fantômes. La nouvelle fonction Charger Armor permet aux écrans 
tactiles TrueTouch de fonctionner normalement en présence de bruit 

fréquentiel très important.
Disponible avec la famille Cypress 
TrueTouch CY8CTMA3XX, 
cette nouvelle fonction règle un 
problème récurrent rencontré 
par les fabricants d’appareils 
portables. Les chargeurs bas-
coût n’ont pas les composants 
permettant de supprimer le bruit 
critique, et peuvent générer des 

dizaines de volts (crête à crête) dans la bande de fréquences de 1KHz 
à 1MHz. Ces pics de tension peuvent atteindre le panneau tactile au 
moment d’un toucher, faussant la détermination de ses coordonnées. 
Pour cette raison de nombreux fabricants de téléphones portables 
ont coopéré à la création des standards EN62684 et EN301489 qui 
réglementent le spectre de bruit des chargeurs de batterie. Puisqu’à 
elle seule la technonologie TrueTouch de Cypress est compatible avec 
ces standards, Charger Armor permet à Cypress d’aller au-delà des 
standards et d’offrir une immunité au bruit exceptionnelle, permettant 
aux appareils portables de fonctionner avec des chargeurs faible coût.
www.cypress.com/go/TrueTouch.

Oscillateur CMOS avec précision totale 
en fréquence de 100 ppm ou moins

Utilisant la technologie d’oscillateur 
brevetée d’IDT, l’oscillateur IDT3C02 
offre une précision en fréquence 
totale de 100 ppm tout en couvrant 
tous les facteurs de température, 
tension et autres. Ce circuit remplace 
les oscillateurs à quartz par une puce 
CMOS monolithique d’une précision 

en fréquence de 100 ppm ou moins, dans un format ultra plat et 
sans recourir à aucune source mécanique ni boucle à verrouillage de 
phase (PLL). Il est conçu tout spécialement pour fonctionner avec 
les interfaces de stockage, transmission de données et connexion 
de nouvelle génération telles 1Gb Ethernet, SAS, SuperSpeed USB 
(USB 3.0) et PCI Express. Ce circuit constitue une alternative basse 
puissance et à faible gigue aux oscillateurs à quartz universels, 
ce qui en fait la solution idéale pour les serveurs et produits 
d’entreprise tout comme pour les équipements de communication 
de données dotés de ports Ethernet.
www.idt.com 
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Mesures par impulsions 
rapides sur les 
composants de puissance 
d’aujourd’hui

 Les initiatives écologiques et les normes 
d’économie d’énergie observées dans le 
monde entier ont motivé les ingénieurs à 
élaborer de nouveaux moyens permettant 
de concevoir plus efficacement des 
composants semi-conducteurs et des 
circuits intégrés et aussi de mesurer leurs 
vrais états sans les effets critiques d’auto 
échauffement. Des instruments de test 
ne possédant que la fonctionnalité DC 
sont uniquement capables de délivrer une 
puissance suffisante à un composant, 
ce qui lui fait dissiper de la chaleur et 
lui altère ses  propres caractéristiques. 
La caractérisation par impulsions est la 
solution à ce problème. 

L’utilisation de stimulus par impulsions 
exige que les mesures soient plus rapides. 
Les SMUs traditionnelles (unités de source 
et de mesure) utilisent des convertisseurs 
analogiques/numériques intégrateurs. 
Bien qu’ils offrent les avantages d’une 
meilleure précision et d’une excellente 
immunité au bruit, cette technologie de 
convertisseurs analogiques/numériques  
ne se prête pas aux applications de 
numérisation rapide ou à de la capture de 
signaux. Proposé par Keithley Instruments, 
le SourceMeter® de puissance, modèle 
2651A intègre lui deux convertisseurs 
analogiques/numériques ultra rapides 
pour mesurer simultanément la tension 
et le courant. Ces deux convertisseurs 
utilisent une technologie d’échantillonnage 
similaire à celle d’un oscilloscope. Chaque  
convertisseur intégré dans le 2651A 
est capable d’échantillonner jusqu’à la 
fréquence de 1 MHz avec une résolution 
de 18 bits, ce qui dépasse et de loin celle 
d’un oscilloscope qui est généralement 
de 8 bits ; les caractérisations en mode 
transitoire seront alors nettement plus 
précises dans des bandes de fréquence 
pourtant comparables. Couplée avec la 
fonctionnalité de mesures asynchrones 
à avec la source, cette fonction fait du 
modèle 2851A l’instrument parfait pour des 
applications de capture de signaux et de 
caractérisation en mode transitoire.  

Utilisation du modèle 2651A pour des 
mesures par impulsions rapides     
La Figure 1 présente quelques paramètres  
sur lesquels les utilisateurs peuvent agir 
pour obtenir les impulsions les mieux 
adaptées  aux composants à tester. 
La Figure 2 donne cinq configurations 
de signaux pulsés et de leurs mesures 
effectuées avec le modèle 2651A.  

Figure 1 : Définition d’une impulsion avec 
le modèle 2651A

Figure 2a : Mesure au sommet de 
l’impulsion.
Figure 2b : Mesure moyennée d’un point 
au sommet de l’impulsion.
Figure 2c : Numérisation de l’impulsion 
entière.
Figure 2d : Déclenchement des mesures 
avant l’impulsion.
Figure 2 e : Déclenchement des mesure 
après l’impulsion. 

Numérisation du sommet de l’impulsion 
La caractérisation de la pente de la tension 
mesurée au sommet de l’impulsion est très 
importante pour des applications telles  
que l’impédance thermique des diodes de 
puissance et des LED. Cette fonctionnalité 
est aussi utile pour la caractérisation de 
la forme de l’impulsion. Le modèle 2651A 
peut numériser la partie haute d’une 
impulsion pendant que des mesures sont 
faites, synchronisées avec le générateur. 
Un échantillon de résultats, pris en utilisant 
une résistance est présenté Figure 3. 

Figure 3 : Résultats de la numérisation du 
plateau d’une impulsion et exécution d’une 
mesure de la valeur moyenne de ce plateau

Faire une mesure de la moyenne sur le 
sommet d’une impulsion 
Un logiciel d’analyse est très souvent  
utilisé pour moyenner des valeurs 
échantillonnées afin d’améliorer la 
précision.  Ceci n’est pas nécessaire avec 
le 2651A. Ses méthodes de moyennage 

rendent la capture des mesures moyennes 
des points possible, ceci automatiquement.  
Des exemples de résultats de tests sont 
présentés  Figure 3. 

Numériser l’impulsion entière, temps de 
montée et de descente compris
Caractériser comment une impulsion est 
transmise à travers un composant ou un 
système est une donnée très utile pour 
certaines applications. Elles nécessitent 
une numérisation complète de l’impulsion, 
incluant les temps de montée et de 
descente. Une telle mesure est possible 
avec la capacité du 2651A à mesurer en 
mode asynchrone.   

Figure 4 : Résultats de la numérisation de 
l’impulsion entière. 
Charge résistive de 0.1 Ohm 

Caractérisation du temps montée :
Déclenchement des mesures avant 
l’impulsion
Les impulsions peuvent être utilisées 
pour appliquer des contraintes sur le 
composant.  Il peut s’avérer utile de 
connaître l’état du composant avant 
d’appliquer une contrainte. Ceci peut être 
fait en programmant une impulsion avec un 
niveau de tension ou de courant de repos 
non nul  et en déclenchant les mesures 
avant que  l’impulsion soit délivrée. 

Caractérisation du temps de descente : 
Déclenchement des mesures après 
l’impulsion 
Lorsqu’un test par impulsions pour stresser 
un composant est utilisé, il est important 
que ce composant soit aussi caractérisé 
après l’application  de la contrainte. Ceci 
est généralement réalisé en appliquant  
une tension ou un courant prédéfini après 
l’impulsion. Le niveau est choisi de façon 
à ce qu’il n’exerce pas de contrainte 
thermique ou électrique supplémentaire 
sur le composant. La mesure peut être 
faite en produisant une impulsion avec un 
niveau de tension ou de courant de repos 
non nul. Il est aussi possible d’utiliser le 
modèle 2651A pour capturer et visualiser la 
réponse d’un composant après application 
d’une contrainte.   
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Carte basée sur 
le processeur 
programmable Atom 
E600C

À l’occasion du salon SPS/IPC/DRIVES 
à Nuremberg, Kontron a présenté 
la première carte unité centrale 
embarquée de format PCIe/104 basée 
sur le processeur Intel Atom E600C à 
plage de température industrielle. Ce 
nouveau processeur regroupe dans un 
boîtier multipuce un processeur Atom 
E600 couplé avec un FPGA Arria II 
GX d’Altera. Avec l’Atom E600C et la 
propriété intellectuelle définie par projet, 
le Microspace MSMST de Kontron 
améliore radicalement le processus 
de développement d’applications de 
cartes SBC. Les OEM bénéficient d’une 
conception plus simple, d’un effort de 
développement réduit, d’une mise sur le 
marché plus rapide et d’un coût total de 
possession diminué.  
Le  Microspace MSMST offre 
la souplesse d’E/S d’un FPGA, ce 
qui permet aux OEM de développer 
des produits répondant exactement 
aux besoins applicatifs de marchés 
comme l’automatisation, le médical, les 
transports, l’énergie, la défense et les 

communications. Des cœurs IP CAN-
bus, d’interface série (SPI Master / 
UART et PCI-Express), I2C et GPIO sont 
disponibles, pour  faciliter et accélérer 
la configuration de la plate-forme. Les 
OEM ont simplement à choisir les cœurs 
IP appropriés et les cartes mezzanines 
de conversion haut débit (HSMC) 

correspondantes pour implémenter les 
interfaces. Kontron offre des services de 
programmation de FPGA pour d’autres 
types d’E/S. 
« L’arrivée du processeur Intel Atom E600C 
intégrant un FPGA d’Altera marque le 

début d’une ère nouvelle en informatique 
embarquée, » explique Dirk Finstel, CTO 
de Kontron. « Ce module multipuce donne 
aux développeurs la souplesse d’un FPGA 
et la performance de l’architecture x86. 
Le chipset standard n’est plus nécessaire. 
La voie est ouverte pour des applications 
dédiées encore plus compétitives, dont 

les nouvelles caractéristiques sont 
simplement programmées dans le 
FPGA.  Les utilisateurs bénéficient de 
mises à jour plus rapides, d’une plus 
grande souplesse et, en plus, de la 
garantie de disponibilité des cœurs IP 
durant le cycle de vie des composants 
dédiés. Les clients qui veulent une 
personnalisation poussée peuvent 
créer leur différentiation uniquement 
par logiciel, sur une plate-forme COTS 
multifonctionnelle, en étant assurés de 
profiter de cet IP à long terme. »  
Le module PCIe/104 Microspace 
MSMST  intègre un processeur de la 
série Intel Atom E600C cadencé jusqu’à 
1,3 GHz avec 2 Go maximum de DRAM 
système sur la carte. Le processeur 

comprend l’accélérateur graphique 
optimisé Graphics Media Accelerator 
(Intel GMA 600) avec 128 Mo de mémoire 
maximum,  une interface LVDS 18/24 bits 
et une interface SDVO. 
www.kontron.com
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Figure 5 : Résultats de la caractérisation 
avant l’impulsion  

Figure 6 : Résultat de la caractérisation 
après l’impulsion 

Précision de la pulsation et mesures 
ultra rapides. 

Le modèle 2651A minimise les effets 
indésirables de l’auto échauffement 
pendant les tests en délivrant et en 
mesurant avec précision des impulsions 
d’une largeur minimale de 100µs et 
aussi en vous laissant personnaliser les 
impulsions dont vous avez besoin;  par 
exemple : programmez des largeurs 
d’impulsion de 100 µs au DC avec des 
rapports cycliques allant de 1% à 100%. 
Le logiciel TSP® Express, installé et 
disponible directement sur l’instrument, 
peut être utiliser pour personnaliser et 
programmer des impulsions et les mesures 
avec des convertisseurs ADC 18 bits ultra 
rapides. 

La Figure 7 montre un exemple de  fenêtre 
de configuration avec le logiciel TSP 
Express Software.  
De plus, l’utilisateur peut programmer la 
durée précise des mesures sur les signaux 
pulsés aussi bien qu’activer les mesures à 
effectuer de manière asynchrone à partir 
du fonctionnement de la source, comme, 
par exemple avant, pendant et après une 
impulsion. 

Figure 7 : Utilisation du logiciel TSP 
Express Software pour configurer les 
impulsions et exécuter les mesures avec le 
convertisseur ultra rapide. 

Conclusion 

Le modèle 2651A  de Keithley Instruments 
donne une autre dimension aux mesures 
de signaux pulsés.
Il peut être utilisé pour une grande diversité 
d’application de caractérisations en mode 
transitoire, ce qui n’était pas possible avec 
une simple unité de source et de mesure 
(SMU). 
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CAN à mémoire non volatile compacts 
et peu onéreux
Microchip annonce le lancement de la famille des MCP47x6, des 
convertisseurs numériques-analogiques (CNA) faible consommation 
à simple canal. Ces CNA proposent une résolution au choix de 8, 
10 ou 12 bits, avec une sortie en tension tamponnée, et intègrent 
une EEPROM, le tout dans un boîtier miniature DFN de 2 x 2 mm ou 
SOT-23 à 6 broches. Grâce à ces CNA, les développeurs peuvent 
créer des systèmes plus créatifs tout en satisfaisant aux impératifs 
d’encombrement et de coût, pour les produits grand public tels 

que les microphones sans 
fil et accessoires pour 
lecteurs MP3, ou pour les 
applications industrielles 
comme la commande de 
moteur, les mesures de flux, 
le contrôle de la température 
ou de l’éclairage.
Grâce à l’EEPROM intégrée, 
les paramètres définis pour 
le CNA étant mémorisés, 

le système gagne en flexibilité. Le choix de la résolution (8, 10 ou 
12 bits) offre aux développeurs une grande flexibilité pour atteindre 
un bon rapport coût/fonctionnalités, tandis que le buffer de tension 
en sortie permet de choisir un gain de 1 ou de 2 et offre une sortie 
rail-to-rail. Grâce à une faible consommation de 210 µA, la durée de 
vie des batteries est améliorée, tandis que les boîtiers de petite taille 
permettent de réduire l’encombrement sur la carte électronique.
Pour permettre une mise en œuvre rapide des CNA MCP47x6, la 
carte fille PICtail ADM00317 intègre le MCP4706 8 bits, le MCP4716 
10 bits et le MCP4726 12 bits. La carte peut être connectée soit au 
kit d’évaluation Explorer 16 (DV164033) pour microcontrôleurs PIC 
16 et 32 bits, soit à l’analyseur série PICkit DV164122, permettant la 
lecture et l’écriture des registres du CNA grâce au logiciel PC PICkit 
Serial Analyzer.  
www.microchip.com/get/CC3Gc

Régulateurs DC-DC compacts et 
flexibles, à entrée unique  
International Rectifier lance les régulateurs de tension iPowIR 
iP1837 et iP1827 pour les applications de proximité ou POL (point-
of-load) telles que les serveurs et les équipements de stockage, de 
transmission de données et de télécommunications nécessitant un 
courant élevé.
Les iP1837 et iP1827 intègrent un MOSFET de commande, un 
FETKY synchrone, une diode et un condensateur d’amorçage 
(bootstrap) et une protection contre les surintensités dans un 
boîtier LGA compact de 7,7x7,7 mm, réduisant ainsi le nombre de 
composants et la taille de circuit imprimé nécessaire de 20 % par 
rapport aux solutions discrètes. Ces circuits assurent une mesure de 
tension différentielle pour une régulation plus précise et embarquent 
une référence de tension 
précise à +/-0,5 % 
en température, un 
ajustement au plus près 
des temps morts pour 
optimiser le rendement 
et une fonction dite body 
braking de conduction 
en cas de variation de 
charge qui améliore la 
réponse transitionnelle. 
En outre, les iP1837 et 
iP1827 sont compatibles 
broche à broche pour les applications 25 A et 35 A, présentent 
une large gamme de tensions d’entrée allant de 1,5 V à 16 V ainsi 
qu’une fréquence programmable jusqu’à 1,5 MHz et une polarisation 
flexible sous 5 V ou 3,3 V à entrée unique. Ils sont optimisés 
pour fonctionner avec une entrée 12 V et de faibles tensions de 
sortie. Ces composants sont totalement protégés et intègrent 
notamment une protection contre les pics de courant, compensée 
en température. 
www.irf.com

Modules radio sans pile

EnOcean distributé en France par Pyrecap présente sa dernière 
génération de modules radio sans pile destinés aux applications 
de capteurs diversifiées. La série STM 310 réunit convertisseur 
d’énergie, gestion d’énergie, interfaces de capteur, microprocesseur 
et émetteur radio dans des modules plug&play faciles à intégrer. 
Outre l’alimentation en énergie autonome par une 
cellule solaire, ces modules peuvent également 
fonctionner avec des éléments Peltier standard 
exploitant les différences de température. Les 
capteurs, destinés à des applications variées, 
prélèvent directement leur énergie dans 
l’environnement et ne nécessitent ni câble ni pile. 
La nouvelle famille de produits est disponible 
dès à présent.
La famille de capteurs radio STM 310 se décline 
en trois versions de produit : STM 310, STM 
320 et STM 330. Le module de base STM 310 
dispose d’une cellule solaire préinstallée et 
propose trois entrées analogiques et quatre 
entrées TOR destinées à la connexion de capteurs individuels pour 
l’enregistrement de température, luminosité, humidité, qualité de 
l’air ou présence. La gestion de l’énergie du module radio pilote les 
phases de charge du condensateur intégré ainsi que les cycles de 
sommeil et de réveil du capteur. Cela garantit un fonctionnement 
sans entretien 24h/24. L’accumulateur d’énergie est suffisant pour 

plus de 60 heures de fonctionnement dans l’obscurité absolue. Les 
premiers télégrammes radio peuvent, dans le cas d’une installation 
à la lumière artificielle ou du jour, être émis dans les cinq minutes 
consécutives au déballage de l’équipement.
Pour ce qui concerne le STM 320, doté d’un contact Reed et d’une 
antenne hélice miniature, il se prête idéalement à la réalisation de 
contacts de portes et de fenêtres. Le module de capteur thermique 

STM 330 renferme un capteur de température 
calibré et est préprogrammé avec un firmware pour 
la transmission de différents profils de boîtiers de 
commande d’ambiance (température, présence et 
humidité) conformément aux EnOcean Equipment 
Profiles EEP 2.1 normalisés.
Ces modules plug&play sont opérationnels à leur 
livraison et peuvent être immédiatement intégrés par 
les fournisseurs de systèmes dans les produits les 
plus divers. Pour réaliser un capteur de température 
à alimentation solaire, il suffit par exemple d’intégrer 
la version capteur de température STM 330 dans 
un boîtier personnalisé, toutes les fonctions 
logiques sont préprogrammées. Des capteurs 

plus complexes sont réalisables via des interfaces analogiques 
et TOR, un prétraitement des signaux ainsi que des options de 
gestion de l’énergie et d’émission radio peuvent être programmés 
rapidement et facilement par les fournisseurs de systèmes à l’aide 
de l’environnement de développement API Dolphin. 
www.enocean.com. 
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Régulateur, abaisseur, très faible 
consommation, entrée 36 V
Linear Technology annonce le LT3688, un régulateur à découpage, 
abaisseur, sortie double 800 mA, 36 V en entrée, avec deux 
minuteries de réinitialisation à la mise en marche et une minuterie 
de chien de garde. La gamme de tensions d’entrée du LT3688, de 
3,8 V à 36 V, le rend idéal dans les conditions de rupture de charge 
et de démarrage à froid que l’on rencontre communément dans 
les applications de l’automobile. Ses deux commutateurs internes 
de 1,2 A peuvent fournir un courant 
continu de sortie jusqu’à 800 mA sur 
chaque canal, sous des tensions aussi 
basses que 0,8 V. Le fonctionnement 
en Burst Mode du LT3688 présente 
un courant de repos de seulement 
115 µA, qui convient aux systèmes de 
l’automobile et des télécommunications 
requérant un fonctionnement 
ininterrompu et une autonomie 
optimum des batteries. La fréquence 
de commutation est programmable 
par l’utilisateur, de 350 kHz à 2,2 MHz, 
permettant au concepteur d’optimiser 
le rendement tout en évitant les bandes 
de fréquences critiques, sensibles au 
bruit. Le boîtier QFN-24 (ou TSSOP-24, à performances thermiques 
renforcées), 4 mm x 4 mm, et la fréquence de commutation élevée 
du LT3688 autorisent des condensateurs et des inductances 
externes de petite taille, ce qui conduit à un produit d’empreinte très 
compacte et de bon rendement thermique. 
Les fonctions de superviseur du microprocesseur intégré autorisent 
des applications de grande fiabilité comme les unités de contrôle 
électronique pour l’automobile. Les durées de réinitialisation et de 

temps morts du chien de garde sont réglables séparément par des 
condensateurs externes. Les caractéristiques de grande précision et 
l’immunité aux impulsions sporadiques assurent une réinitialisation 
fiable d’un système, sans erreur de déclenchement. La broche /RST, 
à collecteur ouvert, présente l’état bas lorsque la tension de sortie 
tombe au-dessous de 10% de la valeur programmée. La minuterie 
du chien de garde gère les écarts entre les fronts descendants trop 
proches ou trop éloignés.
Le LT3688 utilise deux commutateurs 1,2 A, 280 mV, au rendement 
élevé, avec diodes élévatrices, l’oscillateur, les circuits de contrôle 

et de logique, intégrés dans un seul 
circuit. Le fonctionnement en Burst 
Mode, à faible ondulation, permet 
de maintenir un rendement élevé 
pour de faibles intensités de sortie, 
tout en maintenant l’ondulation de 
sortie en dessous de 25 mV crête à 
crête. Les techniques de conception 
spéciales et un processus nouveau 
pour haute tension permettent un 
rendement élevé sur une large gamme 
de la tension d’entrée, tandis que 
l’architecture à mode intensité assure 
une réponse rapide aux transitoires 
et une excellente stabilité de boucle. 
Les autres caractéristiques incluent 

la synchronisation externe (de 350 kHz à 2,2 MHz), un arrêt 
programmable en cas de sous tension et une protection renforcée 
en cas de court-circuit.  
Les LT3688IUF et LT3688IFE sont testés et garantis pour fonctionner 
avec une température de jonction de – 40°C à 125°C. Le LT3688HFE 
est testé et garanti pour fonctionner avec une température de 
jonction de – 40°C à 150°C. 
www.linear.com/3688 .

Contrôleur graphique pour applications 
automobile
Fujitsu Semiconductor Europe annonce l’élargissement de sa famille 
de contrôleurs graphiques, grâce à l’ajout du MB88F333 Indigo-L, 
une solution graphique à puce unique, hautement intégrée, destinée 
aux systèmes d’affichage automobiles. Il est basé sur des images-
objets, et  intègre l’interface APIX1 
d’Inova Semiconductors. Cette nouvelle 
norme de transmission d’images et de 
données périphériques satisfera aux 
exigences des applications d’affichage 
les plus récentes dans les véhicules, 
apportant des performances supérieures 
et des coûts de mise en œuvre moindres.  
Le MB88F333 Indigo-L optimise 
la nomenclature des CID (Central 
Information Display) et autres systèmes 
à base d’affichage, puisqu’il fonctionne 
sans mémoire externe. Le processeur 
graphique est basé sur le principe de la 
mémoire par ligne éliminant le besoin en 
mémoire graphique qui est chère, qu’elle 
soit interne ou externe. De plus, la 
mémoire Flash intégrée peut être utilisée 
pour stocker une série d’images-objets (polices, objets bitmap, etc.) 
sans système externe supplémentaire. La connexion directe via 
RSDS ou RVB, les interfaces spécifiques à l’automobile 5V ou un 
point d’entrée analogique pour le lien APIX sont aussi inclus afin de 
réduire les coûts système. Le moteur graphique intégré peut générer 

jusqu’à 512 images-objets de taille comprise entre 4x4 et 512x512 
pixels. Les images-objets peuvent être animées et stockées dans 
une grande variété de modes couleur (formats de couleur directe ou 
indirecte). Le mélange alpha est possible entre plusieurs couches 
graphiques et des images-objets en chevauchement, tandis que le 
moteur graphique est commandé grâce aux listes d’instructions, ce 
qui permet de déclencher automatiquement les séquences d’actions 

pré-chargées. 
Le MB88F333 Indigo-L peut être 
librement programmé pour des écrans 
de résolution comprise entre 320x160 
et 1280x480 pixels. Une unité intégrée 
TCON permet de rattacher les écrans 
sans contrôleur logique supplémentaire, 
ce qui représente une économie 
significative en termes de coûts. Une 
unité signature pour la sécurité et les 
tremblements et une unité gamma pour 
l’optimisation de la qualité de l’image 
sont disponibles, de même que le 
mélange des couches et un affichage/
masquage automatique. L’interface 
physique vers un écran peut adopter le 
format RVB ou RSDS. 
Un certain nombre d’unités de 

démonstration du MB88F333 Indigo-L seront disponibles à partir du 
premier trimestre 2011. Un tableau d’évaluation dédié, des pilotes 
logiciels et des programmes d’exemple seront aussi proposés au 
même moment.
http://emea.fujitsu.com/semiconductor



Le salon de la mesure, du test, de la simulation et des solutions de vision

4, 5, 6 octobre 2011
Paris expo
Porte de Versailles
Hall 7.3

Même lieu, mêmes dates
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