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Microcontrôleurs 8 bits 
hautes performances à 
mémoire Flash intégrée
La série à 32 broches MB95F430 
proposée par Fujitsu comprend 

plusieurs produits, avec quatre 
canaux de comparateurs à tension 
analogique intégrés, ainsi qu’un 
amplificateur opérationnel. Ces 
circuits sont conçus pour répondre 
à la demande croissante de micro-
contrôleurs 8 bits destinés à la  
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Connecteurs 4 voies 
haute tension
ITT Interconnect Solutions 
a développé une série de 
connecteurs APD supportant 

une tension continue dix fois 
plus élevée que les versions 
standard. Ce nouveau connecteur 
accepte jusqu’à 500 VDC avec un 
courant de 34 A et convient aux 
applications automobiles comme 
les boîtiers de distribution 
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Solution économique 
pour les tests à faible 
tension
Keithley Instruments annonce 
l’arrivée d’un nouvel modèle qui 

vient s’ajouter à la famille des 
SourceMeters, série 2400. Comme 
toutes les unités de source et 
mesure de Keithley, le nouveau 
modèle 2401 a été prévu pour des 
applications de test qui demandent 
une grande précision, par exemple,  
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Premier semestre 
difficile pour 
l’électronique grand 
public ! p 6

CiEN, c’est reparti 
pour 2012 ! p 8
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Actualités

Création de la filière électronique 
imprimée 
AFELIM annonce le lancement du rassemblement de la 
profession de l’électronique imprimée à l’occasion de son 
assemblée générale constitutive, tenue à Paris au Ministère 
de la Recherche. Cette association a pour objet de regrouper 
les entreprises exerçant une activité dans le domaine de 
l’électronique imprimée à savoir les laboratoires spécialisés 
dans l’électronique imprimée, les entreprises de la chimie, 
de l’électronique, de l’impression et de la plasturgie, les 
fabricants de cellules, d’afficheurs, de capteurs, les entreprises 
du photovoltaïque, de la RFID, du textile, de l’imagerie, de la 
signalétique, de l’optique, les institutionnels et pouvoirs publics 

et les établissements 
d’enseignement 
supérieur pour 
organiser, étudier 
et représenter leurs 
intérêts professionnels 
à tous les points de 
vue et développer entre 
tous les adhérents des 
liens de bonne éthique 
professionnelle et de 
régler à l’amiable les différends qui pourraient, éventuellement, 
s’élever entre eux.
www.afelim.fr

RS Components lance un nouveau site 
internet
RS Components dévoile une transformation en profondeur de 
son site Internet qui améliore considérablement l’expérience 
en ligne de ses clients. Une nouvelle fonctionnalité de 
recherche intelligente de produits, associée à des capacités 
de navigation plus poussées, offre un accès plus rapide et 
plus convivial à plus de 550 000 produits aux clients de 18 
pays d’Europe. Le nouveau site représente la dernière étape 
d’un plan visant à créer une activité de commerce électronique 
dépassant 1 milliard de livres sterling, et située au cœur même 
de la stratégie de développement de l’entreprise.
Le commerce électronique est un pan stratégique de l’activité 
de RS. Parallèlement à son site Internet, RS offre aux petites 
et grandes entreprises des solutions électroniques de pointe 
en matière d’approvisionnement. Avec une croissance 
exceptionnelle de 37 % au cours de l’exercice clos en 
mars 2011, ces canaux de distribution ont généré à eux 
seuls un chiffre d’affaires commercial de 575 millions de 
livres sterling. Plus de 53 % du chiffre d’affaires du Groupe 
est désormais issu de l’activité en ligne. Et ce résultat est 

appelé à augmenter avec le 
déploiement de la stratégie 
de e-commerce, créant ainsi 
une activité de commerce 
électronique dépassant 1 
milliard de livres sterling au 
cœur de l’entreprise. 
Et Keith Reville d’ajouter 
: « Ayant développé notre 
premier site Internet 
en 1998, nous faisons 
figure de pionniers et 
constituons désormais une 
force mondiale dans le commerce électronique B2B. Nous 
poursuivons sur cette lancée avec la mise en ligne du site 
commercial le plus accompli de notre secteur d’activité. Il 
représente une pierre angulaire de notre vision centrée sur le 
commerce électronique et une étape jalon dans le déploiement 
de notre stratégie. » Les versions locales du nouveau site RS 
sont accessibles à l’adresse suivante www.rs-components.
com pour l’ensemble des 18 marchés à travers l’Europe.
www.rs-components.com 
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Fujitsu et Fraunhofer IIS coopèrent en 
matière de technologie nanométrique
C’est par l’échange de compétences et l’octroi d’un accès mutuel 
à leurs pools de propriété intellectuelle que Fujitsu Semiconductor 
Europe et Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS) assurent le 
développement de puces nanométriques.
Depuis le début 2010, cette coopération a fait naître de nouveaux 
projets de recherche et de développement. L’accent est mis 
sur des applications dans les domaines du multimédia, du 
traitement d’image et de la navigation pour l’automobile, 
l’industrie et les télécommunications.
Fujitsu met à disposition ses bibliothèques de technologies 
nanométriques analogiques et numériques, son pool de 
PI et ses compétences. Fraunhofer IIS apporte, quant à 
lui, ses propres actifs de propriété intellectuelle, associés 
à des décennies d’expérience dans la conception de CI 
et de systèmes. La conception de puces, qui englobe les 
données GDSII, est assurée et évaluée en collaboration 
avec les clients. Fujitsu produit des prototypes de technologies 
CMOS en 90 nm et 65 nm sur des tranches multi-projet (MPW), en 
réduisant considérablement le coût des masques. Les partenaires 
technologiques de Fujitsu et les développeurs de CI chez Fraunhofer 
IIS peuvent ainsi mettre en œuvre des solutions rapides et très 
efficaces. 
http://emea.fujitsu.com/semiconductor

Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS)
Fraunhofer IIS, créé en 1985 et basé à Erlangen, mais qui possède 
aussi des sites à Nuremberg, Fürth, Würzburg, Ilmenau et Dresde, 
est aujourd’hui le plus grand institut Fraunhofer de la société 
Fraunhofer. Fraunhofer IIS est mondialement connu pour la part 
importante qu’il a jouée dans le développement des procédés de 
codage audio MP3 et MPEG AAC. En étroite collaboration avec 
des clients industriels, les scientifiques assurent des activités de 

recherche et développement dans 
les domaines suivants : radio 
numérique, technologie audio 
et multimédia, technologie du 
cinéma numérique, automatisation 
des conceptions, circuits intégrés 
et systèmes de capteurs, réseaux 
optiques, filaires et sans fil, 
localisation et navigation, caméras 
haut débit, technologie des rayons 
X à focus ultra-fin, traitement 

d’image, technologie médicale et services d’approvisionnement. 
Plus de 750 employés travaillent dans la recherche sous contrat 
pour l’industrie, les prestataires de services et les établissements 
publics. Le budget de plus de 92 millions € est financé par 
la recherche de contrats, en plus de certains fonds publics 
représentant une part inférieure à 25 %.
www.iis.fraunhofer.de
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Actualités

Premier semestre difficile pour 
l’électronique grand public !
Le groupe GfK vient de dresser le bilan d’un premier semestre à 
deux vitesses pour l’électronique grand public : les trois premiers 
mois ont affiché une reprise significative de la croissance perdue 
depuis plus de six mois, mais le second trimestre subit de plein 
fouet le contre coup de la coupe du monde 2010. Au total, un 
semestre dont le chiffre d’affaires chute de 8% et reste légèrement 
dans le rouge en chiffre d’affaires malgré une certaine reprise en 
juillet. 

Si la demande reste très soutenue sur les produits EGP, la 
concurrence sur les prix est toujours aussi forte malgré une 
innovation constante sur presque tous les secteurs. Sur le premier 
semestre, la France s’en sort mieux que ses voisins. A égalité de 
croissance avec l’Allemagne, elle est loin devant l’Italie, le Royaume-
Uni, les Pays-Bas et l’Espagne, tous en dessous de -20% de 
croissance. Seuls la Belgique et la Suède ont une croissance proche 
de 0%. « Les difficultés économiques de la zone euro et l’historique 
de la coupe du monde sont les principaux facteurs explicatifs de 
la difficulté du semestre » commente François KLIPFEL, Directeur 
Général Adjoint de GfK Retail and Technology France.

Télévision : encore une année record
Le constat sur les ventes de téléviseur sur la période janvier-juillet 
2011 est à l’image de l’EGP : très forte croissance des volumes sur 
les trois premiers mois de l’année, une baisse amorcée en avril puis 
un fort recul en mai et juin. Le mois de juillet repasse dans le vert 
avec +5,3% sur les quantités. Comme attendu, le marché va établir 
un nouveau record de vente sur l’année 2011, mais la barre des 9 
millions espérés ne sera pas atteinte. « Nos prévisions s’établissent 
à 8,7 millions de pièces, soit une croissance de 2%, mais un recul 
de 12% sur le chiffre d’affaires » analyse Olivier 
Malandra, Directeur EGP chez GfK Retail and 
Technology France. La tension sur les prix se 
poursuit avec un prix moyen qui passe de 518€ à 
455€ sur le semestre (-12%).
Concernant les principales segmentations 
techniques : le poids du plasma se réduit et 
ne représente plus que 4% des ventes sur le 
premier semestre contre 7% enregistrés l’année 
dernière. Les trois nouveautés technologiques 
poursuivent leur développement : les téléviseurs 
LED représentent près de la moitié des ventes 
en juillet. Les TV connectées sont en forte progression avec 17,5% 
des volumes en juillet et la TV 3D poursuit son développement, 
représentant 8% des téléviseurs sur le mois de juillet. 
Les barrières au développement de la 3D demeurent, même si 
certaines commencent à tomber : le nombre de référence de 
téléviseurs 3D disponibles à la vente est maintenant de 170 ! Trente 
films 3D environ sont maintenant disponibles, un gros progrès par 
rapport aux dix films de début d’année.
Il fallait compter 280€ de plus en juillet 2010 pour disposer d’un 
téléviseur 42” LED 3D par rapport à son homologue en 2D. Il ne faut 
ajouter que 150€ de plus en juillet 2011.
Mais le véritable démarrage de la 3D arrivera lorsque les 
programmes seront disponibles en diffusion broadcast et que 
l’industrie pourra rassurer les consommateurs quant au choix délicat 
d’une technologie active ou passive (polarisée).

Platines Blu-ray : elles tirent toujours la croissance…
Le segment reste toujours en forte croissance malgré la 
multiplication des systèmes concurrents pour lire des films en 
haute définition notamment les box et la VOD. Les lecteurs Blu-ray 
représentent 30% des ventes de platines. La croissance est de 

+25% sur les sept premiers mois (avec une croissance en valeur 
positive de +10%, malgré un développement très rapide des ventes 
sous la barre des 100€ (1/3 des ventes). Les prévisions s’établissent 
à 750 000 pièces sur 2011 par rapport à 570 000 pièces sur 2010.

Caméscopes : un marché un peu difficile, mais qui garde le cap
Peu de marchés ont connu autant de mutations en 10 ans : 
passage au DV ; changement de support : cassettes, puis DVD, 
puis disques durs et maintenant cartes mémoires. Passage de la 
définition standard à la haute définition qui représente aujourd’hui 
une large majorité des ventes. Arrivée des caméscopes de poches 
(MMC), d’appareils pouvant filmer sous l’eau…, le marché reste 
“stable” depuis des années entre 750 000 et 850 000 pièces par 
an, une technologie venant remplacer l’autre. Mais la donne risque 
de changer de façon assez durable avec le développement de 
la fonction vidéo haute définition sur les appareils photo et les 
Smartphones.

Audio statique : un marché innovant et dynamique
Le marché des chaînes Hi-Fi est stable sur la période en volume et 
en valeur. Le secteur connaît lui aussi une mutation importante vers 
les chaînes intégrant une station d’accueil (30% des ventes).
Le segment du home cinéma (2.1 et 5.1) connaît un développement 
des ventes sensible (+4%) sur la période, mais subit une pression 
importante sur les prix malgré de nombreuses nouveautés : les 
barres sonores tirent toujours la croissance, les nouvelles gammes 
lancées sont dans leur vastes majorité Blu-ray et 3D et les produits 
connectés sont en forte croissance (DLNA, WiFi, Streaming).

Audio portable : un marché difficile mais qui trouve sa place dans 
l’équipement de la maison
Le marché des baladeurs multimédia est lui aussi en pleine 
mutation, même si les croissances restent difficiles de par la 

concurrence des Smartphones : une forte 
baisse de -14% en quantité et -20% en chiffre 
d’affaires de janvier à juillet 2011. Avec des 
volumes qui restent très importants : 3,2 millions 
de pièces prévues sur 2011. Les produits 
d’entrée de gamme à moins de 40€ progressent 
fortement et intègrent maintenant largement la 
fonction vidéo. 

Accessoires audio : une dynamique qui ne faiblit 
pas
Comme à son habitude, le marché reste très 

dynamique en volume (+5%) et en chiffre d’affaires (+10%), dans le 
sillon des baladeurs et des Smartphones. 
Les casques affichent une progression record des quantités à 
hauteur de +10% et +20% de progression sur le chiffre d’affaires 
: le marché est tiré par les produits haut de gamme. Plus de 8 
millions de pièces prévues en 2011 ! Autre grand vainqueur de cette 
dynamique audio portable : les enceintes MP3 qui s’installent de 
plus en plus dans le salon et dans la chambre enregistrent 10% de 
croissance en volume, pour un marché qui devrait atteindre 900 000 
pièces sur 2011. 

GPS : une bien meilleure situation qu’en 2010
Concurrencé par les Smartphones et les systèmes embarqués, le 
marché des GPS a retrouvé une certaine stabilité sur les premiers 
mois de l’année avec une perte de vitesse modérée de -5% en 
volume et -9% en valeur. Les prévisions 2011 s’établissent à plus 
de 2 millions de pièces. Les innovations les plus importantes 
concernent les produits connectés intégrant les fonctions d’aide à la 
navigation et la taille de l’écran. Les produits de plus de 4.5 pouces 
sont passés de 10% à 35% en 12 mois.
www.gfk.com 
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Actualités Brèves

ST renforce sa position dans les communications par 
courant porteur en ligne 
En finalisant l’acquisition des actifs semi-conducteurs et de la propriété intellectuelle 
d’Arkados, ST renforce sa position dans les communications par courant porteur en ligne 
(CPL). Cette société est l’un des principaux acteurs de la nouvelle initiative industrielle 
HomePlug, dont l’objectif est d’accélérer le développement et le déploiement de réseaux 
domestiques numériques convergents. ST collabore étroitement avec Arkados au 
développement de solutions CPL large bande HomePlug de hautes performances depuis la 
fin 2008. Pour les utilisateurs, les réseaux domestiques basés sur la technologie CPL large 
bande présentent l’avantage de ne pas nécessiter de nouveaux câblages, dans la mesure où 
ces réseaux domestiques à haut débit utilisent les prises électriques et l’infrastructure filaire 
déjà installées dans les habitations. 
Aujourd’hui, ST est leader sur le marché des compteurs intelligents qui permettent aux 
consommateurs de surveiller et de gérer leur consommation électrique de façon inédite, ainsi 
que sur les communications avec le réseau de distribution électrique intelligent par courant 
porteur. Les plates-formes CPL en bande étroite de ST sont déjà déployées à grande échelle 
dans le cadre de vastes initiatives d’infrastructures de relevés de compteurs intelligents 
lancées à travers le monde. Avec la récente acquisition de cette propriété intellectuelle 
large bande supplémentaire, ST complète son offre de communications CPL et renforce 
sa position sur les marchés CPL large bande de demain, tels que les réseaux multimédias 
domestiques, les applications d’énergie intelligente (“ smart energy “) ou les communications 
entre les véhicules électriques et le réseau électrique, connues sous l’appellation collective de 
Convergence du réseau électrique intelligent et du réseau numérique domestique. 
www.st.com

Austriamicrosystems sélectionné par Google pour sa 
plateforme Arduino
Austriamicrosystems vient d’annoncer que son mini module joystick EasyPoint a été choisi 
par Google pour son nouveau “ Android Open Accessory Development Kit “. La nouvelle 
plateforme de conception de référence utilise le module joystick EasyPoint N50P111 avec le 
capteur à effet Hall linéaire AS5013 pour supporter une nouvelle interface utilisateurs pour 
développeurs.
Le nouveau “ Android Open Accessory 
Development Kit “ de Google appelé Arduino 
est une plateforme de prototypage électronique 
open-source basée sur un matériel et un logiciel 
flexibles et simples à utiliser. Il s’adresse aux 
développeurs, ingénieurs, concepteurs, amateurs, 
artistes et quiconque désirant créer des objets 
ou des environnements interactifs. La carte 
Arduino associée au module L’EasyPoint 
fonctionne avec l’OS Android (version 2.3.4 ou 
ultérieure) et permet l’interactivité avec votre téléphone Android -- ou tout autre appareil basé 
sur Android - et la totalité de son environnement. Il contrôle des servomoteurs et des LEDs, 
il peut aller chercher des informations de différents capteurs ou interfaces homme-machine. 
Le module EasyPoint d’Austriamicrosystems a été choisi et intégré dans une carte accessoire 
Arduino de l’Android Open Accessory Development Kit officiel de Google comme l’une de ses 
principales interfaces. L’EasyPoint remplace des interfaces HMI plus anciennes, moins fiables 
comme des joysticks et des contrôleurs analogiques. 
Un système ouvert tel qu’Android a tout pour séduire les développeurs. Sans NDA (non 
disclosure agreement), sans frais, sans processus d’approbation, il est totalement ouvert 
pour tout développement rapide et simple. Selon ABI Research, un total de 302 millions de 
Smartphones a été livré en 2010, ce qui représente une croissance de 71 % par rapport 
à 2009. ABI a également établi que, parmi toutes les plateformes, Android sera le grand 
gagnant de la course Smartphone. Avec 69 millions de Smartphones livrés l’année dernière, il 
devrait représenter en 2016 45 % du marché. 
“Notre module EasyPoint est basé sur notre capteur magnétique AS5013 et fournit une 
interface utilisateur robuste et précise pour de nombreuses applications de mesure 
de position,” a déclaré Alfred Binder, Marketing Manager de la division HMI chez 
austriamicrosystems. “Le fait d’être intégré comme interface utilisateur clé dans la carte 
compatible avec l’Android Open Accessory Development Kit va permettre d’accélérer le 
temps de développement des concepteurs et augmentera notre succès dans l’univers 
Android”.
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Avnet Memec signe un 
contrat de distribution 
avec Microsemi
Avnet Memec a annoncé l’extension de 
son contrat de distribution de composants 
avec Microsemi Corporation. Avnet Memec 
commercialisera et assurera l’assistance 
technique de toute la gamme de dispositifs 
d’alimentation, RF, analogiques et à signal 
mixte de Microsemi sur l’ensemble du 
territoire européen.

Premier Farnell signe 
un accord mondial avec 
SemiSouth
Dans le cadre de la focalisation de la 
société sur les ingénieurs de conception 
électronique, le développement de son 
activité sur le Web et la croissance dans 
les marchés émergents, Premier Farnell 
plc a annoncé un accord de distribution 
et de stockage mondial avec SemiSouth 
Laboratories. Selon les termes de 
cet accord, les JFET et les diodes de 
SemiSouth seront disponibles via les 
implantations Farnell, Newark et element14 
de Premier Farnell  et seront tenus en stock 
dans tous les entrepôts de Premier Farnell 
dans le monde. 

LEM renforce son 
partenariat avec Signaltec 
LEM annonce le renforcement de son 
partenariat de distribution avec Signaltec 
pour augmenter les ventes de ces capteurs 
de courant haute précision Danfysik sur 
le marché européen des tests et mesures. 
Spécialisé dans l’analyse de puissance et 
d’efficacité, Signaltec fournit ses propres 
solutions à canaux multiples pour l’analyse 
des moteurs, transformateurs et onduleurs. 
Cette société possède son propre réseau de 

distribution, composé de partenaires répartis 
dans de nombreux pays européens.



Brèves Actualités

Mise à jour des “points 
douloureux” du processus 
de conception 
Communauté collaborative et site marchand 
destiné aux ingénieurs d’études et aux 
passionnés d’électronique, element14 
vient de présenter les résultats d’une étude 
indépendante, réalisée par Technology 
Forecasters, Inc. (TFI) pour déterminer les 
“points douloureux” pour les ingénieurs 
électroniciens du monde entier, au cours des 
quatre étapes de la conception : concept, 
design, prototypage, et pré-série. L’étude 
révèle plusieurs entraves à la conception, 
notamment une pression croissante en terme 
de temps, des informations incomplètes 
ou imprécises en provenance de sources 
à priori fiables, et une difficulté à comparer 
différentes options ou solutions de rechange. 
Les résultats de l’enquête sont accessibles en 
ligne sur www.element14.com/designstudy 

www.genivi.org.

Mouser Electronics reçoit 
la certification AS9120A  
Mouser Electronics a achevé les audits 
rigoureux nécessaires à la certification 
de distributeur AS9120A. AS9120A est 
une certification de gestion de la qualité 
pour les distributeurs de composants 
aérospatiaux standard. Cette norme sévère 
concerne la chaîne de supervision, la 
traçabilité, le contrôle et la disponibilité des 
données. Mouser va disposer d’une double 
certification AS9120A et ISO 9001:2008  
pour  servir à la fois les clients dans 
l’aérospatial et ceux qui veulent acheter 
des produits commerciaux.

Maxim modifie son organisation 

Pour mieux servir ses clients, Maxim Integrated Products vient 
d’annoncer différentes modifications de son organisation dont 
la création d’un service de relations clients mondial destiné à 
améliorer la réponse et à fournir un meilleur support, et une chaîne 
d’approvisionnement et une fabrication centralisées pour améliorer la planification, les délais 
et le respect de la date de livraison. Par ailleurs, trois nouveaux vice-présidents des ventes 
régionales seront charger d’adapter le développement interne des produits aux besoins des 
clients. Des équipes régionales de marketing seront également organisées par segments 
de marché final. Ces modifications de l’organisation soulignent l’objectif de renforcement et 
d’enrichissement des fonctions de Maxim en contact avec le client pour améliorer la réponse, 
la livraison et le support au client. “Ces changements renforcent et placent plus de dirigeants 
seniors plus près de nos clients. Nous avons maintenant des relations plus équilibrées entre 
notre solide structure de développement de produits, pour lequel nous avons toujours été 
réputés, et notre engagement leader envers les clients.” déclare Tunç Doluca, président 
directeur général de Maxim.
www.maxim-ic.com

CiEN, c’est reparti pour 2012 ! 

CiEN, le Carrefour de l’Industrie Electronique et Numérique, 
se tiendra les 24, 25 et 26 octobre 2012 à Paris expo Porte de 
Versailles dans le hall 1. Ce rendez-vous de l’industrie et des 
services de l’électronique et du numérique en France, rassemblera 
les experts de secteurs : équipements de production, composants et sous ensembles, 
mesure électronique, fabrication électronique et services associés à l’industrie électronique. 
Durant le CiEN, des conférences de haut niveau organisées en collaboration avec la 
Fédération des Industries Electriques et de Communication (FIEEC) et ses syndicats 
partenaires (GFIE, SPDEI, SIMTEC, IGNES). Le salon accueillera également en son 
sein RF Hyper & Wireless, le rendez-vous de la communauté des radiofréquences, des 
hyperfréquences, de la fibre optique et du wireless. 
www.cien-expo.com 
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Rutronik et Redpine 
Signals signent un 
contrat de distribution 
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 
distribue désormais l’intégralité des produits 
de Redpine Signals dans toute l’Europe. 
Redpine propose des solutions WIFI 802.11 
b/g/n sous trois niveaux d’intégration : 
chipset, modules et systèmes. « Qu’un 
constructeur de modules développe ses 
propres puces, cela est pratiquement 
unique », déclare Bernd Hantsche, Manager 
Wireless  Competence Center chez Rutronik. 
« Redpine peut ainsi influer davantage que 
les autres fournisseurs sur les fonctions et 
les performances des puces et offrir des 
produits extrêmement innovants à haut 
degré d’intégration. Les clients peuvent 
mettre sur le marché en un temps très 
court des solutions pionnières ayant des 
caractéristiques véritablement uniques. » 

Un partenariat pour simplifier l’interopérabilité des 
compteurs intelligents 
Microchip annonce un partenariat avec Kalki Communication 
Technologies Ltd. (Kalkitech) visant à offrir une pile de protocole 
DLMS (Device Language Message Specification) optimisée pour les 
microcontrôleurs PIC 16 bits. Le protocole DLMS est devenu la norme 
internationale pour les concepteurs de compteurs intelligents car il 
garantit l’interopérabilité entre les différents équipements de mesure 
de l’énergie, quel que soit le type d’énergie mesuré (électricité, gaz, 
chaleur ou eau), sur des applications résidentielles, de transmission 
ou de distribution de l’énergie. Il est compatible avec toute une gamme de protocoles de 
communication, tels que RS232, RS485, PSTN, GSM, GPRS, IPv4, PPP et PLC, et propose 
un accès sécurisé aux données via le standard de chiffrement avancé AES 128. Pour 
accélérer et faciliter le processus de certification DLMS, la pile logicielle a été testée et vérifiée 
par l’association DLMS User Association et est optimisée pour fonctionner sur tous les 
microcontrôleurs PIC et contrôleurs de signal numérique (DSC) dsPIC 16 bits de Microchip.  
En outre, la pile a été mise au point pour faciliter son intégration aux piles de protocole de 
communication de Microchip, y compris les protocoles TCP/IP, ZigBee et PLC, de manière 
à couvrir un large éventail d’applications de mesure de l’énergie intelligentes. Grâce à son 
encombrement mémoire minimum, il est compatible avec les microcontrôleurs économiques 
les plus compacts. Pour les applications européennes, la pile est compatible avec le mode 
de protocole E de la norme internationale CEI 62056-21. La carte de développement Explorer 
16 peut être utilisée pour développer des solutions DLMS, en utilisant le vaste portefeuille 
de microcontrôleurs et DSC 16 bits à la pointe de la technologie offert par Microchip.  Cette 
nouvelle pile DLMS se décline selon quatre versions : la bibliothèque d’évaluation gratuite 
DLMS pour microcontrôleurs 16 bits, la pile DLMS-lite pour microcontrôleurs 16 bits 
(SW500160), la pile DLMS pour microcontrôleurs 16 bits (SW500162), et la carte Explorer 
DLMS (SW500164) pour l’application client DLMS/COSEM basée sur Windows. 
www.microchip.com





Actualités

Samsung développe une mémoire verte 
DDR3 32 Go de classe 30 nm  
Samsung vient d’annoncer le développement de modules 
RDIMM (Registered Dual Inline Memory) DDR3 (double data 
rate-3) de 32 Go qui utilisent la 3D grâce à la technologie 
d’assemblage TSV (Through Silicon Via). La technologie avancée 
de classe 30 nm exploite les fonctions de puissance et de 
performance du module pour fournir une solution mémoire 
substantiellement plus verte que les modules précédents à 
base de classe 40 nm. Des échantillons phase ES (Engineering 
Samples) ont été distribués pour évaluation.

« Ces modules RDIMM 32 Go prennent complètement en 
charge les contraintes haute densité et performance élevée des 
serveurs haute capacité de la prochaine génération » a déclaré 
Wanhoon Hong, vice-président exécutif, ventes et marketing 
mémoire, Device Solutions, Samsung Electronics. « Nous 
continuerons à fournir des solutions de mémoire avec davantage 
de performance et de densité, tout en améliorant la valeur 
partagée dans la conception de systèmes de serveur toujours 
plus verts », a-t-il ajouté. Le nouveau module RDIMM 32 Go 
avec la technologie d’assemblage TSV 3D repose sur la DDR3 4 
Gb de classe 30 nm. Il peut transmettre à des vitesses pouvant 
atteindre 1333 mégabits par seconde (Mbps), un gain de 70 % 
par rapport aux modules RDIMM 32 Go quad-rank précédents 
dont les vitesses opérationnelles étaient de 800 Mbps. En outre, 
le module de 32 Go ne consomme que 4,5 watts par heure - 
soit le niveau de consommation le plus faible des modules de 
mémoire adoptés pour utilisation dans les serveurs d’entreprise. 
www.samsung.com

LSI intensifie sa production de 
composants pour lecteurs de disque dur 
LSI Corporation vient d’annoncer la mise à disposition à 
grande échelle de la solution TrueStore RC9700, un canal de 
lecture IP intégré dans la conception SoC destiné au marché 
des disques durs. Le TrueStore RC9700 exploite la technologie 
de décodage itératif LDPC (contrôle de parité à faible densité). 
« Grâce au RC9700, les concepteurs bénéficient d’une 
meilleure capacité de stockage pour leurs disques durs, 
économisent de l’électricité et ont la possibilité de figurer 
parmi les premiers à offrir un palier de densité surfacique 
en phase avec les attentes. » souligne Phil Brace, vice-
président et directeur général de la division de LSI en charge 
des périphériques de stockage. « LSI a lancé l’an dernier 
le premier composant canal de lecture 40 nm exploitant la 
technologie de décodage itératif LDPC. Avec l’essor de la 
fabrication de notre produit de deuxième génération, à peine 
plus de six mois après les premiers échantillons, nous restons 
leaders de la transition vers les architectures LDPC 40 nm. » 

Le RC9700 est destiné aux segments des disques durs pour 
ordinateurs portables, fixes et d’entreprise. Ce circuit s’appuie 
sur la technologie de décodage itératif LDPC pour permettre 
aux constructeurs d’atteindre des capacités de stockage 
exceptionnelles, d’une densité surfacique de 500 Go par 
plateau pour les disques de 2,5 pouces – un nouveau record – 
et de 1 To pour les disques de 3,5 pouces. 
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ULIS fournira des capteurs infrarouges à 
Pelco
Le fabricant de détecteurs infrarouge de haute qualité basé 
à Veurey-Voroize, près de Grenoble, va fournir des capteurs 
infrarouges à Pelco pour leurs nouvelles caméras Sarix à imagerie 
thermique. 
“ ULIS est ravi de collaborer avec Pelco, un fournisseur mondial de 
systèmes de vidéosurveillance et de sécurité, car cela va permettre 
d’intégrer à grande échelle la technologie infrarouge aux caméras 
de surveillance “, déclare Jean-François Delepau, Directeur 
Général d’ULIS. “ L’accord signé avec Pelco démontre qu’ULIS 
peut fournir des capteurs infrarouges de haute résolution à des 
prix qui répondent aux attentes des fabricants de caméras visibles. 
Cela permet aussi de consolider notre position sur le marché 
en tant que fournisseur centré uniquement sur les composants 
infrarouges. Ainsi, nous ne sommes pas concurrents de nos clients 
qui fabriquent des caméras thermiques à partir de nos composants 
infrarouges. C’est une qualité réellement appréciée et qui nous 
donne une grande valeur ajoutée. “
Pelco a choisi les capteurs infrarouge d’ULIS pour leur 
performance, leur résistance à l’exposition solaire, leur 
compatibilité avec les architectures des caméras Pelco intégrant 

d’algorithmes de sécurité qui détectent, localisent et surveillent 
les intrusions. “ Les capteurs d’images thermiques d’ULIS 
garantissent d’incroyables performances pour nos caméras à 
imagerie thermique Sarix “, déclare David Dorn, Directeur des 
technologies d’imageries thermiques chez Pelco. “ Pelco a choisi 
les capteurs d’images d’ULIS pour leur très faible niveau de bruit, 
leur capacité à fonctionner sous fort flux solaire en toute sécurité 
et leur haute fiabilité, essentielle pour les applications de sécurité. 
Les microbolomètres à haute sensibilité aux flux infrarouge d’ULIS 
forment également une formidable combinaison avec la puissante 
capacité de traitement des images des caméras Sarix. Le 
partenariat entre ULIS et Pelco nous permet de fournir une grande 
qualité d’image thermique, des analyses vidéo intégrées, et la 
connectivité au réseau Pelco tout en fixant des prix qui permettent 
un déploiement rentable pour la plupart des applications de 
sécurité. “
Dans le cadre de ce contrat, ULIS livrera des capteurs infrarouge 
de format TV 640x480 et TV 384x288. Ils seront utilisés pour 
garantir une surveillance constante et quelles que soient les 
conditions météorologiques pour une variété d’applications 
incluant la surveillance d’installations portuaires, d’installations 
publiques et d’infrastructures à risque.
www.ulis-ir.com



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
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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  



La Programmation In Situ (ISP) donne la possibilité de programmer 
les nouveaux microcontrôleurs, mémoires et autres composants, 
alors qu’ils sont installés sur un circuit imprimé, au lieu de les 
programmer en amont, avant qu’ils ne soient montés sur le circuit 
imprimé. L’ISP se développe très rapidement dans l’industrie 
électronique. En effet, grâce a l’ISP, les circuits imprimés peuvent 
intégrer durant la phase de production, la programmation et le 
test des composants, au lieu de le faire durant une phase annexe. 
En plus, des changements peuvent etre facilement réalisés au 
niveau du design ou de la programmation grâce à la flexibilité 
de la technologie ISP. Le graphique 1 montre comment l’ISP, 
rapidement utilisé par le secteur automobile, se développera dans 
les prochaines années.
 

Graphique 1: Courbe du marché de l’ISP

Le marché de l’industrie électronique demande des grandes séries 
et des coûts de production réduits, le temps de programmation 
devient donc un facteur déterminant. C’est pourquoi les solutions 
ISP doivent proposer des grandes vitesses de programmation.

Le besoin de rapidité, la programmation parallèle

C’est une réalité de nos jours, de programmer des microcontrôleurs 
de plus de 1MB de flash, ou des mémoires de plus de 64 MB. Plus 
rapide sera la programmation, moins son coût sera élevé. En plus, 
souvent les composants sont groupés sur des circuits imprimés. 
Pour programmer tous les composants de la carte, l’habitude est 
d’utiliser différents outils de programmation (ce qui augmente le coût 
et la complexité) ou de démultiplier les solutions (ce qui augmente 
les temps de programmation). Pour répondre au double besoin de 
vitesse et de programmation parallèle, Algocraft a conçu le boitier 
innovant WriteNow!, qui permet d’atteindre des grandes vitesses de 
programmation, de programmer jusqu’à 8 composants en parallèle, 
tout en réduisant immédiatement les temps de programmation, les 
coûts, et la complexité d’exécution. La technologie WriteNow! a 
été conçue pour augmenter la vitesse de programmation, faciliter 
la connectivité et gérer la diversité des composants. Voila pourquoi 
WriteNow! Series est né. Le graphique 2 montre le diagramme d’un 
boitier WriteNow!
 

Graphique 2: WriteNow! Diagramme du boitier

Un outil, plusieurs périphériques

La technologie WriteNow! supporte différents périphériques, 
notamment les protocoles les plus connus (tel que UART, SPI, JTAG, 
I2C, BDM, SWD, SWIM, etc.) qui sont programmés en une unique 
plateforme. Les algorythmes standards ou personnalisés deviennent 
“juste” des composants du logiciel, qui sont ensuite transférés et 
retranscrit dans le logiciel du boîtier Writenow! Pour être lancés et 
atteindre les vitesses maximum de programmation des composants.

Application
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La technologie progresse dans le domaine 
de la Programmation In Situ
L’industrie électronique recherche des solutions de programmation rapide et de bonne qualité. De la même 
manière, la programmation in situ (ISP) répond à la demande de grandes séries et baisse des coûts, surtout 
dans le domaine des circuits imprimés. 
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Application
La précision de demain.
Les performances
de demain.
Disponible maintenant.

CAS-CASR-CKSR
Les capteurs du futur. LEM les crée 
dè s  au jou rd ’hu i .  D ’une t a i l l e 
imbat table, i ls sont également 
adaptables et ajustables. Sans parler 
de leurs extrêmes précisions. Après 
tout, ils ont été créés pour réaliser de 
g r a n d e s  p e r f o r m a n c e s ,  n o n 
seu lement ma intenant  –  ma is 
également pour les générations 
futures telles que vous pouvez les 
imaginer.

•  Plusieurs gammes de courants de  
6 à 50 Aeff 

• Montage sur circuit imprimé
• 30% plus petit (hauteur)
•  Distances de fuite et de 

contournement jusqu’à 8,2 mm  
+ CTI 600 pour une grande isolation
• Configuration multi-gammes
• Alimentation +5 V 
• Faibles dérives de gain et d’offset
•  Précision @ +85°C 
• Accès à la tension de référence
• Sortie tension analogique

www.lem.com

At the heart of power electronics.

Le compagnon ATE parfait

La taille réduite du boîtier et l’interface graphique simplifiée du logiciel permet d’être 
facilement intégré dans des bancs de test fonctionnel ou in situ. Du fait que les codes 
binaires, les paramètres du circuit imprimé, la transmission des données (et surtout le 
programme résident) sont intégrés dans le boitier Writenow!, le programmeur peut travailler 
sans être relié à un PC (appelé mode autonome). Quand il fonctionne en mode autonome, 
une simple ligne de commande “début” peut etre lancée par un ATE ou un PC (par un port 
série, USB ou LAN) pour commencer la programmation. Une fois que la programmation 
est lancée, l’ATE ou le PC peut passer à d’autres tâches (ex: Demarrer d’autres tests), 
aucune ressource externe n’étant nécessaire pour continuer la programmation. Dans 
la plus simple des configuration, un ATE peut contrôler un boitier Writenow! en utilisant 
l’alimentation I/O (Start, Busy, Err/Ok).

Nombreuses fonctions

Le boitier WriteNow! permet très facilement de personaliser un composant, en y insérant 
une variable, comme un numéro de série, un numéro d’identification, un code barre, 
un numéro de lot, ou toutes autres variables. La fonction d’encryptage de la donnée, 
accompagnée de la connection LAN, permet aux sociétés de synchroniser les données en 
toute sécurité tout en ayant la possibilité d’être éloigné du site de production. Une barrière 
relais, permet d’être déconnecté de la cible, permettant ainsi d’opérer d’autres opérations 
(ex: tests fonctionnels) qui peuvent être réalisées par d’autres équipements. Cette fonction 
comme beaucoup d’autres font du boitier WriteNow! le plus complet, le plus performant et 
la solution la plus rentable pour tous les besoins de programmation in situ.

Programmation in situ rien de plus simple

Pour compléter les fonctionalités du Writenow! Il est livré avec un logiciel d’aide à la 
programmation, utilisant une remarquable interface graphique, permettant ainsi de pouvoir 
paramétrer la configuration et le contrôle des composants d’une manière intuitive, sans 
avoir besoin de connaissances informatiques. Le générateur de projet Writenow! vous 
guidera durant la création du projet ou le débogage, en suivant pas à pas une simple 
procédure graphique : Sélection du composant, fichier source, paramètres de la carte, 
options de programmation, téléchargement et exécution du projet.
 

Graphique 3: Assistant de création de projet WriteNow!

La famille Writenow!

La famille WriteNow! Comprend trois versions, pour répondre aux différents besoins: le 
modèle 1 site, le modèle 4 sites, le modèle 8 sites. Tous les modèles utilisent la même 
architecture.

Figure 4: The WriteNow! Family



Produits Nouveaux

Gyroscope iMEMS à sécurité intégrée  

Destiné aux applications de détection du tangage, du roulis et de 
contrôle de la stabilité électronique en environnement automobile, 
le gyroscope ADXRS800 en technologie iMEMS proposé par Analog 
Devices embarque une architecture différentielle brevetée à quatre 
faisceaux qui permet de minimiser 
l’influence des vibrations et des chocs 
linéaires. Qualifié pour les applications 
de sécurité automobile, l’ADXRS800 
est le gyroscope le plus stable et le plus 
immunisé aux vibrations actuellement 
disponible pour cet environnement. 
De plus, une fonction d’autotest 
électromécanique en continu garantit 
l’intégrité du signal de sortie du 
gyroscope.
Contrairement à d’autres gyroscopes 
MEMS, l’architecture unique de 
l’ADXRS800 assure des performances 
de haute précision dans des 
environnements automobiles 
excessivement difficiles, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à des contre-
mesures complexes et onéreuses au 
niveau système. La sensibilité aux 
accélérations linéaires est spécifiée 
à seulement 0,03°/seconde/g, la 
correction des vibrations est de 
seulement 0,0002°/sec/g, la densité de bruit de 0,02°/sec/√Hz 
à +105°C et la variation de zéro de 3°/s maximum dans la plage 
de température et pendant la durée de vie du produit. Afin de 
simplifier davantage la conception du système, le gyroscope assure 

une meilleure stabilité par rapport aux autres solutions dans des 
conditions d’utilisation typiques. Disponible en boîtier plastique 
à cavité SOIC-16 (axe Z) et en boîtier pour montage vertical 
compatible CMS (axe X), le nouveau gyroscope fonctionne dans une 
plage de température étendue comprise entre -40 et +125°C.
L’architecture à autotest en continu de l’ADXRS80 simplifie les 

algorithmes de détection de pannes et 
permet aux concepteurs de systèmes 
d’intégrer rapidement la détection 
d’anomalies dans leurs solutions. 
L’intégrité du système électromécanique 
est vérifiée en appliquant à la structure 
de détection une force électrostatique 
d’excitation à haute fréquence, ce qui 
permet de la distinguer d’un stimulus 
en temps réel. L’ADXRS800 détecte des 
vitesses angulaires pouvant atteindre 
±300°/s tout en assurant une résolution 
de 80 LSB/°/sec à l’extrémité basse 
grâce à sa large plage dynamique et 
son faible niveau de bruit de 0,16°/sec 
rms avec un filtre à 80 Hz. Les données 
associées à la vitesse angulaire sont 
présentées sous forme de mots de 16 
bits au sein de messages SPI (Serial 
Peripheral Interface) 32 bits. Parmi les 
autres fonctionnalités incluses, figurent 
la compensation de la température 
interne dans la plage de température 

industrielle étendue, et un boîtier céramique pour montage vertical 
(en option) qui autorise la détection sur trois axes avec un unique 
circuit imprimé sans cartes-filles. 
www.analog.com
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Mémoire à communication sans fil   

STMicroelectronics annonce renforcer sa position sur le marché du 
NFC (Near Field communication) par l’extension offerte à l’utilisateur 
de lire, écrire et transférer des informations sur la mémoire à 
interface duale de ST à une 
large gamme d’applications 
industrielles et grand public. 
La mémoire pour applications 
sans fil baptisée M24LR64 
dispose d’une capacité 
unique à transmettre et 
recevoir des informations 
du coeur d’une application 
vers un Smartphone doté 
de la technologie NFC ou 
vers un lecteur RFID (Radio-
Frequency Identification), 
permettant d’effectuer 
d’une manière rapide des 
transactions, des échanges 
de données, l’identification 
d’objet et leur suivi. 
La technique NFC est une 
technologie à courte portée 
qui fonctionne à 13,56 
MHz. Elle est actuellement utilisée dans les Smartphones pour 
permettre aux consommateurs d’effectuer des règlements à l’aide 
de leur téléphone mobile, comme par exemple dans les transports 
publics et les supermarchés. Cette technologie permet également 
de communiquer avec d’autres appareils dotés d’une fonction 

NFC. Les partenariats déjà annoncés par de grands opérateurs de 
réseaux sans fil américains et des émetteurs de cartes de crédit 
permettront à la technologie NFC d’être intégrée dans 30,5 % des 
combinés mobiles livrés en 2015, selon la société d’analyses de 
marché IHS iSuppli. Une nouvelle application baptisée Dual EE, qui 

fonctionne sous le système 
d’exploitation Android, est 
entièrement compatible avec 
la mémoire pour applications 
sans fil M24LR64 de ST. 
L’application connecte 
un Smartphone doté de 
la technologie NFC au 
prototype d’un enregistreur 
de température équipé d’une 
mémoire sans fil M24LR64 
de ST, démontrant le 
transfert et le stockage des 
données. Ces fonctionnalités 
sont facilement transférables 
à une large gamme 
de produits, dont les 
appareils médicaux, les 
produits électroménagers 
et d’électronique grand 
public et les compteurs. 

La mémoire M24LR64 possède une interface sans fil NFC/
RFID compatible ISO15693, et une interface I2C filaire basse 
consommation vers le microcontrôleur ou le jeu de circuits. Sa 
densité est de 64 Kbits.
www.st.com



Contrôleurs PWM écologiques à haut 
rendement 
Texas Instruments présente deux contrôleurs d’alimentation PWM 
à hautes performances avec sorties de contrôle à redresseurs 
synchrones et à délai programmable et circuits de démarrage 
de systèmes pré-polarisés. Les contrôleurs UCC28250 et 
UCC28950 permettent de simplifier et d’améliorer le rendement des 
alimentations isolées haute densité pour les télécommunications, 
les serveurs et les systèmes industriels. Ces circuits offrent plusieurs 
topologies haute fréquence, telles qu’en demi-pont, en pont 
complet, entrelacé et symétrique, qui peuvent avoir des exigences 
élevées de démarrage de systèmes pré-polarisés et permettent de 
réaliser plusieurs topologies à haut rendement.
L’UCC28250 est le premier contrôleur PWM en demi-pont ou pont 
complet du marché, possédant la capacité de maintenir une tension 
de sortie en rampe monotone sous des conditions de charge 
pré-polarisées, en éliminant le recours à un circuit externe. Il peut 
réaliser un contrôle primaire ou secondaire et fournit jusqu’à 95% de 
rendement et une grande densité de puissance dans les applications 
CC/CC isolées à haute tension d’entrée, telles que les modules 
d’alimentation utilisés dans les stations de base de téléphone 
cellulaire ou les systèmes d’alimentation industriels. 

TI présente 
également le 
tout nouveau 
UCC28950, offrant 
deux sorties PWM 
supplémentaires 
pour des contrôles 
en pont intégral à 
décalage de phase 
jusqu’à 600W et 
atteint plus de 90% 
de rendement. 
Ce contrôleur 
avancé est doté 
d’un contrôle à 
redresseur synchrone et commute à zéro de tension adaptatif dans 
une large gamme de tensions d’entrée et de sortie pour réduire la 
perte de découpage, ce qui augmente le rendement de 20% par 
rapport aux meilleurs appareils du marché. L’UCC28950 améliore les 
performances d’alimentation dans les architectures à grande densité 
de puissance pour les solutions de contrôle moteur CC industrielles 
et dans les télécommunications. 
www.ti.com/ucc28250-preu

CNA 16 bits à fil unique pour boucles de 
courant 4 à 20 mA
National Semiconductor annonce un 
convertisseur numérique-analogique 
16 bits (CNA) doté d’une interface à 
fil unique et à boucle de courant 4 à 
20 mA, simplifiant la conception des 
transmetteurs intelligents utilisés dans 
les systèmes industriels à capteur 2 
fils. Le très intégré DAC161P997 réduit 
le nombre et le coût des composants 
nécessaires dans les systèmes 
d’automation d’usine ou de bâtiments, 
en permettant l’utilisation d’un seul 
composant d’isolement pour franchir 
la frontière d’isolement. Pour les 
applications de mesure ou de détection où l’isolement galvanique 
n’est pas nécessaire, le DAC161P997 de National peut s’interfacer 

directement avec un microcontrôleur.
Le DAC161P997 basse consommation offre aux concepteurs 

système un équilibre exceptionnel entre 
précision, facilité d’utilisation, performances 
et coût global. Son CNA delta-sigma offre 
une précision de 16 bits avec un coefficient 
de température minimal de 29 ppm, et une 
dérive à long terme du courant de sortie 
de 90 ppm, tout en consommant moins 
de 190 µA de courant d’alimentation. 
La boucle de courant du DAC161P997 
peut s’interfacer à un modulateur HART 
(Highly Adressable Remote Transducer, ou 
transducteur adressable à distance), qui 
permet l’injection de données numériques 
modulées FSK dans la boucle de courant 4 
à 20 mA. Ce CNA fonctionne dans toute la 

plage de températures industrielles allant de -40°C à +125°C.
www.national.com
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Convertisseurs DC/DC 100W pour 
applications ferroviaires
Martek Power annonce la série de convertisseurs DC/DC Powertron 
VER, dont les principales caractéristiques sont un encombrement 

réduit, un rendement de 90, ainsi qu’un large choix de tensions 
d’entrée et de sortie. Deux versions sont proposées : standard et 
renforcée pour répondre aux dernières normes de protection et de 
CEM des standards ferroviaires. Toutes les tensions nominales de 
batteries véhicules sont couvertes avec seulement deux modèles.
Les convertisseurs DC/DC de la nouvelle série VER sont de 
dimensions réduites (110 x 70 x 40mm pour la version standard) et 
sont proposés à un prix très attractif. La version renforcée est prévue 
pour les applications demandant une conformité à la classe S2, 
lorsqu’un temps de maintien de 10ms est requis. Elle est complétée 
par un circuit de limitation de courant d’appel et par un signal de 
surveillance « DC OK ». La version basse tension d’entrée couvre les 
réseaux de bord de 24 et 36V, tandis que la version haute tension 
couvre les réseaux de bord de 72, 96 et 110V nominal. Les tensions 
de sortie vont de 12 à 48VDC, pour une puissance maximum 
de 100W. Tous les modèles sont 100% conformes aux normes 
ferroviaires, notamment à l’EN50155 et à l’EN50121.3.2. La gamme 
de temperature de fonctionnement est -40ºC à +70ºC sans derating. 
Un capot offrant une protection IP20 est disponible en option.
www.martekpower.com
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Condensateurs 1 µF en configurations 
radiale moulée
AVX enrichit la série M123 de condensateurs céramiques qualifiés 
pour l’espace avec des versions à 1µ F en configuration radiale 
moulée et DIPGuard. Le condensateur M123A18BXB105KC offre 

une caractéristique unique 
avec l’option DIPGuard à deux 
broches. Le M123A02BXB105KC 
est quant à lui une extension de 
la famille radiale moulée offrant 
de plus fortes capacités. 
Testée selon les spécifications 
MIL-PRF-123, la série M123 est 
conçue pour les applications à 
mission critique des secteurs 
militaire et aérospatial, qui 
exigent une haute performance 
et une très haute fiabilité. « Les 
condensateurs de la série M123 
offrent une technologie éprouvée 
aux applications exigeant une 
fiabilité de classe aérospatiale, 
» déclare Dan Lane, directeur 
de marketing chez AVX.  « Ces 

condensateurs céramiques qualifiés aux normes MIL sont conçus 
pour les applications critiques comme celles destinées à l’espace, 
avec une très haute fiabilité en environnement sévère et une 
performance de longue durée. » 
www.avx.com

Circuit de lecture 
HDR pour réseau de 
photodiodes

Le NSC1101 est un circuit de lecture HDR 
conçu pour s’interfacer avec n’importe 
quel réseau de photodiodes, par montage 
flip chip. De format VGA (640x512 pixels) 
avec un pitch de 15_m, il peut accepter 
n’importe quelle matrice de photodiodes 
p-sur-n ou n-sur-p. 
Le NSC1101 profite des avantages de 
la technologie Haute Dynamique (Native 
WDR pixel) de NIT avec une plage de 

dynamique supérieure à 120dB, le capteur 
ne nécessite aucun réglage ou de contrôle 
de temps d’exposition.
Le NSC1101 peut être utilisé avec tous 
les matériaux de détection infrarouge 
tels qu’InSb, InGaAs ou HgCdTe et peut 
fonctionner à température cryogénique 
de 80K. D’autres matériaux de détection 
photo tels qu’AsGa pour les THz ou la 
détection XRay ont également déjà été 
utilisés avec succès. 
Le NSC1101 est en étape 
d’échantillonnage et peut être commandé 
auprès de NIT sous forme de tranches 8‘’.
www.new-imaging-technologies.com
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Ecran LCD 7” avec vision parfaite sous 
tous les angles  

Le module LCD 7” à angle de vision élargi proposé par Kyocéra 
bénéficie d’une résolution WVGA, d’un rétro-éclairage à LED 
longue durée à faible consommation d’énergie. 
Il offre jusqu’à 70 000 heures de fonctionnement et des angles 
de vision de 170 degrés sont les caractéristiques optimales 
pour satisfaire aux exigences fixées pour les applications 
médicales et industrielles
Grâce à l’usage de puces à LED et de diffuseurs de lumière 
ultramodernes, le rétro-éclairage à LED est garant d’une 
consommation énergétique peu élevée. De ce fait, la 
température produite par le module LCD est plus faible qu’à 
l’accoutumé. Le fort contraste quelque soit les angles de vision 
permet par ailleurs d’utiliser le produit en extérieur notamment 
là où la lisibilité doit être assurée sous le rayonnement direct du 
soleil. Un port RGB 18 bits garantit une installation simple et 
conviviale.
www.kyocera.fr

Fusible CMS fort pouvoir de coupure  

Bel Fuse présente un nouveau fusible céramique à montage de 
surface avec un temps de coupure moyen. Ce fusible CMS peut 
protéger des applications à fort courant, jusqu’à 30A sous une 
tension de 250VAC/85VDC, répondant ainsi aux applications qui 
requièrent une protection de forte puissance dans un espace limité.
Ce fusible est conforme à la norme ROHS, sans plomb et 
« Halogène free », également de part sa construction mécanique il  
résiste au lavage chimique et à l’eau. Il peut protéger la plupart des 
systèmes d’alimentations, et systèmes télécom. 

Disponible sous 20A, 25A et 30A, la série SMM fonctionne dans des 
conditions normales à des températures de -55°C  à 85°C. A 100% 
du pouvoir de coupure, le fusible va s’ouvrir au bout de 4 heures 
minimum, à 200% au bout de 60 secondes maximum. 
Ces fusibles sont fabriqués dans une enveloppe céramique avec 
les connections plates brassées afin d’assurer une meilleure 
conductivité. 
www.belfuse.com 
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Partial Networking pour véhicules : une 
avancée décisive en matière d’efficacité 
énergétique et de réduction du CO2 

Alors que les gouvernements du monde entier appellent à une 
réduction des émissions de CO2 émises par les voitures, les 
constructeurs automobiles s’attachent de plus en plus à trouver des 
solutions permettant de fabriquer des véhicules plus respectueux 
de l’environnement. Ils militent désormais pour que le Partial 
Networking CAN, une innovation majeure en termes d’efficacité 
énergétique, devienne un standard du secteur compatible 
ISO et AUTOSAR. Le spécialiste des semi-conducteurs NXP 
Semiconductors N.V. propose la première solution de Partial 
Networking CAN conforme à la nouvelle proposition ISO 11898-6 et 

à AUTOSAR R3.2.1.
Première solution du 
marché à supporter le 
Partial Networking CAN, 
l’émetteur-récepteur 
CAN autonome TJA1145 
et la puce de base du 
système intégré UJA1168 
donnent aux ingénieurs 
de conception un contrôle 
de précision sur le réseau 
de communication du 

véhicule. En désactivant de façon intelligente les unités de contrôle 
électronique (UCE) temporairement inutilisées, les ingénieurs sont en 
mesure de réduire sensiblement la consommation de carburant et 
les émissions de CO2, sans aucune concession sur la performance 
et sur l’expérience utilisateur.
Dans les architectures réseau embarquées actuelles, l’ensemble 
des UCE restent actives en permanence et consomment de 
l’électricité lorsque le véhicule est en marche. C’est le cas même 
lorsque les applications qu’elles contrôlent ne sont pas utilisées 
en continu, notamment le réglage du siège, le fonctionnement 
du toit ouvrant, les lève-vitres, etc. Le Partial Networking CAN 
apporte un changement en activant uniquement les UCE utiles d’un 
point de vue fonctionnel, les autres UCE restant en mode « faible 
consommation » jusqu’à ce qu’elles soient utilisées. Cela permet de 
dégager des économies d’énergie substantielles et de réduire les 
coûts, le câblage et les émissions de CO2. Le Partial Networking 
CAN est également extrêmement bénéfique pour les véhicules 
électriques et hybrides dans la mesure où il contribue à accroître leur 
autonomie de fonctionnement et à optimiser les temps de charge.
Lors d’une importante conférence internationale réunissant les 
constructeurs automobiles à Ludwigsburg, en Allemagne, en juin 
2011, Audi, BMW, Daimler, Porsche et Volkswagen se sont déclarés 
officiellement en faveur de la création de nouvelles normes pour 
le secteur. Ricky Hudi, directeur en charge du développement 
des systèmes électriques et électroniques chez Audi, en a 
appelé aux fournisseurs de semi-conducteurs et aux partenaires 
d’ingénierie pour qu’ils soutiennent activement le lancement 
rapide d’architectures et de solutions de Partial Networking CAN. 
« Le Partial Networking CAN présente selon nous un potentiel 
considérable en matière d’économies d’énergie, a indiqué Ricky 
Hudi. Par ailleurs, les systèmes de réveil intelligent améliorent la 
durée de vie des UCE et augmentent l’autonomie des voitures 
électriques. Audi et Volkswagen ont ainsi commencé à intégrer le 
Partial Networking dans leur prochaine génération de modèles. 
Grâce à l’utilisation du Partial Networking CAN, Audi prévoit une 
réduction potentielle des émissions de CO2 à moyen terme de près 
de 2,6 g/km et des économies de carburant de 0,11 litre aux 100 
km. » 
« Le Partial Networking CAN est une innovation qui change 
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véritablement les règles du jeu en matière d’électronique 
embarquée, en permettant un contrôle intelligent des UCE, ce qui 
était jusqu’ici impossible, précise Kurt Sievers, Vice Président Senior 
et Directeur Général secteur Automobile chez NXP Semiconductors. 
NXP est fière de faire figure de leader du marché et d’être la 
première entreprise à proposer une solution de Partial Networking 
CAN compatible ISO. »
TJA1145 et UJA1168 sont des solutions de networking de prochaine 
génération, qui allient un circuit analogique et des circuits de densité 
numérique élevée. Le TJA1145 est un émetteur-récepteur CAN à 
grande vitesse ; l’UJA1168 est une puce de base du système CAN 
avec microcontrôleur 5V/100mA. Ils supportent tous les deux le 
Partial Networking CAN en permettant des fonctions de « réveil 
sélectif » et de « veille sélective ». Les deux puces disposent d’un 
boîtier HVSON14 à faible empreinte énergétique. Pour des raisons 
de compatibilité amont, le TJA1145 est également disponible dans 
un boîtier SO14.
www.nxp.com

Double diode série

Présentée en boîtier métal 
hermétique TO-18, la CHT-
GANYMEDE de Cissoid inclut deux 
diodes connectées en série qui 
peuvent chacune supporter une 
tension inverse de 80V, ainsi qu’un 
courant direct de 300mA à 225°C, 
pour un fonctionnement normal sur 
la gamme -55°C à +225°C. Cette 
double diode est un composant discret générique qui peut être 
utilisé dans un large panel d’applications, notamment d’écrêtage 
et de redressement. Les diodes CHT-GANYMEDE présentent une 
très faible capacité de jonction, avec 8,5pF à 25V (tension inverse), 
ce qui les rend idéales pour des applications de redressement, 
nécessitant deux boîtiers pour un pont complet. Les diodes ont 
une tension de seuil de 0,36V (pour 1mA à 225°C). Avec un faible 
courant de fuite de 8,9µA à 80V (tension inverse) et à 225°C, ce 
composant peut être utilisé pour des élévateurs de tension à pompe 
de charge. Avec un courant direct de 300mA et une tenson de chute 
de 1,5V à 225°C, il peut également être utilisé pour écrêtage. 
www.cissoid.com/company/about-us/contacts.html
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Relais reed SIL   

Pickering Electronics étend sa gamme de produits de relais reed 
en introduisant un nouveau relais Single-in-Line (SIL) dans la série 
117 en deux pôles. Les séries 117 occupent la plus petite surface 
sur carte dans la gamme de relais reed de Pickering Electronics soit 
seulement 0.15 x 0.4 pouces pour la version en deux pôles. Elle est 
aussi disponible en relais simple pôle occupant seulement 0.15 x 
0.27 pouces et donc 38% et 26% respectivement de la surface sur 
carte en comparaison avec les relais SIL standard de l’industrie qui 
sont de 0.2 x 0.8 pouces. 
Les relais reed de la série 117 sont fabriqués en utilisant la 
technologie SoftCentre de Pickering Electronics avec un écran 
magnétique interne assurant que le relais final fournit une excellente 

fiabilité sans aucune interaction 
magnétique lorsqu’emballés 
ensemble. En utilisant ces 
relais, on peut minimiser 
l’empreinte occupée dans une 
conception de produits dense 
sans compromettre la fiabilité 
ou la performance du relais. 
Tous les modèles sont spécifiés 
à 100V et peuvent supporter un 
signal jusqu’à 0.5A de courant et commuter 3W de puissance. Des 
versions sont aussi disponibles en contrôles de bobines 3V pour des 
systèmes fonctionnant à faible tension d’alimentation.
www.pickeringrelay.com

Contrôleur d’écrans tactiles USB 
résistifs analogiques
Microchip annonce le lancement du 
contrôleur AR1100 mTouch pour écrans 
tactiles USB résistifs analogiques.  Le 
contrôleur AR1100 est un composant 
USB plug and play hautes performances 
qui offre tous les avantages de la 
série des contrôleurs AR1000 pour 
écrans tactiles résistifs analogiques, 
ainsi que des possibilités avancées de 
calibrage si utilisé comme souris USB 
ou numériseur à une seule entrée.  Le 
nouveau contrôleur est disponible sous 
forme de puce prête à l’emploi ou bien 
de carte électronique, compatible avec 
tous les écrans tactiles 4, 5 et 8 fils, 
livrés avec des pilotes gratuits pour la 
plupart des principaux systèmes d’exploitation.  Le AR1100 est une 
solution  contrôleur tactile facile à installer par les développeurs, 
universellement compatible avec leur portefeuille tactile résistif 
standard. Le tactile résistif, qui s’établit peu à peu comme standard 
pour les interfaces utilisateurs, permet une intégration facile et 
des coûts système globaux réduits. Il réagit au stylet et au doigt 

(avec ou sans gant), ce qui est idéal pour des applications tels que 
les appareils médicaux, les commandes industrielles, la capture 

d’écriture manuscrite ou de signatures 
et autres appareils à saisie tactile.  
En outre, la communication USB 
constitue la norme sur le marché pour 
relier un périphérique à un ordinateur.  
Le contrôleur AR1100 pour écrans 
tactiles, facile à intégrer, associe deux 
standard dans une solution à puce 
unique, pour un tactile résistif hautes 
performances peu onéreux doté de 
l’USB plug and play.  Ce contrôleur 
intègre également des options de 
calibrage avancées (alignement 
et linéarisation), qui assurent une 
meilleure précision pour les écrans 
tactiles 4, 5 et 8 fils, ainsi qu’une 
très grande précision d’effleurement 

des boutons pour les applications critiques ayant un panneau de 
contrôle aux dimensions réduites. Livré avec des pilotes gratuits 
pour la plupart des principaux systèmes d’exploitation, le AR1100 
permet aux développeurs de créer rapidement des interfaces 
tactiles sans risque.
www.microchip.com
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CAN pour échantillonnage RF direct 

National Semiconductor présente 
une famille des convertisseurs 
analogique-numérique capables 
pour la première fois d’échantillonner 
directement des signaux radio au-
delà de 2.7 GHz, avec une distorsion 
d’intermodulation de troisième ordre 
(IMD3) atteignant 71 dBc, et une 
fréquence d’échantillonnage jusqu’à 
3.6 Géch/s. La famille ADC12Dxx00RF 
comprend cinq CAN 12 bits qui 
permettent aux concepteurs système 
d’éliminer les étages multiples de 
conversion FI (fréquence intermédiaire) 
à base d’amplificateurs, de mélangeurs 
et de filtres. Un seul ADC12Dxx00RF remplace un sous-système 
de chaine du signal radio complet, réduisant ainsi radicalement 
les coûts de nomenclature (BOM), les dimensions et le poids des 
cartes dans les stations de base 3G/4G, les systèmes à faisceaux 
hertziens, ou les applications haut débit militaires ou SDR (Software 
Defined Radio, ou radio numérique).

“Les concepteurs radio sont à la recherche de nouveaux outils pour 
augmenter la capacité radio tout en 
réduisant le coût, les dimensions et le 
poids. Les architectures à base de CAN 
pour échantillonnage RF sont à priori 
la solution idéale, mais on a longtemps 
cru que cette technologie ne serait pas 
disponible avant encore de nombreuses 
années.” déclare Jon Baldwin, Directeur 
Marketing de la division Signaux 
haut-débit de National. “En combinant 
dynamique en fréquence exceptionnelle 
et fréquence d’échantillonnage la 
plus élevée du marché, la famille 
de CAN ADC12Dxx00RF fournit 
dès aujourd’hui à nos clients la 
technologie fondamentale nécessaire 

au développement de circuits radio basés sur l’échantillonnage RF 
direct.”
Les CAN ADC12Dxx00RF offrent des dimensions similaires et 
viennent compléter la famille de CAN Géch/s leaders de National, en 
permettant de passer de 500 Méch/s, à 3.6 Géch/s. 
www.national.com
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Condensateurs haute puissance pour 
montage en surface   
AVX a étendu sa série de condensateurs de puissance multicouche 
HQ pour montage en surface avec des versions à diélectrique 
P90 pour les applications haute fréquence et haute puissance, 
comme l’électronique médicale et industrielle. Les condensateurs 
multicouche série HQ avec le matériau diélectrique P90 présentent 
une résistance série équivalente (ESR) et un facteur de dissipation 
aux hautes fréquences extrêmement faibles. Les condensateurs de 
la série HQ à diélectrique P90 sont maintenant disponibles en taille 
de boîtier E. 
Les condensateurs de puissance série HQ sont conçus pour 
des applications de 300 V à 7200 V et présentent une solidité 
diélectrique de 120 % de la tension de service en courant continu 
(WVDC). Ces condensateurs peuvent accepter les niveaux élevés 
de puissance et de tension des amplificateurs de puissance RF, 
du chauffage par induction, des environnements de champs 
magnétiques intenses (bobines d’IRM) et de l’électronique médicale 
et industrielle.
“Appartenant à la famille de condensateurs RF à Q élevé d’AVX, 

les modèles de la série HQ 
sont conçus pour accepter 
la puissance élevée et 
les haute tensions des 
applications RF,” déclare 
Larry Eisenberger, directeur 
de produit à AVX. “De plus, 
la famille de condensateurs 
Hi-Q est spécialement conçue 
pour moins chauffer à des 
niveaux élevés de courant 
RF, fournissant une meilleure 
fiabilité à long terme.” 
La série HQ est disponible 
avec des valeurs de capacité 
de 5100 pF à 1 pF. La série de 
condensateurs de puissance 
HQ présente un coefficient 
de température de 0 ±30 ppm/ºC ou 90 ± 30 ppm/ ºC sur toute la 
gamme de températures de –55 ºC à +125 ºC.
www.avx.com

Circuit lecteur RFID UHF

Nordic ID annonce le lancement de la 
nouvelle génération de lecteurs RFID UHF 
haute performance de Nordic ID, intégrant 
les circuits d’Austriamicrosystems. 
L’AS3992 est au cœur du lecteur de Nordic 
ID, le NUR-05W. “Nordic ID privilégie les 
partenaires technologiques possédant 
l’expérience et la vision du marché RFID”, 
déclare Jorma Lalla, CEO et fondateur de 
Nordic ID. “La haute qualité des produits 
austriamicrosystems a fortement permis 
d’améliorer la performance du lecteur 
NUR-05W et ainsi que le très bon support 
technique durant le développement a 
été fort apprécié. austriamicrosystems est un partenaire reconnu 
de Nordic ID et nous sommes persuadés que cette coopération 
sera fructueuse pour nos deux sociétés.” L’AS3992 est un circuit 
intégré lecteur UHF qui comprend un front end analogique et un 

traitement de données et des trames pour des systèmes RFID 
900 MHz. Des options de programmations intégrées permettent 

de l’adapter pour de très nombreuses 
applications RFID UHF. Conçu pour simplifier 
la conception et l’implémentation d’un 
lecteur EPC Classe1 de 2 ème génération, 
l’AS3992 d’austriamicrosystems ne requiert 
qu’un microcontrôleur standard 8 bits 
avec un nombre minimum de composants 
additionnels. “Nordic ID a parfaitement 
mis en valeur les caractéristiques clés de 
notre famille de circuits lecteurs AS399x. Le 
résultat de l’association de l’expertise des 
deux sociétés est un module qui surpasse les 
solutions actuelles du marché avec 60% de 
consommation en mois ”, commente Bruce 

Ulrich Directeur de la division Wireless chez austriamicrosystems. 
“Le partenariat Nordic ID démontre une fois de plus les bénéfices 
réels que l’on obtient grâce à notre circuit.”
 www.austriamicrosystems.com 

Amplificateur opérationnel 
pilote de CAN SAR 
Linear Technology présente le LTC6360, un 
amplificateur très rapide, à très faible niveau 
de bruit, capable de piloter à partir de 0V tout 
en maintenant une grande linéarité, alimenté 
sur une alimentation unique de +5V.  La 
pompe de charges, à très faible niveau de 
bruit, intégrée dans le LTC6360, procure un 
rail de tension négative interne, permettant 
de se passer d’une alimentation négative. 
Par rapport aux amplificateurs classiques, 
alimentés sur une seule alimentation et à 
sortie rail-à-rail, dont l’excursion commence 
à quelques centaines de millivolts à 
partir de la masse, le LTC6360 offre une linéarité et une gamme 
dynamique améliorées pour les applications qui bénéficieront de 
l’excursion de sortie à partir de zéro volt vrai. Le LTC6360 réalise 
une précision remarquable et est idéal pour piloter des CAN SAR 
(convertisseur analogique-numérique à registre à approximations 

successives) de 16-bits et 18-bits. La tension de décalage de zéro 
en entrée est inférieure à 250µV max., et le niveau de bruit est de 

seulement 2,3nV/÷ Hz, ce qui procure une 
gamme dynamique excellente. Le temps 
d’établissement du composant à 16-bits est 
de 150ns, sa bande passante à -3dB est 
de 250MHz en boucle fermée. La distorsion 
harmonique (HD2/HD3) est de -103dBc / 
-109dBc à fentrée = 40kHz. Le LTC6360 est 
stable au gain unité, ainsi peut-il être utilisé 
en tant qu’amplificateur tampon pour obtenir 
le niveau de bruit de sortie le plus faible. 
La sortie est conçue pour piloter un filtre 
RC série, avec une résistance de 10ohms 
et un condensateur de 330pF, bien que 
des condensateurs de plus forte capacité 

puissent être aussi pilotés. Le LT6360 est disponible en boîtiers 
MSOP et DFN, 3 mm x 3 mm, de 8 broches, et est spécifié sur les 
gammes de températures commerciales (0°C à 70°C), industrielles 
(-40°C à 85°C) et étendues (-40°C à 125°C).   
www.linear.com/product/LTC6360



Les ingénieurs de conception électronique ont toujours à surmonter 
des défis. Un défi que tous connaissent, c’est  de choisir les valeurs 
de capacité correcte des composants. Cependant, la variation de 
capacité en fonction de la tension appliquée, un phénomène également 
connu sous le nom de polarisation CC, complique la sélection du 
condensateur le mieux adapté. En raison de leurs qualités uniques, 
les condensateurs céramique offrent de nombreuses fonctions 
importantes, mais leur aptitude de polarisation spontanée peut faire 
diminuer la capacité des condensateurs céramique multicouche 
(MLCC). Les progrès récents dans la technologie des matériaux ont 
conduit à une atténuation de cet effet avec la céramique à base de 
titanate de baryum (BaTiO3).

Bénéfices de la céramique

Les composants en céramiques, indépendamment du fabricant, ont 
été à la pointe de la  miniaturisation. Les matériaux céramiques ont 
été habilement développés pour diminuer la taille du condensateur 
et permettre aux condensateurs céramique multicouches( MLCC) à 
dominer le paysage. Leur très faible impédance couplée avec une 
capacité volumétrique assez élevé en font souvent le choix logique 
par rapport aux condensateurs électrolytiques (aussi bien avec des 
électrolytes solides que liquides).

Les céramiques sont aussi très demandées en raison de leur effet 
piézoélectrique, qui permet la production d’électricité (lorsque les 
cristaux de céramique sont soumis à des contraintes mécaniques), 
ainsi que leur effet ferroélectrique. Les céramiques ferroélectriques 
offrent des constantes piézoélectriques beaucoup plus élevé que 
les autres matériaux naturels. En outre, la fabrication génère une 
polarisation spontanée directe ou inverse.
  
Ferroélectricity et Polarisation spontanée

Découvert en 1921, la ferroélectricité a commencé à jouer un rôle 
beaucoup plus important dans les applications électroniques dans 
les années 1950 après l’utilisation accrue de BaTiO3. Ce matériau 
ferroélectrique fait partie de la structure octaédrique à l’oxygène réparti 

en coin, mais les matériaux ferroélectriques peuvent également être 
regroupés en trois autres catégories, les polymères organiques, les 
polymères composites céramique et les composés contenant des 
radicaux hydrogène lié.

Même dans la configuration octaédrique, le BaTiO3 es considéré 
comme faisant partie de la famille des pérovskites (voir figure1). 
Plus spécifiquement, le BaTiO3 est idéal pour la réalisation de 
condensateurs céramique multicouches(MLCC) du fait de leur constant 
diélectrique dans une large gamme de température. Par exemple, 
une céramique en  BaTiO3 de structure pérovskite, peut avoir une 
constante diélectrique de7000, comparée à une constante de 20à 70 
pour les autres céramiques en dioxyde de titane (TiO2). Des valeurs 
de 15000 sont même possibles au delà d’une gamme de température 
étroite, à comparer à 10 pour les céramiques communes et les 
matériaux polymères.
 

La structure pérovskite est cubique à des températures supérieures au 
point de Curie (environ 130 ° Celsius - appelée aussi température de 
transition pour la céramique ferroélectrique). Lorsque la température 
est inférieure au point de Curie, l’un des axes (axe C) s’étend et l’autre 
se rétrécit légèrement jusqu’à devenir quadratique (voir Figure 2). Dans 
ce cas, lorsque l’ion Ti4+ se place dans l’axe du centre du cristal, la 
polarisation se produit. En d’autres termes, la polarisation est causée 
par une asymétrie de la structure cristalline, existant dès le départ sans 
sue soient appliqués un champ électrique ou des pressions extérieures. 
Ce type de polarisation est nommé polarisation spontanée.

Application
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Contrôle de la polarisation des condensateurs 
céramiques piézoélectriques/ferroélectriques 
de forte valeur
Auteurs: Andrew Skelly, Product Manager et Mark D. Waugh, Senior Product Manager 
 – Capacitor Product Marketing, Murata Electronics, N.A., Inc.
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Les céramiques de type BaTiO3 sont une agrégation de micro cristaux  
ayant un diamètre submicronique comme le montre la Figure 3. Ces 
micro cristaux sont appelés grains, et leurs structures cristallines sont 
bien alignées. Ces grains sont divisés en de nombreux domaines 
orientés de façon aléatoire à des températures inférieures au point 
de Curie. Dans chaque domaine, il ya une direction commune des 
cristaux, également connu sous le nom de polarisation spontanée.

Lorsque les céramiques de type BaTiO3 sont chauffées au-dessus du 
point de Curie, la structure cristalline change de structure cubique a 
tétragonale. Parallèlement à cela, la polarisation spontanée dans les 
domaines disparaît. Lorsqu’il est refroidi en dessous du point de Curie, 
le phénomène s’inverse. En même temps, les grains sont soumis a un  
stress du à la distorsion de la structure. À ce stade, plusieurs petits 
domaines sont générés dans les grains, et la polarisation spontanée de 
chaque domaine peut être facilement inversée avec un faible champ 
électrique. Comme la constante diélectrique relative correspond à 
l’inversion de la polarisation spontanée par unité de volume, elle est 
mesurée comme étant la capacité la plus élevée.

Caractéristique de polarisation (DC Bias)

Le défi à relever consiste à contrôler la polarisation spontanée. Lorsque 
la polarisation spontanée inversée n’est soumise à aucune contrainte 
de tension (pas de tension continue appliquée), les MLCCs ont une 
valeur de capacité élevée. Toutefois, si une polarisation externe est 
appliquée la polarisation spontanée s’en trouve affectée, et  le retour à 
la polarisation spontanée est beaucoup plus difficile. En conséquence, 
la capacité est inférieure à la capacité avant l’application de la 
polarisation. C’est pourquoi la capacité diminue lorsque le biais des DC 
est appliqué, d’où le terme caractéristique de polarisation DC.

Plus encore que la polarisation spontanée, ce phénomène unique 
de polarisation continue dans les céramiques ferroélectriques MLCC 
est peu connu et est souvent une surprise pour les ingénieurs de 
conception qui sont habitués à l’utilisation de condensateurs tantale 
ou électrolytiques. Les condensateurs électrolytiques ne sont pas 
ferroélectrique et ont une très faible constante diélectrique. Leur 
capacité est liée d’une très grande surface des électrodes et à 
l’épaisseur nanométrique couches diélectriques. Leur capacité n’est 
pas affectée par la tension appliquée.

La figure 4 indique les types de caractéristiques de température en 
fonction de la tension continue appliquée aux  MLCCs à température 
normale. La courbe en rouge correspond au comportement d’un 
condensateur compensé en température (caractéristiques C0G, U2j, 
etc) dont la céramique est  para électrique, et où la capacité ne varie 
pas en raison de la tension appliquée. Inversement, la capacité des 
condensateurs de constante diélectrique élevée, céramique à base 
de BaTiO3 (caractéristique X7R X5R, etc) baisse lorsqu’une tension 
continue est appliquée.

Technologie céramique avancée

C’est donc là le défi à relever. Comment réduire les effets de la tension 

de polarisation DC sur capacité? Heureusement, Murata a développé 
de nouveaux matériaux céramique de type BaTiO3 permettant 
un meilleur de contrôle de cet effet. Il s’agit essentiellement de 
l’adaptation des cristaux  à base de BaTiO3 pour atténuer l’effet de 
l’inversion de polarisation. L’effet de polarisation continue cependant 
est souvent accompagné d’une faible capacité initiale. L’expertise de 
Murata a permit de développer avec succès un matériau qui empêche 
la chute de la capacité de polarisation au  minimum.

Une meilleure éducation et la diffusion d’informations sur les 
caractéristiques de polarisation CC ont conduit à augmenter la 
recherche. Les propriétés des céramiques sont continuellement 
améliorées au niveau moléculaire et font l’objet de recherches 
constantes. 
Les condensateurs céramique MLCC en tirent profit et des composants 
innovants apparaissent régulièrement sur le marché, avec des 
dimension toujours plus petites et des performances accrues.



Les exigences en matière de fonctionnalité et d’autonomie 
constituent des défis permanents pour les concepteurs de produits 
électroniques portables. Les progrès des technologies de fabrication 
de semiconducteurs ont permis d’obtenir des appareils performants, 
malgré des dimensions réduites et des prix très compétitifs. Ces 
progrès ont ouvert aux appareils portables un nombre croissant 
de marchés, tant grand-public, que professionnels, notamment 
pour des applications médicales ou industrielles. Les géométries 
de semiconducteurs plus fines ont imposé l’utilisation de tensions 
inférieures, qui permettent de simplifier les circuits d’alimentation 
par batterie et permettent à une simple pile  alcaline (1.5V) ou lithium 
(3.6V) d’assurer une autonomie confortable. Les progrès des circuits 
de gestion d’énergie, comme les modes veille ou sommeil qui 
économisent l’énergie, ont également permis d’améliorer l’autonomie 
à chaque nouveau design. Les attentes des utilisateurs, cependant, 
vont à l’encontre des efforts des concepteurs pour augmenter le temps 
entre deux recharges ou pour le remplacement des batteries. 

La tendance vers des écrans couleur plus grands, dotés de 
fonctionnalités plus complexes comme le “multi-touch”, est aujourd’hui 
un poids supplémentaire imposé aux batteries de nombreux appareils 
portables. Il existe également une demande permanente d’ajout de 
nouvelles fonctions, sur tous les produits allant des petits capteurs 
industriels aux smartphones proposant des fonctionnalités à valeur 
ajoutée comme le stockage ou la lecture de fichiers multimédia, 
l’internet mobile, ou la capture de photos ou vidéos numériques.
Ces facteurs ont des implications aussi bien au niveau de la capacité 
de la batterie retenue, que de son aptitude à fournir les courants élevés 
nécessaires à certaines applications comme la gestion de contenus 
numériques multimédia. Typiquement, bien sûr, les concepteurs doivent 
parvenir à fournir ces nouvelles fonctions sans augmenter, voir en 
diminuant les dimensions par rapport à la génération précédente de 
produit. Ceci écarte donc en général le recours à une batterie plus 
grosse offrant une capacité supérieure.

Choix de batterie

Les principaux types de batterie utilisés dans les appareils portables 
sont les piles bouton lithium-manganèse 3V, comme les CR2032 (20 
mm de diamètre pour 3.2 mm d’épaisseur), ou 1.5V comme les LR44 
(11.6 mm de diamètre pour 5.4 mm d’épaisseur), ou bien encore des 
piles alcalines ou lithium de format standard répandus, tels que AA 
(diamètre 14 mm pour 51 mm de longueur), ou AAA (10.5 mm de 
diamètre pour 44.5 mm de longueur).
Les caractéristiques de la batterie, telles que sa densité d’énergie, 
son courant admissible ou son coût, dépendent de sa technologie. En 
général, la technologie lithium-manganèse ne peut pas offrir un courant 
élevé, mais elle peut fournir une capacité énergétique relativement 
importante (mAh) dans un encombrement minime, comme celui d’une 
pile bouton. Le courant de décharge spontanée peut être extrêmement 
faible, autour de 250 nA.
Les batteries alcalines AA ou AAA offrent une capacité supérieure, 
et peuvent fournir un courant plus élevé, mais ont des dimensions 
sensiblement supérieures. Les piles lithium non-rechargeables 
sont également disponibles aux formats AA et AAA, et offrent une 
capacité comparable avec la possibilité de courants supérieurs. Une 

batterie lithium peut également être jusqu’à 30% plus légère que son 
équivalente alcaline.
Les piles bouton et les piles AA ou AAA sont typiquement utilisées 
dans les appareils où la batterie doit être remplacée par l’utilisateur une 
fois déchargée. Certains types d’équipement, comme ceux qui sont 
prévus pour être sans entretien pendant plusieurs années, peuvent 
être jetables une fois la batterie déchargée. Les batteries à décharge 
spontanée très lente, comme les batteries lithium, sont préférées pour 
les applications à longue durée de vie ou pour les appareils scellés 
à vie ; particulièrement dans les appareils de secours comme les 
détecteurs de fumée.

Tableau 1 : Comparaison des chimies et des formats de batterie.

Les batteries rechargeables NiMH (Nickel métal hydrure) aux formats 
AA ou AAA offrent des capacités en mAh comparables à des batteries 
alcalines, et sont capables de fournir des courants élevés. Elles 
peuvent supporter des centaines de cycles de charge, mais ont une 
vitesse de décharge spontanée relativement élevée, qui empêchent 
leur utilisation pendant de longues périodes sans entretien ni recharge. 
Le tableau 1 récapitule les avantages des batteries  lithium, alcalines 
et NiMH les plus courantes. Dans le cas d’applications nécessitant 
une batterie de dimensions particulièrement réduites, ou très mince, 
on peut, si la taille du marché le permet, concevoir une batterie Li-Ion 
(Lithium-Ion) spécifique, qui offrira une densité d’énergie élevée, tout 
en offrant un courant maximum important et une vitesse de décharge 
spontanée lente.

Architecture de puissance

Si une pile lithium comme une CR2032 est retenue, le microcontrôleur 
de l’application doit typiquement consommer moins de 1 µA en mode 
sommeil pour optimiser l’autonomie de la pile. Certains dispositifs 
basse tension tels que des microcontrôleurs intégrés peuvent être 
alimentés directement à partir d’une CR2032 si la tension de la pile 
passe de 3.0V à 2.5V. Cependant, ceci n’est pas le meilleur parti 
que l’on puisse tirer de la modeste énergie contenue dans la pile. Un 
convertisseur survolteur permet d’utiliser un pourcentage supérieur 
de l’énergie contenue dans la pile, en augmentant la tension pour 
garder la tension d’alimentation du CI au-dessus de la valeur minimum 
nécessaire alors que la pile se décharge.

 Un exemple d’un tel dispositif est le régulateur survolteur synchrone 
Microchip MCP1624, conçu pour produire la tension d’alimentation 
nécessaire à n’importe quel microcontrôleur Microchip PIC à partir 
d’une batterie délivrant entre 0.65V et 1.8V. Ceci permet d’alimenter 
n’importe quelle MCU PIC à partir d’une simple pile 1.5V simple. 
Le MCP1624 augmente la tension de la batterie jusqu’à une valeur 
comprise entre 2.0V et 5.5V pour piloter le MCU. Une tension de 
démarrage de 0.65V est nécessaire, mais le régulateur est capable 

Application
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Défis posés par les batteries dans les 
équipements électroniques portables
par Jo Brook, Responsable Produit, Farnell 
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Figure 2 : Schéma électrique du régulateur survolteur basse tension 
Microchip MCP1624

maintenir l’appareil en fonctionnement avec une tension de batterie 
pouvant descendre jusqu’à 0.35V. Le MCP1624 dispose d’un mode 
coupure, avec lequel la consommation peut descendre en dessous 
de 19 µA. Ceci permet de réduire la charge sur la batterie lorsque 
l’application est en mode sommeil ou veille.

Gestion d’énergie

A partir du moment où la batterie sélectionnée est capable de fournir le 
courant crête nécessaire, une gestion d’énergie rigoureuse et un choix 
judicieux de circuits basse consommation, tels que le microcontrôleur 
principal peuvent permettre à des concepteurs de spécifier la batterie 
de dimensions minimales, répondant aux objectifs d’autonomie fixés. 
L’autonomie de la batterie est fonction du courant moyen consommé 
pendant toute la période de fonctionnement. En ce qui concerne les 
composants importants comme le MCU système, le courant moyen 
est un mélange du courant consommé pendant les modes d’économie 
d’énergie, et du courant consommé pendant les modes actifs. Par 
conséquent, le temps passé dans les différents modes a un impact 
important sur la durée de vie de la pile. Par conséquent, en plus de 
choisir les circuits consommant le moins possible en mode sommeil, 
veille ou actif, les concepteurs doivent aussi s’attacher à utiliser le plus 
souvent possible les modes dans lesquels la consommation est la plus 
basse.
Des MCU à très faible consommation voient le jour chez de nombreux 
fabricants. Non seulement ceux-ci consomment très peu de courant en 
mode sommeil, mais ils offrent aussi souvent des états d’arrêt ou de 
veille à très faible consommation, dans lesquels seulement certaines 
fonctions continuent de fonctionner. Le MCU peut sortir de ces modes 
léthargiques beaucoup plus rapidement que du véritable mode de 
sommeil, ce qui fournit des opportunités supplémentaires d’économie 
d’énergie, alors même que l’application tourne. D’autres fonctions 
d’économie d’énergie pouvant notamment exister sont par exemple 
la possibilité de commuter certains périphériques, pour les éteindre 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Conclusion

La volonté de parvenir à faire plus avec moins est inhérente à la nature 
humaine, comme le montre la croissance et l’évolution des produits 
électroniques. Alors que Mère Nature continue de limiter la disponibilité 
des différentes matières utilisées dans les batteries, l’amélioration de 
leur conception et l’arrivée de circuits de gestion énergétique innovants 
permet toujours plus d’améliorations.

Produits Nouveaux

Circuit pré-driver de MOSFET pour 
pilotage de moteur DC brushless 
Le nouveau A4933 d’Allegro MicroSystems Europe est un circuit 
pré-driver contrôleur de MOSFET pour le contrôle de moteur DC 
brushless. Il convient à des applications telles que les directions 
assistées électriques, ventilateurs, commandes de transmission et 
les pompes hydrauliques.
Le A4933 cible les 
applications extrêmes 
où la combinaison de 
fortes puissances, de 
forte couple et de hautes 
températures requièrent 
un contrôleur de MOSFET 
capable de fournir une 
importante commande de 
grille. Il est particulièrement adapté pour les systèmes 3 phases : 
spécialement ceux qui utilisent un contrôle en mode sinusoïdal du 
courant dans les phases. Cette méthode de commutation permet 
un fonctionnement sans à-coup, ce qui réduit le bruit audible et 
minimise les rebonds du couple sur la charge. Les caractéristiques 
clés de ce circuit sont : l’intégration d’une pompe de charge qui 
permet une commande complète des grilles et cela pour une tension 
de batterie pouvant descendre jusqu’à 7V et une commande des 
grilles réduite pour une tension batterie allant jusqu’à 5.5V. Une 
pompe de charge auxiliaire permet un PWM à 100%. Un dead time 
ajustable peut être réglé par l’utilisateur. Le composant intègre aussi 
un monitoring de la tension Vds avec des seuils ajustables et un 
diagnostic élargi des erreurs permet à l’utilisateur de décoder et 
d’identifier les erreurs.
Le A4933 est disponible dans un boitier bas profile eLQFP de 48 
broches intégrant une semelle dissipatrice.
www.allegromicro.com 

Digi lance une version Wi-Fi du module XBee

Digi International présente le module embarqué XBee Wi-Fi, offrant des 
capacités de mise en réseau série-vers-Wi-Fi basse consommation 
au format populaire XBee. Le format et l’interface de programmation 
d’application (API) communs des modules XBee permettent aux clients 
de développer désormais des produits sans fil monocarte prenant en 
charge les protocoles 802.15.4, ZigBee, ZigBee Smart 
Energy, 2,4 GHz, 900 et 868 MHz et Wi-Fi, ainsi que le 
protocole propriétaire DigiMesh. « Les modules XBee 
offrent aux développeurs une flexibilité et une simplicité 
d’utilisation exceptionnelles », déclare Larry Kraft, 
Vice-Président Senior des Ventes et du Marketing au 
niveau mondial chez Digi International. « En ajoutant 
un module Wi-Fi basse consommation à la gamme de 
produits XBee, nous offrons à nos clients le moyen le 
plus rapide et le plus flexible d’intégrer une connectivité 
Wi-Fi à leurs systèmes. » Idéal pour les secteurs de la gestion de l’énergie, 
des réseaux de capteurs sans fil et de la gestion intelligente des biens, 
le module XBee Wi-Fi offre des fonctionnalités de mise en réseau 802.11 
b/g/n, ainsi que des interfaces série SPI et UART flexibles. La couche 
physique 802.11 b/g/n, le MAC de bande de base et la pile TCP/IP de 
ce module permet aux développeurs d’ajouter une connectivité Wi-Fi à 
leurs produits en les connectant tout simplement au port série du module 
XBee Wi-Fi. Ce dernier, qui fait l’objet d’un test intégral en usine, est fourni 
avec une certification modulaire pour les États-Unis, l’Union européenne, 
le Canada et un certain nombre d’autres pays, ce qui permet d’accélérer 
les délais de commercialisation des produits, tout en réduisant les frais de 
développement et la complexité de la conception.
www.digi.com/xbeewifi



Condensateurs ajustables 
à réglage numérique  
Peregrine Semiconductor propose les PE64904 et PE64905 DuNE, 
des condensateurs variables à commande numérique sur 5 octets 
(32 pas). Ces circuits UltraCMOS permettent des réseaux à large 
bande ajustables, minimisent les pertes désadaptation, améliorent 
le rendement du système et réduisent la complexité radio pour 
réaliser une solution ajustable économique. Les applications de 
conception pour ces nouveaux circuits vont du filtre ajustable et des 

réseaux appariés jusqu’au RFID, le réglage d’antennes et d’autres 
communications sans fil où la performance optimale du système et 
son réglage sont critiques. Ces circuits intégrés polyvalents peuvent 
servir dans des configurations série ou parallèle devant supporter 
une grande diversité de topologies de circuits ajustables. La plage 
de capacité varie de 0,7 à 4,6 pF par pas discret de 126 fF (6.6:1 
de ratio ajustable) en configuration série, et de 11 à 5,1 pF par pas 
discret 131 fF (4.6:1 de ratio ajustable) en configuration par parallèle. 
Le facteur de qualité (Q) pour un circuit configuré en parallèle est 
d’environ 35 pour la capacité la plus basse (à 1 GHz). Pour répondre 
aux exigences de programmation des interfaces périphériques, des 
versions de contrôles série sur trois fils et compatible SPI (PE64904), 
et deux fils et compatible I2C (PE64905) sont disponibles. 
www.psemi.com

Produits Nouveaux

Capteur cryogénique sans fil

Proposé par SENSeOR , cette nouvelle puce SAW mesure des 
températures cryogéniques de 77K à 320K (-196°C à 47°C). La 
technologie SAW (Surface Acoustic Wave) lui permet de fonctionner sans 
fil et sans batterie. Petit et léger (5x5 mm), 
totalement autonome, il peut être placé à 
l’intérieur de matériaux ou composites.
Ce capteur cryogénique est référencé TSE 
F043. L’absence de câbles et de batterie 
permet son installation dans des endroits 
inaccessibles, et des mesures sur des pièces 
en rotation. Il est également adapté aux 
mesures en environnement difficile (radiations, 
produits corrosifs, champs magnétiques ou électriques) de part sa 
stabilité et sa robustesse. Livrée non montée et non calibrée, cette puce 
cryogénique pourra être adaptée aux besoins spécifiques des clients 
de SENSeOR par son équipe d’ingénieurs experts, en fonction des 
applications. Par exemple, le TSE F043 sera adapté pour la surveillance 
à distance des équipements de surgélation rapide, des containers 
cryogéniques, des compresseurs de gaz. Il pourra également être intégré 
à un réseau de capteurs pour surveiller les procédés dans l’industrie 
chimique ou agroalimentaire.
www.senseor.com

Convertisseurs DC-DC isolés 
à bas profil et haute efficacité
Conçue pour les applications de télécommunications, de réseaux et 
d’instrumentation sensibles aux coûts et produites en gros volume, 
la famille UEE de convertisseurs DC-DC sans boîtiers proposée 
par Murata Power Solutions fournit une tension de sortie unique 
de 3,3 VDC. Avec des dimensions de seulement 58,4 x 22,9 x 
10,16 mm, elle  est conforme à toutes les exigences mécaniques et 
électriques du format « huitième de brique » tel qu’il est défini par le 
standard industriel DOSA. Compatibles avec les normes mondiales 
applicables aux applications TRT/TNV (Tension de Réseau de 
Télécommunications/Telecommunications Network Voltage), ces 
modules affichent une tension nominale d’entrée de 48 VDC et 
acceptent une large gamme de tensions d’entrée comprises entre 
36 et 75 VDC. 

La famille UEE est constituée de deux modèles. Les modèles 
référencés UEE-3.3/15-D48 et UEE-3.3/30-D48 offrent un courant 
de sortie de 15 A et 30 A respectivement. Tous deux s’insèrent dans 
le format « huitième de brique » du standard industriel DOSA. Les 
convertisseurs existent en versions à broches traversantes ainsi 
qu’en pavés CMS pour montage en surface. Un support de fixation 
est disponible en option avec le modèle à broches de 30 A. Conçue 
pour une vaste palette d’applications et d’environnements, la famille 
de convertisseurs DC-DC UEE fonctionne à des températures 
comprises entre -40°C et +85°C dans les équipements de 
télécommunications dotés d’un système de refroidissement par air 
forcé. Grâce à une fonction de réglage de sortie, la tension de sortie 
peut être ajustée à +/-10% de la valeur nominale (Vout Nominal) afin 
de compenser les chutes de tension dans certaines applications et 
de procéder à des tests en conditions limites (voltage margining).  
La fonction Vout Sense permet par ailleurs de compenser les pertes 
éventuelles dues aux circuits imprimés (PCB).  
Via une entrée de contrôle On/Off, l’application peut activer ou 
désactiver la sortie afin d’enchaîner, si nécessaire, les phases de 
démarrage et d’arrêt. Il est possible d’utiliser une logique positive 
ou une logique négative pour cette fonction de contrôle, ce choix 
étant à spécifier au moment de la commande. Parmi les autres 
mécanismes de protection, citons le verrouillage en cas de sous-
tension d’entrée, une protection thermique, une protection contre 
les courts-circuits en sortie, et une isolation de 2 250 VDC (BASIC) 
entre l’entrée et la sortie, valeur compatible avec les exigences des 
applications PoE (Power over Ethernet).
www.murata-ps.com  
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Filtres CEM pour ascenseurs et escalators 

Les systèmes actuels d´élévation marchent à de vitesses variables, accélérant 
ou freinant  en fonction du « confort » recherché. Cela se fait au moyen 
des variateurs de vitesse qui contrôlent les différents moteurs électriques 
de l´installation. Comme les variateurs de vitesse fonctionnent en mode de 
commutation, les interférences électromagnétiques sont nombreuses. Il est 

nécessaire de les réduire en 
dessous du maximum autorisé. 
Premo propose une large gamme 
de filtres CEM spécialement 
conçus pour les applications 
d´élévation à vitesse variable tel 
qu’ascenseurs et escalators. 
La directive européenne en 
vigueur dans la matière (Directive 
2004/108/EC) stipule que les test 
CEM soient conduits sous les 
conditions établies dans la norme 
EN 12015 :2005. Les filtres CEM 
de Premo respectent en tous 
points cette norme. La nouvelle 

famille  FVDB est disponible pour de courants de 7A à 250A et peuvent travailler  
en applications avec une tension nominale de 520 Vac 60/50Hz. Une version 
à 720 Vac est également disponible. Le couplage est fait par le biais de blocs 
de jonction dimensionnés en fonction du courant. D´une forme compacte, Ils 
sont faciles d´installer. Par ailleurs, Premo a développé un manuel de bonnes 
pratiques d´installation afin de minimiser les perturbations conductrices de 
ces dispositifs. Le manuel comprend également des schémas d´installation 
recommandés pour rester dans les limites de perturbations de ce genre établis 
par la norme UNE-EN 12015 :2005.
www.grupopremo.com

Produits Nouveaux

Contrôleur périphérique permettant de doubler 
le débit IOPS
Présenté par Cypress 
Semiconductor, le contrôleur 
périphérique West Bridge 
Benicia (CYWB0263) se 
comporte comme un 
opérateur de délestage 
de transferts de données 
hautement optimisé, qui 
permet aux appareils 
portables de doubler leur 
débit IOPS (Input/output 
Operations Per Second), de 
visionner des flux vidéo haute 
définition, de télécharger en 
mode ‘sideload’ des contenus 
multimédia à plus de 200 Moct/s et de réduire le temps de charge des batteries de 50% 
grâce à un courant pouvant atteindre 900mA. 
La technologie utilisée améliore significativement la performance du portable pendant 
l’initialisation, le chargement de pages, ou lors de la commutation entre applications 
et tâches nécessitant de fréquents accès mémoire. Elle repose sur l’architecture SLIM 
II, deuxième génération de l’architecture SLIM de Cypress (Simultaneous Link to 
Independent Multimedia), capable de gérer des accès multiples non-bloquants entre 
périphériques, mémoire et processeur, et d’atteindre ainsi un débit maximum.
Ce contrôleur West Bridge supporte les standards de mémoire de masse les plus 
récents, tels SD 3.0 (SDXC avec UHS-I) et e-MMC4.4x, assurant des accès plus rapides 
aux données et une plus grande capacité de stockage. Il intègre également la nouvelle 
fonctionnalité Cypress EZ-Dtect, qui effectue la détection de chargeur et d’accessoire 
sans recours à une circuiterie externe de gestion d’alimentation.
www.cypress.com/go/westbridge

Microcontrôleurs 8 bits hautes 
performances à mémoire Flash 
intégrée 

La série à 32 broches MB95F430 proposée par Fujitsu 
comprend plusieurs produits, avec quatre canaux de 
comparateurs à tension analogique intégrés, ainsi 
qu’un amplificateur opérationnel. Ces circuits sont 
conçus pour répondre à la demande croissante de 
microcontrôleurs 8 bits destinés à la commande de 
petit électroménager, de systèmes d’éclairage et 
d’équipements industriels, tels que les ballasts de LED, 
le chauffage par induction, les convertisseurs CC-CC, 
les outils électriques et les chargeurs de batterie.

En plus d’être utilisée en guise de microcontrôleur 
principal, la série MB95F430 peut aussi parfaitement 
servir de sous-contrôleur en raison de ses divers 
périphériques performants, notamment plusieurs 
temporisateurs 8 et 16 bits, 17 canaux d’ADC 10 bits, 
un PWM, un I2C et des modules de communication série 
USART, entre autres choses. L’oscillateur RC haute 
précision sur puce et un circuit de détection basse 
tension contribuent à réduire les coûts de BOM, tandis 
que la mémoire Flash double fonction, qui compte 
jusqu’à 100 000 cycles d’effacement et assure jusqu’à 
20 ans de rétention de données, évite d’avoir recours à 
une E2PROM externe. 
Le module de débogage sur puce, doté d’une interface 
unifilaire, accélère le développement de logiciels grâce 
à l’environnement de développement intégré Softune, la 
chaîne d’outils toutes fonctions de Fujitsu pour la famille 
de MCU F2MC-8FX. 
Cette nouvelle série de produits comprend actuellement 
six circuits ; elle est disponible pour une production 
en gros volumes et livrée dans des boîtiers LQFP 32 
broches, pour des mémoires allant de systèmes Flash 8 
Ko/RAM 240B à des systèmes Flash 20 Ko/RAM 496B.
http://emea.fujitsu.com



La technologie des écrans tactiles a été l’une des pierres angulaires 
de l’évolution rapide des interfaces utilisateur d’équipements 
électroniques portables ou sédentaires. L’iPhone est peut-être la plus 
grande histoire à succès du marché de la téléphonie mobile, mais il 
existe beaucoup d’autres secteurs où la fonctionnalité, l’ergonomie 
et l’esthétique du produit ont énormément bénéficié de l’apport des 
écrans tactiles, par opposition aux commutateurs électromécaniques, 
potentiomètres et autres composants traditionnels. De bons exemples 
sont notamment les systèmes installés à bord des véhicules, 
comme les systèmes de navigation par satellite, ou les systèmes de 
climatisation et ventilation d’habitacle ; aussi bien que des produits 
destinés à des marchés plus spécialisés, comme le médical, les 
équipements industriels ou les appareils de test.

Figure 1 : Les écrans tactiles résistifs fonctionnent grâce à la 
déformation de la couche supérieure, qui établit un contact mécanique 
entre les couches conductrices à l’endroit où l’on exerce la pression.

Les écrans tactiles résistifs peuvent être considérés comme la 
technologie dominante dans ce secteur, après avoir été largement 
adoptée aussi bien pour les téléphones mobiles, que pour d’autres 
applications comme les GPS ou les consoles de jeu portables. En 
dépit de certaines évolutions de la technologie des écrans tactiles 
résistifs, les concepteurs, comme les critiques ultimes que sont 
les clients, considèrent que “l’expérience utilisateur”, c’est-à-dire 
l’agrément et le confort d’utilisation, n’est pas au rendez-vous. 
L’importance de ce défaut est clairement apparue avec l’arrivée 
d’une nouvelle technologie en rupture avec la précédente : les écrans 
tactiles capacitifs (plus précisément “à capacité projetée”).

Débarquant sur scène comme le catalyseur technologique de 
l’interface utilisateur intuitive du très populaire et emblématique 
iPhone d’Apple, puis plus tard de l’iPad, l’écran capacitif est devenu 
la technologie d’écrans tactiles préférée pour les smartphones et les 
tablettes. Comparer l’expérience utilisateur d’un iPhone à écran tactile 
capacitif, à celle d’un smartphone équipé d’un écran résistif revient à 
comparer une voiture de sport à une voiture à pédales ! Quelqu’un a 
parfaitement résumé les choses en disant qu’utiliser un écran tactile 
résistif revenait à essayer de “faire glisser de la boue”, alors qu’utiliser 
un écran capacitif c’était “pousser de la glace”.

Figure 2 : Avec un écran tactile capacitif, un simple effleurement 
draine un courant de chaque coin de l’écran. Le contrôleur détermine 
la position exacte de contact à partir des valeurs de ces courants.

Cependant, les écrans tactiles capacitifs traditionnels sont coûteux, 
comparés à leurs homologues résistifs, et plusieurs défis techniques 
majeurs doivent être relevés pour réussir à implanter avec succès un 
nouveau design. Compte tenu des réductions de coût apparemment 
limitées envisageables, une innovation majeure permettant d’abaisser 
les coûts est nécessaire pour permettre la généralisation des écrans 
capacitifs. Une telle approche est décrite plus loin dans cet article.

D’autres technologies d’écrans tactiles que les deux champions que 
sont capacitifs et résistifs, existent. Il s’agit notamment des “ondes 
acoustiques de surface” (ou SAW, pour Surface Acoustic Wave), de 
l’infrarouge, des images optiques, des ondes de torsion, ou de la 
numérisation active. Certaines conviennent bien à des applications 
de niche, ou lorsque la taille de l’écran est très grande. D’autres ont 
globalement été reléguées du fait des avantages compétitifs des 
approches résistives ou capacitives, en particulier pour les appareils 
portables de petites dimensions.

Écrans tactiles résistifs - une solution acceptable 
moyennant des compromis
Comportant une membrane externe avec un revêtement dur, et une 
couche conductrice interne, séparée d’une autre couche conductrice 
similaire par des “plots” isolants jouant le rôle d’entretoises, les 
écrans tactiles résistifs offrent un niveau de performance acceptable, 
à défaut d’être exceptionnel. Le contact physique entre les deux 
couches conductrices étant nécessaire, une pression ponctuelle, 
souvent par l’intermédiaire d’un stylet, est indispensable. A part cela, 
les principaux inconvénients de ce qui est avant tout une approche 
économique, sont : une faible “transmissivité” de la lumière (de 
l’ordre de 75 à 85%) de l’affichage à cause des multiples couches, 
et la longévité limitée (environ cent mille à un million de touchers) du 
film polyester transparent externe. En dépit de ces inconvénients, 
les écrans tactiles résistifs sont utilisés depuis plusieurs années 
par de nombreux principaux constructeurs de téléphones et de 
smartphones, parmi lesquels Palm, LG, HTC et Samsung.

Application
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Application

Figure 3 : Dans les véritables écrans tactiles capacitifs monocouche, 
les électrodes X et Y sont remplacées par une seule couche 
propriétaire. Une conception efficace du front-end analogique et du CI 
contrôleur permet de gérer le bruit et d’éviter le recours à une couche 
de protection.

Les récentes améliorations des écrans tactiles résistifs ont surtout 
porté sur l’esthétique, plutôt que sur la fonction, il s’agit notamment 
du design “bezel-less” (sans rebord) plus lisse, et d’un aspect satiné 
plus séduisant. Cependant, ce type d’écran nécessite toujours une 
pression physique pour qu’une commande soit prise en compte, ce 
qui se traduit par une expérience utilisateur moins élégante.

Un point positif important en faveur des écrans tactiles résistifs tient 
au contrôleur. L’espace étant de plus en plus compté à l’intérieur 
des téléphones mobiles, toute possibilité d’intégrer des composants 
jusque là discrets est favorablement accueilli par les concepteurs. 
Dans plusieurs des derniers modèles de téléphone utilisant des 
écrans tactiles résistifs, on a pu intégrer le contrôleur d’écran 
dans le processeur, le microcontrôleur principal ou, dans le cas de 
certains appareils Treo, BenQ ou Hitachi, dans le CODEC audio. 
Cette possibilité est à opposer à la situation actuelle des contrôleurs 
d’écran tactile capacitif qui doivent typiquement rester sous forme de 
composants discrets à proximité de l’écran lui-même pour garantir 
des performances optimales et réduire les parasites.

Écrans tactiles capacitifs projetés -  
maîtres éprouvés du jeu
Avec plus de 80 millions d’iPhones vendus depuis l’introduction en 
2007, la technologie tactile capacitive projetée est bien éprouvée. 
La réponse au toucher proprement dit, plutôt qu’à la pression, la 
transmissivité de 90% voire mieux, et la longévité considérablement 
améliorée de l’écran permise par une vitre rigide, ont tous contribué 
à faire des écrans tactiles à capacité projetée, la technologie de 
choix pour Apple. Mais l’élément de séduction premier de l’interface 
utilisateur, reste la détection du toucher “sans contact” et les 
possibilités “multi-touch” uniques autorisées par l’écran tactile 
capacitif. Le défilement inertiel, les pichenettes pour dérouler les 
menus, et le “pincer-écarter” pour zoomer dans un sens ou dans 
l’autre, sont des techniques faciles à apprendre pour l’utilisateur, qui 
permettent une navigation rapide dans les fonctions des iPhone.

Les écrans tactiles capacitifs projetés se composent 
traditionnellement de plusieurs couches conductrices avec des 
motifs différents (une couche pour l’axe X et une couche pour l’axe 
Y) alignées les unes par rapport aux autres, pour produire une 
structure matricielle. Une troisième couche de protection est souvent 
nécessaire également, pour protéger l’écran tactile contre les effets 
de l’affichage LCD ou AMOLED.

En dépit du design attractif, des avantages pour l’utilisateur, et de 
l’indéniable succès commercial de l’iPhone, introduit il y a presque 
quatre ans, le taux d’adoption des solutions capacitives reste 
relativement faible dans les autres segments du marché. Il existe des 
raisons techniques et des raisons commerciales, à ce retard dans 
l’adoption de cette technologie. D’abord, les écrans tactiles capacitifs 
actuels à deux ou trois couches sont entre deux et cinq fois plus 
chers que leurs équivalents résistifs ; pour beaucoup d’utilisateurs 
potentiels, il s’agit d’un surcoût trop important. Un autre facteur est 

qu’il n’existe pas de solutions “standard”, par conséquent, toute 
nouvelle implantation induit une certaine courbe d’apprentissage. Une 
difficulté supplémentaire tient à la nécessité d’un ajustage peaufiné, 
c’est-à-dire qu’il ne suffit pas simplement de relier un écran et un 
contrôleur, mais que ceux-ci doivent être soigneusement appariés. 
Le CI contrôleur lui-même est typiquement un dispositif complexe 
doté d’un frontal analogique conçu pour rejeter le bruit, qui fait en 
général appel à de l’IP de détection propriétaire, et à des algorithmes 
spécifiques complexes.

Le dernier problème posé par l’implantation des solutions capacitives 
est la robustesse électrique. Afin d’éviter que le bruit émanant du LCD 
n’affecte pas la performance, il est nécessaire d’installer le contrôleur 
aussi près que possible du capteur ; dans la majorité, cela se fait sur 
le ruban flexible à proximité immédiate de l’écran tactile.

De véritables écrans tactiles capacitifs monocouche 
pourraient développer le marché
Avec la fabrication multicouches traditionnelle, les réductions 
de coût ne peuvent être que progressives grâce aux économies 
d’échelle, mais probablement pas assez radicales pour encourager 
l’accélération de la technologie tactile capacitive.

Une véritable solution monocouche “multi-touch” ITO (Indium Tin 
Oxyde, ou oxyde d’étain et indium), telle que celle mise au point par 
IDT, simplifie fondamentalement la fabrication du capteur, et permet 
potentiellement des réductions de coût importantes. Les approches 
actuelles nécessitent jusqu’à trois couches ITO conductrices : deux 
pour les électrodes X et Y, et souvent une troisième couche de 
protection. Avec un coût typique d’environ un dollar par couche pour 
un écran de 3 à 5 pouces (7,6 à 12,7 cm), on voit bien l’avantage 
d’une approche monocouche. En outre, réduire le nombre de couches 
simplifie la fabrication, augmente les rendements, et améliore la 
transmission de la lumière du LCD, ce qui permet de réduire le rétro-
éclairage et ainsi de réduire la consommation et d’allonger la durée de 
vie de la batterie.

Le tout dernier membre de la famille IDT PureTouch utilise un 
capteur de détection ITO propriétaire monocouche, intégrant les 
fonctionnalités des couches de détection X et Y. Ce véritable capteur 
monocouche “multi-touch” ne nécessite pas d’étapes de fabrication 
supplémentaires pour isoler les points de croisement ou les lignes 
matricielles des capteurs X et Y. De plus, en intégrant tous les 
capteurs dans une même couche, la solution IDT évite le “ghosting” 
(effet fantôme) multi-touch, qui rend difficile la détermination de 
données XY précises, quand plusieurs doigts sont détectés à des 
endroits ambigus. A l’heure où de nombreux clients finaux comptent 
utiliser des gestes spécifiques interprétables par l’appareil hôte pour 
différencier leur solution, la production 
de données XY précises par le contrôleur 
tactile devient critique.

Finalement, la conception et la robustesse 
du CI contrôleur IC sont cruciales. Dans 
le cas du LDS7000 IDT, la conception 
du frontal analogique assure un niveau 
de réjection du bruit assez performant 
pour pouvoir se passer d’une couche de 
protection tactile séparée. La combinaison 
d’un capteur multi-touch économique, et 
d’un contrôleur tactile robuste, permet à 
IDT d’adresser ce marché en plein essor de 
manière unique.

Figure 4 : Ecran tactile ITO (Indium Tin 
Oxide) monocouche



Socles cavaliers et shunts compacts 

Harwin ajoute à sa famille de socles à broches Archer au pas de 
1,27 mm une gamme de socles cavaliers et shunts compacts. Cette 
famille inclut des prises couvertes avec et sans poignées ; les deux 
types sont empilables par le bout, et les dispositifs avec poignées 
sont empilables aussi par le côté. Un choix de couleurs brillantes 
– bleu, noir et rouge – apporte de la souplesse en fabrication 
et simplifie la programmation lorsque différents modèles d’une 
même famille, par exemple, des cartes avec différentes options de 
processeurs, doivent être fabriqués en même temps.
 « Le système de connexion Archer est économique et offre de 
bonnes performances électriques et mécaniques, » commente 
Paul Gillam, directeur produit. « Le courant nominal est de 1 A et le 
système de contact à double faisceau offre une bonne fiabilité pou 
un prix intéressant, permettant d’effectuer jusqu’à 300 opérations 
avec les prises. » Par ailleurs, les cavaliers peuvent remplacer les 
interrupteurs sur les cartes imprimées, ce qui réduit les coûts et 
augmente la fiabilité. Disponibles sur stock pour une livraison rapide, 
les shunts et prises cavaliers Archer conviennent idéalement aux 
applications comme le test et la mesure, la robotique, l’électronique 

marine et industrielle, et les équipements portables et médicaux.  
www.harwin.com/archer
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RS Components lance un espace 
en ligne, entièrement dédié à la 
connectivité.

Sur son site Internet, RS Components vient de mettre en place un 
espace dédié qui regroupe des produits de connectivité. Grâce à 
ce portail, RS fournit aux ingénieurs-concepteurs en électronique, 
aux responsables techniques et aux 
étudiants, un moyen de rechercher, créer 
et acheter facilement à partir d’un large 
éventail de composants, périphériques 
et équipements de connectivité. RS 
stocke des milliers de produits pour 
l’interfaçage et la connexion des 
appareils électroniques, allant de la 
conception de carte jusqu’aux cartes 
d’interface, aux dongles et aux câbles. 
Le nouveau portail connectivité constitue 
un point d’entrée unique, associant les 
principales technologies de connectivité 
utilisées aujourd’hui dans la conception 
électronique à la gamme de produits 
étoffée proposée par RS. Le site donne 
également accès à des informations 
supplémentaires et autres liens utiles. 

Le portail renvoie à un large éventail de produits de nombreux 
fabricants, destinés à être utilisés dans des technologies de 
connectivité diverses et variées, notamment : l’USB, l’Ethernet, l’I_C 
(Inter-Integrated Circuit), le Power-over-Ethernet (PoE) et la RF faible 
puissance. Il fera l’objet d’une mise à jour régulière où viendront 
s’ajouter de nouvelles gammes de produits, des composants et 
périphériques individuels, en complément des dernières informations 
produits et marchés du secteur. « Notre époque est celle de 

l’hyperconnexion, presque tous les produits 
électroniques de nos foyers, écoles 
ou lieux de travail ont été conçus pour 
communiquer avec d’autres appareils », 
commente Fred Knowles Head of Product 
Management, Electronics, chez RS 
Components. « De la conception des puces 
à celles des interfaces d’équipements 
finaux, la connectivité est clairement 
et systématiquement intégrée dans le 
développement des produits modernes, et 
nous sommes convaincus que ce nouveau 
portail connectivité RS facilitera davantage 
la tâche des concepteurs en les aidant à 
trouver rapidement et à acheter facilement 
les composants pertinents pour leurs 
conceptions innovantes. »
www.rswww.fr/connectivite
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Système de connexion petit,  
léger et compact 

Adaptée aux programmes de « modernisation du soldat » ainsi 
qu’à toute autre technologie militaire, la série ODU AMC (Advanced 
Military Connector) comprend notamment un connecteur standard 
répondant à tous les besoins de réduction de poids, utilisation 
simple et intuitive, robustesse, certification MIL et coûts. Il existe en 
plusieurs versions verrouillage Push-Pull ou largable avec plusieurs 
possibilités de détrompage mécaniques et couleurs. Ce connecteur 
assure une manipulation simple avec enfichage à l’aveugle. Il est 
étanche  IP 68 / IP 69 K, et offre d’excellentes propriétés de blindage 
(360°). Odu propose de nombreuses possibilités d’inserts : signal 
et courant, coax/triax, fibre optique, inserts air comprimé et fluide 
dans un même connecteur. Ce connecteur est garanti plus de 5.000 
manœuvres pour une température  de fonctionnement de - 55° C à 
+ 125° C.
www.odu.fr
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Connecteurs 4 voies haute tension

ITT Interconnect Solutions a développé une série de connecteurs 
APD supportant une tension continue dix fois plus élevée que 
les versions standard. Ce nouveau connecteur accepte jusqu’à 
500 VDC avec un courant de 34 A et convient aux applications 
automobiles comme les boîtiers de distribution d’alimentation, les 
boîtiers de contrôle et de jonction et les véhicules électriques et 
hybrides. 
L’APD 4 voies haute tension d’ITT ICS a les mêmes dimensions et 
arrangement de broches que l’APD 4 voies standard ; il est ainsi 
possible de respecter des spécifications de haute tension sans 
augmenter le poids ou la taille du produit final. La tension nominale 
a pu être augmentée en jouant sur la conception du corps isolant 
et en améliorant la distance d’isolement dans l’air et la ligne de 

fuite. Ce connecteur 
s’accouple avec 
une mécanique à 
baïonnette et son 
indice de protection 
IP67 passe à IP69k 
avec un scellement 
individuel des fils. 
Parmi d’autres 
caractéristiques, 
il supporte des 
tensions transitoires 
de 3,5 kV nominal. La série APD 4 voies haute tension d’ITT ICS est 
entièrement certifiée VDE. 
www.ittcannon.com

Connecteurs miniatures pour 
environnements sévères
Depuis de nombreuses années le besoin d´une connectique 
plus compacte, plus légère et qui répondent aux contraintes 
aéronautiques, militaires et industrielles s´est fait ressentir. L´essor 
des drones, des capteurs, des électroniques embarquées ainsi que 

l´émergence du tout composite poussent les industriels à réduire la 
taille et la masse de tous les équipements dont la connectique. La 
nouvelle gamme micro38999 permet un gain de 50% en taille et en 
masse par rapport au plus petit boîtier de la MIL-DTL38999 Serie III.
La micro38999 s´avère donc être particulièrement compacte tout 
en offrant des performances en environnement supérieures. Ce 
challenge a été relevé grâce au savoir faire de Souriau dans la tenue 
aux limites des matériaux, dans la maîtrise des process et dans 
les choix de design pour les gammes D38999. La combinaison 
de cette triple compétence a permis de mettre au point par 
similarité une 38999 miniaturisée en conservant les performances 
électriques, mécaniques et environnementales de la norme. Les 
contacts électriques à sertir sont démontables, ceci permet aux 
utilisateurs de câbler, décabler directement sur site. L´utilisation 
de contacts qualifiés ou de conception M39029 est un gage 
supplémentaire d´une connexion sécurisée de grande qualité. Au-
delà des revêtements galvaniques classiques disponibles sur le 
marché, tous les connecteurs micro38999 sont disponibles avec 
une protection noire non réfléchissante Zinc Nickel, conforme aux 
dernières directives RoHs. La gamme micro38999 se décline en trois 
systèmes de verouillages différents: 8DA à vis, 8LTA à baïonnette et 
8BA connexion de type push-pull. 
www.souriau.com 
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Module enfichable QSFP+ 40G-LR4 avec 
interface LC duplex 
Développé conjointement par ColorChip et Molex, le module 
enfichable QSFP+ 40G-LR4 avec interface LC duplex est un 
émetteur-récepteur offrant le même niveau de performance que 
le module CFP 40G-LR4, mais avec des avantages pour les 
équipementiers et utilisateurs finaux en termes d’encombrement, 
de puissance et de coûts. « Cette collaboration entre nos deux 
entreprises nous a permis d’associer nos domaines d’expertise 
complémentaires », souligne Tom Marrapode, directeur marketing 
pour les fibres optiques Molex. « ColorChip s’est appuyé sur ses 
connaissances en matière de technologie PLC (circuit optique 
planaire) pour mettre au point le concept de l’émetteur-récepteur, 
le système électronique et le schéma d’intégration des éléments 
optiques, tandis que Molex a mis à profit son expérience de 
l’intégration mécanique et de l’assemblage pour donner forme au 
module. » 
À la base de l’émetteur-récepteur, le multiplexeur optique PLC 
System-On-Glass (SOG) de ColorChip et la mécanique de Molex ont 
été combinés pour créer le premier module enfichable à interface 
LC monomode 40G-LR4 de facteur de forme QSFP. La technologie 
de pointe de guides d’ondes optiques SOG développée par 
ColorChip permet le multiplexage par répartition approximative en 

longueur d’onde (CWDM) de quatre lasers à rétroaction distribuée 
10G pour délivrer des performances 40G-LR4 dans un format de 
module enfichable QSFP+ standard. « Le recours à un facteur de 
forme QSFP+ avec un connecteur LC duplex monomode comme 
interface du module a engendré une réduction des coûts par rapport 
aux modules CFP 40G-LR4 existants », explique Eli Arad, vice-
président R&D de ColorChip. « Les fabricants d’équipements seront 
ainsi en mesure de concevoir des systèmes caractérisés par une 
densité de ports accrue, une consommation réduite, des processus 
d’installation et de maintenance simplifiés pour des vitesses et un 
encombrement identiques. »
www.molex.com
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Connecteur SIM à glissement latéral 

Le connecteur SIM à glissement latéral proposé par TE offre une 
protection contre une insertion incorrecte de la carte SIM. Il permet 
d’insérer complètement une carte SIM dans l’entrée latérale en 
présentant simplement le côté de la carte avec le coin chanfreiné, 
pour que celle-ci fonctionne correctement.
Selon Olive Wu, spécialiste produit des appareils mobiles chez TE, 
les principales caractéristiques du connecteur SIM à glissement 
latéral sont son design convivial et sa facilité d’utilisation. En effet, 
il arrive souvent que certains utilisateurs de téléphone portable se 
blessent les doigts 
en insérant la 
carte SIM dans le 
connecteur, tandis 
que d’autres quand 
ils ne réussissent 
pas à insérer 
correctement leur 
carte rayent la 
carte détruisent 
des données. Le connecteur SIM à glissement latéral de TE offre 
aux utilisateurs un design qui les aidera à insérer correctement et 
facilement la carte SIM. Chaque zone de contact du connecteur 
est une surface arrondie avec une pente progressive, qui protège 
efficacement les contacts contre les mauvais traitements. Par 
ailleurs, le connecteur SIM à glissement latéral de TE offre 
un blindage intégral qui minimise les éventuels problèmes 
d’interférences électromagnétiques.
http://www.te.com

Interface de service pour Ethernet  
et USB
Harting présente sa nouvelle 
gamme d’interfaces pour Ethernet 
RJ45 et USB.
Les produits har-port offrent 
une utilisation flexible et sont 
prêts à l’emploi. L’assemblage et 
l’accessibilité aisés des interfaces 
depuis l’extérieur sont des atouts 
certains de la gamme har-port. Le 
design attractif de cette interface 
rend son utilisation possible en 
salle de réunion ou de conférence.
Cette gamme d’interfaces 
comprend des interfaces 1/10 
Gigabit Ethernet ou USB 2.0 et 
3.0 Type A, un coupleur har-port 
RJ45 Catégorie 6 et un coupleur 
har-port USB 2.0 / 3.0 type A-A. 
Le montage aisé est avec plan de 
découpe circulaire M22 standard à tous les boutons poussoirs de 
contrôle industriel ou d’urgence 
Par ailleurs, Harting propose parallèlement une large gamme 
d’accessoires avec couvercle de protection IP44 et couvercle 
d’oburation offrant une protection contre les utilisations non 
autorisées. Un porte étiquette est adaptable après le montage du 
produit. 
www.harting.com

Farnell : premier à stocker les 
connecteurs Amphenol TMM
Farnell est le premier distributeur européen à stocker la gamme de 
connecteurs à contacts espacés Amphenol TMM. Ces nouveaux 
composants sont conçus pour les interconnexions “fil-à-fil” ou “carte-
à-carte”, dans un large éventail d’applications industrielles et de 
télécommunications.
Les nouveaux connecteurs Amphenol TMM proposés par Farnell, 
ont un pas entre contacts de 1.27 mm et sont disponibles en 12 
dimensions, allant de 4 à 26 contacts. Les contacts en alliage de 
cuivre sont entièrement étamés pour les protéger de la corrosion, et 
torsadés afin d’ améliorer le maintien du connecteur lors du soudage. 
Un système de verrouillages  est disponible sur les connecteurs 
femelles. Les connecteurs Amphenol TMM sont spécifiés pour un 
courant de 1A et une tension de 230V. Leur résistance de contact est 
de 20 mΩ (maximum), et leur corps thermoplastique rouge conforme 
UL 94 V0 offrent une résistance d’isolement de 1000 MΩ (minimum). 
Ilssupportent des tensions jusqu’à 500V alternatif. La gamme de 
température de fonctionnement s’étend de -40ºC à +105°C. Les 
connecteurs TMM sont fournis en bande, ce qui permet à Farnell de 

les fournir aussi bien pour le développement en bureau d’études, que 
pour la production automatisée en grande série.
http://www.element14.com/community/docs/DOC-37491

Connecteur double-
étages au pas de 3,5 mm 
Grâce aux DFMC double-étages 
extrêmement plats (h=13,25 mm) 
proposés par Phoenix Contact, il est 
désormais possible de connecter, 
rapidement et facilement, jusqu’à 
40 conducteurs en insertion directe. 
Ces connecteurs (8A/160V) avec 
raccordement Push-In sont associés 

aux embases DMC. L’option “ Lock 
& Release “ verrouille le connecteur 
avec l’embase et sert de dispositif 
d’éjection. La section de raccordement 
du conducteur va jusqu’à 1,5 mm_. 
Par ailleurs, il existe des variantes 
avec ou sans brides à vis, et leviers  
Lock & Release. Les embases THR 
sont soudables à la vague et four à 
refusion.
www.phoenixcontact.fr
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Le format ETX est aujourd’hui le format de module embarqué le plus 
déployé sur le terrain. Mais l’annonce de la fin de vie, l’an dernier, 
des processeurs Pentium M et Celeron M a semblé, dans un premier 
temps, sonner le glas pour l’ETX. Mais avec sa nouvelle génération de 
processeurs embarqués : la gamme Fusion, AMD redonne un futur à 
cette technologie. Ainsi le format ETX est de nouveau une alternative 
crédible et économique pour répondre aux besoins croissants en 
termes de calcul ou de traitement graphique en environnement 
embarqué non ventilé. Congatec a été le premier fabricant de modules 
COM à intégrer cette architecture révolutionnaire dans ses produits 
ETX, XTX et COM-Express. Grâce à cette nouvelle architecture, le 
facteur de forme ETX/XTX continue sa carrière en répondant aux 
besoins actuels et à venir.

C’est maintenant un fait acquis : la philosophie du Computer On 
Module est bien établie sur le marché, et ce depuis plus d’une 
décennie. Elle fait se rencontrer, par la dichotomie entre les 
fournisseurs de modules et les concepteurs de cartes porteuse, des 
problématiques variées et des solutions fiables. De part et d’autre, 
les développeurs se focalisent sur leurs centres de compétence ; on 
achète des solutions qui sont de véritables concentrés de savoir-faire, 
et on les assemble sous forme de blocs pré-intégrés, toujours avec 
l’aspect économique en exergue. Avec une vision à long terme, on 
s’aperçoit que ces technologies peuvent évoluer dans le temps, sans 
effort insurmontable au niveau système. Les systèmes deviennent 
évolutifs en termes de performance, leur durée de vie, maintenant 
indépendante des processeurs qui les équipent, augmente – tout 
comme les exigences des utilisateurs. 
Le standard ETX, introduit il y a environ 8 ans, est maintenant l’un 
des standards les plus répandus, répondant à une large gamme 
d’applications. La migration vers le format XTX est transparente 
pour les applications qui ne se servent pas du Bus ISA, les deux 
spécifications partageant le même format physique. XTX est toujours 
un format d’actualité, grâce au support de l’interface Serial-ATA 
depuis la version 3.03. 

Le format ETX/XTX face à la fin de vie du Pentium M et du 
Celeron M
À la suite de l’annonce de fin de vie des processeurs Pentium 
et Celeron M et des chipsets 855/852, on a vu s’élever des 

inquiétudes quant au futur de l’ETX/XTX dans le créneau des hautes 
performances. Démocratisation des écrans tactiles, tendance à la 
complexification des interfaces utilisateur, apparition d’écrans de 
plus en plus grands et de résolutions croissantes ; les applications 
modernes sont de plus en plus exigeantes en termes de performance 
graphique, inaccessible avec les générations précédentes de 
processeurs. Phénomène de mode, ou bien exigence réelle du 
marché : la maîtrise de la consommation électrique est au cœur 
de bien des problématiques. On considère généralement que la 
consommation maximale pour les systèmes non ventilés et alimentés 
sur batteries ne doit pas dépasser la valeur communément admise de 
20 watts. 

L’Architecture AMD Fusion ouvre de nouvelles 
perspectives
AMD a fait une avancée significative dans la voie de la résolution 
de ce problème, avec une approche fondamentalement nouvelle. 
L’Architecture Fusion combine sur une même puce, un processeur 
(CPU) et une unité graphique (GPU) avec une APU (Accelerated 
Processing Unit). Le processeur graphique se nomme maintenant 
GPGPU, pour General Purpose Graphic Processing Unit, et se 
distingue des GPU traditionnels par ses unités de traitement parallèle 
flexibles. Par voie de conséquence, le GPGPU peut également être 
mis à profit pour des opérations de calculs intensifs et parallélisables. 
Un GPGPU peut ainsi être crédité d’un gain notable de performance, 
même en dehors de la sphère graphique. 

Architecture Fusion : les raisons de l’efficacité
Le principe directeur de l’Architecture Fusion repose sur le fait que 
sur un calculateur donné, les processus se déroulent la plupart du 
temps de manière séquentielle. En conséquence, la parallélisation 
ne peut être réalisée de manière physique que sur des systèmes 
multiprocesseurs, ou bien de manière virtuelle en gérant le contrôle 
du temps partagé appliqué à des processus relativement importants. 
La situation est différente avec un GPU : les tâches sont distribuées 
sur une agrégation d’organes de traitements hautement spécialisés, 
nombreux, petits et indépendants, et qui sont reliés entre eux en 
fonction de leurs affectations. La nouveauté réside dans le fait que 
les affectations des processeurs individuels ne sont pas figées ‘en 
dur’ (ce qui est le cas, par exemple, du Vertex Shader Unit dans un 
GPU simple). Au lieu de cela, les tâches individuelles sont librement 
configurables, dans une certaine mesure comme dans un Network 
Processor. Pour le développeur logiciel, tout ceci est transparent : 
les organes de traitement du GPGPU sont basés sur des standards 
comme Direct Compute (Microsoft) ou OpenCL (à ne pas confondre 
avec OpenGL). De plus, AMD propose des kits de développement 
logiciel comme support au développement. 
Dans le monde réel, les formulations des tâches sont rarement 
séquentielles. De ce fait, il faut s’attendre à de substantiels gains 
de performance quand on utilise un APU intégré, de par sa 
capacité  à traiter des travaux sériels et parallèles simultanément. 
Les architectures de processeur traditionnelles, et leurs outils de 
développement, ne sont généralement pas adaptés au traitement de 
données vectorielles. On retiendra que  les applications graphiques 
classiques n’ont pas le monopole de l’accroissement de performance 
dû à la parallélisation. 

Application
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Un nouvel élan pour les modules processeur 
embarqués
Auteur : Jean-Philippe du TEIL, Responsable Marque Tokhatec
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Application

Sous le nom de ‘G-Series with Fusion Technology’, AMD propose à 
la vente, depuis le début de l’année, la seule solution APU sur une 
seule puce du marché.  La demande croissante de performance des 
applications du secteur embarqué devrait permettre de qualifier cette 
nouvelle technologie d’aussi révolutionnaire qu’a été l’introduction 
du multi-cœur dans les applications Grand Public. Les avantages 
concurrentiels en termes de performance et de consommation sont 
clairement identifiables. Toutefois, il reste des points à repenser. 
Les moyens de mesure de performance (benchmarks), que l’on a 
l’habitude d’utiliser pour comparer les mérites des plates-formes 
matérielles, perdent de leur acuité. Ce qui sera décisif dans le futur, 
c’est la performance de l‘APU, dont on sait qu’elle peut différer 
notablement d’une plate-forme à l’autre, selon que les applications 
ont plusieurs de tâches à paralléliser. Les benchmarks classiques 
2D et 3D donnent une idée raisonnablement précise du potentiel 
de l’APU, puisqu’ils rendent compte de la puissance de traitement 
dans un seul mode graphique. Les figures 1 et 2 rendent compte de 
la performance d’exemplaires de pré-production d’APU Fusion en 
comparaison avec d’autres processeurs dans deux cas de figure, une 
application générale (performance globale) et un benchmark 3D. On 
notera que la consommation des systèmes diffère notablement. 

Pourquoi choisir un module ETX ou XTX ? 
La règle de base dicte que les COM (Computer-On-Modules) sont 
de petits PC embarqués avec un format (dimensions, connectique) 
standardisé, plus un certain nombre de fonctions périphériques. Ces 
modules se montent facilement sure des cartes porteuses spécifiques 
(souvent désignées sous le nom de Cartes Métier). Le processeur, son 
environnement immédiat, ses périphériques, qui représentent la partie 
difficile du développement matériel, sont déjà intégrés et validés sur 
le module lui-même ; le cycle de développement des applications 
embarquées s’en trouve réduit d’autant. Les développeurs peuvent 
dès lors se focaliser sur la partie spécifique de l’application, là où 
résident leurs compétences. Ainsi, il est possible, rapidement et 
facilement, d’implémenter une nouvelle architecture comme Fusion en 
changeant le module processeur. 
 ‘’ Le format ETX/XTX s’est imposé comme le premier standard de 
Computer On Module sur des millions de cartes porteuses. Pour 
de nouveaux développements en quête de plus de puissance, il 
est intéressant de pouvoir s’appuyer sur une technologie éprouvée 
comme l’ETX/XTX et ainsi continuer à utiliser les cartes porteuses 
déjà développées afin de réduire les coûts de migration’’ explique 
Jean-Philippe du TEIL, Responsable Marque chez Tokhatec le 
partenaire de Congatec en France.
C’est dans cet esprit que Congatec annonce les modules conga-
EAF (format ETX) et conga-XAF (déclinaison XTX). Le cœur des deux 
modules est un AMD Fusion série G, accompagné du Hub Hudson 
E1 ; ils sont disponibles à 1.2 et 1.5 GHz. Les versions double-cœur 
tournent à 1.0, 1.4 et 1.6 GHz, l’éventail des consommations allant 

de 9 à 18W. En standard, l’équipement mémoire est un module SO-
DIMM DDR3 jusque 4 Go à 1066 MHz, tout en supportant à la fois la 
SDRAM-DDR3 en 1.5V et la DDR3L à 1.35V. 
Toujours en standard, les modules acceptent 4 périphériques 
PCI (révision 2.3, 33 MHz), proposent 6 ports USB 2.0, 2 ports 
Serial ATA II, 2 canaux IDE (maître/esclave, jusqu’ ATA 133), une 
interface Ethernet 10/100 Mbps, un port audio HDA avec support 
analogique (entrées et sortie au niveau ligne, entrée microphone) 
avec un composant ALC262. Les modules sont compatibles ACPI 
et supportent le mode suspend-to-RAM (S3). On va également y 
retrouver des fonctions courantes : I2C, chien de garde, pilotage 
du rétro-éclairage pour les écrans LCD. Les deux modules se 
différencient par la présence d’une interface ISA complète, 
implémentée avec un ITE8888G, pour la version ETX conga-EAF, et 
par la présence de 4 lanes PCI-Express pour la version XTX conga-
XAF (pour ce dernier, les lanes peuvent être réunies en un port x4). 
L’APU graphique avec ses deux contrôleurs indépendants supporte 
les modes VGA (jusque 2560x1600), un ou deux canaux LVDS en 18 
ou 24 bits de large, Display Port et HDMI/DVI. 

Un regain de pérennité pour les applications ETX/XTX
Les particularités de cette nouvelle gamme de processeurs chez 
AMD, en font une solution de choix pour le marché de l’embarqué, 
surtout pour les utilisateurs d’ETX/XTX qui voient ainsi leurs 
applications prolongées de plusieurs années. On les trouvera ainsi 
dans les secteurs de l’automation industrielle, les terminaux-points 
de vente, les applications médicales, le divertissement et l’affichage 
interactif. Ces applications ont en effet en commun, une tendance 
généralisée vers le réalisme 3D. 
De nos jours, que ce soit dans les terminaux de machines ou 
dans des applications interactives, les écrans LCD tactiles à haute 
résolution requièrent plus de performance qu’un système fan-less ne 
peut fournir. La technologie Fusion permet aux concepteurs de ces 
systèmes de faire croître la performance sans modification matérielle 
majeure. Cela se retrouve visuellement sur la qualité des interfaces 
Homme-Machine modernes ; dans le même élan, l’architecture 
Fusion ouvre de nouvelles possibilités pour les applications encore 
plus exigeantes en termes de contenu graphiques, notamment dans 
le secteur de l’imagerie médicale. Ces utilisations massivement 
graphiques vont en effet pouvoir exploiter la parallélisation inhérente 
des APUs. 
Ajoutons à cela les bénéfices d’une architecture pouvant se passer de 
ventilation, de par son excellent rapport performance/consommation 
; cela apparaît clairement aux concepteurs de systèmes alimentés 
sur batterie, autonomes en termes de fourniture d’énergie. Enfin, les 
modules ETX et XTX basés sur l’architecture AMD Fusion vont avoir 
une durée de vie sur le marché importante, ouvrant la porte à de 
nouvelles dimensions aussi bien graphiques qu’interactives. 
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Tektronix propose une nouvelle 
catégorie d’oscilloscopes 
Tektronix vient d’annoncer le lancement d’un oscilloscope 
multidomaine (MDO) alliant un oscilloscope et un analyseur de 
spectre au sein d’un même instrument de mesure. Grâce à la 
nouvelle gamme MDO4000, les ingénieurs sont désormais en 
mesure de capturer des signaux RF, numériques et analogiques 
corrélés en temps, leur offrant un aperçu complet du système et 
leur permettant ainsi de résoudre rapidement des problèmes de 
conception complexes.  
Plus de 60% des utilisateurs d’oscilloscope ont également recours 
à un analyseur de spectre pour dépanner les conceptions de 
systèmes intégrés dotées d’une fonctionnalité sans fil, ce qui les 
amène à travailler simultanément dans les domaines fréquentiel 
et temporel. Auparavant, un ingénieur était soit spécialiste en 
signaux mixtes/numériques ou spécialiste en radiofréquence. 
Mais la technologie sans fil devenant de plus en plus courante, 
les ingénieurs doivent souvent travailler dans les deux domaines. 
La gamme MDO4000 offre le premier oscilloscope à intégrer un 
analyseur de spectre, fournissant ainsi un jeu d’outils unique 
permettant de gagner des jours voire des semaines de débogage.
Grâce au MDO4000, les ingénieurs peuvent remplacer leur 
oscilloscope et leur analyseur de spectre par un seul instrument. 
Ils peuvent ainsi continuer à utiliser leur outil de prédilection, 
l’oscilloscope, pour étudier le domaine fréquentiel plutôt que de 
chercher un analyseur de spectre et de réapprendre à l’utiliser. En 
outre, le MDO4000 va bien au-delà d’une fonctionnalité classique 
d’analyseur de spectre en permettant aux utilisateurs de capturer 
des signaux de radiofréquence, numériques et analogiques en 
corrélation temporelle via 1 voie RF, 16 voies numériques et 4 voies 
analogiques. La plage de fréquence d’entrée RF s’étend jusqu’à 6 
GHz et fournit une bande passante de capture supérieure ou égale 
à 1 GHz à toutes les fréquences centrales, 100 fois plus large que 
celle des analyseurs de spectre classiques. Les utilisateurs peuvent 
même visualiser simultanément jusqu’à 4 bus série et/ou parallèles 
décodés sur le même écran. Du fait de cette corrélation temporelle 
entre les domaines, les ingénieurs peuvent désormais réaliser des 
mesures temporelles précises, leur permettant de comprendre les 
retards et les latences entre les événements commande/contrôle 

dans leur conception ainsi que l’évolution du spectre RF. Par 
exemple, l’affichage du spectre via une activation VCO/PLL ou la 
mesure des caractéristiques de transition d’un signal RF de saut 
de fréquence sont désormais des tâches simples.  Il n’a jamais été 
aussi facile d’identifier la source d’un bruit IEM intermittent, lié à 
l’état de l’appareil, grâce à la capacité du MDO4000 à fournir un 
aperçu complet du système en corrélation temporelle via les deux 
domaines, une opération tout simplement impossible avec les 
équipements de test actuels.
Autre première dans le secteur, le MDO4000 permet aux 
concepteurs de visualiser le spectre RF d’un signal à tout moment 
au cours d’une longue acquisition pour observer l’évolution du 
spectre dans le temps ou selon l’état de l’appareil. En modifiant 
simplement le Spectrum Time (temps du spectre) - un élément 
unique, en passe d’être breveté -  au cours de l’acquisition 
temporelle, les concepteurs peuvent visualiser le spectre RF 
à n’importe quel instant de leur acquisition tout en affichant 
simultanément les bus décodés et/ou numériques, analogiques, au 
même instant.
www.tektronix.com.

Système complet d’acquisition de 
signaux certifié jusqu’à 200°C 
Basé sur des composants TI, le module d’évaluation H.E.A.T. (Harsh 
Environment Acquisition Terminal) proposé par Texas Instruments 
permet la mise en place d’une chaîne complète d’acquisition de 
signaux fonctionnant sous des températures extrêmes comprises 
entre -55ºC et 210ºC. L’EVM H.E.A.T. est adapté aux tests en 
étuve, et est garanti pour fonctionner pendant 200 heures à des 
températures ambiantes pouvant atteindre 200°C. Il accepte huit 
canaux analogiques (données et mises en formes), numérise et 
traite ces signaux pour une large gamme d’applications, dans des 
milieux tout terrain et à fortes températures, incluant les forages, les 
turboréacteurs et les applications industrielles lourdes.
L’EVM H.E.A.T. supprime la nécessité d’effectuer un up-screening 
coûteux et un test de qualification des composants industriels 
pour des plages de températures autres que celles spécifiées 
dans les fiches techniques. L’outil permet aux fabricants de 
développer des applications avec des composants certifiés pour 
des environnements difficiles, de façon rapide et sécurisée et de 
réduire les phases de développement, de test et de qualification de 
près d’un an. L’EVM H.E.A.T. dispose de six canaux optimisés pour 
les capteurs de pression, de température et pour les accéléromètres 
ainsi que deux canaux génériques entièrement différentiels et 

asymétriques. Un Guide Utilisateur H.E.A.T. EVM est disponible en 
téléchargement. Il décrit l’initialisation et la calibration du matériel, la 
configuration des canaux et bien plus.
www.ti.com/heat-preu



Testeurs fonctionnels avec interface à 
haute intégrité
JTAG Technologies annonce la disponibilité d’une 
nouvelle interface matérielle JTAG/boundary-scan 
compatible avec le système d’interconnexion de 
masse MAC Panel Scout.  Le JT 2147/DAK est un 
module de conditionnement de signal permettant 
la connexion transparente du contrôleur PXI 
DataBlaster de JTAG Technologies à la solution 
Scout. Reposant sur l’architecture QuadPod 
de JTAG Technologies, il est spécifiquement 
conçu au format MAC Panel DAK (Direct Access Kit). Ce module 
va grandement simplifier les tâches de câblage des concepteurs 
de systèmes de test tout en préservant l’excellente intégrité des 
signaux assurée par l’interface active de QuadPod. Le JT2147/DAK 
offre quatre ports TAP (Test Access Port) JTAG indépendants ainsi 
que 16 canaux d’E/S numériques programmables par l’utilisateur. 
Chaque port TAP peut être programmé pour une vaste plage de 

niveaux de tension correspondant à diverses familles de circuits 
logiques.

Les applications JTAG/boundary-scan préparées 
avec les logiciels ProVision ou Classic de 
JTAG Technologies peuvent être exécutées sur 
cette plate-forme PXI avec les kits de drivers 
disponibles pour NI LabView, TestStand et 
LabWindows ainsi que Geotest ATEasy et un 
certain nombre de compilateurs de langages 
d’usage général (par exemple CC, C++, Visual 
Basic et .NET). Les adaptateurs DAK utilisent 
les modules connecteurs série standard MAC 

Panel, qui autorisent une grande variété de types de contacts. 
La connexion entre l’instrument PXI et le module récepteur est 
réalisée au moyen d’un circuit imprimé passif, d’un module actif de 
conditionnement de signal (comme le JT 2147/DAK) ou d’un circuit 
flex, chacun assurant des performances optimales de connectivité 
tout en réduisant le coût du câblage.
www.jtag.com
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Analyseurs de signaux 26.5 GHz 
et 43 GHz
Anritsu annonce les modèles 26.5 GHz et 
43 GHz de sa série d’analyseurs de signaux 
vectoriel modèle MS2830A. Les modèles 
précédents introduits en 2010 couvraient 
jusqu’à présent les bandes 3.6 GHz, 6 
GHz et 13.5 GHz. Les deux nouveaux 
modèles MS2830A permettent dorénavant 
de répondre aux besoins de mesures dans 
les bandes hyperfréquences que cela soit 
avec la fonction standard d’analyseur de 
spectre ou bien avec la fonction optionnelle 
d’analyseur de signaux et d’accéder alors à 
toute la puissance de l’outil FFT embarqué. 
Des domaines comme les transmissions numériques satellites et 
terrestres, les mesures radars hyperfréquences sont maintenant 
adressables.
Les modèles MS2830A-044 et -045 remplacent ainsi les anciennes 
plateformes MS2667C et MS2668C tout en proposant des 
performances radio et des vitesses de mesures bien supérieures 
à celles de la génération précédente. Pour les applications plus 
élevées en fréquences (au-delà de 43 GHz), les MS2830A-044/045 
permettent, en standard, de travailler avec des mélangeurs externes 

qui vont jusqu’à 110 GHz voire 325 GHz suivant le fabricant. La 
fréquence Intermédiaire (FI) très élevée (1.875 GHz) du MS2830A 

permet de réduire le nombre harmonique avec 
lequel l’analyseur de spectre doit travailler 
au-delà de 43 GHz et par conséquent de 
disposer d’une meilleure dynamique de 
mesure. De plus, des signaux complexes de 
très larges bandes (jusqu’à 1GHz) peuvent 
ainsi être traités par l’analyseur de spectre ou 
l’analyseur FFT voire même observés sur un 
oscilloscope large bande sur la sortie de l’OL 
sans détérioration des signaux.
Les MS2830A-044/045 disposent 
d’excellentes performances radio en 
hyperfréquences avec par exemple un 
plancher de bruit donné pour –144 dBc/Hz à 

40 GHz, des filtres de résolutions de 1Hz à 31.25MHz, une vitesse 
de mesure très élevée et plus encore. La fonction analyseur de 
spectre (standard) permet aux utilisateurs de retrouver des mesures 
prédéfinies telles que des mesures d’ACPR, de puissance dans un 
canal, de la mesure de bande occupée, de fonctions de limites, d’un 
compteur de fréquence, etc. L’emploi du calcul FFT inclus dans 
l’analyseur de signaux permet de capturer n’importe quelle forme 
d’onde jusqu’à 31.25 MHz de largeur de bande jusqu’à 43 GHz.
www.anritsu.com 
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Solution économique pour les tests à 
faible tension
Keithley Instruments annonce l’arrivée d’un 
nouvel modèle qui vient s’ajouter à la famille 
des SourceMeters, série 2400. Comme toutes 
les unités de source et mesure de Keithley, le 
nouveau modèle 2401 a été prévu pour des 
applications de test qui demandent une grande 
précision, par exemple, la caractérisation 
I-V des cellules photovoltaïques, des LED à 
haute luminosité, des matériaux basse tension 
et des composants semi-conducteurs ainsi 
que les mesures de résistances. Le modèle 2401 fonctionne et 
est programmé strictement de la même manière que les autres 
instruments de la série 2400 dans les limites des gammes 1A/20V.  Il 
intègre à la fois une alimentation DC ultra stable avec un multimètre 
5-½ digits ou même 6-½ digits en un seul boitier. En fonctionnement, 

le modèle 2401 se comporte comme une source de tension, une 
source de courant,  un voltmètre, un ampèremètre et un ohmmètre. Il 

permet de fonctionner soit en mode source soit en 
mode charge active automatiquement sur quatre 
quadrants. Si l’on se réfère aux conventions sur les 
unités de source et mesure de Keithley, en mode 
I = f(V) dans les quadrants 1 ou 3, il fonctionne en 
source de courant qui alimente une charge. Dans 
les quadrants 2 et 4, il fonctionne en charge active 
et dissipe de la puissance en interne fournie à 
partir d’une source externe telle qu’une cellule PV 
ou autre source d’énergie. Le modèle 2401 est un 
système low cost aux fonctionnalités de source 

et mesure fortement intégrée et sa large dynamique de mesure est 
extrêmement bien adapté à la fois pour les bancs de tests, pour les 
applications qui nécessitent des mesures de faible tension et aussi 
dans le cas de budgets limités. 
www.keithley.com



Produits Nouveaux

Driver de transformateur 36V  
en pont H isolé    
Maxim Integrated Products introduit le MAX13256, un driver de 
transformateur en pont H avec une plage étendue de tensions 
d’entrée pour les alimentations isolées. 
En utilisant cette solution simple, 
les ingénieurs peuvent concevoir 
rapidement un convertisseur continu-
continu isolé de haut rendement 
(jusqu’à 90 %). Le MAX13256 
commande l’enroulement primaire d’un 
transformateur avec un courant jusqu’à 
300 mA à partir d’une alimentation 8 
V à 36 V continue et peut fournir une 
puissance isolée allant jusqu’à 10 W. 
Les utilisateurs peuvent choisir leur 
propre rapport de  transformation pour 
définir la tension de sortie, permettant 
ainsi de générer virtuellement n’importe 
quelle tension de sortie isolée. Cette 
gamme d’alimentation robuste élimine 

le besoin d’une régulation externe. 
Avec la suppression de 16 composants externes que permet le 
MAX13256, le driver MAX13256 est un moyen simple pour concevoir 
des alimentations isolées dans des applications de compteurs 
intelligents interconnectés au reseau et dans les équipements 

industriels et médicaux. Les 
applications de compteurs intelligents 
interconnectés utilisant des interfaces 
de communication câblées nécessitent 
une alimentation isolée pour protéger 
contre les hautes tensions secteur 
qui peuvent blesser l’installateur et 
endommager l’électronique interne 
du compteur. L’alimentation isolée 
est habituellement créée grâce à un 
transformateur et des composants 
discrets qui augmentent la taille et 
le coût de la solution. Le MAX13256 
commande le transformateur qui sert 
d’isolement supplémentaire de la haute 
tension du secteur. 
www.maxim-ic.com

Renesas Electronics Europe dévoile 
ses microcontrôleurs pour compteurs 
intelligents

Renesas Electronics vient d’annoncer la sortie de ses 
microcontrôleurs RX210 et RX630 : deux familles de composants 
compatibles et conçues spécifiquement pour offrir la plus grande 
souplesse d’adaptation à la prochaine génération de compteurs 
intelligents. Basées sur le même puissant cœur CPU RX 32 bits, ces 
nouveaux microcontrôleurs RX210 et RX630 ont été développés en 
faisant appel à deux procédés MONOS Flash avancés afin d’obtenir 
des composants compatibles et dotés de différentes fonctions 
spécifiques aux compteurs intelligents. En disposant de deux 
familles compatibles, le développeur a l’avantage de pouvoir choisir 
celle dont les caractéristiques s’accordent le mieux aux exigences 
de sa conception. En outre, Le code est compatible d’une famille à 
une autre, ce qui permet de réutiliser tout logiciale déjà développé.
Le RX210 affiche jusqu’à 50 MHz en fréquence de fonctionnement 
de la mémoire flash alimentée sous une tension de 3,3 V. Sous 
1,62 V, cette performance atteint 20 MHz, l’écriture et l’effacement 
de la mémoire flash étant assurée à cette faible tension. Des 
caractéristiques particulièrement appréciables lors de la conception 
d’applications nécessitant une batterie de secours et exigeant une 
possibilité de lecture lors d’une coupure de courant. Le RX210 
intègre jusqu’à 512 kilooctets (Ko) de flash embarquée. Il comprend 
également 8 Ko de mémoire de données (flash data) pour une durée 
de vie de 100 000 cycles d’écriture/effacement et la possibilité 
d’effectuer ces opérations d’écriture/effacement en arrière plan. Les 
futures versions intègreront jusqu’à 1 Mo de mémoire flash associée 
à une capacité maximale de 64 Ko de SRAM. 
Le RX210 bénéficie de toute une panoplie de fonctions spécifiques 
pour les compteurs telles qu’une horloge/calendrier temps réel 
(RTCC), avec le calibrage automatique, l’alarme et la détection 
d’enregistrement frauduleux. Il possède également un convertisseur 
analogique-numérique (CAN) à triple échantillonnage, 1 µs, 
12 bits, et un contrôle automatique par timer. Parmi les autres 
caractéristiques, il faut retenir jusqu’à 9 interfaces série, dont des 
interfaces I2C et SPI, un module d’accès direct mémoire (DMA) et 
un contrôleur de transfert de données (DTC) ainsi qu’un contrôleur 
de lien d’évènement (ELC) pour faciliter l’automatisation des tâches 
de bas niveau. 

Le RX630 affiche une performance de 100 MHz pour sa mémoire 
flash et intègre une unité de calcul en virgule flottante (FPU). Il 
est disponible en de multiples options de boîtier et de capacité 
mémoire. Ainsi, les versions se déclinent en boîtiers allant de 64 à 
176 broches, dotés de mémoire flash atteignant les 2 Mo, de 32 Ko 
de flash de données et de 128 Ko de SRAM embarquée. Certains 
membres de la famille RX630 sont compatibles au niveau brochage 
avec la série RX210. Le RX630 partage plusieurs caractéristiques 
communes avec le RX210, néanmoins il bénéficie de nombreux 
autres atouts. En effet, il comprend jusqu’à 13 interfaces série, 4 
interfaces I2C supplémentaires et 3 interfaces SPI. Il intègre aussi 
un convertisseur A/N 12 bits à 21 canaux et un convertisseur N/A 
10 bits à 8 canaux. Fonction importante des compteurs, le support 
d’une batterie de secours, Vbat, est assuré ainsi qu’une horloge 
temps réel (RTC) complète avec alarme, calibrage et détection 
d’enregistrement frauduleux. Des versions du RX630 sont également 
disponibles avec des interfaces CAN et USB, pour répondre plus 
particulièrement aux exigences des compteurs industriels. 
De nombreuses fonctions de sécurité, aussi bien hardware que 
software, sont embarquées sur les puces RX210 et RX630. Celles-
ci recouvrent des doubles WDT (l’un d’eux intégrant un oscillateur 
dédié), une fonction CRC pour vérifier l’intégrité des données de la 
mémoire flash, des systèmes pour détecter aussi bien une coupure 
d’horloge qu’une mauvaise fréquence d’horloge, etc. 
www.rxmcu.com/EU/
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