
Contrôleur Virtual Remote Sense
assurant une détection sans fil

Le LT®4180 résout le problème d’une régulation très précise de la tension aux bornes de la charge, sur de 
longs câbles résistifs, sans l’ajout d’une paire de fils de détection déportée. La fonction de détection déportée virtuelle (VRS) est obtenue 
en modulant, en continu, le courant arrivant dans la charge et en mesurant la variation de tension résultante due à la résistance des fils. 
Cette mesure est utilisée pour en déduire la chute de tension totale, en continu, dans les fils. Le LT4180 contrôle la tension d’alimentation 
par une boucle pour maintenir une régulation très précise de la tension aux bornes de la charge. Une amélioration de 1 à 50 de la 
régulation de la tension aux bornes de la charge est possible sur une large gamme d’intensités et de chutes de tension dans les fils.

Elimine la chute de tension dans les câbles

 Caractéristiques

• Compatible avec les alimentations isolées ou non
• Gamme de tensions d’entrée : 3,1 V à 50 V
• Référence de tension interne : ± 1%
• Fonction de correction Soft-Correct pour réduire les   
 transitoires à la mise sous tension
• Protection contre les sous tensions et les surtensions
• En option, générateur de bruit blanc pour la modulation  
 à étalement de spectre

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/4180
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

www.linear.com/an126
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Applications typiques

Alimentations

Lampes hologènes

Adaptateurs pour Notebook

Systèmes de sécurité déportés

Systèmes à câbles CAT5

Linear Technology SARL +33-(0)1.56.70.19.90

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

Cherchez vous un circuit VCO, un circuit générateur PWM, un circuit monostable, un circuit de retard ou tout autre circuit de 
contrôle de durée ? Avant de mettre la main sur une minuterie ou un microcontrôleur, examinez un des circuits TimerBlox de 
Linear Technology dédiés au contrôle de durée. En utilisant un oscillateur intégré, ces composants simples et précis offrent des 
fonctions de contrôle de fréquence du µHz au MHz. Pas d’élaboration de circuits, ni de nécessité de mémoire ou de programmation, 
mettez le en œuvre et oubliez. Il s’agit de temps – de votre temps.

 12 nouveaux composants de contrôle de durée, sans soucis  Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/timerblox
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

LTC6990
VCO

LTC6991
Horloge µHz

LTC6992
PWM

LTC6993
Monostable

LTC6994
Retard

LTC6990 LTC6991 LTC6992 LTC6993 LTC6994

Entrée 
contrôle
de tension

Entrée
contrôle
PWM

Commutateur Commutateur

Disponibles en boîtiers SOT-23 et DFN 2 mm x 3 mm

Sans quartz ni programmation

Numéro
composant
LTC®6990

LTC6991

LTC6992-1
LTC6992-2
LTC6992-3
LTC6992-4
LTC6993-1
LTC6993-2
LTC6993-3
LTC6993-4
LTC6994-1
LTC6994-2

Fonction

VCO
Horloge Basse

fréquence

PWM

Monostable

Retard

Détails

Configuration du gain et de la gamme de tension

Durée de 1 ms à 9h30

Contrôle largeur d’impulsion de 0% à 100%
Contrôle largeur d’impulsion de 5% à 95%
Contrôle largeur d’impulsion de 0% à 95%
Contrôle largeur d’impulsion de 5% à 100%
Déclenchement sur front montant
Déclenchement sur front montant, redéclenchement
Déclenchement sur front descendant
Déclenchement sur front descendant, redéclenchement
Déclenchement sur front montant ou descendant
Déclenchement sur front montant et descendant

Gamme de 
fonctionnement
488 Hz à 2 MHz

29 µHz à 977 Hz

3,8 Hz à 1 MHz
3,8 Hz à 1 MHz
3,8 Hz à 1 MHz
3,8 Hz à 1 MHz
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s
1 µs à 34 s

Collection de circuits TimerBlox

Linear Technology SARL +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronique +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell InOne +33-(0)4.74.68.99.99
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Module d’alimentation 
simplifiant les 
applications radio de 
puissance
Le PKM5000D d’Ericsson Power 

Modules est un convertisseur DC-
DC isolé quart de brique conçu 
pour les systèmes alimentés par 
batteries de 24 ou 48 V, dont le 
rendement est optimisé pour une 
très large plage de tension d’entrée 
allant de 18 à 75 V. Il s’adresse 

Page  14 ➧

Circuits de contrôle 
bidirectionnel temps-réel 
de caméras d’assistance 
à la conduite
National Semiconductor vient 

d’annoncer sa famille de chipsets 
SerDes (sérialiseur-désérialiseur) 
de classe automobile FPD-Link 
III, offrant pour la première fois un 
canal de contrôle bidirectionnel 
temps-réel pour les caméras 
d’assistance à la conduite.

Page  16 ➧

Oscilloscopes Analyseurs 
enregistreurs 
Oscilloscopes, multimètres, 
analyseurs FFT, analyseurs 
d’harmoniques et enregistreurs, 

les ScopixIII de Chauvin Arnoux 
sont toujours aussi polyvalents 
que les modèles ScopixII. Plus 
performants, ils disposent d’une 
bande passante allant de 40 MHz 
à 200 MHz selon les modèles. Sur 
les 6 modèles de la gamme

Page 34 ➧
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Le CSEM leader d’un consortium européen autour 
du projet PLAISIR
 
L’Union européenne vient d’accorder une subvention de 2,8 millions d’euros au projet 
PLAISIR (Plasmon Innovative Sensing in the Infrared – Détection plasmonique innovante 
dans l’infrarouge). Ce projet triennal, qui a débuté le 1er janvier 2010, a pour objectif de 
développer des capteurs chimiques ultrasensibles et des photodétecteurs infrarouges 
(IR) plus performants et moins chers. 
La technologie infrarouge se 
développe dans des domaines 
aussi variés que la santé, 
l’environnement, la sécurité ou le 
contrôle des processus chimiques. 
L’infrarouge moyen est une gamme 
de longueur d’onde particulièrement 
déterminante pour l’identification 
moléculaire et protéinique. Chaque 
amélioration dans ce domaine revêt 
donc une importance capitale pour 
réaliser des systèmes de détection 
chimique par spectroscopie (SCS 
– Spectroscopy for Chemical Sensing) plus performants et développer des photo-
détecteurs à infrarouge plus sensibles et plus rapides. Si les systèmes SCS ont jusqu’à 
présent peu bénéficié des récents progrès en télécommunications optiques et en 
nanotechnologie, ils sont désormais au cœur des préoccupations du projet PLAISIR. 
Les secteurs de l’environnement et de la santé seront les grands bénéficiaires de ces 
avancées technologiques qui permettront par exemple, une  détection plus efficace du 
CO2, acteur principal du réchauffement climatique, ou de celle du glucose, excellent 
marqueur de diagnostic du diabète, maladie qui menace une population vieillissante.
Le point clé pour l’amélioration des détecteurs à infrarouge moyen et de l’instrumentation 
SCS est la nanotechnologie.  Les structures à l’échelle nanométrique permettent de 
confiner et de contrôler la lumière grâce au phénomène appelé la «plasmonique». 
Alors que l’Europe se profile parmi les meilleurs spécialistes au monde en matière de 
plasmonique fondamentale, cette discipline a encore peu attiré  les PME européennes, 
pourtant dynamiques sur le marché de l’infrarouge moyen. En coordonnant et en 
encourageant le transfert de technologies entre les PME et les partenaires académiques, 
le CSEM se positionne d’ores et déjà comme l’un des acteurs clés de ce consortium.
CSEM

Simulation de la lumière passant à travers une 
minuscule fente d’un film métallique structuré à 
l’échelle nanométrique.

Murata Power Solutions honore Digi-Key d’un Prix 
du Distributeur

Murata Power Solutions a décerné à Digi-Key son prix du Distributeur de plus forte 
croissance pour 2009. Cette récompense a été remise à l’EDS (Electronic Distribution 
Show & Conference) à Las Vegas. Digi-Key est distributeur agréé de Murata Power 
Solutions depuis 2008. « Digi-Key montre son engagement envers l’excellence depuis 
le début de notre partenariat, et continue à enregistrer une croissance remarquable, et 
très régulière d’un trimestre à l’autre, »  déclare John Barnes, directeur de la distribution 
chez Murata Power Solutions, en commentant la performance de Digi-Key en 2009. « 
Nous sommes fiers de savoir que nos efforts, pour distribuer mondialement la gamme de 
produits la plus large et de la meilleure qualité 
qui soit, sont reconnus par nos principaux 
partenaires et fournisseurs agréés, » répond 
Jeff Shafer, vice-président de Digi-Key. « Nous 
sommes honorés d’être nommés Distributeur de 
plus forte croissance pour l’année  2009, et nous 
nous réjouissons de poursuivre notre fructueux 
partenariat  avec Murata Power Solutions. »
Murata Power Solutions 
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A. D. : Linear Technology est un fabricant de semi-conducteur 
présent encore directement à travers une filiale en France. 
Pouvez-vous nous rappeler brièvement l’historique de 
cette société spécialiste des circuits analogiques hautes 
performances ?

Bruno Donnou : Linear Technology  a été créé en 1981 par Robert 
Swanson qui, était à l’époque un des responsable de la division 
analogique chez National Semiconductor dont la politique était alors 
d’investir plus dans le numérique. Robert Swanson est donc parti de 
chez NS avec plusieurs « gourous »  de l’analogique. Il croyait alors, 
et à juste titre, que l’évolution du numérique engendrerait forcément 
de nouveaux besoins en matière analogique. On peut dire que cette 
vision porte encore la société aujourd’hui. En ce qui me concerne 
personnellement, j’ai commencé par supporter techniquement 
Linear en tant qu’ingénieur d’applications. Je suis passé de chez 
Jermyn, un gros distributeur Intel (racheté ultérieurement par Arrow), 
chez Linear après la rencontre de Robert Swanson sur le salon des 
composants en 1985. Mon challenge était cependant de développer 
les ventes en France jusqu’à un niveau honorable avec pour but 
d’ouvrir un bureau de ventes directes. Cela a été concrétisé dès 
octobre 1987, date à laquelle j’ai démarré Linear Technology France 
dans des bureaux à Sèvres où j’avais également pour mission de 
supporter les deux distributeurs de l’époque : Tekelec et Scientech. 
Depuis je travaille à Rungis avec une dizaine de personnes.

A.D. : Quel chiffre d’affaires réalise Linear et quelle est la 
contribution de votre région ?

Bruno Donnou : Le chiffre d’affaires de Linear Technology atteint 
1,17 milliard de dollars et il faut bien constater que nous sommes 
passé en dessous de 3 % pour notre filiale. Même si nous sommes 
pénalisés par la situation économique en Espagne et au Portugal, 
la situation en France s’est dégradée comparé à il y a 14 ou 15 ans 
lorsqu’on était capable de représenter jusqu’à 10 % du CA de la 
société. Après la disparition du marché de la téléphonie, nous avons 

accru notre focus 
sur l’industriel, le 
médical, le militaire, 
l’aéronautique, 
et le spatial, 
historiquement 
d’ailleurs les 
premiers marchés 
adressés par Linear Technology. Nous avons cependant également 
vu apparaître le marché automobile et ce que nous appelons le 
marché High End Consumer avec des produits avec une rupture 
technologique comme les lecteurs audio MP3 et MP4. Aujourd’hui 
notre base clients est beaucoup plus large avec effectivement un 
chiffre d’affaires moyen par client beaucoup plus réduit. Il a fallu 
mettre des ressources en face de cette situation qui est forcément 
plus difficile à gérer que celle d’il y a dix ans.

A.D. : Linear Technology introduit chaque mois de 
très nombreux circuits. Qu’est-ce qui justifie tous ces 
développements et quel part du chiffre d’affaires consacrez-
vous à la R&D ?

Bruno Donnou : Nous nous devons d’apporter constamment 
des solutions innovantes. Par ailleurs, une bonne partie de ces 
développements ne sont pas une révolution mais une évolution 
continue. Nos ingénieurs repoussent continuellement les limites des 
circuits existants, et en fonction de la valeur du composant justifiant 
un coût de solution effectif, plusieurs centaines de milliers de pièces 
peuvent suffire pour justifier un nouveau circuit. 
Pour maintenir ce rythme d’introduction, 250 ingénieurs travaillent 
chez nous en R&D. Le montant investit en R&D a atteint l’année 
dernière 17 % du chiffre d’affaires. 

A.D. : De nombreux acteurs sont présents sur le marché 
de l’analogique. Quels sont vos atouts et comment vous 
démarquez-vous de vos concurrents ?

Rencontre avec
Bruno Donnou
Area Sales Manager Linear Technology France

Par Alain Dieul 

Avec 250 ingénieurs travaillant en R&D et un investissement 
en atteignant l’année dernière 17 % du CA, Linear Technology 
a un leadership difficilement contestable en matière 
d’innovations produits analogiques. Avant Electronica, Bruno 
Donnou Area Sales Manager Linear Technology France 
répond à nos questions sur l’état du marché et les atouts de 
Linear Technology en cette sortie de crise.



La nouvelle communauté en ligne DesignSpark permet de mettre les
ingénieurs concepteurs en électronique en contact avec les toutes 
dernières informations et ressources technologiques. Rejoignez les 
membres de DesignSpark pour échanger vos idées, partager votre 
expertise, nouer des contacts, agrandir votre réseau et, bien sûr, 
dévoiler vos connaissances.

www.designspark.com DEVELOPPE PAR

PARTAGEZ VOS 
CONNAISSANCES
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Interview

Bruno Donnou : Comme vous venez de le rappeler, nous avons 
un leadership difficilement contestable en matière d’innovations 
produits. Par ailleurs, nous réalisons environ 60 % des nos ventes 
dans le domaine de la Power avec récemment les µmodules. Nous 
sommes également désormais fortement présents sur le marché 
des convertisseurs analogique/numérique et numérique/analogique 
rapides haute résolution.
Autre point important, Linear Technology n’est pas une fabless. 
Nous disposons de deux lignes de diffusion à Milpitas en Californie 
et Camas en Oregon. Actuellement cela nous permet de proposer 
des délais de seulement 6 à 8 semaines. Nous avons géré la 
crise sans fermer d’usine et nous étions présents dès le début 
de la reprise. Cela nous assure incontestablement une notoriété 
importante entre autre vis-à-vis des grands comptes.

A.D. : Linear Technology nous prépare sans doute pour le 
second semestre 2010 de nouvelles annonces de circuits. 
Quelle sera pour vous l’introduction majeure, notamment avant 
Electronica ? 

Bruno Donnou : Il est difficile d’en différencier l’une des autres tant 
chacune pourrait être majeure selon le besoin de nos clients même 
si les circuits à récupération d’énergie suscitent beaucoup d’intérêt. 
De multiples introductions sont à prévoir avant Electronica avec 
des  produits innovants en conditionnement du signal, des solutions 
complémentaires à la surveillance d’éléments de batteries pour 
les véhicules électriques hybrides, une expansion de la famille à 
récupération d’énergie, encore plus de fonctions du type µmodules, 
des produits radiofréquences à fréquence plus élevée pour les 
stations de base cellulaire. 

A propos de Linear Technology

Introduit en Bourse en 1986, Linear Technology 
Corporation a rejoint l’indice S&P 500 des grandes 
sociétés cotées en 2000. Les produits de Linear 
Technology comprennent des amplificateurs de haute 
performance, des comparateurs, des références de 
tension, des filtres monolithiques, des régulateurs 
linéaires, des convertisseurs continu /continu, 
des chargeurs de batterie, des convertisseurs de 
données, des circuits d’interface de communications, 
des circuits de conditionnement, de signaux RF, des 
produits µModule et beaucoup d’autres fonctions 
analogiques. Ces circuits de hautes performances 
permettent à Linear Technology d’être présent sur 
de très nombreux marchés : télécommunications, 
téléphones cellulaires, produits de réseau comme les 
commutateurs optiques, ordinateurs, périphériques 
informatiques, vidéo/multimédia, instrumentation 
industrielle, équipements de supervision de sécurité, 
produits grand public comme les appareils photo 
numériques et les lecteurs MP3, équipements 
médicaux complexes, électronique automobile, 
automatismes industriels, contrôle de processus et 
des systèmes militaires et spatiaux.

Microcontrôleurs 32 bits de très faibles 
coûts associant un coeur Cortex-M3 
à des fonctions optimisées pour des 
applications typiques en 16 bits
Jusqu’à présent, les ingénieurs chargés d’améliorer des designs 
16 bits existants en vue d’en augmenter les performances et la 
flexibilité devaient opter pour une solution haut de gamme conçue 
pour des applications plus complexes. La gamme STM32 Value 
Line résout ce problème en associant un coeur de processeur 
ARM Cortex-M3 cadencé à 24 MHz à des fonctions périphériques 
optimisées pour des applications typiques en 16 bits telles que 
des produits de divertissement grand public, des appareils 
électroménagers et des équipements industriels. Fonctionnant 
à 24 MHz avec un accès à la mémoire Flash embarquée sans 
état d’attente, les microcontrôleurs de la famille STM32 Value 
Line exécutent jusqu’à 30 MIPS surclassant ainsi la plupart des 
processeurs 16 bits. L’intégration d’un processeur standard, 
disponible à moins de 1 dollar permet, en plus, d’accéder à un 
grand nombre de données et d’outils de développement. 

Parmi les caractéristiques dédiées aux applications embarquées 
dans les produits de la famille STM32 Value Line figurent jusqu’à 12 
minuteurs 16 bits, dont une horloge PWM (Pulse Width Modulation) 
pour applications de commande de moteur. Jusqu’à 26 canaux 
d’horloge disponibles en boîtier comptant jusqu’à 100 broches et un 
convertisseur analogique-numérique 12 bits ultra-rapide permettent 
de résoudre un large éventail de défis en matière de contrôle 
industriel. 
ST propose également une assistance logicielle gratuite, avec 
une bibliothèque complète de commande de moteurs triphasés 
pour applications de commande de moteurs et d’appareils 
électroménagers, ainsi que des bibliothèques certifiées VDE pour 
assurer la conformité des appareils électroménagers à la norme EN/
CEI60335-1 Classe B. Cette famille assure également, au niveau du 
matériel embarqué, la prise en charge du protocole CEC (Consumer 
Electronics Control) inclus dans l’interface standard HDMI, ce qui 
simplifie la mise en oeuvre de ce protocole dans des produits tels 
que des téléviseurs, les lecteurs Blu-ray, les enregistreurs vidéo 
personnels (PVR) et autres systèmes de home cinéma. Ce protocole 
CEC permet jusqu’à 10 périphériques HDMI de se reconnaître et de 
communiquer afin de piloter des fonctions de confort d’utilisation 
telles que le contrôle avec une seule touche de plusieurs appareils 
à partir d’une unique télécommande. Par ailleurs, l’incorporation du 
protocole CEC au niveau matériel libère le coeur du processeur et lui 
permet d’exécuter des fonctions évoluées supplémentaires, avec à 
la clé une valeur ajoutée accrue pour les applications développées.
ST Microelectronics

Actualités
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Farnell propose des 
circuits contrôleurs PFC 
numériques Cirrus Logic

Farnell continue d’étendre son offre 
à l’attention de ses clients concevant 
des produits économiques, avec un 
bon rendement énergétique. Les deux 
dernières nouveautés sont les contrôleurs 
PFC  CS1500 et CS1600 de Cirrus Logic. 
Ces nouveaux circuits, particulièrement 
bien adaptés aux alimentations et ballasts 
d’éclairage, sont les premiers PFC 
numériques du marché, surclassant les 
versions analogiques, à la fois en termes 
de coût et de performance.
 

Epaulé par des données techniques et 
un support complets, ainsi que par des 
forums de discussion sur element14, le 
portail technologique et e-communauté 
de Farnell, permet désormais aux 
ingénieurs d’études d’accéder rapidement 
à plus de 200 produits de la gamme de 
composants audio et gestion d’énergie de 
Cirrus. Les contrôleurs PFC numériques, 
CS1500 et CS1600, améliorent l’efficacité 
énergétique quelles que soient les 
conditions de charge, et simplifient la 
conception des système en réduisant de 
plus de 30% le nombre de composants.
“Les législations toujours plus strictes en 
matière d’efficacité énergétique rendent 
de plus en plus indispensables des 
contrôleurs PFC à la fois économiques 
et performants,” déclare Richard Curtin, 
Directeur du segment semi-conducteurs 
passifs et composants optoélectroniques, 
chez Farnell. “Avec l’évolution actuelle 
des PFC analogiques vers des modèles 
numériques, ces nouveaux produits, que 
Farnell est heureux de pouvoir proposer 
avec toutes les données techniques et 
le support nécessaire, établissent une 
nouvelle norme sur ce secteur important 
du marché.”

DiBcom mise sur la TNT en Europe et à l’international
 
Leader sur le marché des composants dédiés à la réception de la Télévision Numérique, 
DiBcom vient d’annoncer profiter pleinement de la très forte croissance des décodeurs 
TNT à travers le monde et notamment en Amérique du Sud où le marché des décodeurs 
numériques est en plein essor. 

Les fabricants développent en ce moment sur ce continent les premiers décodeurs offrant 
aux consommateurs la télévision numérique. L’Argentine vient d’ailleurs de commander 1,2 
millions de décodeurs qui seront distribués gratuitement. Grâce à ses puces compatibles 
avec la norme ISDB-T, DiBcom prévoit d’atteindre 80 % de parts de marché en Amérique du 
Sud d’ici peu. Par ailleurs, de nombreux clients dans la téléphonie mobile et les clefs 3G/TV 
développent actuellement des produits mobiles à destination du Brésil. En effet, les appareils 
intégrant la fonctionnalité de télévision mobile y sont plébiscités et demandés par les 
opérateurs mobiles. La TNT se développe aussi fortement en Amérique du Sud. La norme de 
TNT choisie en Amérique du Sud est d’ailleurs la même qu’au Japon où DiBcom est présent 
depuis Mars 2010 dans l’accessoire de la Playstation3 de Sony qui rencontre un fort succès 
pour ses capacités d’enregistrement.

La Chine et les pays émergents, d’autres marchés en forte croissance 
Dans les pays émergents d’Asie du Sud Est, d’Afrique et du Moyen-Orient, la télévision 
mobile sur les téléphones portables se développe plus vite que dans les pays occidentaux 
car les opérateurs mobiles ne subventionnent pas les terminaux comme en Europe. Ainsi, la 
TV mobile correspond à une vraie attente du consommateur, indépendamment des services 
choisis par les opérateurs mobiles. La puce programmable de DiBcom est compatible avec 
les différents standard de TV mondiaux et intéresse donc les fabricants chinois, qui exportent 
décodeurs et téléphones mobiles vers les pays émergents. Le marché domestique chinois 
devient  également de plus en plus important avec la norme chinoise CMMB lancée en 2010 
par China Mobile, le premier opérateur mobile chinois. Il pourrait atteindre plus de 10 millions 
de terminaux vendus cette année.

L’Europe : de nouveaux produits à l’Ouest, de nouveaux pays à l’Est lancent la TNT 
DiBcom a longtemps profité de la TNT en Europe de l’Ouest grâce à ses circuits DVB-T, 
avec de nombreux succès commerciaux comme les GPS Mio et Garmin, les clefs USB pour 
PC, les TV portables, ou la TV à bord de véhicules Mercedes et BMW. Récemment, DiBcom 
est entré dans les décodeurs dits « hybrides » réalisant la TV sur ADSL et la TNT dans la 
même boîte, solution demandée par tous les opérateurs télécoms. De plus, DiBcom profite 
du lancement de la TNT dans les pays d’Europe de l’Est (Pologne, Russie), du Sud (Grèce, 
Croatie) et d’Afrique du Nord qui ont également opté pour le standard DVB-T. DiBcom 
travaille également sur le sujet de la TMP (Télévision Mobile Personnelle) car en France, 
certains opérateurs comme Virgin Mobile voient un intérêt à fournir de la télévision mobile de 
qualité en mode « broadcast », notamment à une époque où les réseaux 3G des opérateurs 
sont saturés par les offres illimitées pour les Smartphones.

Qualification K2 des connecteurs 8N45S pour EPR 
 
Souriau a obtenu la qualification K2 des connecteurs pour environnements nucléaires Série 
8N45S. Conformes aux exigences de conception et de fabrication de la norme RCC-E 2005, 
ces nouveaux connecteurs répondent aux besoins de l´EPR. 

La qualification K2 correspond à une utilisation à l´intérieur de l´enceinte de confinement des 
réacteurs nucléaires, pour des conditions de fonctionnement normales et sous sollicitations 
sismiques. La qualification K2 des connecteurs 8N45S a été prononcée par EDF/SEPTEN. 
Disponible en versions 3 et 7 contacts, les connecteurs 8N45S sont issus de la Série 
existante 8N45, utilisée depuis de très nombreuses années dans un grand nombre de 
centrales nucléaires à travers le monde. Ce sont des connecteurs Classe 1E à verrouillage par 
baïonnette,  de tour assurant une parfaite continuité de blindage, pour fonctionnement sous 
conditions normales et sollicitations sismiques. 
Pour répondre aux nouvelles exigences de 
l´EPR, les fiches 8N45S intègrent un mécanisme 
de reprise de la tresse du câble, permettant 
d´assurer une parfaite continuité et de hautes 
performances de blindage. Les nouveaux 
connecteurs 8N45S sont inter-mariables avec les 
produits existants de la série 8N45.
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Premier Farnell étend 
son offre de produits 
Analog Devices au 
niveau mondial
Premier Farnell annonce qu’Analog 
Devices vient d’autoriser la distribution 
de ses produits aux sites Farnell basés 
en Asie Pacifique, élargissant ainsi leur 
accord de distribution au niveau mondial. 
Cet accord témoigne de l’intérêt porté 
par Premier Farnell au marché EDE 
(bureaux d’études électroniques) mondial, 
et illustre bien sa volonté stratégique 
d’offrir le plus large éventail de produits 
EDE, disponibles sur stock partout dans 
le monde. Les clients, en particulier 
les ingénieurs d’études électroniques, 
qui recherchent des circuits intégrés 
analogiques, mixtes, ou de traitement 
de signal numérique peuvent désormais 
profiter du service de Premier Farnell, 
avec expédition des commandes sur 
stock le jour même depuis l’Amérique du 
Nord (Newark et element14), l’Europe/
ANZ et l’Inde (Farnell), la Chine et 
Hong Kong (Premier Electronics), ou 
Farnell Newark pour la zone ASEAN, 
sans quantité ou valeur minimum de 
commande. Ils peuvent consulter les 
conseillers du support technique Premier 
Farnell dans leurs pays respectifs, et avoir 
accès à des astuces utiles ainsi qu’à des 
ressources issues d’autres utilisateurs 
sur element14 (www.element-14.com), 
le portail communautaire permettant 
aux ingénieurs d’études de collaborer et 
d’échanger sur les nouvelles technologies 
ou les nouveaux designs en langue locale. 

Accord de distribution 
pour soudeuses de fibre 
optique

AMS Technologies et TCM 
Communications UK annoncent la 
signature d’un accord de distribution. 
Le contrat permet à AMS Technologies 
d’être le partenaire officiel de distribution 
des soudeuses de chez TCM en 
Allemagne et en France.
TCM Communications est un fournisseur 
leader de kits de soudure FS-01 qui 
proposent un ensemble complet pour 
dénuder, cliver et souder des câbles 
de fibres optiques, à performances 
optimales. Une batterie longue durée 
et une haute capacité de stockage 
permettent de réaliser de grandes 
installations sans interruption. TCM et 
AMS Technologies offrent un support 
technique local et un service de 
maintenance. 

LSI et Seagate développent une technologie nouvelle 
génération pour les lecteurs de disque dur 
LSI Corporation et Seagate annoncent le lancement d’une technologie complexe de canal de 
lecture intégré pour les lecteurs de disque dur nouvelle génération de Seagate. Alliant leurs 
forces, ces deux sociétés proposent ainsi les premiers lecteurs de disque dur à intégrer un 
canal de lecture avec contrôle de parité à faible densité (LDPC) reposant sur une technologie 
SoC (System-on-Chip) en 65 nm.
 
Né du développement commun entre les deux sociétés, ce produit exploite les atouts de 
Seagate, d’une part – canal de lecture dorsal numérique LDPC et contrôleur de lecteur de 
disque dur – et de LSI, d’autre part – canal de lecture frontal analogique et technologie de 
couche physique (PHY). L’intégration de ce canal de lecture LDPC à des solutions SoC à 
haute capacité permet d’accroître les performances et la capacité de stockage des lecteurs 
de disque dur de pointe que commercialise Seagate. « La collaboration à long terme entre 
Seagate et LSI porte ses fruits. Elle débouche sur des solutions innovantes haut de gamme 
couvrant plusieurs générations technologiques », déclare Cecil MacGregor, vice-présidente en 
charge des intégrations VLSI chez Seagate Technology. « Nous poursuivons dans cette voie 
avec le lancement de lecteurs de disque dur innovants qui exploitent le premier système sur 
puce en 65 nm équipé d’un canal de lecture LDPC. »  
Fruit du savoir-faire de LSI en matière d’intégration sur mesure, ces systèmes sur puce dotés 
des technologies LSI TrueStore RC8000 et PHY8000 intègrent un canal de lecture LDPC, un 
contrôleur de lecteur de disque dur et un micrologiciel développés par Seagate. Ils sont par 
ailleurs équipés d’un processeur ARM Cortex-R4 de LSI. Reposant sur la série TrueStore PHY, 
les conceptions SoC des lecteurs de disque dur Seagate disposent de solutions d’interface 
intégrées compatibles avec les protocoles SAS 6 Gb/s, SATA 6 Gb/s et Fibre Channel 4,25 
Gb/s.
 
À propos de LSI
LSI Corporation est l’un des principaux fournisseurs de solutions système sur circuit 
électronique et de technologies logicielles qui, embarquées sur certaines applications 
électroniques, permettent de créer le lien entre l’utilisateur, les données et les contenus 
numériques. LSI propose un large éventail de fonctionnalités et de services parmi lesquels des 
circuits intégrés pour des produits personnalisés ou standard, des adaptateurs, des systèmes 
et des applications logicielles.

LEM annonce un accord de distribution avec Distrame 
LEM annonce la signature d’un contrat de distribution avec Distrame SA, l’un des leaders 
français de la distribution d’instruments de mesure et de produits d’efficacité énergétique. Le 
contrat concerne principalement la solution sans-fil Wi-LEM et son compteur divisionnaire que 
Distrame distribuera à ses clients via sa toute récente division « efficacité énergétique ».

La solution Wi-LEM s’installe rapidement et facilement en évitant la pose de câbles puisqu’il 
communique via un réseau sans fil maillé. En plus du compteur divisionnaire électrique, Wi-
LEM permet également de surveiller la consommation de gaz et d’eau ainsi que des données 
relatives aux conditions ambiantes telles que la température et l’humidité. Le boîter compact 
du compteur permet d’intégrer la solution Wi-LEM dans des armoires électriques à espace 
réduit. De plus cette solution est évolutive car des 
compteurs peuvent être ajoutés à posteriori sans 
une mise en service complexe. « Avec des coûts 
énergétiques évoluant sans cesse à la hausse, les 
entreprises se voient contraintes d’utiliser l’énergie 
de manière plus efficace », explique Michel Vignal 
PDG de Distrame. « Wi-LEM permettant de 
visualiser simplement la consommation d’énergie, 
les entreprises peuvent facilement déterminer quels 
sont les points à améliorer pour pouvoir réduire 
leurs coûts. Avec son mode de communication 
sans fil, la solution LEM est particulièrement 
adaptée pour se greffer sur des installations 
existantes, où il existe de nombreuses manières de réduire la consommation énergétique. 
» Outre les produits tels que Wi-LEM, la division « efficacité énergétique » de Distrame 
propose des évaluations et audits mesurant l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi que 
des formations, et permet ainsi aux responsables d’installations, services de maintenance et 
entreprises de services énergétiques tierces de réaliser jusqu’à 30 % d’économie.
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Cinterion Wireless Modules, leader mondial des modules de 
communication cellulaires Machine to Machine (M2M), et Webdyn, 
leader Européen des passerelles internet intelligentes, ont annoncé 
la signature d’un accord permettant à Webdyn de devenir «  Centre 
d’Expertise Technique Cinterion ». Ce partenariat stratégique de 
coopération est un signal fort pour le marché car il s’agit de mettre à 
profit le niveau de compétence de chacune des deux sociétés pour 
offrir des réponses fiables et pérennes à tous types de demandes 
portant sur la conception de solutions M2M dédiées.
C’est en menant à bien un certains nombre de projets stratégiques 
communs mettant en œuvre les toutes dernières technologies 
comme la 3G+ que Webdyn s’est vu proposer de signer ce contrat 
le distinguant par son excellence technique. “En associant le haut 
niveau d’expertise de Webdyn à la performance et à la richesse 

de de la gamme Cinterion, notre objectif est de pouvoir répondre 
aux demandes les plus exigeantes de nos clients sans perdre de 
vue la maîtrise des coûts” a déclaré Philippe Faugeras, PDG de 
Webdyn. “Je suis très satisfait que cette collaboration, qui existe 
depuis plusieurs années et s’est déjà révélée très fructueuse, 
franchisse une nouvelle étape. En effet, Webdyn va ainsi pouvoir 
accéder à l’ensemble nos ressources internes afin de répondre plus 
précisément aux attentes du marché dès que des développements 
spécifiques seront nécessaires,” a ajouté Henri Kharoubi, Directeur 
commercial de Cinterion Wireless Modules France. “Nous sommes 
convaincus que cette alliance va permettre de généraliser les 
solutions M2M dans de nombreux secteurs et donc d’assurer la 
croissance de notre activité.” 

Webdyn devient Centre d’Expertise Technique de Cinterion Wireless Modules

Altium rend la conception d’interfaces 
tactiles plus facile et abordable 
Altium vient d’annoncer une solution intégrée de développement 
d’interfaces tactiles combinant la suite QTouch d’Atmel avec Altium 
Designer. Pour célébrer le fait que ce partenariat mondial a été 
initié et négocié en Europe, la société propose une prime spéciale 
à ses clients de la zone euro : le nouveau progiciel QTouch d’Altium 
Designer/Atmel au prix de lancement de 4 995 €. 
« Voici un an, nous mettions au point notre slogan marketing, qui 
disait ‘Seeing is Believing, But Touching is More Fun’ (Voir c’est 
croire, toucher c’est encore mieux). Maintenant nous le prouvons, 
et le rendons encore plus abordable » a déclaré Martin Harris, Vice 
President EMEA chez Altium. « Pour parler plus sérieusement, 
cette solution apporte une grande facilité aux développeurs, pour 
intégrer des fonctionnalités tactiles tant recherchées dans leurs 
conceptions. Avec le modèle de données unifié d’Altium Designer, 
il suffit de quelques étapes pour mettre en œuvre les formes 
même les plus complexes dans une conception. Les développeurs 
peuvent plus rapidement lancer la production de leurs interfaces 
tactiles, avec des réductions de temps de conception qui peuvent 
atteindre les 90%. »
L’offre spéciale comprend une licence Altium Designer Custom 
Board Implementation, une Souscription Altium de 12 mois, une 
formation web sur la conception d’interface tactile et le kit de 
développement Atmel QT600. Les clients Altium peuvent également 
acheter un kit de mise à niveau avec le kit Atmel en bénéficiant 
d’un prix spécial. Pour de plus amples informations ou pour passer 
commande, veuillez visiter 
http://www.altium.com/atmel-touch/fr/atmel-touch_home.cfm.

IAR Embedded Workbench 
supporte plus de 80% des 
microcontrôleurs Renesas
En offrant un environnement unique d’outils de 
développement pour une large gamme de  plus de 
5000 microcontrôleurs différents au travers de 10 
familles de produits, le fournisseur indépendent 
d’outils IAR Systems supporte plus de 80% des 
microcontrôleurs de Renesas Electronics. Aucun 
autre fournisseur d’outils n’égalant cette position, IAR Systems estime que 
l’IAR Embedded Workbench constitue l’environnement standard pour le 
développement de logiciels sur les microcontrôleurs de Renesas Electronics.
La fusion entre NEC Electronics et Renesas Technology a permis de créer 
les plus vastes catalogues de microcontrôleurs, depuis les petits 4 bits faible 
consommation jusqu’aux circuits 32 bits de hautes performances. L’IAR 
Embedded Workbench supporte presque tous ces composants.
Les nouveaux utilisateurs et les clients existants peuvent tirer avantage de la 
souplesse et de la commodité dans le choix d’un microcontrôleur en utilisant 
les mêmes outils pour différents projets. La portabilité accrue entre les 
cibles ainsi que le gain de temps d’apprentissage en évitant de passer à de 
nouveaux outils, diminue de façon significative le délai de mise en route d’un 
projet et réduit les risques.
« Renesas Electronics offre l’un des plus vastes choix de microcontrôleurs 
du monde. Nous sommes très fiers de pouvoir répondre aux besoins de 
l’ensemble de la gamme avec nos outils de développement », déclare Stefan 
Skarin, CEO d’IAR Systems. « Nos clients peuvent ainsi standardiser leurs 
développements dans un environnement logiciel tout en gardant la souplesse 
de choix en ce qui concerne le matériel le mieux adapté aux besoins de 
chaque projet. »
« Le support de toutes nos différentes familles de microcontrôleurs avec 
les mêmes outils d’IAR Systems est effectivement unique », commente 
Hisashi Takahashi, directeur général de la division MCU Software de Renesas 
Electronics Corporation. « Je suis très heureux que les développeurs 
utilisant nos microcontrôleurs de par le monde puissent profiter des outils de 
développement puissants et fiables qui ont fait la réputation d’IAR Systems. »

A propos d’IAR Systems
IAR Systems est le plus grand fournisseur mondial d’outils de 
développement pour les systèmes embarqués, permettant aux entreprises, 
grandes et petites, de développer des produits de haut de gamme 
intégrant des microcontrôleurs 8, 16 ou 32 bits, principalement pour les 
secteurs de l’automatisation industrielle, des équipements médicaux, de 
l’électronique grand public et des produits automobiles. IAR Systems a un 
vaste réseau de partenaires et coopère avec les plus grands fournisseurs de 
semiconducteurs dans le monde. Créé en 1983, IAR Systems fait partie du 
groupe Intoi depuis 2005.
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Sharp lève le voile sur 
l’optique de ses DELs
La technologie d’éclairage à DEL génère une demande de plus en 
plus pressante en optiques secondaires afin de guider ou focaliser 
la lumière émise. En effet seule des lentilles ou des réflecteurs, 
ou la combinaison des deux, peuvent mettre en forme l’émission 
lumineuse de ces sources lumineuses d’un nouveau genre avec des 
caractéristiques photométriques bien définies. Pour compléter la 
gamme de composants d’éclairage LED de Sharp, les spécialistes 
optiques Idea LED, DFO et LEDIl proposent des solutions à base de 
lentilles et de réflecteurs. 
Contrairement aux systèmes d’éclairage traditionnels qui émettent 
de la lumière dans toutes les directions, les DEL présentent 
l’avantage de diffuser des rayons lumineux dans des angles 
d’émission définis, ce qui réduit d’emblée les pertes par divergence. 
Des optiques sont toutefois nécessaires afin de focaliser ou de 
distribuer la lumière émise par les DEL et ce, en fonction des 
exigences des éclairagistes et du cahier des charges de leurs 
applications.
Une approche “système” adaptée s’avère donc indispensable dans 
le cas d’une application d’éclairage à DEL, stratégie à laquelle Sharp 
a souscrit en dévoilant, bien plus que sa gamme de composants à 
DEL. Accompagné de trois spécialistes des composants optiques,  
IdeaLED, DFO et LEDiL, la société japonaise lève le voile sur des 
optiques spécialement conçues pour s’adapter à ses DEL et 
modules à DEL des séries DoubleDome, Zenigata et MiniZeni. Le 
panel de lentilles adaptées aux DEL de Sharp est vaste et va des 
composants permettant de focaliser la lumière émise de manière 
précise à des composants générant des faisceaux étendus avec des 
angles d’émission d’environ +/- 30°. Les trois partenaires proposent 
également des lentilles compatibles avec des lampes comprenant 
trois ou plusieurs DEL (voire davantage), et les lentilles pouvant s’y 
fixer par plusieurs modes de fixation possibles : à visser, à coller ou 
à clipser.
IdeaLED a même développé un procédé spécifiquement destiné aux 
modules Zenigata de Sharp et permettant d’assembler directement 
chaque module de cette gamme avec son optique, donnant ainsi 
naissance à un module à DEL “Zenigata encapsulé” pouvant par 

exemple être utilisé tel quel dans des lampes de bureau.
Pour concevoir ces composants, ces spécialistes de l’optique 
utilisent des lentilles fabriquées à partir d’un plastique spécial conçu 
pour supporter des températures bien au delà de 100°C. Par rapport 
aux réflecteurs optiques, les lentilles possèdent deux avantages 
au premier rang desquels figure une meilleure efficacité car la 
toute la lumière passe au travers de la lentille puis est concentrée, 
alors que, dans le cas d’un réflecteur, les pertes optiques sont 

plus importantes. Autre avantage, les lentilles peuvent aussi servir 
d’élément de protection du système d’éclairage contre la poussière, 
la saleté, les projection d’eau et certaines contraintes mécaniques, 
un système ainsi protégé pouvant atteindre un niveau d’étanchéité 
IP65. Les lentilles sont également moins chères. En effet, les 
procédés de galvanisation utilisés pour fabriquer les revêtements 
des réflecteurs optiques sont particulièrement onéreux. De plus, les 
lentilles ne nécessitent aucun verre de protection. 
Comparées aux lentilles en verre, les lentilles en plastique 
présentent également l’avantage d’être plus légères, plus malléables 
et plus faciles à fabriquer. Compte tenu des différentes géométries 
possibles de ces lentilles, la lumière émise par les DEL de Sharp 
peut également prendre diverses formes telles que des lignes ou des 
croix, par exemple. En grandes quantités, les lentilles en plastique 
sont de surcroît considérablement moins onéreuses que leurs 
cousines en verre.

Actualités



12     ELECTRONIQUE Composants & Instrumentation www.electronicselect.com

Embedded

La virtualisation pour la consolidation
Par Mark Hermeling, chef de produit sénior pour le multi-cœur et la virtualisation chez Wind River

Le multi-cœur et la virtualisation embarquée offrent aux fabricants de matériels et de 
systèmes embarqués l’opportunité de consolider et d’innover. Ils peuvent ainsi consol-
ider plusieurs processeurs individuels pour n’en faire qu’un, qu’ils soient  mono-cœur ou 
multi-cœur, et innover en améliorant les capacités de leurs systèmes au-delà de ce qui 
était réalisable auparavant. 

Les systèmes embarqués ont besoin 
d’être améliorés en permanence afin de 
fournir de meilleures interfaces utilisateur 
ou des capacités avancées telles que la 
gestion des réseaux. Les développeurs de 
systèmes ont toujours essayé d’améliorer 
leurs créations, mais le multi-cœur et 
la virtualisation offrent la possibilité de 
concevoir de nouveaux produits et de 
nouvelles fonctionnalités qui étaient 
jusqu’alors impossibles.

Plus de cœurs
Les processeurs multi-cœur sont 
généralement associés à de meilleures 
performances. Plus de cœurs 
génèrent davantage de MIPS (millions 
d’instructions par seconde) et exécutent 
par conséquent plus de code dans 
un laps de temps plus court tout en 
consommant moins d’énergie. De quoi 
intéresser de nombreux fabricants de 
systèmes dans l’industrie des réseaux. 
Ces systèmes incluent les stations radio, 
les contrôleurs de réseau radio et d’autres 
applications majeures dans les réseaux 
filaires ou sans fil. Leurs performances 
sont évaluées par la quantité de trafic 
qu’ils peuvent prendre en charge, la 
quantité d’utilisateurs qu’ils peuvent 
supporter et ainsi de suite.

Cependant, de nombreux systèmes 
embarqués ne sont pas limités au niveau 
des performances, comme par exemple, 
les applications d’infodivertissement 
automobiles, les set-top boxes, le 
contrôle industriel, entre  autres. Certes, 
pour ces systèmes, les performances 
sont importantes mais elles  ne 
constituent pas un élément bloquant. 
Pourtant, dans les années à venir, de 
nouveaux systèmes appartenant à ces 
catégories disposeront de processeurs 
multi-cœur. Si améliorer les performances 
n’est pas une priorité, alors pourquoi 
doter ces appareils d’une technologie 
multi-cœur ?

Un processeur, un système 
d’exploitation
La taille et la puissance de ces systèmes 
limitent souvent à un seul, et parfois à 
deux, lorsque le besoin est réellement 
important, le nombre de processeurs qu’ils 
peuvent recevoir. Chaque processeur 
exécute un seul système d’exploitation 
qui a sa propre spécialité. VxWorks de 
Wind River est utilisé pour le code critique 
temps réel. Linux et Windows sont utilisés 
pour les applications graphiques lourdes, 
mais pas pour les applications nécessitant 
un comportement temps réel strict. Si le 
graphisme et le temps réel sont tous les 
deux nécessaires, il faut procéder à un 
mélange, ce qui revient soit à améliorer 
le graphisme de VxWorks, soit à ajouter 
du temps réel à Linux. Cette solution est 
possible, mais pas toujours idéale.

Les différentes spécialisations que peut 
avoir un système d’exploitation sont les 
suivantes : sécurité, sûreté, interface 
graphique utilisateur, temps réel et 
déterminisme, disponibilité du logiciel en 
open source.
 

Figure 1 : Un processeur, un cœur, un 
système d’exploitation

L’interface graphique utilisateur, le temps 
réel et le déterminisme, ainsi que la 
sûreté de fonctionnement et la sécurité 
se passent d’explication. La disponibilité 
en open source d’un logiciel signifie que 
son code source est disponible librement 
pour les développeurs qui souhaitent le 

réutiliser. Pourquoi développer un logiciel 
propriétaire si une version open source 
convenable est disponible ? Linux est 
clairement le roi du logiciel open source.

Les clients déterminent les capacités qui 
sont les plus importantes pour eux puis 
choisissent un système d’exploitation qui 
leur apporte ces capacités et tentent de lui 
ajouter les autres caractéristiques requises. 
Ainsi, si le temps réel est le plus important, 
le système fonctionnera sous VxWorks et 
l’environnement graphique devra s’adapter. 

Si d’autres besoins s’avèrent importants, 
tels qu’un environnement graphique 
élaboré ou une certification relative à la 
sûreté de fonctionnement, l’utilisateur 
pourra choisir d’ajouter un nouveau 
processeur avec un nouveau système 
d’exploitation sur la carte électronique, 
mais cela aura un impact au niveau coût, 
consommation électrique et taille du 
système. 

Multi-OS
Une meilleure façon de concevoir des 
systèmes ayant réellement besoin de plus 
d’un système d’exploitation est de les 
combiner en un système d’exploitation 
multi-cœur. Dans le passé, cette opération 
aurait nécessité plusieurs processeurs 
différents. Cependant, avec les 
processeurs multi-cœurs, un processeur 
unique dispose de suffisamment de 
puissance pour exécuter plusieurs 
systèmes d’exploitation différents sans 
perdre en performance. Par exemple,  pour 
le temps réel et l’environnement graphique, 
un processeur Intel multi-cœur comme 
un Core 2 peut faire fonctionner VxWorks 
et Windows. En choisissant un PowerPC, 
VxWorks et Linux peuvent facilement être 
exécutés sur un seul P2020.

La virtualisation embarquée
Il est vrai qu’un processeur multi-cœurs 
dispose de beaucoup de puissance. 
Cependant, elle ne suffit pas à elle 
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seule. Pour exécuter plusieurs systèmes 
d’exploitation, une séparation est 
nécessaire, ce que fournit la virtualisation. 
La virtualisation partitionne les différents 
cœurs en machines virtuelles séparées, 
tout en s’assurant qu’à chaque système 
d’exploitation sont attribués séparément : 
un (ou plusieurs) cœur(s), de la mémoire et 
des périphériques.

La séparation est importante car sans 
elle, les différents systèmes d’exploitation 
pourraient corrompre l’espace de 
stockage mémoire réservé aux autres, 
utiliser des périphériques qu’ils ne sont 
pas censés utiliser, et ainsi de suite. 
Cela pourrait entraîner des problèmes au 
cours du développement ainsi que dans 
les systèmes déployé sur le terrain. Par 
exemple, une mise à jour Windows pourrait 
faire redémarrer Windows et arrêter le 
système d’exploitation temps réel en 
même temps.
La virtualisation permet de partitionner 
le processeur multi-cœur en plusieurs 
machines virtuelles. Un cœur physique 
peut être assigné à une machine virtuelle 
et offrir des performances proches d’une 
implémentation native. En réalité la 
différence est souvent tellement faible qu’il 
est difficile de mesurer l’impact sur les 
performances. 
 

Figure 2 : La virtualisation pour partitionner 
plusieurs coeurs

Plusieurs cœurs physiques peuvent 
également être assignés à une machine 
virtuelle, à l’aide du « Symmetric 
multiprocessing ». En d’autres termes, un 
seul processeur 12 cœurs pourrait être 
divisé entre un certain nombre de partitions 
à un cœur et d’autres à plusieurs cœurs, 
en fonction des nécessités d’un système 
en particulier et des applications qui y sont 
exécutées.

Le partage de cœurs
Plusieurs machines virtuelles peuvent 
partager un même cœur, comme par 
exemple sur un Intel Atom ou un PowerPC 
E500 mono-cœur. Même ces processeurs 
à cœur unique peuvent être utilisés pour 
exécuter plusieurs systèmes d’exploitation. 
Dans ce cas, la virtualisation gère 

l’exécution des machines virtuelles sur le 
cœur unique. Ce type de fonctionnement a 
des conséquences sur le déroulement de 
l’exécution, mais il est possible de rendre 
l’ordonnancement déterministe, permettant 
à un système d’exploitation temps réel et à 
un OS d’usage généraliste de fonctionner 
de façon déterministe sur un cœur unique 
tout en respectant des échéances temps 
réel strictes. 
 

Figure 3 : La virtualisation pour partager les 
cœurs

Pour parvenir à ce résultat, il est possible 
de remplacer deux processeurs basse 
fréquence par un processeur mono-coeur 
de plus haute fréquence. Il faut garder 
à l’esprit l’impact ainsi engendré sur le 
comportement 
temporel, mais le 
gain de puissance et 
l’économie d’espace 
peuvent en valoir la 
peine.  
 
Le multi-cœur et 
la révolution de la 
virtualisation
Le secteur de 
l’embarqué est en 
pleine révolution, 
grâce à l’apparition 
des processeurs 
multi-cœur et 
des couches 
de virtualisation 
embarquées. Le 
multi-cœur n’est 
pas seulement un 
moyen de fournir 
plus de puissance, 
il offre également 
la possibilité 
de consolider 
les systèmes 
multiprocesseurs 
existants vers des 
puces à un ou 
plusieurs cœurs. 
De plus, il permet 
d’apporter des 
innovations aux 
systèmes déjà 
existants en 

leur ajoutant des capacités qui étaient 
impossibles avec les processeurs 
existants.

Cette révolution est sur le point de 
changer le secteur de l’embarqué. Ceux 
qui adopteront cette technologie dès le 
départ pourront se différencier. Ils pourront 
produire des systèmes moins volumineux, 
qui consomment moins et qui offrent de 
meilleures capacités. Ils sont d’ores et déjà 
en train de fabriquer ces systèmes et Wind 
River est là pour leur apporter son support 
grâce à une large gamme de produits qui 
permet à ses clients de réduire les risques 
et le temps de mise sur le marché, tout 
en bénéficiant des avantages décrits 
précédemment.

Mark Hermeling, 
chef de produit 
sénior pour le 
multi-cœur et la 
virtualisation chez 
Wind River

Embedded
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Le PKM5000D d’Ericsson Power Modules 
est un convertisseur DCDC isolé quart 
de brique conçu pour les systèmes 
alimentés par batteries de 24 ou 48 V, 
dont le rendement est optimisé pour 
une très large plage de tension d’entrée 
allant de 18 à 75 V. Il s’adresse à tout un 
éventail d’applications des TIC, et offre 
aux concepteurs système l’opportunité 
d’utiliser le même convertisseur DC-DC 
dans les systèmes 24 et 48 V et dans 
les applications alimentées à distance 
par des lignes de 20 à 60 V, avec une 
marge opérationnelle assurant un bon 
fonctionnement des systèmes déportés 
quel que soit l’état de la source de tension. 
Les équipements des TIC sont 
majoritairement alimentés en 48 V tandis 
que les applications radio utilisent plutôt 
des batteries 24 V. ll s’ensuit que les 
concepteurs ont souvent à développer 
deux versions d’une même carte, 
embarquant un convertisseur DC-DC 
dédié 48 V ou 24 V, alors qu’un seul 
module à plage d’entrée ultra large 
accepte les deux tensions. La plage 
d’entrée ultra large de 4:1 de la série 
s’adresse en premier lieu aux équipements 
de stations de base, mais ne s’y limite 
pas. Très flexible, le PKM5000D est bien 
adapté aux applications industrielles 
utilisant des équipements périphériques 
déportés alimentés par des câbles de 
grande longueur, de manière très similaire 
à l’alimentation des stations de base 

traditionnelles. Les 
ingénieurs développant 
des cartes à multiples 
tensions de bus 
utilisables dans des 
applications alimentées 
par batteries 24 V et/
ou 48 V voient leur 
conception grandement 
simplifiée, de même 
que leur gestion de 
stocks, tandis que leurs 
coûts sont réduits. 
La première variante 
de cette série est un 
convertisseur délivrant 
une tension de 12 V à 
régulation très serrée, 
avec un courant de 
sortie de 10 A. D’autres variantes seront 
prochainement introduites au fur et à 
mesure du lancement de la série. En raison 
de son format standard quart de brique, 
lorsque les concepteurs mettent à niveau 
des cartes existantes de 48 V ou 24 V, 
il est possible d’utiliser le PKM5000D 
sans re-conception pour remplacer des 
convertisseurs DC-DC à plage d’entrée 
2:1, de façon à ce qu’un seul module à 
numéro de code unique puisse servir pour 
les deux tensions système.
La tension de sortie du convertisseur est 
ajustable dans la plage de 10,8 V à 13,2 
V, en utilisant simplement des résistances 
externes, et le produit standard est livré 

avec un télé contrôle adapté à une logique 
négative, ou en option à une logique 
positive. 
Les fonctions de protection incluent la 
protection contre les dépassements 
de température  (OTP), contre les 
surintensités (OCP) et contre les 
surtensions (OVP). Pour la sécurité, le 
PKM5000D offre une isolation galvanique 
entrée/sortie de1500 V et son MTBF, 
calculé selon la méthodologie Telcordia 
SR332 (Issue 1, Black Box Technique), 
atteint l’excellent niveau de 1,47 millions 
d’heures. Ce produit est conforme à la 
directive RoHS 2002/95/EC.
Ericsson

Electronique Automobile

Programmateur matériel 
supportant les FPGA 
Actel à base de flash 
Actel a annoncé récemment FlashPro4, le 
dernier programmateur matériel supportant 
ses FPGA à base de flash : la série IGLOO 
et ProASIC3 (y compris les RT ProASIC3), 
les familles SmartFusion et Fusion. 
FlashPro4 supporte aussi  le programme 
logiciel intégré pour FPGA, le débogage 
et l’environnement de conception intégré 
SoftConsole (IDE) d’Actel pour les 
processeurs embarqués. 
L’utilisation de la connexion USB 2.0  de 
FlashPro4 offre une performance élevée de  
communication et FlashPro4 est conforme 
à la norme haute vitesse pour l’utilisation 
totale de la bande passante de 480 Mops. 
La programmation 1.2V est également 
prévue pour les FPGA à cœur IGLOO nano 
1.2 V. “FlashPro4 fournit à nos clients la 
plus récente technologie matériel qui leur 

permet de réussir à la fois l’implémentation 
matériel et la programmation logiciel 
dans les conceptions de processeurs 
embarqués,” commente Wendy Lockhart, 
directeur senior design solutions, chez 
Actel. “De plus, cela permet une approche 
commune qui facilite le débogage du  
FPGA pour des outils tels que le débogueur  
Identify RTL de Synopsys, le débogage sur 
puce d’Actel, SoftConsole, 
l’environnement  de 
conception intégré IDE. 
Son coût est également 
assez faible pour que nos 
clients puissent l’inclure 
dans leur système final, 
ainsi leur propres clients 
et équipes de support 
technique peuvent 
immédiatement faire les 
mises à jour sur le terrain.”
Le programmateur 
FlashPro4 est aujourd’hui 

disponible pour $49. Le kit comprend un 
câble USB, un câble en nappe avec un 
connecteur  JTAG à 10 broches, et une 
carte de démarrage rapide. Le logiciel 
FlashPro est disponible gratuitement, soit 
en autonome, soit faisant partie de toutes 
les versions d’environnement intégrés de 
conceptions  Libero d’Actel.
Actel
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Circuit intégré gestionnaire 
d’alimentation
Intégrant une pompe de charge de tension plus élevée avec un courant 
programmable pour contrôler les MOSFET dans les applications 
hot-swap de type séquenceur, le circuit ispPAC-POWER1220-02 i est 
compatible au niveau brochage avec les circuits Power Manager II 
existants et intègre des fonctions 
de gestion d’alimentation qui 
requièrent typiquement plusieurs 
circuits intégrés comme des 
contrôleurs hot-swap, des 
générateurs de reset, des 
superviseurs de tension, des 
séquenceurs et des suiveurs. 
Il intègre également des 
convertisseurs analogique/
numérique utilisés pour les mesures en tension et courant de la source 
d’alimentation ainsi que des convertisseurs DC-DC pour contrôler les 
ajustements et les marges. « Grâce à ce circuit, nos clients peuvent 
profiter d’une réduction significative de leur coût par fonction de 
gestion d’alimentation sur une large gamme d’applications, » déclare 
Shyam Chandra, Mixed Signal Product Manager. « Avec ces options 
supplémentaires de contrôleur hot-swap, la famille de composants 
Power Manager II peut être généralisée sur une encore plus large 
gamme de systèmes. Ainsi avec la suite d’outils PAC-Designer 
récemment mise à jour ainsi que le guide utilisateur, les produits Power 
Manager continuent à ouvrir la voie vers des conceptions de carte 
d’alimentation plus aisées et plus fiables. » 
Lattice

Driver de LED améliorant le rendement 
des éclairages
ON Semiconductor annonce une nouvelle extension de sa gamme 
de produits pour l’éclairage LED, 
avec l’introduction d’un driver de LED 
permettant l’ isolement  du réseau, 
intégrant la à compensation de phase 
(PFC), la conversion Alternatif Continu et 
l abaissement de tension. En éliminant 
l’étage PFC externe, le NCL30001 réduit 
le nombre de composants nécessaires 
et le coût de l’ensemble, tout en 
assurant un meilleur rendement global 
aux alimentations de LED destinées à 
l’éclairage routier, urbain, industriel ou architectural.
 Idéal pour les designs mettant en jeu des puissances de 40 à 150 
W, le NCL30001 est fait pour fonctionner en mode CCM (Continuous 
Conduction Mode, ou mode passant permanent), et peut aussi bien 
être configuré pour fournir un courant constant, qu’une tension de 
sortie fixe. Avec sa fréquence de travail réglable entre 20 KHz et 250 
KHz. Il comporte une broche multifonction permettant la mise en 
oeuvre d’un circuit de protection thermique, ce contrôleur en boîtier 
SO16 offre aux concepteurs une très grande flexibilité. Parmi les 
autres fonctionnalités du NC30001, on trouve un circuit de démarrage 
haute tension, un circuit de suiveur de tension pour améliorer la 
réponse en boucle, un détecteur d’échauffement, un détecteur interne 
de surcharge, une entrée à verrouillage, et un multiplicateur haute 
précision pour réduire les harmoniques de ligne d’entrée. 
ON Semiconductor 

Power Debugging

Découvrez la technologie logicielle 
innovante créée par IAR Systems.
www.iar.com/power
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National Semiconductor vient d’annoncer 
sa famille de chipsets SerDes (sérialiseur-
désérialiseur) de classe automobile FPD-
Link III, offrant pour la première fois un canal 
de contrôle bidirectionnel temps-réel pour 
les caméras d’assistance à la conduite.
Les chipsets FPD-Link III améliorent 
la sécurité et le temps de réponse du 
conducteur, en acheminant l’horloge, les 
données, et le contrôle I2C bidirectionnel 
temps-réel, en continu sur une seule paire 
différentielle. 
Les caméras sont devenues des 
éléments de sécurité automobile majeurs, 
typiquement en les combinant à un système 
de traitement d’images sophistiqué 
permettant aux conducteurs de surveiller 
la route, de détecter les risques et d’éviter 
les collisions. Les concepteurs de systèmes 
de sécurité automobile peuvent désormais 
s’appuyer sur l’horloge incorporée du 
SerDes National FPD-Link III pour connecter 
les caméras et les écrans d’affichage, à un 
boîtier de commande électronique (ECU) 
moyennant un minimum de logiciel et un 
câblage simplifié, réduisant ainsi les coûts 
et le poids. Le sérialiseur DS90UB901Q et 
le dé-sérialiseur DS90UB902Q de National 
sont conçus pour les systèmes de caméras 
automobiles 14 bits. Ce chipset s’appuie 
sur la redondance cyclique (CRC) pour 
valider et surveiller l’intégrité des données, 
et élimine ainsi le recours à un fil additionnel 
pour contrôler la caméra. À la différence 
d’autres solutions qui relèguent les données 
de contrôle aux périodes de blanc ou à de 
très brefs instants entre les trames vidéo, 

la technologie “back-channel” (canal en 
arrière-plan), propre à National, assure une 
communication continue en temps réel, 
entre plusieurs caméras distantes et l’ECU. 
La communication en temps réel permet 
le contrôle immédiat nécessaire pour 
synchroniser plusieurs caméras à vision 
latérale et arrière, afin d’obtenir une image 
panoramique capable d’aider le conducteur 
en cas d’angle mort, de changement 
de file, de risque de collision, ou lors de 
manoeuvres de stationnement.  
La famille FPD-Link III National comprend 
également les sérialiseur DS90UB903Q et 
desérialiseur DS90UB904Q, qui supportent 
la couleur 18 bits, nécessaire aux systèmes 

d’infospectacle à bord. Le chipset SerDes 
permet de connecter le processeur 
graphique hôte aux écrans d’affichage 
principaux, aux écrans de divertissement 
aux places arrières, et aux écrans de 
navigation.
Les deux chipsets transmettent en série 
les contenus vidéo sur des distances 
supérieures à 10 mètres, tout en supportant 
les fréquences d’horloge en continu de 
10 MHz à 43 MHz, et les résolutions 
d’affichage jusqu’à SVGA. Ils sont 
qualifiés AEC-Q100 Classe 2 pour un 
fonctionnement entre -40°C et +105°C, et 
nécessitent une alimentation 1.8V. 
National Semiconductor

Electronique Automobile

Kit de développement pour écrans 
tactiles capacitif projeté
Microchip annonce la disponibilité de sa technologie capacitive 
projetée mTouch pour écrans tactiles, dans un tout nouveau kit de 
développement comprenant le premier composant à intégrer cette 
technologie c’est-à-dire le microcontrôleur 8 bits PIC16F707.  
Le tactile capacitif projeté vient compléter les technologies tactiles 
capacitive et résistive existantes, en y intégrant le tactile multi-
touch et l’interaction gestuelle. Le tactile capacitif projeté, en ayant 
recours à des vitres très robustes positionnées devant l’écran, 
permet en effet de simplifier l’utilisation des interfaces utilisateurs. 
Parmi les applications typiques de cette nouvelle technologie, citons 
les systèmes de positionnement par satellite, les thermostats, les 
téléphones portables et autres appareils à petits écrans tactiles 
répondant au doigt. La technologie est disponible en ligne, sous 
forme d’une licence au code source libre de royalties, auprès du 
Centre de conception tactile de Microchip (www.microchip.com/get/
AX10).
Le kit de développement pour tactile capacitif projeté (référence : 
DM160211, 119,99 USD) inclut un capteur 3,5” monté sur une carte 
capteurs, une carte pour technologie capacitive projetée équipée 

du microcontrôleur PIC16F707, et un firmware complètement 
opérationnel. Le code source ouvert supporte des capteurs ayant 
jusqu’à 32 canaux, et le kit inclut un outil pour interface utilisateur 
graphique facilitant l’ajustement des paramètres. 
Microchip
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La protection thermique est très importante dans beaucoup de 
systèmes de puissance. La figure 1 montre un circuit de protection 
thermique économique. Le LTC1998 est un comparateur 6 broches 
en boîtier SOT-23 pour la supervision de batterie et est utilisé ici pour 
la protection thermique. Ce circuit de protection thermique comporte 
des fonctions très utiles comme une température de déclenchement 
ajustable et une hystérésis programmable ainsi qu’une mesure de 
température distante. 

Configuration du seuil de température de déclenchement
    Une thermistance RT à CTN (coefficient de température négatif) 
est utilisée ici pour mesurer la température de la carte. Dans des 
conditions normales, la tension sur la broche 1 du LTC1998 (Vbatt) 
est supérieure à 2,5 V, et la tension sur la broche 6 du LTC1998 
(Vbattlo) est à l’état logique haut. 

   Lorsque la température à l’emplacement mesuré augmente, 
la tension sur la broche 1 du LTC1998 (Vbatt) diminue avec la 
résistance RT. Si Vbatt tombe en dessous de 2,5 V, le comparateur 
interne du LTC1998 est déclenché et Vbattlo (broche 6) passe à 
l’état logique bas. La broche 6 peut être connectée à la terminaison 
de contrôle RUN/Soft Start (Activation/Arrêt) de l’alimentation 
correspondante. De ce fait, si la température augmente jusqu’à 
un point de déclenchement prédéterminé, l’alimentation peut être 
coupée pour éviter un emballement thermique. 

   Le seuil de température de déclenchement peut être déterminé à 
l’aide de l’équation suivante :
Vbatt = Vz x RT (trip) / [R1+ RT (trip)] = 2.5V (1)

    Une fois que la thermistance CTN et le seuil de température de 
déclenchement sont choisis, la valeur de RT(trip) à la température de 
déclenchement peut être déterminée à partir des courbes résistance 
– température ou des formules fournies par le fabricant dans la 
fiche technique de la thermistance. Pour une tension Vz donnée aux 
bornes de la diode Zener, la valeur de R1 peut être calculée à partir 
de l’équation.

Configuration de l’hystérésis 
     Une hystérésis programmable est ajoutée pour éviter une 
oscillation au point de déclenchement sur la broche 6 (Battlo). Après 
le déclenchement et l’arrêt de l’alimentation, la température de la 
carte baisse. La résistance de la thermistance CTN augmente, et 
donc la tension sur la broche 1 du LTC1998 (Vbatt). Lorsque que 
Vbatt a augmenté à une valeur prédéterminée au-dessus de 2,5 V, 
le comparateur interne du LTC1998 est déclenché à nouveau. Cette 
fois, la broche 6 (battlo, RUN/SS) passe à l’état logique haut et 
l’alimentation peut reprendre un fonctionnement normal.

     La tension d’hystérésis peut être programmée par la tension sur la 
broche 4 (VH.A) :    
    VHYST = VH.A /2 = Vz x R3/(R2+R3)/2  (2)

    Une fois choisie la température de redémarrage de l’alimentation, 
la tension d’hystérésis peut être déterminée à partir des courbes 
résistance – température ou des formules de la fiche technique de 
la thermistance. Ensuite, les valeurs R2 et R3 sont obtenues par 
l’équation (2).

Mesure de température distante
   A l’encontre d’un schéma de mesure de température sur la puce, 
ce circuit de protection thermique utilise une thermistance CTN 
pour mesurer la température. Ainsi est-il possible de mesurer des 
températures distantes. Une thermistance minuscule peut être 
placée loin du circuit LTC1998 et peut être utilisée pour superviser la 
température de n’importe quel point intéressant sur la carte. 

Tension d’entrée du circuit
     Il est recommandé de régler la tension Vz entre 2,7 V et 5,5 V. Et 
si par exemple une source de tension 3,3 V est disponible dans le 
système, Vz peut alors être connecté directement à la source 3,3 V 
rendant inutiles Rz et la diode Zener.

     Si une alimentation de polarisation convenable n’est pas 
disponible dans le système, Rz et une diode Zener sont nécessaires 
pour connecter le circuit de protection à l’entrée de l’alimentation. 
Choisir Rz et la diode Zener en fonction de la plage de tensions 
d’entrée. 

Résultat de test
    Dans l’exemple de la figure 1, une thermistance CTN 100 K de 
taille 0603 de chez Murata (NCP18WF104J03RB) est utilisée. La 
section Rz et Zener fonctionnent bien avec une tension d’entrée de 3 
V à 40 V. 

   Avec VIN de 24 V, VZ est d’environ 3,3 V et la tension d’hystérésis 
est de 150 mV. La tension de déclenchement sur la broche 1 est 
de 2,5 V, qui est définie par la référence interne du LTC1998. Le 
seuil de température de déclenchement est d’environ 90 °C et il y 
a une hystérésis de 10 °C (approximativement - 0,3 kW/°C pour la 
thermistance dans cette plage de températures). En d’autres termes, 
l’alimentation contrôlée sera arrêtée au-dessus de 90 °C et reprendra 
son fonctionnement si la température passe en dessous de 80 °C.  

Circuit économique de protection 
thermique avec limite de température 
ajustable et hystérésis programmable
par Charlie Zhao, Linear Technology

Figure 1. Circuit de protection thermique avec limite de température 
ajustable, hystérésis programmable et mesure de température distante
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Convertisseur DC/DC, 
abaisseur, 37 V, 1,2 A 
en sortie
Linear Technology annonce la version 
de classe H du LT3686, un régulateur 
à découpage, abaisseur, 1,2 A, 37 V en 
entrée. Le LT3686H fonctionne sur une 
gamme de tension d’entrée, de 3,6 V à 37 
V, avec arrêt en cas de surtension, ce qui 

protège le régulateur et la charge contre 
des transitoires aussi élevés que 55 V, et le 
rend idéal dans les conditions de rupture 
de charge et de démarrage à froid que 
l’on rencontre communément dans les 
applications de l’automobile, ainsi que 
dans les alimentations 24 V de l’industrie. 
La fréquence de commutation du LT3686H 
est programmable par l’utilisateur, de 
300 kHz à 2,5 MHz, permettant aux 
concepteurs d’optimiser le rendement 
tout en évitant les bandes de fréquences 
critiques, sensibles au bruit. Sa durée 
minimum de mise en marche, très faible, 
lui permet d’avoir des fréquences de 
commutation élevées, même avec un 
rapport de conversion en abaisseur 
important. Par exemple, avec une tension 
d’entrée aussi forte que 16 V, il peut 
générer une tension de sortie de 3,3 V 
à une fréquence de commutation de 2 

MHz. Le LT3686H utilise également une 
technique de conception unique qui 
garantit une fréquence de commutation 
constante, même en cas de charges très 
faibles. Le boîtier DFN-10, 3 mm x 3 mm, 
et la fréquence de commutation élevée du 
composant autorisent des condensateurs 
et des inductances externes de petite taille, 
conduisant à un composant d’empreinte 
très compacte, de bon rendement 
thermique.
La version de classe H fonctionne avec une 
température de jonction jusqu’à 150°C, en 
comparaison à la température maximum de 
jonction de 125°C des versions de classes 
E et I. Toutes les spécifications électriques 
sont identiques pour les classes E, I et 
H. Les versions de classe H sont testées 
et garanties à la température de jonction 
maximum de 150°C. 
Linear Technology

Doubles MOSFET 
auto-protégés 
Optimisés pour les environnements 
électriques critiques, les doubles 
MOSFET auto-protégés low side de 
Diodes Incorporated offrent une meilleure 
protection et une plus grande fiabilité 
globale au niveau système aux applications 
dans l’automobile et l’industriel.  Avec une 
valeur Rthj-a de 95C°/W, ces composants 
présentés en boîtier SM8 affichent une 
efficacité thermique supérieure de 30% à 
celle de composants concurrents en boîtier 
SO8, et garantissent ainsi une meilleure 
dissipation en fonctionnement.
Les derniers-nés de la gamme de 
produits IntelliFET sont les composants 
ZXMS6004DT8 et ZXMS6005DT8, des 
MOSFET canal N 60V qui intègrent des 

protections multiples (sur-
température, sur-courant, 
surtension et ESD) sur 
chacun de leurs deux 
canaux de commutation 
isolés et indépendants.  Les 
MOSFET sont capables 
de traiter des courants de 
charge nominale de 1,2 A 
et 1,8 A respectivement, et 
présentent des résistances à 
l’état passant de seulement 
500 mΩ et 200 mΩ 
respectivement. Les deux 
composants affichent une 
valeur d’énergie inductive de 210mJ.
Diodes a également annoncé deux 
composants supplémentaires à un seul 
canal : les MOSFET ZXMS6005DG et 
ZXMS6005SG qui offrent les mêmes 

protections que les doubles MOSFET et 
constituent ainsi une solution économique 
pour remplacer des MOSFET auto-protégés 
à un seul canal de la concurrence.
Diodes

Vicor lance une famille de 
convertisseurs DC-DC en 
boîtier mini 28V
Vicor annonce le lancement d’une nouvelle 
famille de convertisseurs DC-DC en boîtier 
Mini 28V à large plage de tensions d’entrée. 
Disposant d’une large plage de tensions 
d’entrée de 9 à 36V, ces modules sont 
appropriés aux applications MIL-COTS 
et  industrielles demandant des tensions 
d’entrée de 12V ou 24V. Entièrement 
encapsulés, ils s’appuient sur le procédé 
propriétaire par remplissage rotatif, 
assurant une encapsulation complète et 

sans bulles d’air, parfaitement adaptée aux 
environnements très rudes.
Ces nouveaux modèles de la série Mini 28V 
proposent huit tensions de sortie différentes 

allant de 3,3V à 48V avec une puissance 
de sortie maximum de 150W et quatre 
grades de température en fonctionnement 
jusqu’à -55º C. Les options de semelle 
comprennent : encoches, trous taraudés 
et trous lisses. Pour un système embarqué 
dans un véhicule, la plage de tensions 
d’entrée de 9-36V permet aux concepteurs 
de spécifier un fonctionnement aussi 
bien en 12V qu’en 24V, rendant ainsi ce 
produit particulièrement économique pour 
l’utilisateur final. Les délais de livraisons en 
quantité prototypes ne sont que de trois 
semaines. 
Vicor

Electronique Automobile
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• Egalement disponible pour les formats de pile:
1/2AA, AA, 1/3N, 2/3A

• Idéal pour les applications faible épaisseur
• Contacts dorés
• Faible résistance de contact
• Accepte la soudure par refusion et basse température
• Nylon haute température, durable et léger
• Disponible en bande et rouleau
• Conception spéciale pour aspiration Pick & Place
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ACAL Technology co-sponsorise des 
étudiants pour concevoir des voitures 
électriques et hybrides
ACAL Technology co-sponsorise un groupe d’étudiants pour 
concevoir, construire et faire courir deux prototypes de voitures 
électriques et hybrides basés sur des châssis de Citroën 2CV. 
Une équipe de 31 étudiants de 3ème cycle du Group T de l’École 
d’ingénieurs de Louvain et de la haute école Karel de Grote 
d’Anvers (toutes deux situées en Belgique), compte faire courir ses 
2CV dans la catégorie « Prototypes » aux 24H du circuit de Spa-
Francorchamps en Belgique, en octobre 2010.

L’équipe CQS Group T a sollicité l’aide d’ACAL pour concevoir 
l’interface électrique entre les batteries des véhicules et les 
groupes motopropulseurs tout comme l’électronique utilisée pour 
la télémesure et les communications sans fil vers l’équipe de 
mécaniciens. Sur la voiture électrique, baptisée « Odyssée », cela 
supposait de convertir une entrée 400 V en une tension de sortie de 
12 V à 600 W, puis de convertir cette alimentation de 12 V en sorties 
de 15 V et 5 V. Le modèle hybride essence/électricité, baptisé quant 
à lui « Pegasus », ne requérait, lui, qu’une seule conversion : 12 V en 
entrée convertis en 24 en sortie, à 200 W.
En raison des dates limites imposées pour que les prototypes 
puissent courir aux 24H de Spa-Francorchamps, ACAL devait 
concevoir et livrer ces convertisseurs en quelques semaines à peine. 
Les spécialistes en alimentation de chez ACAL ont donc suggéré 
d’utiliser des convertisseurs VIPAC DC-DC Vicor, qui affichent 
un délai d’obtention rapide tout en intégrant des possibilités de 
personnalisation des tensions d’entrée et de sortie. Ces modules, 
autonomes et prêts à l’emploi, s’intègrent facilement à des systèmes 
préexistants, et s’installent et se connectent rapidement aux circuits 
électroniques et électriques. Grâce à leur forme moulée, les modules 
VIPAC de Vicor étaient également indiqués pour résister aux fortes 
vibrations et aux chocs subis par les véhicules au cours de la 
course. 
« Avec les nouvelles générations de développeurs, les carburants 
fossiles deviendront de l’histoire ancienne », affirme Simon Rush, 
responsable de l’information de la division ventes et marketing 
d’ACAL Technology. « En co-sponsorisant l’équipe d’étudiants 
CQS Group T à l’aide des convertisseurs DC-DC de Vicor et aux 
compétences de ses développeurs, spécialistes des alimentations, 
ACAL trace le chemin de cette nouvelle génération d’ingénieurs qui 
développera les véhicules de demain, réduisant les coûts liés à la 
conduite, tout comme son impact sur l’environnement. »

Interfaces en silicone 
hautes performances pour dissipation 
thermique
Les interfaces thermo conductrices siliconées Therm-Heat répondent 
aux problèmes de dissipation thermique les plus exigeants. Elles 
compensent les irrégularités de contact entre les composants 
qui dissipent (CPU, IGBT…) et le radiateur afin de minimiser la 
résistance thermique en comblant les interstices et chassant l’air. 
Ainsi, le transfert de chaleur est optimisé permettant une plus grande 
longévité du composant. Ces interfaces existent en plaques ou en 
pièces découpées suivant  plans. Disponibles avec une conductivité 
de 6 à 17W/m°K, de 0.3 mm à plusieurs mm d’épaisseur, elles sont 
naturellement collantes, et peuvent être laminées avec un feuillard 
d’aluminium sur une face pour une meilleur dissipation sur le plan 
XY. Leurs caractéristiques 
de résistance thermique 
sont 0,14°C in2/W pour une 
interface de 17W/m°K de 1 mm 
d’épaisseur ou 0,07°C in2/W 
pour une interface de 17W/
m°K de 0,3 mm d’épaisseur. 
Par ailleurs, en plus de leurs 
caractéristiques thermiques, 
ces interfaces en silicone, 
peuvent aussi être utilisées 
pour leurs propriétés d’isolation 
électrique.
Compelma

Electronique Automobile
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L’avenir des écrans LCD s’éclaircit 
grâce à l’architecture FPA
par Steve Oliver, Vice Président de V I Chip Inc. (filiale de Vicor)

Les écrans à tube cathodique sont peu à peu, mais inexorablement, remplacés par des 
écrans à cristaux liquides (LCD), dont la technologie ne cesse de s’améliorer. Prenons 
l’exemple des écrans LCD grand format. Tandis que les tubes cathodiques disparais-
sent, beaucoup de ces écrans de grande dimension continuent toutefois d’avoir recours 
aux lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour assurer le rétroéclairage uniforme 
dont ils ont besoin. Cependant, sur ce terrain également, les semi-conducteurs sous 
forme de diodes gagnent des parts de marché. 

Grâce à la combinaison d’algorithmes de 
traitement du signal vidéo et aux toutes 
nouvelles DEL blanches haute luminosité, 
les écrans LCD seront bientôt dotés 
d’afficheurs bien plus lumineux (jusqu’à dix 
fois plus que ceux proposés aujourd’hui), 
offrant ainsi des couleurs et nuances bien 
plus réalistes. Les DEL présentent un 
certain nombre d’avantages de taille par 
rapport aux lampes CCFL, en termes de 
taille, d’efficacité, de pureté de la lumière 
et de fiabilité. La technologie des DEL 
étant donc vouée à s’améliorer, et donc à 
délivrer plus de lumens par watt, le nombre 
de DEL nécessaires pourra être peu à peu 
réduit, mais il sera toujours conditionné par 
le format de l’écran et l’efficacité lumineuse 
recherchée. C’est là qu’intervient 
précisément un autre défi : celui de la 
distribution du courant. Car, pour ce faire, 
il faudra distribuer une alimentation fiable 
et efficace à chacune de ces DEL, sous 
peine de voir leurs avantages disparaître 
totalement face au bruit induit, se 
traduisant à l’image par un scintillement ou 
des effets de flou. 
Les DEL utilisées dans les solutions 
actuelles nécessitent une alimentation 
5,5 V à 500 A. Il s’agit là d’une puissance 
plutôt élevée devant être distribuée dans 
un espace relativement réduit, impliquant 
des pertes d’énergie significatives liées aux 
câbles et connecteurs utilisés. Cependant, 
les nouvelles DEL haute luminosité 
fonctionnent sur des alimentations plus 
faibles (4 V à 400 A), dont le courant est 
bien plus facile à distribuer. La tâche 
est d’autant plus facile si l’on utilise 
les solutions FPA (Facotrised Power 
Architecture) de Vicor telles que le module 
convertisseur de bus BCM, le module 
pré-régulateur PRM et le module de 
transformation de la tension VTM. Comme 
le montre la figure 1, le BCM est capable 
d’alimenter directement les circuits 

intégrés de pilotage de DEL individuelles, 
tandis que le PRM et le VTM travaillent de 
concert pour piloter les chaînes de DEL 
à une puissance plus élevée. Grâce à la 
technologie du convertisseur d’amplitude 
sinusoïdal SAC brevetée par Vicor, le 
BCM peut fournir une tension atténuée 
pour alimenter des convertisseurs de POL 
(point de charge) isolés (ici, des circuits de 
pilotage de DEL). Grâce au convertisseur 
BCM, nul besoin d’alimentation centralisée 
encombrante ; seuls 48 V, bien plus faciles 
à distribuer, sont nécessaires. En tant que 
convertisseur non régulé (par opposition 
à un régulateur de tension), le BCM se 
révèle le module idéal pour fournir le type 
de tensions requis dans l’ensemble du 
système. Par exemple, en augmentant la 
tension d’entrée, la tension de sortie peut 
être facilement ramenée à 4,1 ou 4,2 V. 
 
Certaines applications, tel que l’écran 
DEL de la Tour Eiffel, utilisent le module 
BCM de Vicor, tandis que d’autres ont 
recours à une combinaison PRM + VTM en 
guise de source d’alimentation à courant 
constant. Un seul 
régulateur PRM 
doté d’un simple 
circuit d’analyse 
du courant externe 
peut délivrer un 
courant constant 
d’une tension 
comprise entre 26 
et 55 V. Combiné 
à un module VTM, 
on peut transformer 
cette tension de 
bus « factorisée » 
en une tension qui 
corresponde aux 
différentes couleurs 
des DEL (de 0,8 
V à 55 V). Par 

exemple, il faut une tension de 6 V pour 
une DEL bleue, 14 V pour une DEL orange 
et 24 V pour une verte (données variables 
suivant les constructeurs de DEL). Cerise 
sur le gâteau, cette combinaison permet 
d’obtenir un courant constant, ce qui est 
important lors de la mise au point des 
niveaux de chromaticité et de luminosité. 
Bien que développés initialement pour 
fournir une tension régulée à partir d’une 
tension non régulée, en ajoutant un 
simple circuit et une mesure du courant 
aux modules régulateur PRM et VTM de 
transformation de tension ceux-ci sont 
capables de délivrer un courant constant 
extrêmement précis et efficace. Ces deux 
modules étant peu encombrants et légers, 
ils constituent une solution idéale pour des 
applications telles que les rétroéclairages 
des écrans LCD, dans lesquelles ils 
permettent de limiter les pertes de 
puissance dues à la dissipation se 
produisant sur les câbles et connecteurs. 
Selon le type d’application à DEL, le choix 
doit donc s’opérer entre le module BCM ou 
la combinaison éprouvée PRM + VTM. 
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Conception thermique et optique pour 
éclairage à LED haute performance
par Lance Hemmings, Chef de produits RS Components

Un rendement lumineux optimal issu des meilleures LED haute puissance exige un 
examen attentif de la conception thermique et optique pour offrir des solutions 
d’éclairage haute qualité et hautes performances 

Les diodes électroluminescentes ont une efficacité environ cinq fois 
plus importante que les ampoules à incandescence, mais malgré 
cela, seule environ la moitié de l’énergie électrique est convertie 
en lumière, et les LED ultra lumineuses génèrent une chaleur 
particulièrement élevée. Les températures élevées des carrés ou 
puces de LED réduisent la quantité de lumière produite, modifient 
l’homogénéité des couleurs et portent atteinte à la durée de vie du 
dispositif.

La gestion des températures des puces exige effectivement des 
concepteurs qu’ils envisagent une action sur trois fronts. Outre 
l’emploi de techniques de gestion thermique efficaces pour évacuer 
la chaleur résiduelle dans l’environnement, un contrôle efficace 
peut réduire la génération de chaleur et avoir un effet minimal sur 
les performances. Par ailleurs, une bonne conception optique 
visant à minimiser la quantité de lumière requise a également son 
rôle à jouer. Lorsqu’associés, ces trois principes peuvent réduire 
considérablement la consommation d’énergie d’un système 
d’éclairage à LED, ainsi que le coût et la taille des dissipateurs et 
des composants similaires. 

Gestion thermique 

Les techniques de gestion thermique efficaces commencent 
au niveau du boîtier. Les LED haute puissance, telles que celles 
de la série Golden Dragon d’Osram et Z-Power LED de Seoul 
Semiconductor, conçues pour être excitées à plus de 1 Watt dans 
les appareils d’éclairage domestiques et industriels, offrent une 
construction où la puce de LED est fixée à un dissipateur thermique 
métallique exposé sur la face inférieure du boîtier (figure 1). Ce 
dissipateur exposé est directement soudé à une plaque de cuivre 
sur la carte de circuit imprimé en vue d’une dissipation rapide de la 
chaleur.

Parallèlement à la maturité du marché des éclairages à LED, 
quelques modèles de boîtier sont devenus très prisés. Les boîtiers 
en plastique sans plomb pour montage en surface PLCC2 et PLCC4 
sont parmi les plus populaires aujourd’hui. Seoul Semiconductor est 
l’une des sociétés proposant des dispositifs très haute puissance 
au format prisé PLCC2. La demande croissante des utilisateurs 
finaux pour des rendements lumineux encore plus élevés pousse 
les fabricants à regarder au- delà des matières plastiques, à la 
recherche de performances thermiques encore plus favorables aux 
niveaux supérieurs du courant d’attaque. Le modèle LCW100Z de 
Seoul Semiconductor utilise une conception de boîtier semblable à 
celle des dispositifs Z-power, dans laquelle la puce est directement 
fixée à un dissipateur thermique métallique, plutôt qu’à une grille de 
connexion PLCC2 classique. Le dissipateur thermique est exposé 
sur la face inférieure du boîtier, ce qui permet la soudure de la carte 
de circuit imprimé. 
Parmi les autres technologies utilisées pour augmenter les 

performances thermiques citons les boîtiers en céramique, tel 
que ceux utilisés dans les dispositifs des gammes Ceramos et 
Oslon d’Osram et Z5, Acriche A4 et P5-II de Seoul Semiconductor. 
La conductivité thermique plus élevée de la céramique permet 
l’utilisation du boîtier externe ainsi que des structures métalliques 
internes pour favoriser l’élimination de la chaleur. 
Ces innovations incitent efficacement l’acheminement de la chaleur 
à la périphérie du boîtier. À ce stade, il appartient au concepteur de 
systèmes d’éclairage de dissiper cette chaleur dans l’environnement 
ambiant. Concernant les dispositifs qui transfèrent la chaleur vers 
la carte de circuit imprimé, les concepteurs doivent porter une 
attention particulière à la conception de la pastille, à la position de 
la LED sur la carte, à la structure des cartes de circuit imprimé ainsi 
qu’au matériel utilisé pour ces dernières. Les concepteurs doivent 
observer les recommandations émises quant aux propriétés des 
cartes de circuit imprimé et à la disposition des pastilles dans les 

• Economie de place pour application haute densité
• Propriétés électriques, mécaniques, thermiques et
chimiques exceptionnelles

• Grande force de rétention et résistance à la torsion élevée
• Idéal pour des applications exigeant une terminaison de
haute qualité

• Jacks PTFE fabriqués sur mesure à vos spécifications
• Autres placages et couleurs disponibles sur demande
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fiches techniques et notes d’application du 
fabricant pour atteindre les performances 
annoncées pour les LED. 
Les cartes de circuit imprimé à 
performances thermiques optimisées 
contiennent un substrat métallique isolé de 
capacité thermique élevée et sont souvent 
utilisées avec les LED haute puissance. 
Elles offrent une alternative thermique plus 
efficace que le substrat FR4 standard et 
sont souvent disponibles prédécoupées en 
des formes ou tailles couramment utilisées 
dans l’industrie de l’éclairage à semi-
conducteurs, telles que les cartes LED 
en étoile, qui sont optimisées pour loger 
des matrices rapprochées de plusieurs 
émetteurs LED individuels. 
Le dernier composant dans le système 
thermique est généralement un dissipateur 
thermique. De nombreuses options 

sont disponibles, notamment des blocs 
optimisés pour une utilisation avec des 
LED standard. 

Contrôle de la température 

Le contrôle de la température de la LED 
permet de réduire la nécessité d’une 
gestion thermique, et de dissipateurs 
encombrants. La quantité d’énergie 
thermique produite au niveau de la 
jonction LED est directement liée à la 
puissance en entrée, il s’ensuit que la 
réduction de la puissance fournie réduira 
également la température. Cette relation 
peut être utilisée pour obtenir un contrôle 
en boucle fermée de la température de 
fonctionnement du dispositif.
Le positionnement d’un thermistor NTC 
au sein du système thermique permet 

l’évaluation de la température de la puce 
de LED et le réglage du niveau du courant 
d’attaque de DEL lorsque celui-ci franchit 
un seuil donné. Cette technique, connue 
sous le nom de laminage de LED, peut être 
mise en œuvre dans le circuit d’attaque 
afin de réduire le rendement jusqu’à ce 
que la température détectée revienne à 
des limites de fonctionnement normales. 
Il s’agit d’un mécanisme utile contribuant 
à optimiser le courant d’attaque nominal 
et la température de fonctionnement pour 
atteindre les objectifs de cycle de vie et 
de performances déterminés. Il peut en 
outre être employé dans la plupart des 
applications d’éclairage d’ambiance sans 
effet apparent sur le rendement lumineux 
du système. 

Le laminage de LED est mis en œuvre 
dans des circuits d’attaque tels que 
les modules ECOdrive et Powerdrive 
d’Eldoled, lesquels prennent également 
en charge des fonctionnalités telles que 
la norme LEDcode, visant à simplifier la 
configuration des systèmes d’éclairage 
LED. LEDcode est une norme industrielle 
ouverte qui aide les concepteurs 
d’éclairages à déterminer et à appliquer 
des paramètres de configuration de 
circuits d’attaque optimaux en établissant 
un code de sept chiffres qui peut être 
programmé dans le circuit d’attaque. 
Les circuits d’attaque compatible avec 
LEDcode peuvent aider à accélérer le 
développement et la fabrication des 
éclairages à semi-conducteurs. Un outil 
en ligne convivial permet aux concepteurs 
de générer le code spécifique au circuit 
d’attaque ainsi qu’un schéma de câblage 
complet pour une application donnée.

Conception optique 

Le moyen le plus direct pour réduire 
l’énergie électrique requise par un 
système d’éclairage est la réduction du 
rendement lumineux, et l’efficacité du 
système optique, qui façonne et concentre 
la lumière émise, a ici un rôle à jouer. 
L’utilisation des matériaux haute qualité, 

Figure 2A : Lampes Golden DRAGON oval Plus d’Osram éclairent les projecteurs de Zhonglong 
installés dans le tunnel RenMin Road de Shanghai

Figure 2B : LED Z-Power de Seoul 
Semiconductor

Figure 1 : Un montage direct de la puce de LED sur un dissipateur thermique assure une conduction 
thermique efficace dans la carte de circuit imprimé.
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tels que le polycarbonate ou l’acrylique de grade optique pour 
maximiser la transmission lumineuse, est totalement pertinente. 
Les solutions alternatives à faible coût, utilisant le polystyrène par 
exemple, offrent généralement des performances optiques plutôt 
médiocres, outre une dégradation précoce. 

Parallèlement à l’efficacité optique, l’angle de largeur à mi-hauteur 
(LMH) est un paramètre important décrivant les performances 
optiques d’une lentille. Dans un système symétrique, l’angle LMH 
est l’angle auquel l’intensité de l’éclairage est tombée à 50 % de sa 
valeur crête. Pour garantir le choix de la lentille adaptée, cependant, 
les concepteurs doivent également tenir compte de l’effet de la 
lentille sur l’intensité maximale, mesurée en candelas par lumen (cd/
lm), et de la valeur de 10 %. La valeur de 10 % représente l’angle 
où l’intensité de l’éclairage est tombée à 10 % de sa valeur crête. 
Ensemble, ces paramètres définissent la courbe de répartition de 
la lumière pour une lentille donnée (figure 3), mais il est important 
de remarquer que chacun d’eux peut être optimisé individuellement 
au détriment des autres, et de l’efficacité optique globale. Il est 
important de prendre en compte ces trois paramètres, ensemble, 
lorsque se pose le choix de la lentille.
L’éclairage industriel utilise des techniques bien développées, 
telles que l’utilisation des fichiers IES ou EULUMDAT pour évaluer 
les performances d’une lentille. Il s’agit de fichiers spécifiques aux 
lentilles qui fournissent une représentation entièrement numérisée 
de la courbe de répartition de la lumière par l’intégration de données 
connexes à l’efficacité, de l’angle LMH, de la valeur de 10 %, de 
l’intensité maximale mesurée en candelas par lumen (cd/lm), ainsi 
que d’autres paramètres. Les fichiers IES ou EULUMDAT sont 
désormais disponibles sur demande sur la plupart des optiques de 
LED. 

Sachant qu’il existe de nombreuses différences entre les LED 
des différents fabricants, et entre les différentes gammes de LED 
du portefeuille de chaque fabricant, les meilleures performances 
optiques sont obtenues en utilisant des lentilles optimisées sur 
mesure, pour chaque type de dispositif. La société finlandaise Ledil 
fournit des lentilles dans une gamme de formats optimisés visant 
à répondre aux exigences d’applications diverses et variées, telles 
que l’éclairage diffusant ou l’éclairage par projecteurs à faisceau 
concentré, dans le cadre d’une utilisation avec des gammes 
individuelles de dispositifs issues des principaux fabricants de LED 
(figure 4).

Les concepteurs doivent nécessairement tenir compte du coût 
et des formats ou tailles. Des optiques de grande taille offrent 
généralement plus de précisions et de meilleures performances, 

Figure 3 : Courbe de distribution de la lumière d’une lentille de LED.
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mais risquent de 
compromettre les 
caractéristiques désirées 
du format global. Dans 
les produits d’éclairage 
à semi-conducteurs, 
l’adage « tout ce qui 
est petit est mignon » 
prend tout son sens. Les 
lentilles sphériques 21 
mm sont par exemple 
un bon compromis, 
souvent utilisé avec les 
LED haute puissance à 
source ponctuelle telles 
que celles de la gamme 
Oslon d’Osram. 

Synthèse 

L’éclairage à LED est déjà une technologie efficace et les fabricants 
font de grands progrès en termes de maintien et d’optimisation 
des performances. Cependant, leurs puces à semi-conducteurs 
sont sensibles à la température de fonctionnement, et devant 
l’augmentation des niveaux de luminosité, les conceptions 
thermiques restent et resteront un facteur important. Une bonne 
gestion thermique, un contrôle électrique efficace et une conception 
optique savamment orchestrée peuvent communément garantir 
que les systèmes profiteront pleinement des performances de haute 
tenue et des spécifications en matière que cycle de vie qu’offrent les 
technologies d’éclairage à semi-conducteurs.

Figure 4 : Réseau de lentilles LEDIL. Les 
lentilles de LED sont plus performantes 
lorsqu’elles sont optimisées pour un modèle 
et/ou une application spécifique.
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Choix du driver de LED optimal 
pour le rétroéclairage des écrans 
multimédias portatifs
par Jeff Falin, ingénieur en applications industrielles, Texas Instruments

Les LED blanches (WLED) sont de plus en plus utilisées en 
remplacement des lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) 
pour le rétroéclairage (ou l’éclairage par la tranche) des grands 
écrans LCD multimédias (jusqu’à 19”). Le rétroéclairage de ce 
type d’écran nécessite parfois 100 LED. L’un des défis réside dans 
l’optimisation de la connexion série et parallèle et de la gradation de 
l’intensité lumineuse des LED en vue d’allonger la durée de vie des 
batteries sans compromettre la qualité de la luminosité de l’écran. 
Cet article présente des lignes directrices quant au choix des drivers 
de LED blanches idéaux pour les écrans multimédias afin d’obtenir 
un rendement élevé (grande autonomie des batteries) et une 
excellente luminosité pour le plus faible coût possible.

Pourquoi les LED blanches sont-elles en passe de supplanter 
les lampes fluorescentes à cathode froide dans les écrans 
multimédias ?
L’abandon progressif des lampes fluorescentes à cathode froide a 
débuté avec la directive RoHS de l’Union européenne visant à bannir 
plusieurs substances toxiques des produits de consommation, dont 
le mercure, un composant majeur des lampes fluorescentes. Mais 
les LED blanches présentent d’autres avantages sur les lampes 
fluorescentes :
• Composant à semi-conducteur
• Source lumineuse directionnelle
• Fonctionnement à des tensions sensiblement plus faibles
•  Gradation plus simple de l’intensité sur une plage de luminosité 

plus large
• Luminosité plus linéaire lors de la gradation de l’intensité

L’éclairage directionnel des LED blanches permet d’utiliser des 
diffuseurs et des guides optiques plus petits, favorisant la faible 
épaisseur des panneaux et des notebooks.

Choix de la technologie de driver de LED blanche
La luminosité d’une LED blanche varie de manière linéaire lorsque 
cette dernière est traversée par un courant. Pour des résultats 
optimaux en termes de précision du courant et de luminosité par 
chaîne, un driver de LED doit réguler la tension qui traverse la LED 
et non la tension à ses bornes. La Figure 1 montre la simplicité de 
reconfiguration d’un convertisseur DC/DC ajustable en tant que 
source de courant constant en vue de contrôler plusieurs LED 
blanches en série. Dès lors que sa tension de sortie est supérieure à 
la somme des LED, la tension (VLED) chute.

En régulant VSENSE, la tension traversant la résistance de courant 
(RSENSE) et non la tension de sortie (VO), le driver fait office de 
source de courant constant – sa tension de sortie (VO) étant libre de 
s’auto-ajuster en fonction des variations de VLED liées à l’intensité 
et à la température. Les LED blanches présentent des chutes de 
tension de 3V à 4V. Ces chutes varient directement avec l’intensité 
des LED et inversement avec la température. Par conséquent, la 
tension de sortie du driver doit être en mesure d’atteindre au moins 

la somme de la chaîne de LED blanches avec les chutes VLED les 
plus importantes à l’intensité de LED maximale par chaîne.

Bien que la tension d’entrée de la plupart des applications de 
rétroéclairage soit comprise entre 3,6 et 48 V DC, la majorité des 
drivers de LED de rétroéclairage pour écrans LCD multimédias 
utilisent des piles de cellules lithium-ion (Li-Ion) de 7,2 à 21V pour 
contrôler 24 à 100 LED. Le nombre de LED blanches varie de 36 
pour les écrans 12,1” à 72 pour les écrans 17”.

La régulation d’une chaîne comportant 72 LED via la configuration 
présentée dans la Figure 1 implique des tensions de 72 x 4V = 288V. 
La majorité des drivers de LED de rétroéclairage se basent donc 
sur des convertisseurs élévateurs (boost). Les convertisseurs boost 
haute tension à inducteur unique sont onéreux et compliquent la 
conception car ils impliquent :
•  des FET de puissance de tension supérieure, plus grands et plus 

chers, combinés à des diodes et des condensateurs de sortie 
adaptés ;

•  la prise en charge de rapports cycliques (D=Vout/(Vout+Vin)) de 
87,5 à 96 %, entraînant, en tenant compte d’une fréquence de 
commutation de 1 MHz, des périodes de fonctionnement (tON) de 
875 à 960 ns, ainsi que des périodes minimales d’arrêt (tOFF) de 
40 ns, très complexes à commander ;

•  une barrière d’isolation peu avantageuse en termes de coût et 
d’espace carte afin d’éviter la formation d’arcs avec le châssis ;

•  des procédures de test et de prise en charge des hautes tensions ;
•  des produits présentant un niveau de sécurité accru ;
•  la génération d’interférences électromagnétiques accrues 

en raison d’un courant en mode commun supérieur – ICM = 
CPAR*VOUT*fSW, où CPAR représente la capacité parasite de la 
carte du drain à la terre et fSW la fréquence de commutation du 
convertisseur boost.

Figure 1. Convertisseur DC/DC ajustable fournissant un courant constant 
au travers d’une ou plusieurs chaînes de LED blanches
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Le recours à une topologie indirecte plutôt qu’à une topologie 
boost basée sur un inducteur permet d’utiliser un circuit intégré 
de contrôleur boost standard, plus économique, mais suppose un 
transformateur sur mesure, plus complexe. Ainsi, pour préserver 
le faible coût des circuits intégrés et des composants passifs, 
les fabricants de drivers exploitant un convertisseur boost avec 
FET intégrés préfèrent limiter la tension de sortie du driver à une 
valeur inférieure à 60 V. Une chaîne de LED commandée par un 
convertisseur boost comporterait donc moins de 20 LED, ce qui 
suffit à peine pour les grands écrans multimédias. Le convertisseur 
de la Figure 1 présente m chaînes en parallèle, comportant chacune 
n LED et des résistances de protection de l’ordre de 10 ohms afin de 
favoriser l’égalisation du courant à travers chaque chaîne et à leurs 
bornes. Plus les valeurs du courant traversant les LED blanches 
et de la tension à leurs bornes sont proches, plus la couleur et la 
luminosité de chaque chaîne seront uniformes.

Il est difficile de dimensionner les résistances de protection de 
la Figure 1 en vue d’une parfaite harmonie entre les chaînes. La 
meilleure approche consiste à intégrer le convertisseur boost et 
plusieurs régulateurs d’intensité (récepteurs) appelant le même 

courant au travers 
des chaînes à 
destination d’un seul 
circuit d’attaque 
(Figure 2). Les 
drivers détectent 
la chute de tension 
à chaque broche 
VIFBx et utilisent le 
convertisseur boost 
afin de fournir la 
puissance de sortie 
exacte permettant 
de maintenir la 
tension de broche 
VIFBx minimale 
(VIFBmin) au-dessus 
de la tension de 

relâchement maximale du régulateur d’intensité.
La question suivante concerne la détermination de n et de m.
Optimisation du nombre n de LED par chaîne et du nombre m de 
chaînes
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de n et 
m pour les drivers basés sur un convertisseur boost :
•  nMAX X VLEDmin < niveau de tension de sortie maximum du 

convertisseur boost
•  nMIN x VLEDmin > VINmax 
•  m détermine l’exigence de luminosité et définit le courant de 

charge maximum du convertisseur,  

Les données mesurées confirment que, pour une tension d’entrée 
et une valeur ILED par chaîne identiques, un driver avec une 
configuration m=6 et n=12 (12S6P) est plus efficace que le même 
convertisseur avec une configuration 9S8P. Quelle en est la raison ? 
L’analyse détaillée du rendement du convertisseur boost et des 
régulateurs d’intensité n’entre pas dans le cadre de cet article, mais 
la réponse semble évidente.

Les pertes du convertisseur boost augmentent à mesure que 
sa puissance de sortie s’accroît. La puissance de sortie du 
convertisseur boost augmente à mesure que VOUT et/ou la charge 
de sortie s’accroissent. La tension de sortie du convertisseur boost 
augmente à mesure que le nombre n de LED en série s’accroît et la 
charge de sortie augmente à mesure que le nombre m de chaînes 
s’accroît (ou que le courant par chaîne s’accroît). Les pertes au 

niveau des régulateurs d’intensité correspondent au courant de 
chaque chaîne multiplié par la tension au niveau de chaque broche 
de contre-réaction en courant, IFBx. Bien entendu, les pertes du 
régulateur augmentent à mesure que le courant par chaîne s’accroît 
ou lorsque le driver présente une tension de régulation VIFB élevée. 
Comme précisé plus haut, les drivers (voir Figure 2) régulent le 
convertisseur boost de sorte que la tension de sortie augmente 
uniquement à hauteur de la somme des VLED de la chaîne 
possédant les LED blanches avec la valeur VLED plus VIFBmin 
la plus élevée. Dans la mesure où les autres tensions VIFB sont 
supérieures (en raison des chutes de tension plus faibles des LED 
des autres chaînes), les régulateurs d’intensité restants gaspillent de 
l’énergie.

Statistiquement, il existe un nombre optimal m de chaînes de n LED 
pour limiter cette perte d’énergie et augmenter le rendement du 
driver. Si on réalise une analyse statistique des pertes au niveau du 
régulateur d’intensité en intégrant la moyenne, la variance et l’écart-
type des chutes de tension dans les LED, on constate que les pertes 
du régulateur d’intensité augmentent directement avec le nombre m 
de chaînes, mais seulement à hauteur de la racine carrée du nombre 
n de LED par chaîne.

La Figure 3 montre les résultats d’un modèle de rendement pour 
le convertisseur boost et les régulateurs d’intensité pour un driver 
spécifique.
Alors que les résultats varient légèrement avec VIN, ILED et VIFB, il 
apparaît que les rétroéclairages pour la plupart des écrans multimédias 
offriront un meilleur rendement avec m compris entre 4 et 12.

Gradation
Comme indiqué dans la Figure 4, la méthode la plus simple de 
gradation d’une chaîne de LED blanches consiste à appliquer un 
signal PWM (modulation de largeur d’impulsion) à une fréquence 
fixe avec un rapport cyclique D à la broche d’activation du driver 
(Figure 1). Le courant moyen de la LED blanche correspond au 
rapport cyclique du signal PWM multiplié par le courant maximum 
de la LED ILED-max, c’est-à-dire ILED-avg = D x ILED-max. Dans la 
mesure où le courant maximum qui passe par les LED est le même, 
la gradation PWM se traduit par une variation de luminosité très 
linéaire. En outre, comme le spectre de lumière émis par une LED 
varie avec sa chute de tension et que la chute de tension varie avec 
la valeur ILED, la chromaticité, la palette de couleurs et la teinte 

Figure 2. Convertisseur boost basé sur un driver 
de LED de rétroéclairage à récepteurs de courant 
intégrés
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(c’est-à-dire le niveau de « blanc 
» réel) d’un rétroéclairage par LED 
sont excellentes avec la gradation 
PWM.

Néanmoins, les propriétés 
piézoélectriques d’un condensateur 
de sortie céramique peuvent poser 
problème lorsque la gradation PWM 
est utilisée, notamment en termes 
de bruit : le condensateur se charge 
et se décharge aux fréquences du 
signal PWM dans la gamme audible 
(20 Hz–20 kHz) et il vibre. L’oreille 
humaine perçoit ainsi le mouvement 
du condensateur et de la carte de 

circuit imprimé sous forme de sifflement ou de bourdonnement. La 
vibration est directement proportionnelle à l’amplitude de tension 
et à la taille du bloc condensateur céramique. Réduire la taille du 
bloc condensateur permet de réduire le sifflement. Opter pour 
un nombre m de chaînes en parallèle plus élevé à raison d’un 
nombre n de LED par chaîne inférieur et abaisser ainsi la tension du 
condensateur permet de réduire le sifflement. Par ailleurs, les drivers 
récents équipés de régulateurs d’intensité désactivent simplement 
le régulateur d’intensité et le convertisseur boost lors de la gradation 
PWM, ce qui empêche le condensateur de sortie céramique de se 
décharger totalement à ce moment.

Pour éviter le sifflement du condensateur céramique, de nombreux 
fabricants d’écrans ont commencé par opter pour la gradation 
analogique, également illustrée dans la Figure 4. La gradation 
analogique n’engendre quasiment aucune ondulation de sortie. 
En effet, un signal externe ajuste le convertisseur boost (Figure 1) 
ou les régulateurs d’intensité du point de régulation (Figure 2) et, 
donc, le niveau de courant DC qui passe par les LED. La gradation 
PWM analogique offre également un rendement électrique supérieur 
puisque la tension de sortie du convertisseur boost = _VLED chute 
à mesure que la valeur ILED chute, ainsi qu’un meilleur rendement 
optique/électrique, d’où un nombre accru de lumens pour la même 
puissance consommée.

La gradation analogique, lorsqu’elle est profonde, présente des 
problèmes de précision d’intensité. En effet, la tension VREF ou la 
tension du récepteur de courant devient trop faible pour assurer un 
contrôle précis en raison de la tension d’offset de l’amplificateur 
d’erreur. Par ailleurs, la linéarité de la luminosité et la chromaticité 
sont de moins bonne qualité qu’avec la gradation PWM, en 
particulier lorsque la gradation est profonde. Ainsi, la solution 
optimale consiste à combiner les méthodes de gradation PWM et 
analogique (mode mixte), comme illustré dans la Figure 4.

La gradation en mode mixte utilise le signal PWM d’entrée pour 
mettre en œuvre la gradation analogique jusqu’à l’instant précédant 
le moment où le courant de la LED chute suffisamment pour affecter 
de manière significative la précision, la linéarité et la chromaticité 
de la LED. Dans la Figure 4, ce niveau de courant est atteint lorsque 
le rapport cyclique du signal PWM (D) est de 12,5%. À ce niveau 
de courant minimum, le circuit commence à utiliser la gradation 
PWM. Cependant, plutôt que d’activer et désactiver le courant de 
LED maximum via les récepteurs de courant au niveau du rapport 
cyclique du signal PWM d’entrée, le circuit traduit le rapport 
cyclique d’entrée en une valeur appropriée pour le niveau de courant 
minimum des LED obtenu avec la gradation analogique.
Par exemple, le TPS61195 est capable de contrôler jusqu’à m = 8 
chaînes (en parallèle) de n ≥ 10 LED blanches chacune (en série). 
Grâce à l’interface SMBus, le TPS61195 offre également des 

possibilités de gradation très souples permettant aux concepteurs 
d’utiliser, pour les LED blanches, une gradation PWM ou mixte 
(analogique et PWM) selon les exigences de leurs systèmes.

Conclusion
D’après les experts, les LED blanches remplaceront totalement 
les lampes fluorescentes à cathode froide pour le rétroéclairage 
des écrans LCD multimédias d’ici 2011. Les développeurs de 
drivers de LED de rétroéclairage améliorent constamment leurs 
produits afin de répondre aux attentes des fabricants d’écrans 
en matière de compacité, de rendement et de souplesse de 
gradation. Le TPS61195 répond à toutes ces attentes: présenté en 
boîtier QFN 4x4, il est capable de contrôler 8 chaînes de 12 LED 
blanches chacune pour des tensions d’entrée jusqu’à 21 V, tout en 
garantissant une gradation extrêmement souple.

Références
•  Pour télécharger la fiche technique du TPS61195, consultez la 

page Web: www.ti.com/tps61175-ca
•  Pour plus d’informations sur les LED, consultez la page Web: 

www.ti.com/led-ca
•  Pour poser des questions et échanger des connaissances via les 

communautés en ligne E2E de TI: www.ti.com/e2e-ca
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Figure 4. Méthodes de gradation

Figure 5. Exemple de driver de LED de rétroéclairage utilisant le 
TPS61195

Figure 3. Nombre total de 
LED par rapport aux pertes 
de puissance totales du 
driver Vin=11 V, VIFBx=0,4V, 
ILED=20mA
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Convertisseurs DC/DC  15 Watt et 30 W 
ultra compacts 
XP Power annonce des nouveautés 
dans sa gamme ultra compacte 
de convertisseurs DC/DC. Le 
convertisseur 15W  JCM15 se 
présente dans un boîtier métallique 
de seulement  1” x 1”, et le  30 W 
JCK30 dans un boîtier de 2” x 1”.  
Les modèles simples fournissent 
+3.3, +5, +12 ou +15 VDC, et les doubles +/-5, +/-12 ou +/-15 VDC. 
Toutes les sorties sont régulées à +/- 0.5% dans tous les cas de 
charge et d’entrée pour les simples tensions et à moins de  +/- 1.0% 
pour les doubles.
Ces convertisseurs encapsulés ont une plage d’entrée de 2:1 de 
9 – 18, 18 – 36 ou 36 – 75 VDC. Le  JCK30 peut fonctionner à pleine 
charge de  -40° C à +50° C, et le JCM15 jusqu’à  +65° C, sans 
décroissance. Avec une température maximale de boîtier de + 105°C, 
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Module de correction du facteur 
de puissance et d’atténuation 
d’harmoniques
Martek Power annonce un nouveau module de correction du facteur 
de puissance et d’atténuation d’harmoniques d’une puissance 
de sortie de 100 watts, étendant ainsi la plage de puissance de la 
gamme PFC de 100 à 1000 W. Le PF100 est un module standard 
(COTS) haute fiabilité conçu pour des applications militaires et 
aérospatiales.
Développé pour être utilisé avec les convertisseurs DC/DC 100 W 
entrée 270 VDC, ce module « Front End » fournit une puissance de 
sortie de 100 W à partir d’une entrée universelle monophasée de 85 à 
265 VAC. Présenté dans un boîtier aluminium 5 faces de dimensions 
6 x 5,8 x 1,2cm, ce module est conforme à la CE101 et CE102 
de la MIL-STD-461 pour la CEM conduite, sans filtrage externe. Il 
respecte également les normes MIL-STD-704E, ABD0100.1.8.1 et 
MIL-STD-1399 et possède une température de  fonctionnement à 
pleine puissance de -40 °C à +100 °C. Le rendement et le facteur de 
puissance sont respectivement de 93% et 0,99. Le PF100 intègre 
les fonctions « AC Good », et « DC Good » (signal TTL isolé), les 
protections de température haute, surtension, surcharge et court-
circuit en sortie, et une 
commande de mise sous 
et hors tension à distance. 
L’utilisation de topologies 
et de composants 
éprouvés lui permet de 
fournir des performances 
haut de gamme à un prix 
raisonnable. 
Martek
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Connecteurs miniatures haute fiabilité 
pour environnements sévères
Pour répondre aux besoins croissants de miniaturisation dans les 
équipements, Hypertac a développé un nouveau connecteur PCB à 
160 contacts sur 4 rangées utilisant la technologie du contact Tortac. 
Le contact Tortac est une évolution de la technologie du contact 
hyperboloïde destinée aux connecteurs haute densité. 
Au-delà des caractéristiques du contact hyperboloïde, la spécificité 
de la douille Tortac est de réduire le pas entre contacts et permet 
ainsi d’obtenir une densité plus importante, avec 60 contacts par 
cm2 comparé à la densité standard de 30 contacts pour le contact 
Hypertac. Le contact Tortac offre des performances supérieures dans 
des environnements à haute fréquence, en assurant une connexion 
fiable et plus homogène. 
Développé pour répondre aux besoins spécifiques des applications 
radars, le nouveau connecteur 160 points est équipé de douilles 
Tortac d’un diamètre extérieur de 0,8mm avec un pas de 1,27mm 
en grille carrée, tout en conservant les qualités démontrées des 
contacts Hypertac. Le résultat est un connecteur de haute fiabilité 
qui offre une excellente résistance au brouillard salin, aux chocs et 
aux vibrations, présentant une hauteur d’empilage très faible, un 
design ergonomique (pas d’arrêtes coupantes), une force d’insertion 
très faible et un poids très léger. 
Hypertac
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iDigi annonce une plate-
forme « cloud » de pointe 
pour les applications 
M2M sans fil

Digi International vient d’annoncer que 
tous les produits embarqués Digi et 
Rabbit seront configurés de manière à 
faciliter les connexions instantanées au 
« cloud » iDigi.  Le « cloud computing » 
désigne l’informatique basée sur Internet 
qui permet aux organisations d’accroître 
leur capacité informatique ou d’ajouter 
des fonctionnalités à la volée, sans devoir 
investir dans une nouvelle infrastructure, 
former de nouveaux employés ou acquérir 
les licences de nouveaux logiciels. 
iDigi est la première plate-forme « cloud 
computing » embarquée prête à l’emploi 
destinée à la gestion des réseaux M2M 

(Machine-to-Machine).  Elle assure l’accès 
sécurisé à distance, le contrôle et la gestion 
des périphériques connectés au réseau 
ainsi que le développement d’applications 
complètes reposant sur le « cloud ».  Les 
clients ont désormais la possibilité de 
développer facilement des périphériques 
connectés au « cloud », offrant ainsi de 
nouveaux flux de revenus aux fabricants 
de périphériques et à leurs clients, tels 
que des contrats de services continus 
et des services à valeur ajoutée. iDigi 

permet aux équipementiers de fournir un 
produit haut de gamme accompagné d’un 
service client optimisé et aux utilisateurs 
des périphériques de bénéficier d’une 
disponibilité accrue, tout en réduisant les 
frais d’installation et de maintenance. 
« iDigi constitue le moyen le plus simple 
pour les fabricants de périphériques 
de différencier leurs produits, tout en 
améliorant leur service client et en créant 
de nouveaux flux de revenus », déclare 
Joel Young, Directeur de la technologie 
et Vice-Président Senior R&D chez Digi 
International. « Cette solution, prête à 
l’emploi, permet de doter les périphériques 
de nouvelles fonctionnalités, telles que la 
gestion de périphériques centralisée et 
la configuration à distance. La connexion 
directe à iDigi s’effectue en toute simplicité, 
sans nécessiter de passerelle.  
Digi International

Plateforme sécurisée 
pour application 
sécuritaire 
Destinée aux marchés de l’avionique 
et du ferroviaire, la carte processeur à 
redondance triple de MEN Mikro Elektronik 
est équipée d’un BSP VxWorks DO-178B 
et VxWorks 61508. Par ailleurs, Sysgo y 
a porté la plateforme sécuritaire Pike Os 
Sécurité garantie par Hardware.
Initialement développée comme calculateur 
sécuritaire pour le contrôle du système de 
chargement de l’Airbus A400M, cette carte 
processeur D602 est désormais disponible 
comme produit catalogue CompactPCI. 
Elle est utilisée dans les systèmes critiques 
à bord d’avions (DAL-A) ou de trains (SIL4)
La D602 propose une redondance triple au 
niveau hardware, le tout sur la même carte 
avec le processeur PowerPC750 à 900Mhz 
et la mémoire principale (3 x 512 MB). Les 
fonctions critiques telles que les vôteurs 
sont implantés comme Cœur IP au sein 

d’un FPGA qui dispose également d’une 
structure redondante triple. L’utilisation 
de vôteurs assure 
qu’au moins 2 des 
3 composants 
fournissent le même 
résultat. Le système 
reste totalement 
opérationnel même 
si l’un des trois 
composants faillit, 
ce qui garantit la 
disponibilité de 
fonctionnement. 
La redondance 
d’autres composants (mémoire flash, 
alimentations, oscillateurs…) ainsi que la 
protection ECC pour la Flash ou la FRAM 
permettent d’accroître la disponibilité. Cette 
carte offre également deux slots PMC, 
dont un est utilisé pour une liaison AFDX. 
Les deux PMC sont accessibles en face 
avant, mais en option il est possible de 
bénéficier des connections sur le fond de 

panier quand la carte est fournie en version 
conductive cooling.

La D602 a été 
développée selon le 
standard D0-254 et 
peut être intégrée 
dans un système 
sécuritaire jusqu’au 
niveau DAL-A. 
Des mécanismes 
additionnels de 
diagnostics (BITE, 
auto test…) aident 
à la détection 
d’erreurs latentes 

avant qu’elles ne provoquent une erreur 
système. Pour les mêmes raisons, la 
conception a été orientée pour un mode 
opératoire totalement déterministe, évitant 
les interruptions et les accès DMA.  Fonds 
de panier PXI/CompactPCI pour les 
applications OEM de test et de contrôle 
embarqués
MEN Mikro Elektronik

Ensemble de maintien en 
température à +/- 1°C
L’ensemble ASCLIM 17900 a été 
spécialement développé par ABA 
Electronique pour maintenir, de 
quelques heures à plusieurs années, en 
température à ± 1°C, des équipements 
de mesure de grandeur physique sur des 
chaînes de production ou bien dans des 
laboratoires ou centres d’études. Le coffret 

ASCLIM regroupe de 1 à 3 voies  toutes 
indépendantes et autonomes les unes 
des autres pour l’affichage et le pilotage 
thermique. 
Sur l’écran LCD rétro éclairé s’affiche en 
permanence : 
- la température de consigne de 30 à 70°C, 
définie par l’opérateur et réglable par 
bouton moleté
- la température effective de l’équipement 
de mesure

La distance entre coffret de pilotage et 
l’équipement de mesure peut varier de 
0,5m à 30m max. Toutes les voies sont 
isolées galvaniquement et l’interconnexion 
se fait par connecteur DIN à vis. Le coffret 
ASCLIM est présenté en rack 19’’ 2U.
ABA Electronique
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Contrôleur rapide et intelligent pour 
détection de contact
Zytronic annonce une architecture contrôleur de nouvelle génération 
pour ses produits à détection de contact PCT (Projected Capacitive 
Technologie). Cette nouvelle architecture améliore la vitesse et la 
précision, rationalise l’intégration système, économise 55% d’espace 
sur la carte, et offre une plate-forme aux fonctionnalités tactiles 
innovantes qui enrichissent les applications IHM.
Les contrôleurs ZXY100 sont entièrement compatibles avec tous 
les capteurs tactiles PCT de Zytronic. La détection de contact 
de PCT fait appel à une matrice très fine de capteurs de contact 
capacitifs, inclus dans un substrat de verre renforcé qui protège 
l’élément de détection. Le PCT peut aussi fonctionner derrière un 
verre de protection épais, permettant de réaliser des IHM fiables, 
fonctionnelles et souples, déjà en application  dans le monde entier 
sous forme de  kiosques d’information, de terminaux d’émission de 
tickets, de signalisation numérique interactive, d’afficheurs médicaux, 
de PC industriels ou de distributeurs automatiques de banque. 

Les contrôleurs 
ZXY100 intègrent 
un nouveau 
microprocesseur 
32 bits ARM 
qui permet une 
détection de 
contact rapide 
et une meilleure 
réactivité aussi 
bien en contact 
direct qu’à travers 

un verre. Grâce à cette puissance de traitement supplémentaire, 
Zytronic va bientôt lancer un nouveau firmware capable de 
gérer plusieurs points de contact simultanés, pour permettre à 
ses clients de développer des applications “dual-touch” ou de 
reconnaissance gestuelle. Ce nouveau firmware a été mis au point 
pour être compatible Windows 7, ce qui permettra aux utilisateurs 
de ce système d’exploitation de choisir entre le driver entièrement 
configurable Zytronic (UPDD), ou le driver d’écran tactile intégré de 
Microsoft (HID). En outre, les clients souhaitant développer leurs 
propres drivers spécifiques, Zytronic peut rendre public le protocole 
de sortie du contrôleur. Parmi les autres avantages offerts par 
ce nouveau contrôleur se trouve aussi la possibilité de flasher le 
firmware pour le mettre à jour.
En plus du microprocesseur ARM, le nouveau contrôleur intègre 
un ASIC conçu pour regrouper un certain nombre de composants 
analogiques dans une unique puce de 7 x 7 mm, permettant une 
réduction substantielle des dimensions du contrôleur et, le cas 
échéant de faciliter la fourniture du contrôleur sous forme d’un 
chipset (jeu de puces) facilitant l’intégration du contrôleur tactile 
PCT sur une carte mère pour des applications gros volumes ou très 
miniaturisées.
Les contrôleurs ZXY100 existent en trois versions. Le plus petit, 
un modèle 32 canaux (destiné aux capteurs de 5 à 20 pouces) ne 
mesure que 54 x 34mm ; un modèle 64 canaux (pour des capteurs 
20 à 50 pouces) est également disponible, et pour la première fois, 
Zytronic propose un tout nouveau modèle 128 canaux (pour capteurs 
géants de plus de 50 pouces), attendu pour l’été 2010. Chaque 
modèle sera proposé avec un connecteur USB ou série.
Zytronic

Bloc de puissance demi-pont synchrone 
haut rendement
Associant deux 
MOSFET de puissance 
NexFET asymétriques, 
le bloc de puissance 
CSD86350Q5D de Texas 
Instruments affiche un 
rendement qui dépasse 
90% à 25A et assure des 
performances élevées 
dans des applications en 
configuration abaisseuse 
synchrone à basse 
tension, notamment les 
serveurs, les ordinateurs portables et de bureau, les stations de 
base, les commutateurs, les routeurs et les convertisseurs POL. Au-
delà de l’amélioration du rendement et de la densité de puissance, 
il peut fournir jusqu’à 40A de courant avec une fréquence de 
commutation maximale de 1,5 MHz, ce qui réduit la taille et le coût 
de la solution. La grille de connexion mise à la masse et le brochage 
optimisé réduit significativement le délai de développement et 
améliore les performances générales du circuit. En outre, le bloc 
d’alimentation NexFET peut atteindre des performances qui sont 
comparables à celles d’autres technologies utilisant des semi-
conducteurs, comme les GaN, mais pour un meilleur coût. Il est 
disponible en boîtier SON de 5 mm x 6 mm. 
Texas Instruments
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Le N°1 mondial des salons de sous-traitance industrielle

2>5 NOVEMBRE

Vous…
… cherchez une solution performante pour un projet en cours ? 
… souhaitez référencer de nouveaux sous-traitants ? 
… voulez rencontrer vos fournisseurs en une journée ?
… vous informez des mutations économiques et technologiques ?

Trouvez des réponses efficaces
et compétitives en 4 jours de rencontres.

Tous les savoir-faire de la sous-traitance industrielle mondiale
en un même lieu :

� Transformation des métaux
� Transformation des plastiques, caoutchouc, composites
� Électronique / Électricité
� Microtechniques
� Traitements de surfaces
� Fixations industrielles
� Services à l’industrie

MIDEST 2009 en chiffres :
� 1 700 exposants, dont 40 % d’étrangers venus de 37 pays
� 39 710 professionnels de 78 pays et de tous les secteurs d’activité
� Près de 100 conférences techniques, stratégiques et économiques.

Demandez votre badge
d’entrée gratuit sur
www.midest.com
Code : PZ
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Sécurité dans les aéroports : les panels 
PCs tactiles  d’Aures vont équiper 
les premiers kits mobiles de contrôle 
d’identité ! 

Développé par la société ID SHIELD, en accord avec la Direction 
de la Sécurité de compagnies aériennes de premier plan, ce 
kit transportable est conçu comme une mallette permettant les 
contrôles d’identité en tous lieux et à tout moment, dans les 
aéroports et les lieux de transit, y compris jusqu’au pied de l’avion et 
en cabine si nécessaire. 
Chaque équipement mobile est composé d’un panel PC TEOS 
intégré dans une mallette blindée, accompagné d’un lecteur_scanner 
de documents ; l’ensemble est piloté par une plateforme logicielle 
complète de contrôle d’accès documentaire et biométrique (incluant 
des bases de données), développée et intégrée par ID SHIELD. 
Branchés sur une batterie automobile ou lithium, ces systèmes 
portables permettent de lutter efficacement contre la fraude 
documentaire. «Quand on sait que les compagnies aériennes 
peuvent être sanctionnées d’une amende de 5000 euros en France 
lorsqu’elles laissent embarquer des voyageurs qui ne sont pas en 
règle, et que certaines déboursent plus de 5 millions d’euros par an 
pour avoir laissé entrer ou transiter des personnes non autorisées, 
on comprend l’intérêt de notre nouveau système », explique Raphaël 
ROCHER, fondateur de ID SHIELD et détenteur du brevet. « Par 
ailleurs, le kit IDS sera prochainement accompagné d’un programme 
de reconnaissance faciale » ajoute t-il. « Ce programme de 
reconnaissance sera très utile dans le cas particulier de personnes 
détruisant leurs documents une fois à bord de l’avion en espérant le 
droit d’asile en arrivant à destination, par exemple », explique Franck 
GEIGER, responsable du projet chez AURES ; la compagnie aérienne 
pourra alors prouver qu’elle n’a pas fait d’erreur à l’embarquement et 
que le passager avait bien ses papiers ». 

A propos de ID SHIELD 
Jeune start-up, ID SHIELD se développe autour du concept de 
contrôle d’accès, notamment documentaire et biométrique ; dans 
le cas de l’application IDS (système mobile pour le contrôle des 
identités dans les aéroports), ID SHIELD a réalisé l’intégration, le 
développement du logiciel et des bases de données, ainsi que 
l’architecture d’exploitation et de maintenance de la plateforme. 

Carte de commutation matricielle à relais 
reed rapides 

Offrant 448 points d’intersection mono polaires, cette carte de 
commutation à relais reed rapides a été étudiée pour les applications 
de commutation automatisée et les mesures nécessitant les 
connexions d’un grand nombre d’instruments ou une grande densité 
de points d’intersection à grande vitesse. 
La carte 3732 Quad constitue une solution idéale pour une utilisation 
dans un vaste domaine tel que les tests en production et en 

R&D lorsque les taux de 
comptages sur les broches 
sont particulièrement élevés 
comme il arrive avec le test 
des résistances de contact 
à bas niveau sur les cartes 
interface de mémoires 
rapides ou avec la prochaine 
génération des supports de 
circuit. Les configurations 
de commutation de 
cette matrice offrent 

au concepteur une très grande souplesse avec la possibilité de 
connecter de multiples entrées à de multiples sorties. Ces matrices 
se montrent particulièrement utiles pour les applications dans 
lesquelles le système doit établir des connexions entre plusieurs 
instruments et un composants multibroches. Le modèle 3732 est 
doté de quatre banques de relais reed de haute rapidité, chaque 
banque dispose de 4 lignes et 28 colonnes (4x28), soit 448 points 
d’intersection mono polaires. Il est possible de configurer ces relais 
en un nombre quelconque fonctionnant dans des modes différents. 
Ceci permet à la taille de la matrice d’être facilement adaptée aux 
applications existantes ou futures. Par exemple, les relais utilisés 
dans les banques pour une carte donnée permettent de transformer 
la matrice automatiquement en une seule matrice de format 4x112 en 
mono polaire ou en deux de 4x56 en flottant sans câblage externe. 
Cette carte est aussi dotée de relais analogiques implantés sur le 
fond de bac qui permettent une extension automatique du nombre 
des colonnes de cartes à cartes, jusqu’à un maximum de 4 lignes 
de 672 colonnes rassemblées en un seul châssis de 6 cartes 3732. 
Cette carte 3732 permet également les commutations bipolaires en 
appairant les relais deux à deux pour créer soit, une matrice double 
de 4x28 ou une simple de format 4x56. Elle utilise des relais reed 
à contact sec, dont le potentiel de contact est particulièrement 
bas avec un offset de courant de très bas niveau ce qui permet de 
réduire les erreurs de commutation que l’on retrouve fréquemment 
avec la technologie à relais. Ces relais sont capables de commuter 
200V max. pour des courants porteurs allant jusqu’à 1.2A. 
Ce sont des  spécifications que l’on ne rencontre pas sur d’autres 
cartes haute densité ni sur d’autres cartes matricielles. La vitesse 
de commutation de ces relais, leur longue durée de vie, plus de 
109  opérations à vide avec un temps de commutation de 0.6 
ms sont deux caractéristiques indispensables pour les systèmes 
de commutation utilisés en environnement de test automatisés. 
La 3732 utilise deux connecteurs mâles sub D de 78 broches 
pour les connexions du signal et la définition de la configuration. 
Les accessoires disponibles sont les câbles avec les fiches 
complémentaires et les bouchons de terminaison.
Keithley Instruments
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Condensateur tantale 
polymère haute tension, 
petite taille 
Conçue pour les applications utilisant des 
tensions allant jusqu’à 28 V, la série TCJ de 
condensateurs tantale polymère à montage 
en surface proposée par AVX s’adresse 
surtout aux convertisseurs continu-continu 
alimentant des téléviseurs à écrans 
LCD, aux stations de base, redresseurs, 
concentrateurs/commutateurs, routeurs 
et filtres de ligne, ainsi qu’aux circuits de 
commande de LED des moniteurs de PC et 
des téléviseurs. Avec une tension nominale 
35 V, ces condensateurs ont une faible 
ESR et leur facteur de surdimensionnement 
(derating) n’est que de 20% (jusqu’à 85°C), 
ce qui leur permet d’être utilisés avec des 
tensions de ligne atteignant 28 V, comme 
celles rencontrées dans les applications 
ferroviaires. Par ailleurs, les condensateurs 
tantale polymère offrent plusieurs 
avantages. Ils conviennent aux circuits de 
forte puissance puisqu’ils fonctionnent 
avec des tensions élevées et supportent 

également des courants d’ondulation 
élevés grâce à la faible résistance série 
équivalente de la technologie tantale 
polymère. Comme la cathode est en 
polymère conducteur, il n’y a pas de 
molécules d’oxygène susceptibles de se 
libérer facilement. Ces condensateurs 
résistent par conséquent mieux aux 
surcharges et à l’allumabilité, et acceptent 
un taux de derating de la tension aussi bas 
que 20%.
Tout en étant disponibles avec une tension 
nominale de 35 V, les TCJ présentent un 
bas profil, ce qui, avec la haute tension, la 
réduction du nombre de composants et la 
flexibilité d’implantation de la carte, aide 
à concevoir des produits minces comme 
les moniteurs ultra-plats. De plus, ces 
nouveaux composants au tantale sont plus 
stables que les condensateurs MLCC, qui 
sont par ailleurs susceptibles d’émettre des 
bruits audibles par effet piézoélectrique 
en raison de la tension d’ondulation de la 
ligne. 
Les condensateurs TCJ ont une plage 
de température de fonctionnement de 

-55°C à +105°C, et subissent des tests de 
vieillissement et de déverminage qui leur 
assurent une haute fiabilité et un faible taux 
de panne. 
AVX

Circuits CAN 12 bits pour 
applications SDR haut débit
Asssociant une résolution 12 bits et une 
fréquence d’échantillonnage de 3.6 Géch/s, 
ces circuits CAN permettent d’envisager 
de nouvelles applications Software Defined 
Radio (SDR) ou radio définie par logiciel.
Fonctionnant à 3.6 Géch/s, l’ADC12D1800 
de NS est le plus rapide des circuits CAN 12 
bits disponibles actuellement sur le marché. 
Ses performances dynamiques avec un 
niveau de bruit plancher de -147 dBm/Hz, 
un NPR (Noise Power Ratio, ou rapport 
de puissance de bruit) de 52 dB, et une 
IMD (distorsion d’intermodulation) de -61 
dBFS, autorisent une nouvelle génération 
d’architectures et d’applications SDR.
A côté de l’ADC12D1800, National 
a présenté deux autres membres 
de sa famille de CAN ultra-rapides : 
l’ADC12D1600 avec une fréquence 
d’échantillonnage jusqu’à 3.2 Géch/s, et 

l’ADC12D1000 qui va jusqu’à 2.0 Géch/s. 
Ces trois CAN PowerWise sont destinés 
aux applications SDR haut-débit, comme le 
radar, les communications, les décodeurs 
TV multicanaux, l’intelligence signal, ou les 
applications de télédétection LIDAR.
De toutes nouvelles architectures SDR 
peuvent être obtenues, grâce à la famille 
National ADC12D1x00 et à sa capacité 
à recevoir avec précision des signaux 
modulés, limités en bande passante, au 
sein d’une bande elle-même beaucoup 
plus large. Par exemple, dans les systèmes 
radar militaires, un simple ADC12D1X00 
associé à un convertisseur numérique peut 
remplacer les mélangeurs, les filtres, les 
amplificateurs, et les étages d’oscillateurs 
locaux utilisés dans les étages radio 
hétérodynes traditionnels, à double, ou 
triple, conversion.
Dans les applications STB multicanaux 
de nouvelle génération, un seul 
ADC12D1X00 peut remplacer tous les 
tuners STB. Revoir de telles architectures 
au profit d’une implantation SDR réduit 
considérablement la surface sur la carte, 
la puissance consommée, et les coûts, 
tout en améliorant de manière significative 
la souplesse du système. Dans la mesure 
où cette nouvelle classe de SDR nécessite 
que le CAN échantillonne des signaux très 
large bande, de nouveaux paramètres tels 

que les niveaux de bruit plancher, de NPR 
et d’IMD, fournissent la meilleure mesure 
des capacités du système à extraire 
des données à bande étroite à partir 
d’un spectre à large bande. Cela est en 
opposition radicale avec les paramètres 
traditionnels d’un CAN, à savoir son 
rapport signal/bruit (SNR), sa dynamique  
exploitable (SFDR), et son nombre de bits 
significatifs (ENOB), qui mettent l’accent 
sur la performance en un point précis de la 
bande de Nyquist, sans pour autant fournir 
la meilleure mesure des capacités globales 
du système.
Les CAN 12 bits National sont fournis 
en boîtiers BGA 292 billes, optimisés 
thermiquement, avec un brochage 
compatible avec les modèles ADC10D1000 
et ADC10D1500 CDA. Ils sont alimentés 
par une source unique 1.9V, et disposent 
de 2 canaux, qui peuvent être entrelacés 
ou utilisés de manière indépendante. Ils 
offrent la synchronisation multi-chips, 
un gain programmable, et un réglage 
d’offset par canal. Leur amplificateur de 
poursuite interne, et leur système d’auto-
calibration permettent une réponse très 
plate de tous les paramètres dynamiques 
pour les fréquences d’entrée au-delà de 
2 GHz, tout en assurant un taux d’erreur 
exceptionnellement bas de 10-18.
National Semiconductor
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Module basse 
consommation pour 
applications mobiles
Le module MM50 est le second membre 
de la famille ESMini présenté par Men. 
Basé sur le MPC5121e ou le MPC5123, il 
présente une consommation extrêmement 
réduite, ce qui en fait un module idéal pour 
les applications mobiles.
Les processeurs MPC5121evou 5121 
incluent à la fois MMU et FPU et disposent 
du cœur e300 fonctionnant jusqu’à 
400Mhz. Par ailleurs, il est possible de 
disposer d’un contrôleur graphique 3D 
ainsi que de fonctionnalités d’E/S  qui font 
du MM50 un module parfaitement adapté 

aux solutions embarquées et applications 
critiques. Ce module est équipé de 512MB 
de DDR2 SDRAM ainsi que de mémoire 
non volatile FRAM ; En option, il est 
possible d’étendre la mémoire de masse 
sur la carte porteuse, via SDHC. 

Le MM50 dispose de liaisons série USB, 
mais également de liaison CAN, COM, Fast 
Ethernet, I2C et GPIO. De plus, ce module 
est équipé d’un contrôleur graphique 
performant et de l’audio. Il est possible 
de personnaliser ce module grâce à 6 
contrôleurs série programmables, ce qui 
permet de bâtir un système de contrôle 
tout à fait compact et économique. Comme 
tous les modules ESMini, le MM50 est 
conçu et réalisé pour fonctionner en 
température étendue de -40°C à + 85°C 
et peut être équipé d’un châssis pour 
refroidissement par conduction. Le module 
peut être testé sur la carte d’évaluation XC4 
au format ATX.
MEN Mikro Elektronik

Connecteur optique 
métallique destiné aux 
environnements extrêmes
Destinés aux applications optiques en 
environnements extrêmes haute densité, 
les connecteurs optiques LC2+ possèdent 
un système de verrouillage de fixation 
avancé et une gaine de maintien haute 
température spécifique associée aux tous 
derniers câbles en fibre optique haute 
température à performance EP (enhanced 
performance) et systèmes de joint utilisés 
dans le secteur aérospatial afin de bloquer, 
au niveau du connecteur, le passage de 

l’humidité jusqu’à des systèmes actifs 
onéreux. Le système LC2+ est entièrement 
compatible avec tous les connecteurs, 
adaptateurs, appareils actifs et outillages 
de facteur de forme LC. Les connecteurs 
optiques simplex et duplex sont proposés 
pour une utilisation avec des applications 
multimodales, monomodales et APC. 
En outre, les connecteurs LC2+ peuvent 
recevoir les fibres à large cœur spécialisées 
de Polymicro Technologies. Ils constituent 
en cela une solution complète qui permettra 
aux concepteurs de systèmes optiques 
d’exploiter les fibres optiques à large cœur 
utilisées pour la transmission de données, 

de valeurs de capteurs et de puissance 
optique. 
Molex

Connecteurs et cordons 
faible encombrement Mini Camera Link
Doté de 26 contacts glissants au pas de 0,8mm, et d’un locking par 
vis ou par latch, le connecteur mini Clink se monte à l’arrière des 
caméras ou sur les cartes graphiques. Il fait partie de la série de 
connecteurs HDR à la norme 
Mini Camera Link qui remplace 
avantageusement la norme 
Camera Link en divisant par 
quatre l’espace utilisé pour la 
connectique dans une caméra. 
Cette série de connecteurs 
comprend des versions 
coudées 26 contacts SMT, 
coudées 26 contacts DIP, et 
droites 26 contacts DIP. Honda 
dispose également d’une large 
gamme de connecteurs pour 
câbles avec capots, traversées 
de panneaux et de cordons 
surmoulés en version droite ou 
coudée.
Honda Connector

Boîtiers aluminium
avec rainures de guidage 
Proposés en quatre hauteurs différentes et en plusieurs largeurs et 
longueurs, les boîtiers GV sont réalisés avec des profilés latéraux 
avec des rainures de guidage des cartes imprimées. Grâce à la 
géométrie spéciale de ces profilés, l’épaisseur des tôles supérieure et 
inférieure peut varier de 1,5 à 3 mm par pas de 0,5 mm. Les profilés 
et les tôles en aluminium peuvent être usinés et la surface peut être 
traitée et imprimée suivant la demande du client. Les boîtiers de la 
série GV sont livrés en kits complets avec le matériel de montage. 
Fischer Electronik
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Régulateur LDO UltraFast, 
5 A, programmable 
numériquement
Le LT3071 proposé par Linear Technology 
est un régulateur linéaire, à programmation 
numérique, présentant une chute de 
tension à 5 A de seulement 85 mV, un bruit 
en sortie à 5 A de seulement 25 µVeff. sur 
la bande passante de 10 kHz à 100 kHz et 
une réponse très rapide aux transitoires. 
La bande passante de 1 MHz au gain 
unité du LT3071, et le condensateur de 
sortie de 15 µF au minimum, à diélectrique 
céramique, produisent à peine 30 mV de 
sous-tension ou surtension en réponse à 
un changement rapide de charge de 4,5 
A en sortie, ce qui permet d’économiser 
de façon significative sur la capacité 
totale des condensateurs de sortie, 
l’espace et le coût. Le LT3071 est idéal 
pour l’alimentation basse tension des 
composants à forte intensité comme les 

FPGA, DSP, ASIC,  microprocesseurs, 
les alimentations de systèmes de 
télécommunications sensibles, les 
composants des serveurs et d’équipements 
de stockage ainsi que les applications 
à régulation après les convertisseurs 
abaisseurs. La tension de sortie du LT3071 
est programmable numériquement de 
0,8 V à 1,8 V par incrément de 50 mV. La 
précision est spécifiée à ± 1 % en fonction 
des variations de ligne, de la charge 
et de la température. La détermination 
analogique d’une marge de la tension de 
sortie permet de régler cette tension sur 
une plage continue jusqu’à ±10%, ce qui 
est pratique pour les corrections d’erreurs 
de programmation lors du développement 
du système. Un drapeau « puissance 
correcte » indique si la tension de sortie 
est régulée ou si le composant est bloqué 
en cas de sous tension UVLO, le drapeau 
procure aussi une indication rapide d’alerte 
en cas d’échauffement. Un gestionnaire du 

courant de sortie fournit une représentation 
dynamique à l’échelle du courant de 
sortie (IOUT /2500), qui peut être mesuré 
directement ou en mesurant la tension aux 
bornes d’une résistance de terminaison, 
ce qui permet de calculer les conditions 
de charge et la consommation. La gamme 
de tensions d’entrée du LT3071 s’étend de 
0,95 V à 3,0 V et sa gamme de tensions de 
polarisation de 2,2 V à 3,6 V. L’alimentation 
de polarisation pilote la grille du composant 
de régulation NMOS interne. 
Linear Technology

Capteurs de courant simplifiant les 
mesures sous haute tension
Diodes Incorporated introduit une famille de six capteurs de courant 
de haute fiabilité opérant sous 40 et 60 V. Référencés ZXCT108X, 
ces composants captent le courant dans une résistance de 
détection high side et le référencent à la masse, réduisant ainsi la 
complexité et le coût au niveau système. Ils offrent une large plage 
de tension d’alimentation et de tension en mode commun ce qui 
en fait des solutions adaptées à un grand nombre d’usages. Dans 
les alimentations pour l’industriel et l’informatique, les ZXCT1083, 

ZXCT1085 et 
ZXCT1087 supportent 
une tension de 
2,7 V à 40 V.  Les 
ZXCT1082, ZXCT1084 
et ZXCT1086, 
fonctionnant sous des 
tensions de 2,7 V à 
60 V, peuvent servir 
dans l’automobile et 
dans les circuits SELV. 

Ces capteurs sont dotés d’entrées indépendantes pour les tensions 
d’alimentation et en mode commun. Ils permettent de mesurer des 
courant au-delà des limites des rails normaux d’alimentation.  Ils se 
distinguent enfin par des courants de fuite de seulement 0,6 µA, ce 
qui réduit grandement les erreurs de mesure associées.
Les circuits ZXCT108X sont disponible avec, sur option, un gain fixe 
ou programmable. Les ZXCT1084 et ZXCT1085 affichent un gain fixe 
de 25, tandis que le gain est de 50 pour les ZXCT1086 et ZXCT1087. 
Les ZXCT1082 et ZXCT1083 font, eux, appel à 3 résistances 
externes pour déterminer le gain. Une grande plage de gains et une 
optimisation de la bande passante leur ouvrent donc un champ 
d’utilisation plus vaste.
Diodes Incorporated

Kit développeur numérique pour 
applications d’éclairage intelligentes
Basé sur le microcontrôleur Piccolo TMS320C2000, le kit DEL 
CC/CC proposé par Texas Instruments permet aux développeurs 
d’exploiter les performances des microcontrôleurs Piccolo peu 
onéreux afin de différencier leurs conceptions DEL à l’aide d’options 
avancées telles que la gradation de l’intensité lumineuse, le réglage 
des couleurs, la communication CPL et la détection des pannes. 
En outre, les développeurs pourront réduire les coûts inhérents au 
système via le contrôle intégré des DEL et des étages de puissance 
sur un seul microcontrôleur Piccolo. Ce kit s’adapte aisément à 
toute une gamme de besoins divers et variés, 
de par la prise en charge de plusieurs 
configurations d’alimentation, son 
panneau de DEL détachable et ses 
cartes de commande 
controlCARD 
modulaires. Il 
s’accompagne de tous 
les composants matériels et 
logiciels en code source libre 
permettant d’accélérer la conception 
d’éléments électroniques DEL peu 
consommateurs d’énergie, notamment 
des systèmes de rétroéclairage, d’éclairage 
extérieur et d’immotique. 
La carte de commande Piccolo F28035 controlCARD fournit 60 MHz 
pour des performances 32 bits, 14 sorties PWM, un CAN de 4,6 
Méch/s (12-bits) et jusqu’à 128Ko de mémoire flash pour la prise 
en charge de fonctions d’éclairage avancées. Par ailleurs, l’étage 
de conversion d’alimentation 12-50V CC/CC SEPIC (buck/boost) 
contrôlé numériquement permet aux développeurs d’adapter la 
tension aux diverses configurations des DEL.
Texas Instruments
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Protection durable contre 
les bactéries, les virus et 
les champignons
Sur demande, la société OKW Gehäus-
esysteme GmbH représentée par Okatron 
propose ses boîtiers standard en matière 
plastique antimicrobienne. À l’encontre des 
produits antibactériens, ces boîtiers font 
appel à un concentré antimicrobien qui 
agit non seulement sur les bactéries mais 
aussi sur d’autres organismes nuisibles tels 
que les virus (par ex. VIH, influenza), les 
champignons (par ex. Aspergillus Niger) et 
diverses algues.
Le compound utilisé est composé d’un 
matériau ABS courant et du concentré 
ROWACARE SAN X 10 AM. Cet additif 
comprend ce que l’on appelle des stéri-
ons. Le processus permet à la substance 
active, ancrée de manière durable dans 
un support inerte, de libérer de manière 

contrôlée des ions de haute activité. 
Ces ions attaquent les systèmes 
métaboliques des microbes qui 
deviennent inaptes à se reproduire et 
finalement dépérissent. Les propriétés 
spécifiques du matériau restent quasi-
ment inchangées. De ce fait, le boîtier 
conserve son efficacité antimicrobienne 
de façon durable. 
La norme JIS Z 2801 sert à tester 
l’activité et l’efficacité antimicrobienne. 
Les germes spécifiés et surtout leur 
nombre doivent diminuer graduelle-
ment de >2 log10 dans un laps de 
temps déterminé. En fonction des exi-
gences, la concentration des additifs peut 
être augmentée. Un dosage d’environ 2% 
du concentré ROWACARE permet déjà 
d’obtenir de bons résultats soit, après 
5 à 6 heures, une réduction de germes 
supérieure à 99,9 %.
Outre leur application dans le domaine 

médical, les matériaux et les produits 
antimicrobiens sont également à conseiller 
pour les appareils et les boîtiers utilisés 
ou devant être pris en main par différentes 
personnes. Leur emploi équivaut à une pro-
phylaxie naturelle, avec protection contre 
les bactéries, les virus et les champignons.
Okatron

Oscilloscopes, multimètres, analyseurs 
FFT, analyseurs d’harmoniques et 
enregistreurs, les ScopixIII de Chauvin 
Arnoux sont toujours aussi polyvalents que 
les modèles ScopixII. Plus performants, 
ils disposent d’une bande passante allant 
de 40 MHz à 200 MHz selon les modèles. 
Sur les 6 modèles de la gamme ScopixIII, 
l’échantillonnage est de 2,5 Gé/s par 
voie en monocoup, et de 100 Gé/s en 
répétitif. Dotés d’un convertisseur 12 
bits, ils offrent une grande dynamique 
d’entrée de 156 µV / div à 200 V / div. 
En mode oscilloscope et multimètre, les 
ScopixIII permettent des déclenchements 
et des acquisitions sur seuils de mesure. 
L’utilisateur peut ainsi analyser le signal ou 
l’événement déclenchant, ou rechercher 

une condition sur des 
mesures automatiques (selon 
le niveau, la durée…). 
 Spécialement adaptée au 
terrain, ultra-compact, avec 
une autonomie allant jusqu’à 
4 heures, le design du boîtier 
bénéficie d’une trappe qui 
cache l’accès de la carte SD, 
destinée à stocker jusqu’à 2 
Go de données supplémen-
taires, qui viennent s’ajouter 
au 50 k de profondeur mé-
moire. Dorénavant, elle est di-
sponible sur tous les ScopixIII 
en standard. Plus lumineux, le nouvel écran 
TFT couleur et son rétro-éclairage par LED 
sont également économiques et apportent 

un confort d’utilisation 
supplémentaire. Très 
pratique sur le terrain 
pour transmettre les don-
nées à un PC distant, le 
mode de communication 
via serveur/client FTP 
est également présent 
sur tous les modèles. 
Les modes de com-
munication Ethernet et 
serveur web sont aussi di-
sponibles. Pour une mise 
en oeuvre rapide en toute 
sécurité, ils sont dotés 

d’accessoires Probix, reconnus automa-
tiquement à la connexion. 
Chauvin Arnoux

Carte CPU CompactPCI 
avec processeurs 
Intel Core i7 
Kontron introduit la carte CPU CP6002, 
de format 6U CompactPCI et basée sur la 
technologie de processeur mobile Core i7 la 
plus récente d’Intel. Elle apportera une per-
formance de pointe avec une faible consom-
mation et une faible dissipation de chaleur 
à un large éventail d’applications réparties 
dans les marchés des communications, de 
la défense, de l’aérospatial, de l’équipement 
médical, de l’industrie et des systèmes de 
surveillance.  
Grâce au processeur Intel Core i7-610E 

à 2,53 GHz ou au modèle basse tension 
Core i7-620LE à 2 GHz, la carte CP6002, 
qui offre une garantie de disponibilité à 
long terme, accélère non seulement les 
tâches de multiprocessing via la technologie 
Hyper-Threading (HTT), mais également les 
tâches à un seul thread (flux d’instructions 
séquentiel) via la nouvelle technologie Turbo 
Boost d’Intel. Ce qui permet d’atteindre une 
vitesse d’horloge de 3,33 GHz en respectant 
l’enveloppe thermique (TDP) et sans avoir 

à surdimensionner le système complet en 
prévision de pics de charge. La mémoire 
comporte jusqu’à 8 Go de DDR3 soudée à 
1066 MHz avec ECC, autorisant des calculs 
précis sur les données dans les applications 
exigeantes et critiques du type radar, sonar 
ou systèmes de traitement d’images. Outre 
l’emplacement CompactFlash pour modules 
mémoires flash durcis de qualité industri-
elle, une interface SATA connecte jusqu’à 
32 Go de flash NAND (64 Go en fonction 
de la disponibilité), pouvant contenir des 
systèmes d’exploitation ou des applications 
complètes, ce qui augmente sensiblement la 
vitesse et la disponibilité globale du système.
Kontron
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Gamme de boîtiers pour la fixation sur barrettes DIN et pour le montage directement au mur.

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

RAILTEC CM technique de raccordement intégrée, extension individuelle possible.

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

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

Oscilloscopes numériques rapides, précis 
et faciles à utiliser
Les oscilloscopes sont utilisés dans la quasi-totalité des domaines 
de l’électronique d’aujourd’hui – des technologies de circuits nu-
mériques jusqu’à l’électronique de puissance et la RF. Du point de 
vue de l’utilisateur, les qualités essentielles d’un oscilloscope étant sa 
rapidité de détection des erreurs et la précision avec laquelle il affiche 
les formes d’onde,  Rohde & Schwarz a conçu et fabriqué sa nouvelle 
famille d’oscilloscopes R&S RTO autour de ces deux caractéristiques : 
la vitesse et la fidélité du signal. 

Les oscilloscopes classiques captent les signaux pendant seule-
ment 0,5 % du cycle d’acquisition. Ils consacrent la majorité de leur 
temps au stockage, au traitement et à l’affichage des données alors 
que les erreurs qui surviennent entre-temps ne sont pas détectées. 
Pour résoudre ce problème, Rohde & Schwarz a augmenté le temps 
d’acquisition d’un facteur de 20 pour atteindre 10 %. Un ASIC spéci-
fique réalise en temps réel le traitement des résultats de mesure nu-
mériques à un rythme sans précédent. Ainsi, les 
nouveaux oscilloscopes permettent d’analyser 1 
million de formes d’ondes par seconde. Même 
avec ce taux d’acquisition élevé, toutes les 
options de configuration et d’analyse restent ac-
cessibles sans pour autant réduire la vitesse de 
mesure.

Rohde & Schwarz a également adopté une nou-
velle approche du système de déclenchement. 
Les systèmes de déclenchement analogiques 
classiques se débattent avec le décalage de 
temps et d’amplitude entre la voie de déclenchement analogique et 
la voie d’acquisition du signal numérique, ce qui limite la précision de 
l’appareil. Avec l’architecture de déclenchement purement numérique 
implémentée pour la première fois dans ces nouveaux oscilloscopes, 
le Trigger et les données capturées se partagent une voie de signali-
sation et une base de temps communes. Il en résulte une gigue de 
déclenchement (trigger jitter) exceptionnellement faible ainsi qu’une 
attribution exacte du trigger au signal. Qui plus est, le déclenchement 

numérique est immédiatement réarmé après un évènement trigger. 
Le délai de réarmement - typique des systèmes de déclenchements 
analogiques - est éliminé de sorte que les défauts du signal ne pas-
sent pas inaperçus.

Le convertisseur A/N single-core intégré dans les oscilloscopes R&S 
RTO aide également à assurer une grande précision. Il fonctionne à un 
taux de 10 Géch/s. L’approche traditionnelle pour atteindre de telles 
grandes vitesses de conversion consiste à utiliser plusieurs convertis-
seurs A/N plus lents fonctionnant en parallèle avec un offset temporel. 
Les comportements qui d’un convertisseur A/N à l’autre ne s’avèrent 
pas toujours absolument cohérents font qu’un décalage peut se 
produire. En revanche, le convertisseur 8 bits de Rohde & Schwarz, 
avec plus de sept bits effectifs, procure une dynamique très élevée. Il 
en résulte une distorsion minimale du signal et un bruit propre réduit.

Les oscilloscopes de Rohde & Schwarz sont dotés d’un écran tactile 
qui établit une nouvelle référence en termes de facilité d’utilisation. Les 
boîtes de dialogue semi-transparentes, les fenêtres de mesure mo-

biles, la barre d’outils configurable et les icônes 
d’aperçu des formes d’ondes en direct per-
mettent aux utilisateurs d’accomplir rapidement 
et efficacement jusqu’aux tâches de mesure les 
plus complexes. Avec son écran tactile de 10,4 
“, l’appareil établit un juste équilibre entre facilité 
d’utilisation et portabilité.
Pour compléter son offre, Rohde & Schwarz 
propose également une gamme de sondes ac-
tives et passives. Non seulement les sondes ac-
tives présentent des caractéristiques de mesure  
exceptionnelles mais elles intègrent également 

deux nouvelles fonctionnalités : le micro-bouton auquel peut être 
attribué un certain nombre de fonctions différentes pour commander 
directement l’oscilloscope et le R&S ProbeMeter, un voltmètre qui 
permet de réaliser des mesures de tension DC précises, par exemple 
pour vérifier rapidement les tensions d’alimentation ou des points de 
fonctionnement et ce, indépendamment des configurations de voie sur 
l’oscilloscope.
Rohde & Schwarz

National Instruments améliore le test 
LAN sans fil IEEE 802.11n grâce à la 
Suite WLAN Measurement 2.0
National Instruments annonce une nouvelle solution pour le test WLAN 
(réseau local sans fil) IEEE 802.11n, la Suite NI WLAN Measurement 
2.0, composée de toolkits logiciels avancés pour la génération et 
l’analyse de signaux WLAN IEEE 802.11n. Cette suite s’intègre avec 
les générateurs et les analyseurs de signaux RF multivoies PXI Express 
6.6 GHz de NI pour permettre de vraies mesures RF MIMO (multiple-
input, multiple-output) en cohérence de 
phase, nécessaires pour le test WLAN 
IEEE 802.11n. Cette suite offre aussi les 
vitesses de mesures les plus élevées de 
l’industrie, y compris pour les mesures 
d’amplitude du vecteur d’erreurs (EVM) et 
pour le test à masque spectral, ainsi que la 
précision de mesures la plus haute pour le 
test WLAN IEEE 802.11n et a/b/g.
National Instruments 
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Gestionnaire de puissance 
analogique

Le LT®2940 mesure une intensité et une tension différentielle côté chaud, les multiplie et génère en sortie un courant 
proportionnel à la puissance instantanée. Les courants bi-directionnels et les tensions différentielles bipolaires, côté chaud, 
sont correctement pris en charge par le multiplieur à quatre quadrants et un étage de sortie push-pull, ce qui permet au 
LT2940 d’indiquer le flux de puissance direct ou inverse.

Multiplieur à quatre quadrants, 80 V, bande passante de 500 kHz

 Caractéristiques

• Mesure de puissance par multiplieur  
 quatre quadrants
• Précision des mesures de tension : ± 5%
• Détection côté chaud : 4 V à 80 V,   
 100 V max.
• Sorties intensité et tension à mode  
 courant
• Bande passante de sortie supérieure à  
 500 kHz
• Précision des mesures d’intensité : ± 3%
• Gamme de tensions d’alimentation :  
 6 V à 80 V, 100 V max.
• Sorties du comparateur à collecteur  
 ouvert, inverseuse et non inverseuse
• Disponible en boîtiers DFN de 12 broches  
 (3 mm x 3 mm) et MSOP de 12 broches

 Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/2940
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

 Famille de circuits intégrés pour récupérer l’énergie  Informations et    
 échantillons gratuits
www.linear.com/energyharvesting
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Référence 
produits

LTC®3105

LTC3108

LTC3109

LTC3588

LT®3652/HV

LTC4070

Description

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

Version auto-polarisée du LTC3108

Alimentation à partir de l’énergie piézoélectrique

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

Chargeur de batterie Li-ion en dérivation courant, nanoampère

Source d’énergie

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

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

Linear Technology SARL +33-(0)1.56.70.19.90

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