
Allez jusqu’à 4,096V et restez-y

Une référence de tension stable assure un comportement cohérent, prévisible, et minimise le calibrage du système. Notre toute dernière 
innovation chez les références de tension, le boîtier LS8, procure une remarquable stabilité sur le long terme, lors des cycles thermiques 
et une faible sensibilité à l’humidité. Ce boîtier céramique, pour montage en surface, 5mm x 5mm, est une alternative moderne aux 
boîtiers métalliques de plus grande taille à brochage traversant, présentant une stabilité supérieure à celle des références en boîtier 
plastique. S’appuyant sur nos références de tension de précision, les plus populaires, la famille LS8 comprend les références de tension à 
barrière de potentiel, à faible chute de tension, et à diode Zener enterrée. Pour l’instrumentation qui demande le meilleur fonctionnement 
possible pendant des années, voire des décades, le LS8 offre un nouveau standard quant à la stabilité à long terme.

 Références de tension LS8 Amélioration de la dérive à long terme
du LS8 vs boîtier plastique

video.linear.com/147

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/6655
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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Caractéristiques

Niveau de bruit 0,25ppm
Dérive de T° 2ppm/°C

Précision 0,025%
-40°C à 125°C

Courant à l’arrêt 2µA
-40°C à 125°C

Alimentation jusqu’à 36V
Sortie ±10mA

Fonctionnement 1µA
Chute de tension 10mV

Niveau de bruit 0,25ppm
Sortie ±10mA

Références de tension de précision, en boîtier hermétique,
offrant un fonctionnement stable dans le temps,

en fonction de la température et l’humidité
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Pont de diodes idéales

Le redressement standard de l’alternatif au continu avec le pont classique à quatre diodes, vient de changer. Le LT®4320 simule un 
pont de diodes idéales en contrôlant quatre MOSFET canal N, réduisant fortement la dissipation de chaleur et accroissant la tension 
disponible pour l’application. Les radiateurs peuvent être supprimés, ce qui réduit la taille et le coût de la solution. Davantage de 
puissance est disponible pour l’application finale au lieu d’être perdue en chaleur. Les applications, basse tension, bénéficient aussi 
d’un accroissement d’énergie crête procurée par le pont de MOSFET.

Pont de diodes idéales minimisant les chutes de tension
et les demandes en radiateur

 Caractéristiques

• Solution de remplacement, à faibles  
 pertes, d’un redresseur à pont de diodes
• Contrôle des MOSFET canal N
• Maximise le rendement en puissance
• Supprime les problèmes de conception  
 au niveau thermique
• Maximise la tension disponible
• Gamme de la tension de fonctionnement :  
 9V à 72V
• Fonctionne du continu à 600Hz
• Courant de repos : IQ = 1,5mA (typique)
• Gamme de températures garantie :   
 -40°C à +85°C
• Boîtiers DFN de 8 broches, 3mm x 3mm,  
 et MSOP de 12 broches

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT4320
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.

Montée en température vs
intensité dans la charge

video.linear.com/136

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113
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Circuits contrôleurs d’écran tactile 
résistif à 4 fils 
Rohm Semiconductor a récemment 
démarré la production en série de sa nou-
velle série de contrôleurs d’écran tactile 
résistif à 4 fils BU210xx. Proposés avec 

un large choix de boîtiers, ces circuits 
haute résolution intègrent un CPU 8 bits 
ou 32 bits pour la détection tactile à 2 
doigts, et une fonction d’étalonnage pour 
plus de souplesse et de fiabilité. 

Page  15 ➧

Kit d’évaluation pour circuit de 
commande moteur 3 phases  
Pour faciliter la phase de conception 
de système à base du contrôleur de 
MOSFET pour moteurs BLDC 3 phases, 
Allegro MicroSystems propose son kit 

d’évaluation A4915. Il consiste en un PCB 
contenant tout ce qui est requis pour faire 
tourner et contrôler un moteur BLDC.  
L’utilisateur doit simplement fournir une 
tension d’alimentation et le moteur.

Page  28 ➧

Analyseur de puissance 
monophasé haute précision
Avec sa conception Spiral Shunt, 
l’analyseur de puissance monophasé 
PA1000 de Tektronix offre aux ingénieurs 
qui conçoivent et testent les alimentations 

électriques, des mesures de puissance 
précises dans des délais réduits. Des 
fonctionnalités telles que l’affichage 
graphique en couleurs ou le sys-
tème de menus intuitifs per-
mettent la mise en place 
optimale d’instruments 

Page  32 ➧
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Pont de diodes idéales

Le redressement standard de l’alternatif au continu avec le pont classique à quatre diodes, vient de changer. Le LT®4320 simule un 
pont de diodes idéales en contrôlant quatre MOSFET canal N, réduisant fortement la dissipation de chaleur et accroissant la tension 
disponible pour l’application. Les radiateurs peuvent être supprimés, ce qui réduit la taille et le coût de la solution. Davantage de 
puissance est disponible pour l’application finale au lieu d’être perdue en chaleur. Les applications, basse tension, bénéficient aussi 
d’un accroissement d’énergie crête procurée par le pont de MOSFET.

Pont de diodes idéales minimisant les chutes de tension
et les demandes en radiateur
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• Solution de remplacement, à faibles  
 pertes, d’un redresseur à pont de diodes
• Contrôle des MOSFET canal N
• Maximise le rendement en puissance
• Supprime les problèmes de conception  
 au niveau thermique
• Maximise la tension disponible
• Gamme de la tension de fonctionnement :  
 9V à 72V
• Fonctionne du continu à 600Hz
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Indentifier et recharger par USB n’importe quel appareil portable depuis 
une batterie, est désormais possible grâce au convertisseur DC-DC 
automobile MAX16984 de Maxim Integrated Products. (lire page 20)
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Actualités
L’ensemble de test Rohde 
& Schwarz pour scénarii 
d’interopérabilité 3G et 4G validé 
par NTT DoCoMo
Rohde & Schwarz et NTT DoCoMo, premier opérateur japonais 
de réseaux de radiocommunications mobiles, ont uni leurs 
forces pour développer un ensemble de test d’interopérabilité. 
NTT DoCoMo a validé ce pack en tant que DoCoMo Approved 
Test Equipment (D-ATE). L’ensemble de test D-ATE de 
Rohde & Schwarz offre, aux laboratoires de certification des 
fabricants de puces et terminaux ainsi qu’aux laboratoires 
d’essai, une solution complète de mesure permettant de 
tester l’interopérabilité de leurs produits avec les réseaux 3G 
et 4G de NTT DoCoMo. NTT DoCoMo utilise également cette 
solution de test dans son laboratoire de développement. Ainsi, 
les utilisateurs bénéficient du savoir-faire global de Rohde & 
Schwarz en matière de radiocommunications mobiles ainsi que 
du réseau mondial de vente et service du spécialiste en test 
et mesure (T&M). Rohde & Schwarz propose également des 
scénarios de test pour les futures bandes de fréquence LTE, 
SRVCC, agrégation de porteuses LTE-Advanced et téléphonie 
vocale VoLTE.
Grâce à son programme de tests étendu pour l’interopérabilité 
entre les terminaux et les stations de base simulées, NTT 
DoCoMo – pionnier en matière de déploiement des réseaux 

4G – garantit à ses clients le plus haut niveau de qualité. Avec 
D-ATE, NTT DoCoMo a pour objectif de réduire les délais de 
commercialisation des fabricants et fournisseurs du monde 
entier en mettant à leur disposition une automatisation de 
test complète et évolutive. Cette solution de test validée 
fournit à NTT DoCoMo une série de résultats de test fiables. 
Ces résultats sont un préalable essentiel à l’acceptation de 
l’utilisation des terminaux dans leur réseau.
Dietmar Vahldiek, directeur du département Systèmes et 
Projets de Rohde & Schwarz, déclare : « L’ensemble de 
test D-ATE est le résultat d’une étroite collaboration avec 
NTT DoCoMo qui remonte à de nombreuses années. 
Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat 
stratégique avec l’un des principaux fournisseurs de réseaux 
de radiocommunications mobiles et de faire avancer 
conjointement le développement de la technologie LTE ».

Toshiyuki Futakata, directeur du groupe Radio Access 
Technology Group chez NTT DOCOMO ajoute : « Avec Rohde 
& Schwarz, nous avons à nos côtés un partenaire fiable 
d’envergure mondiale pour des solutions de test innovantes. 
Nous prévoyons que ce partenariat de longue date jouera un 
rôle capital dans le renforcement de notre position de pionnier 
technologique ». 
L’ensemble de test D-ATE pour le testeur de protocole R&S 
CMW500 est dès à présent disponible chez Rohde & Schwarz.

Système d‘aide à la conduite « 
Surround View » sur MOST
La MOST Cooperation (MOSTCO), organisme de 
standardisation de la technologie MOST (réseau multimédia 
automobile « Media Oriented Systems Transport ») vient de 
présenter un réseau d’aide à la conduite perfectionné basé 
sur MOST150, qui transmet des flux de données vidéo HD par 
le biais de huit caméras, avec une bande passante totale de 
1,2 Gbit/s. Les caméras Surround View sont connectées à un 
nœud central dans un réseau en étoile via un câble coaxial. 
L’approche par réseaux multicanaux de MOST, avec son auto-
synchronicité, est parfaitement adaptée pour une utilisation du 
système d’aide à la conduite car elle assure déterminisme en 
temps réel strict et latence ultra-courte de 10 millisecondes, 
topologie flexible, large bande passante, aspects sécuritaires 
ainsi que robustesse et maturité. Ce système automobile de 
vue plongeante à 360 degrés utilise des caméras offrant un 
encombrement réduit et une gamme dynamique élevée. Le 
fonctionnement de ces caméras se base sur une solution à 
double puce et, grâce à une fonction de commande à distance, 
aucun microcontrôleur n’est nécessaire. 
Un contrôleur d’interface pour réseau multiport dans le nœud 
central attribue la bande passante réelle totale à chaque 
branche. Ces différentes branches peuvent être établies avec 
n’importe quelle topologie (en étoile, en anneau, en arbre ou 
en guirlande), et peuvent être connectées ou déconnectées 
à chaud sans altérer le flux de données de transmission en 
continu dans le reste du système. 

LA DIffUSION EN fLUX à LATENCE NégLIgEABLE 
RESPECTE LES EXIgENCES DE SéCURITé
L’envoi d’un flux de données vidéo à partir de la caméra vers 
le moteur de rendu implique la transmission en continu d’une 
quantité importante de données durant un laps de temps 
prolongé. Le flux de données arrivant en continu ne peut pas 
être interrompu ou retardé, en particulier avec le système 
d’aide à la conduite. MOST permet le transport de flux de 

données tout en offrant une bande passante et une latence 
garanties grâce à l’architecture multiplexe elle-même. Elle ne 
requiert pas de processeur de communication ni d’informations 
d’adressage supplémentaires ni aucun processus gourmand 
en bande passante pour le morcellement des données en 
paquets qui devront ensuite être examinés à chaque fois qu’ils 
traverseront un équipement placé sur la trajectoire. Satisfaisant 
aux protocoles de sécurité, MOST fournit des flux de données 
vidéo qui assurent une latence négligeable et un déterminisme 
dans l’ensemble du système.

CâBLAgE COAXIAUX POUR SySTèMES D’AIDE à LA 
CONDUITE
À l’aide d’un câble coaxial, la MOSTCO fournit une couche 
physique électrique évolutive pour le domaine des systèmes 
d’aide à la conduite car elle permet une communication 
bidirectionnelle et une alimentation électrique par le même 
câble. Le câblage coaxial est la norme industrielle pour le 
transport et les signaux à haute fréquence. Il est doté d’un 
blindage propre et fournit des câbles et connecteurs standard 
à bas coût. Sa structure permet le montage d’un connecteur 
automatisé, assurant des coûts de montage plus réduits 
qu’avec des fils de cuivre à paires torsadées blindées. En 
fonction de la qualité de la bande passante et du câble/
connecteur, il offre des réflexions réduites à une distance 
maximale de 100 mètres. Le câblage coaxial offre déjà 
plusieurs Gbit/s et fournit donc une couche physique électrique 
dédiée CEM et à coût réduit. 
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Brèves Actualités

Mouser stocke les capteurs de 
température à liaisons d’E/S de 
Microchip
Mouser Electronics, Inc. stocke désormais les capteurs 
de température de la famille EMC118x de Microchip 
Technology, les premiers à être dotés de communications 
SMBus et I2C sous 1,8 V. Le support des liaisons d’E/S 
basse tension permet à la famille EMC118x de s’interfacer 
avec les dernières générations de smartphones, tablettes et 
jeux de circuits PC. Les EMC118x de Microchip sont aussi 
les premiers capteurs 
de température 
à utiliser  une 
technologie avancée 
de filtrage qui 
élimine le bruit. Cela 
permet aux diodes 
de surveillance de 
température  d’être 
déportées jusqu’à  
8 pouces dans les 
environnements 
difficiles bruités tout 
en délivrant des 
lectures précises à ±1°C près. 
Ces capteurs de température de haute performance de 
Microchip peuvent selon les options surveiller  deux, trois 
ou quatre capteurs de température. Pour la sécurité, les 
réglages des protections par arrêt du système sont câblés 
et ne peuvent être modifiés par logiciel. La famille EMC118x 
s’adresse à une large gamme d’applications d’informatique 
mobile, commerciale et embarquée.

Minalogic dépasse les 100 projets 
financés 
Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro-
nanotechnologies et au logiciel, annonce que 5 projets ont 
été retenus par le Fonds Unique Interministériel (FUI) dans le 
cadre du 16ème appel à projets. Les objectifs de ces projets 
s’inscrivent au coeur des enjeux sociétaux d’aujourd’hui, 
où le rôle de la microélectronique et du logiciel est devenu 
incontournable pour la course à la performance et à l’efficacité 
énergétique.
Premier pôle français spécialisé dans les solutions miniaturisées 
intelligentes, Minalogic a l’ambition d’être reconnu comme l’un 
des meilleurs clusters 
mondiaux dans le domaine 
des circuits intégrés, des 
dispositifs miniaturisés qui 
en découlent, des logiciels 
et systèmes intelligents. 
Le budget total de R&D 
de ces 5 projets s’élève 
à 29,8 M€ et ils recevront 
des subventions publiques 
de la part de l’Etat et des 
collectivités locales à hauteur de 11,9 M€.
Depuis 2005, l’ensemble des appels à projets du FUI a permis 
de soutenir 102 projets labellisés par Minalogic, pour un montant 
de dépenses de R&D de 681 millions d’euros et un financement 
public de 262 millions d’euros.
Parmi ces 102 projets en cours, 43 projets sont terminés : ils 
ont généré à ce jour 148 brevets et 564 emplois. Les entreprises 
partenaires ont réalisé un investissement matériel et structurel 
de plus de 187 millions d’euros pour exploiter les résultats de 
ces projets. Le chiffre d’affaires déjà généré est de 95 millions 
d’euros, avec un prévisionnel de 2 milliards d’euros à 5 ans.

LTspice IV est maintenant natif sur 
Mac OS X 
Linear Technology Corporation annonce la publication d’une 
version native pour Mac OS X de son populaire programme de 
simulation LTspice IV. Cette nouvelle version de LTspice cible 
les plateformes Mac OS 10,7+ et possède les possibilités et 
caractéristiques similaires à celles de son homologue sous 
Windows.
LTspice IV est un programme de simulation SPICE de la 
quatrième génération de Linear Technology. Le programme 
consiste en un simulateur SPICE très performant qui améliore 
fortement la vitesse de simulation de circuits telle une 
alimentation à découpage 
(SMPS) tout en 
maintenant la précision. 
Le logiciel comprend 
également un programme 
intégré de capture de 
schémas, permettant 
aux utilisateurs de créer 
et d’éditer des circuits, 
assorti d’une visionneuse des signaux pour analyser les données 
de simulation. Une vaste base de données de macro-modèles 
des produits de Linear Technology et de nombreux composants 
passifs est comprise avec LTspice IV. LTspice IV est sans limite 
de nœuds et les modèles de la version précédente peuvent 
facilement être importés. 
Pour télécharger gratuitement LTspice IV : www.linear.com/
LTspice.

Innodisk lance son propre 
nanoSSD 
Grâce à son équipe R&D ultra compétente et son 
expérience grandissante reconnus parmi les meilleurs 
au monde, Innodisk qui est représenté en France par la 
société Eurocomposant, propose désormais une puce ultra 
compacte (dimensions 16 x 200 x 2mm), de taille équivalent 
à 1% de la taille d’un SSD 2,5’’ ! Combinant le contrôleur, 
la mémoire Flash et les composants périphériques en 

boîtier BGA, ce nanoSSD est proposé en capacités de 
2GB à 32 GB en Flash MLC, et de 2GB à 16GB en SLC. 
Avec son design compatible norme JEDEC MO276 BGA, il 
peut être intégré sur des cartes à base de processeur X86 
ou RISC. Par ailleurs, grâce à ses performances accrues 
en vitesse d’écriture /lecture (480/175 MB/s), le nanoSSD 
fera clairement la différence dans les opérations de boot, 
data cache, data storage et améliorera la performance 
du système quel que soit son application, sans oublier sa 
faible consommation.
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Actualités Actualités
RS Components propose une 
technologie d’impression 3D à la 
portée de tous les concepteurs
RS Components a signé avec RepRapPro Ltd un accord de 
distribution historique, rendant accessible une technologie 
économique et open-source d’impression 3D auto réplicative. 
L’aboutissement de cet accord coïncide avec le lancement du 
modèle d’imprimante 3D à bas prix, l’Ormerod de RepRapPro, 
qui sera disponible en avant-première chez RS.
L’impression 3D est en passe de devenir une étape essentielle 
du processus de conception en mécanique et en électronique. 
Un nombre croissant d’entreprises perçoit les bénéfices de 
l’utilisation de cette technologie, permettant d’accélérer 
la création de prototypes et de gagner plusieurs mois 
sur le temps de conception. Auparavant, l’adoption cette 
technologie nécessitait de surmonter un certain nombre 
d’obstacles tels que les coûts d’achat du matériel et le 
manque d’accessibilité à des logiciels de conception pour 
non-spécialistes en CAO.
Utilisé conjointement avec le logiciel gratuit de 
modélisation 3D, DesignSpark Mechanical, co-
développé par RS et SpaceClaim, le kit complet 
d’impression 3D Ormerod va permettre 
aux concepteurs du monde entier de 
développer très rapidement et à moindre 
coût des produits sophistiqués. Le modèle 
Ormerod est l’une des imprimantes 3D 
les plus polyvalentes du marché, très 
rapide à répliquer et simple à assembler ; 
il est très facile d’y ajouter de nouvelles 
fonctionnalités.
Ormerod utilise la technologie de 
fabrication additive FFF (Fused Filament 
Fabrication) pour construire des objets 
3D en polymères thermoplastiques, ABS 
(Acrylonitrile Butadiène Styrène) ou PLA 
(Acide PolyLactique), de différentes couleurs. Ce procédé 
permet à son utilisateur de créer quasiment n’importe quelle 
forme, dès lors qu’elle peut être modélisée sur un ordinateur, 
y compris certaines formes impossibles à produire par les 
techniques traditionnelles de fabrication. Bien que ce modèle 
soit configuré pour imprimer sur un seul type de plastique à la 
fois, il est conçu à la base pour déposer jusqu’à trois couleurs. 
Un kit de mise à niveau sera disponible prochainement.
De plus, l’électronique de l’imprimante a été repensée pour 
permettre de s’y connecter via un navigateur web. Son 
assemblage est également beaucoup plus facile par rapport à 
son prédécesseur, le modèle Mendel, qui prenait en moyenne 
deux jours de montage. L’Ormerod ne prend que deux heures 

de montage, ce qui la rend beaucoup plus accessible aux 
novices. Toutes les imprimantes RepRapPro sont en mesure 
d’auto-répliquer leurs propres pièces en plastique. Des kits 
Ormerod comprenant uniquement les éléments de montage 
sans ces pièces imprimables, seront bientôt disponibles. Ceux 
déjà équipés d’une Ormerod par exemple, pourront utiliser leur 
imprimante pour aider à terminer la fabrication de l’imprimante 
de ceux qui auront acheté ce kit.
Le modèle Ormerod de RepRapPro est livré sous la forme 
d’un kit contenant toutes les pièces nécessaires, prêtes 
à être assemblées. Le kit complet comprend : les pièces 
imprimables, les tiges filetées, lisses, vis, écrous, rondelles, 
courroies et roulements, l’électronique (déjà soudée et 

programmée), l’adaptateur et 
la carte MicroSD, le plateau 
d’impression chauffant, 
les moteurs, le mécanisme 
d’entraînement de 
l’extrudeuse et d’assemblage 
de la buse, une bobine de 
filament de 100 m en PLA 
diamètre 1,75 mm (300 
g environ), l’alimentation 
(conforme aux normes 
de l’UE, du Royaume-
Uni, des États-Unis et de 
l’Australie), et enfin le logiciel 
open-source pour piloter 
la machine, intégrant le 
firmware de l’électronique. 
Les caractéristiques de 
l’Ormerod en elles-mêmes, 
offrent une précision de 
0,1 mm, une résolution de 
0,0125 mm, une vitesse 
d’impression de 1 800 mm 
par minute et une vitesse de 

dépôt de 33 cm3 par heure.
« La disponibilité d’une technologie d’impression abordable 
avec l’Ormerod de RepRapPro, combinée au logiciel intuitif 
et gratuit DesignSpark Mechanical ainsi qu’à la bibliothèque 
de modèles de composants 3D de RS, inaugure l’aube d’une 
nouvelle ère de la conception 3D et du prototypage rapide, 
jusqu’alors réservés à un groupe restreint de spécialistes 
en CAO, qui s’ouvrira à un spectre beaucoup plus large 
d’utilisateurs », déclare Mark Cundle, Head of Technical 
Marketing - RS Components. « Il n’est pas exagéré de dire que 
c’est une vraie révolution qui s’annonce pour les concepteurs, 
qui améliorera significativement la portée de l’innovation et le 
temps de mise sur le marché. »

Kerlink met sur le marché la 
première Gateway “Long Range” 
Fournisseur de solutions M2M d’interconnexion d’équipements 
distants, Kerlink m2m technologies vient d’annoncer 
avoir intégré la technologie LoRa de Semtech dans 
son nouveau produit : la Long Range IoT Station. 
Ce produit s’adresse aux opérateurs de services de 
connectivité M2M et Internet des Objets souhaitant 
opérer leur réseau en propre. Il simplifie grandement 
la mise en œuvre du réseau et le fonctionnement 
des end-points, réduit le coût de l’infrastructure 
(pas de répéteurs) et permet une compatibilité 
avec des solutions/protocoles existants (WMBUS, 
6lowPan,...). 

La Long Range IoT Station est la première borne dédiée 
à l’internet des objets basée sur les technologies 
de communication longue distance  LoRa de 
Semtech. Installée, par exemple, sur l’antenne relais 
d’un opérateur de télécommunication, sur un toit 
d’immeuble, ou sur un château d’eau, elle peut 
établir des communications bidirectionnelles avec 
plusieurs milliers d’équipements intelligents (capteurs, 
compteurs, objets connectés) distants de plusieurs 
kilomètres. Pour cela, elle utilise des techniques 

similaires à celles des standards de radio communication 
cellulaire (saut de fréquence, adaptation automatique 
du débit avec chaque objet) pour fournir une connexion 
s’adaptant aux conditions de propagation et en étant très 
résistant aux interférences. 
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Combinant une intégration analogique complète et une faible 
consommation, la famille des PIC24FJ128GC010 permet de réduire 
signifi cativement les coûts pour les systèmes multi-puces tout 
en bénéfi ciant d’un moindre bruit, un débit plus rapide, une 
carte électronique plus petite et des délais de commercialisation 
accélérés.

Outre le premier CAN 16 bits de Microchip et un CAN 12 bits à 10 millions 
d’échantillons par seconde (MSPS), le PIC24FJ128GC010 intègre un CNA 
et des amplifi cateurs opérationnels (AOP) doubles pour un système 
analogique de précision plus simple. Le pilote LCD intégré peut piloter 
des affi  cheurs avec jusqu’à 472 segments permettant d’affi  cher de 
nombreuses informations pour l’utilisateur. Parallèlement, la technologie 
tactile capacitive mTouchTM permet des capacités tactiles avancées.

La famille des PIC24FJ128GC010 permet de réduire le bruit afi n d’off rir des 
performances analogiques plus cohérentes, le tout dans un facteur de 
forme réduit. Ajoutez en toute simplicité des capteurs au kit d’évaluation 
pour un prototypage facile.

Besoin d’accélérer votre phase de        
développement analogique ? 
Les microcontrôleurs PIC® dotés de l’analogique        
intelligent simplifi ent la conception

    
DÉMARREZ VOTRE    
DÉVELOPPEMENT EN   
3 PETITES ÉTAPES :

1.   Commencez par le kit d’évaluation  
 économique PIC24F pour 

 analogique intelligent (DM240015)
2. Ajoutez des capteurs    
 personnalisés à la barrette 
     pour signaux analogiques peu   
 perturbés pour créer un prototype
3.  Réutilisez et modifi ez le code de      
 démonstration pour accélérer   
  le développement

Kit d’évaluation PIC24F pour analogique
intelligent (DM240015)

Pour de plus amples informations, visitez la page :
 www.microchip.com/get/euGC010

Mouser Electronics 
poursuit sa croissance 
rapide en Europe
Mouser Electronics prévoit un taux de croissance 
annuel du chiffre d’affaires de plus de 30%. 
Le quatrième trimestre 2013 est son meilleur 
trimestre jamais réalisé en Europe et les mois 
de septembre, octobre et novembre ont été des 
mois de records absolus. Avec une performance 
à la pointe du marché et une stratégie agressive 
pour l’avenir, Mouser s’apprête à connaître à 
nouveau une croissance notable en 2014 en 
Europe. 
Comme l’explique Graham Maggs, directeur de 
marketing européen : « Nous avons une avance 
confortable sur nos objectifs ici en Europe, et 
notre base de clientèle s’est accrue de plus 
de 30% en gagnant des parts dans chaque 
secteur de l’industrie. Les semiconducteurs 
représentent maintenant plus de 40% de nos 
ventes et, point important, nous enregistrons 
une croissance de 11% des ventes pour les 
« nouveaux » composants, introduits au cours 
des douze derniers mois par les fabricants. 
Ce qui prouve que nous sommes maintenant 
acceptés comme le distributeur de choix pour 
l’ingénierie et comme la source de référence 
pour les composants les plus récents. » 
Pour faire face à cette croissance de son activité, 
Mouser prévoit d’étendre son siège européen 
de Munich en recrutant du personnel focalisé 
sur les contenus techniques. « Nous devons 
fournir la bonne information aux ingénieurs 
d’études, et leur donner de la matière orientée 
solutions, » ajoute Graham Maggs. « Ce qui 
veut dire qu’il nous faut comprendre l’activité du 
client, et lui donner les informations pertinentes 
non seulement sur les produits et applications, 
mais aussi sur l’écosystème du produit, incluant 
les systèmes de développement logiciel, les 
kits de développement ainsi que les myriades 
de composants d’alimentation, inductifs, 
passifs et électromécaniques nécessaires aux 
conceptions. » L’équipe de Munich continuera 
aussi à développer des solutions de vente en 
ligne de pointe. « Le commerce électronique a 
un énorme impact sur notre activité, » précise 
Graham Maggs. « Nous avons massivement 
investi dans notre site Web : par exemple, 
nous avons développé cette année un outil 
de nomenclature (BOM) unique et en avance 
sur le marché, et amélioré notre Accélérateur 
de Recherche pour faciliter le processus 
complexe mais critique de création de listes de 
nomenclature. » L’outil intelligent d’importation 
de BOM de Mouser permet aux utilisateurs 
de donner leurs préférences et de conserver 
leur formatage. Il comporte des fonctions de 
recherche intelligente de composants avec 
lesquelles il est possible de retrouver rapidement 
les composants même sans références 
complètes. Sont également inclues les données 
de tarification, de disponibilité en stock, de délai 
de livraison et de conformité RoHS ; enfin, des 
alternatives peuvent être rapidement trouvées et 
commandées.  

Accord Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH et DLC Display Co. 
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH et DLC Display Co. Ltd ont 
conclu un accord de franchise à échelle mondiale. Cet accord englobe 
l’ensemble du portefeuille de produits de DLC en matière d’écrans TFT, 
LCD passifs et OLED. Le fabricant chinois DLC propose une vaste gamme 
de d’écrans TFT avec des 
diagonales entre 1,44’’ et 
19’’. Ils sont disponibles au 
choix comme écrans tactiles à 
technologie capacitive projetée 
(pCap), avec la technologie 
tactile résistive ou sans 
interface tactile. Les écrans 
LCD passifs et OLED viennent 
compléter le portefeuille. 
« Dans ces segments de 
produit, DLC propose une 
gamme quasiment complète à 
prix agressif. Les écrans DLC 
ne sont ainsi pas seulement 
intéressants pour le marché 
industriel mais également pour 
le marché de consommation », 
explique Michael Eger (photo), 
Senior Marketing Manager 
Displays & Boards chez 
Rutronik. 

E-nergie redonne vie aux cartes 
électroniques industrielles en panne
Pour renforcer son activité dans la réparation de cartes électroniques 
industrielles, la société e-nergie s’est doté d’un banc de test dédié à la 
maintenance, le CONCEPT 8000+. Cet équipement permet le test de tous 
les éléments d’une carte électronique, sans dessoudage des composants. Il 
autorise le dépannage des cartes les plus complexes sans schéma.
Cet équipement assure les tests fonctionnels in-situ des TTL, CMOS, 
LVTTL, ECL, DTL, RTL, PECL, LVPECL, mémoires, interfaces, LSI, micro-
processeurs en boîtiers DIL, SOIC, PLCC, QFP en conformité avec la norme 
du ministère de la défense des USA. Il contrôle également les connexions, 

les tensions, 
les niveaux 
logiques, la 
température 
interne du 
composant, 
et l’analyse de 
signature V/I.
En ce qui 
concerne les 
composants 
analogiques, 
le CONCEPT 
8000+ peut 
vérifier les 

opto-coupleurs, convertisseurs de données, transistors, triacs, thyristors 
en test fonctionnel dynamique (V/T), contrôle des connexions et des 
tensions. Il assure aussi l’analyse dynamique des Signatures Analogiques 
(ASA) principalement destinée aux cartes analogiques de puissance (cartes 
alimentation par exemple), équipées de Triacs, Thyristors, transformateurs, 
grosses capacités, inductances…
E-nergie (www.e-nergie.fr) prend l’opération de devis entièrement à sa 
charge. Seul le dépannage après acceptation du devis est facturé, ainsi que 
les frais de transports. 
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Produits Nouveaux
Drivers de LED de 45 W et 60 W 
avec fonction de variation 
d’intensité
Recom Lighting a récemment présenté deux nouvelles séries 
de drivers de LED avec une puissance de 
sortie de 45 W et 60 W pour des éclairages 
LED à courant constant. Les séries RACD45A 
et RACD60A offrent une fonction de variation 
d’intensité 3 en 1, ce qui signifie que l’intensité 
des modules peut être modifiée à l’aide d’un 
signal analogique (1 10 V), d’une MLI ou d’une 
résistance externe. Ces drivers fonctionnent 
avec des plages d’entrée comprises entre 90 
VAC et 305 VAC et offrent 4 modèles différents 
avec des courants de sortie de 700 mA à 1850 
mA (RACD45A) ou de 1050 mA à 4200 mA 
(RACD60A).
Un boîtier IP67 protège les drivers de la poussière et de 
l’humidité, ce qui permet de les utiliser à l’extérieur, dans 

le secteur industriel et dans des locaux humides. Ces 
alimentations électriques de 2e classe fonctionnent sur une 
plage de températures de -30 °C à +65 °C avec un rendement 
de plus de 87 % et offrent de faibles valeurs de THD ainsi 
qu’un excellent facteur de puissance (> 0,98 pour 120 VAC, 

> 0,93 pour 240 VAC et > 0,9 pour 277  VAC). 
Les modules sont dotés d’une protection 
intégrale contre les courts-circuits, la surtension 
et les températures excessives. Steve Roberts, 
directeur technique de RECOM, explique : « En 
raison des options de réglage flexibles, nous 
sommes en mesure de garantir à nos clients 
l’utilisation de variateurs standard, mais aussi 
une adaptation exacte des courants de sortie 
uniquement à l’aide d’une simple résistance. »
Les drivers de LED sont certifiés UL8750 et 
EN61347 et respectent les valeurs seuils pour les 

émissions de courant harmonique conformément à la norme 
européenne EN61000-3-2. La période de garantie est de 5 ans.
www.recom-electronic.com

Connecteur d’interface USB  
et RJ45 robuste et pratique
Harting propose une large gamme de connecteurs  d’interface 
USB et RJ45. Le Har-Port est un connecteur universel, robuste 
et compact, à la finition haut de gamme pour une qualité 
industrielle. Sa découpe standard le rend facile à monter : dans 
sa version la plus simple, il suffit juste de connecter le câble.  
Pratique, les connecteurs versions USB sont dotés de cordon 
de 0,2 m à 5 m et pour les versions RJ45 de 0.2 m à  
10 m. De nombreux modèles  avec accessoires sont 
disponibles, tels que des capots de protection contre 
une utilisation non autorisée  ou encore  des protections 
d’étanchéité.

Ce type de connecteur peut 
s’insérer facilement dans tous les  
environnements industriels. Le Har-
Port d’Harting facilite l’accessibilité 
des unités de contrôle et des 
interfaces informatiques industrielles, 
ce qui le rend particulièrement 
adapté à une utilisation dans des 
armoires de commutateurs et des 
bornes de commande. Grâce à sa 
compacité et à son design élégant, le Har-Port est également 
une interface de communication idéale pour les tables de 
conférence ou les postes de travail de haute qualité.
www.harting.com

Boîtiers universels  
avec des dimensions au choix
Proposés par Fischer Elektronik, les boîtiers 
SGV sont composés de deux demi-coques 
en aluminium (épaisseur du matériau 2 mm) 
reliées entre-elles grâce à des languettes 
et à des écrous à insertion spéciaux. Des 
douilles intégrées de manière fixe dans la 
coque inférieure avec un filetage M3 servent 
au montage direct d’une carte imprimée ou 
d’une carte de montage. Pour un montage sur 
un rail porteur selon la norme DIN EN 50022, 
les boîtiers SGV peuvent être complétés par une bride de 

fixation spéciale KL35. Il existe également une variante avec 
des fentes d’aération de même que des réalisations pour un 
montage mural ou au plafond par des languettes de fixation 

intégrées. Tous les nouveaux boîtiers SGV 
peuvent être obtenus dans trois traitements 
de surface différents. Le choix libre des 
paramètres de boîtier, de même que la hauteur 
des douilles filetées et leurs positions peuvent 
être communiqués au moyen d’un formulaire 
se trouvant dans le catalogue de Fischer 
Elektronik. L’usinage technique supplémentaire, 
le traitement des surfaces et les inscriptions sont 
réalisés selon les données transmises. 

www.fischerelektronik.de

Supports ultra minces  
pour pile bouton
Afin de répondre au besoin des cartes électroniques dont 
l’épaisseur est un paramètre critique, Keystone propose, pour 
les piles boutons au lithium, un support au profil extrêmement 
fin. Les nouveaux supports 1057 et 1057TR ont une hauteur 
de 2 mm au dessus du circuit imprimé et sont parfaitement 
adaptés aux applications à haute densité de composants. Ils 
maintiennent les piles en toute sécurité même en cas de chocs 
et de vibrations. Ces supports sont fabriqués dans un matériau 
conforme à la norme UL 94V-0, et sont équipés de contacts 
dorés améliorant la soudure.

La réduction 
spectaculaire de 
la hauteur sur le 
circuit imprimé 
tient au fait que 
le support est 
implanté dans un 
trou réalisé dans le 
circuit imprimé. Le 
modèle 1057TR est livré en bande et le modèle 1057 est livré 
en vrac. L’un comme l’autre peuvent être implantés sur circuit 
imprimé avec la plupart des équipements “Pick & Place”.
www.keyelco.com



www.electronique-eci.com   Janvier-Février 2014   ELECTRONIQUE C&I   13

Produits Nouveaux
Capteurs de 
courant à effet Hall 
programmables
Principalement destinés aux 
véhicules électriques (VE) et hybrides 
(VEH) ainsi qu’aux systèmes 
d’énergie renouvelable, les capteurs 
rapides programmables à effet Hall 
série MLX91208 de Melexis offrent un 
temps de réponse de seulement 3 μs. 
Grâce à leur conception propriétaire, 
ils assurent le maintien de la 
précision, comme 
le démontrent leur 
très grande stabilité 
en fonction de la 
température, avec 
une dérive de 
sensibilité thermique 
typique de ±150 
ppm/°C, et leur 
longue durée de vie.
La caractéristique 
de transfert 
du capteur 
est 100% réglable grâce au 
stockage facile en EEPROM des 
paramètres de sensibilité, de gain 
et d’offset. L’étalonnage se fait 
grâce au protocole réputé PTC 
de programmation à travers le 
connecteur où l’on module la tension. 
Dans la mesure où cela permet de se 
passer d’une broche supplémentaire 

pour la programmation, des flux 
de production très efficaces sont 
facilement obtenus.
Avec une plage de température 
opérationnelle allant de -40 °C à 
+150 °C, ces dispositifs sont très 
bien adaptés aux mesures de courant 
DC ou AC de précision, jusqu’à 
200 kHz. Ces capteurs font appel 
à la technologie brevetée Triaxis, 
caractérisée par une sensibilité 
exceptionnelle obtenue grâce à la 
couche magnétique intégrée (CMI) 

déposée sur la puce 
semi-conductrice. Les 
systèmes de détection 
de courant basés 
sur ces composants 
devraient offrir des 
niveaux de précision 
meilleurs que ±0.5% à 
température ambiante, 
et meilleurs que ±2% 
aux extrémités de la 
plage de température.
Déclinée en deux 

versions, la série comprend le 
MLX91208CAL doté d’une couche 
CMI assez grande pour la détection 
de champs magnétiques très faibles 
de 100 à 700 mV/mT, tandis que 
le MLX91208CAH est destiné à la 
détection de champs moyens de 50 
à 300 mV/mT.
www.melexis.com

Matériau d’interface 
thermique pour 
lampes à LED 
Premier-né d’une génération de 
matériaux d’interface thermique 
liquide, le Gap Filler 1500LV 
de Bergquist 
est optimisé 
pour certaines 
applications telles 
que les lampes à 
LED pour lesquelles 
il faut absolument 
réduire  les 
éléments volatils 
qui peuvent altérer 
la transparence 
des lentilles ou 
des composants 
optiques. En tant que matériau 
thermique bi-composants liquide, 
utilisable en dépose manuelle ou 
automatique, ce produit conserve sa 
stabilité aux températures élevées, ce 
qui réduit fortement son dégazage et 
évite la formation de brouillard, tout 
en offrant la souplesse d’un silicone. 
Grâce à sa conductivité thermique 
de 1.8 W/m-K, il assure une interface 

thermique efficace pour un large 
éventail d’applications de différentes 
puissances.
En outre, ce matériau bi-composant 
offre une durée d’utilisation de deux 
heures à 25 °C après mélange, 
et polymérise en huit heures à 

température 
ambiante ou en 
10 minutes à 100 
°C.
Conditionné 
en seringues, 
cartouches ou 
fûts, il présente 
une rhéologie 
optimisée pour le 
“dispensing”. De 
plus,  il dispose 
d’un excellent 

mouillage et reste bien en place en 
gardant sa forme une fois déposé 
ce qui offre une grande souplesse 
au niveau de l’orientation des 
composants pendant l’assemblage. 
Son ultra-conformabilité réduit l’effort 
sur les composants et permet de 
combler le moindre interstice sans la 
moindre poche d’air. 
www.bergquistcompany.com
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Dossier : Microcontrôleurs 
Contrôleurs DSC pour applications 
domestiques, automobiles et 
industrielles
Extension du portefeuille de contrôleurs de signaux numériques 
(DSC) dsPIC de Microchip,  la famille dsPIC33EP512GM710 
bénéficie de niveaux d’intégration encore plus élevés pour 
les applications de commande de moteur. Elle autorise 
la commande de deux moteurs simultanément, les 
communications CAN doubles 
et les interfaces de détection 
avancées. Elle sert également 
de hub de communication 
pour les applications 
automobiles ou industrielles, 
rendant ainsi possible la 
connexion de plusieurs bus 
CAN.
Supportant 512 Ko de 
mémoire Flash, 48 ko de 
RAM et quatre amplificateurs 
opérationnels (AOP), cette 
famille vient compléter 
avantageusement les versions 
dsPIC33EP existantes. Elle 
permet de commander 
indépendamment deux 
moteurs avec 12 canaux (6 paires) PWM de commande de 
moteur, des CAN doubles 12 bits et des interfaces d’encodeur 
en quadrature multiples à 32 bits. La commande des moteurs 
s’effectue à l’aide d’un seul et unique microcontrôleur, ce qui 

optimise les coûts système. Parmi ses autres caractéristiques, 
on peut citer des fonctionnalités analogiques avancées 
telles que deux modules convertisseurs CAN indépendants, 
configurables comme 1,1 MSPS à 10 bits avec quatre 
échantillonneurs-bloqueurs (S&H), ou bien comme 500 KSPS 
à 12 bits avec un seul échantillonneur-bloqueur, admettant 
jusqu’à 49 canaux. Cette intégration analogique autorise des 
applications de détection avancées requérant de multiples 
CAN de précision avec plusieurs échantillonneurs-bloqueurs 

ainsi que la puissance de 
calcul d’un processeur de 
signal numérique (DSP). 
Ces contrôleurs incluent 
également un générateur 
de déclenchement des 
périphériques (PTG), pouvant 
planifier les opérations de 
périphériques complexes et 
rapides, et donc économiser 
des cycles logiciels et réduire 
la complexité du firmware. 
Ces composants permettent 
des systèmes plus efficaces 
et moins coûteux pour des 
appareils domestiques 
(climatiseurs, machines à laver, 
lave-vaisselles, réfrigérateurs), 

automobiles (systèmes de refroidissement, pompes à essence, 
pompes à eau, capteurs), industriels (machines à broder, tours 
et imprimantes) et bien d’autres encore.  
www.microchip.com

Contrôleur de charge de batterie 
au lithium et au plomb, 80V, pour 
panneau solaire
Dédié aux installations solaires, le LT8490 de Linear 
Technology est un contrôleur de charge de batterie, abaisseur-
élévateur, synchrone, pour les batteries au plomb et au lithium, 
comprenant les fonctions de 
recherche automatique du point 
de puissance maximale (MPPT) 
du panneau et de compensation 
de la température. Il fonctionne 
sur des tensions d’entrée 
supérieures, inférieures ou 
égales à la tension régulée de la 
batterie flottante, dans la limite 
de 80 V. 
Le chargeur de batterie de ce 
dispositif offre la possibilité 
de choisir parmi de nombreux 
modes de charge à courant-
constant (CC) et tension-
constante (CV), ce qui le 
rend bien adapté à la charge 
de batteries de différentes 
compositions chimiques, au lithium ou au plomb, incluant 
celles au plomb scellées, avec éléments à gel et à électrolyte 
liquide. Tous les algorithmes de fin de charge sont sur la carte, 
ce qui supprime le besoin d’un logiciel ou microprogramme et, 
de ce fait, réduit le temps de la conception.
Fonctionnant sur la large gamme de la tension d’entrée de 6 V 
à 80 V, ce contrôleur peut procurer une tension flottante en 
sortie de 1,3 V à 80 V en n’utilisant qu’une seule inductance 
avec un redressement synchrone à quatre commutateurs. Il 

peut fournir des courants de charge aussi élevés que 10 A 
en fonction du choix des FET externes. Le circuit MPPT 
permet un balayage de toute la gamme de fonctionnement 
d’un panneau solaire, trouvant le véritable point de puissance 
maximale, même en présence de points maximaux locaux 
dus à une ombre partielle sur le panneau. Une fois le vrai 
point de puissance maximale trouvé, le circuit fonctionnera 

à ce point tout en utilisant 
une technique d’activation 
pour suivre rapidement les 
changements du point de 
puissance maximale local. Avec 
cette méthode, le contrôleur 
utilise toute la puissance générée 
par le panneau solaire même 
dans des environnements de 
fonctionnement non idéals.
Ce circuit assure aussi la 
compensation automatique en 
température de la tension de 
charge de la batterie en mesurant 
une thermistance externe 
disposée sur celle-ci. Les broches 
STATUS et FAULT peuvent 
être utilisées pour contrôler les 

indicateurs d’état à LED. Les limites du courant de charge 
peuvent être réglées en ne changeant pas plus qu’une ou 
deux résistances, et la durée de charge peut être sélectionnée 
via un diviseur résistif approprié. Ses autres caractéristiques 
comprennent les broches de limites des courants de charge 
et d’entrée, une sortie du régulateur LDO régulée à 3,3 V, les 
broches d’états et une fréquence de commutation fixe pouvant 
être synchronisée.
www.linear.com/product/LT8490
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Dossier : Microcontrôleurs 

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

MCU sans fil ultra compacts  
à faible consommation
En combinant dans une seule puce sa technologie de MCU 
ultra basse consommation et ses émetteurs-récepteurs sub-
GHz EZRadio ou EZRadioPRO, Silicon Labs a créé les MCU 
sans fil 8 bits Si106x et Si108x de haute performance RF à très 
faible consommation. Supportant des bandes de fréquence 
internationales de  142 à 1050 MHz avec une consommation 
ultra réduite dans les modes veille et actif afin d’étendre la 
durée de la batterie, ces circuits répondent aux besoins en 
faible consommation et en connectivité RF de la domotique, 
de la sécurité et du 
contrôle d’accès, des 
réseaux de capteurs, 
du suivi de biens et 
des applications de 
commande à courte 
portée pour l’Internet 
des Objets.
Ces circuits intègrent 
un MCU 8051 éco-
énergétique et un 
émetteur-récepteur RF 
sub-GHz dans un petit 
boîtier QFN de 5 x 6 
mm. Cette empreinte 
compacte les adapte 
aux applications à 
contraintes d’espace qui 
exigent une connectivité 
sans fil en même temps 
qu’une ultra basse consommation pour allonger la durée de 
la batterie. L’intégration exceptionnelle de la puce et la petite 
taille du boîtier aident aussi à réduire le coût du système, la 
complexité de la conception, la taille de la carte et le nombre 
de composants. Un décodeur de priorités à crossbar assure 
le contrôle d’une variété de fonctions, dont un convertisseur 
A/N 10 bits, deux comparateurs, quatre timers 16 bits et 
des interfaces Série, UART, SPI et I2C. Sa souplesse de 
configuration élimine les compromis souvent imposés par les 
petits boîtiers.
Les versions à émetteur-récepteur EZRadio apportent une 
solution économique de grande valeur pour la majorité des 
conceptions sans fil embarquées. Les applications les plus 
exigeantes utiliseront la performance de liaison sans fil des 
versions dotées de l’émetteur-récepteur EZRadioPRO qui offre 
une plus grande sensibilité de -126 dBm et une puissance 

accrue de sortie de +20 dBm aux applications de longue 
portée. Sa liaison RF de 146 dB maximise sa portée, et sa 
sélectivité de canal adjacent de 60 dB pour un espacement 
entre canaux de 12,5 kHz garantit un fonctionnement robuste 
dans les conditions RF difficiles. Cet émetteur-récepteur est 
conforme aux standards sans fil les plus exigeants, incluant 
FCC, ETSI et ARIB, tout en couvrant les fréquences de la 
majorité des bandes jusqu’à 1050 MHz et en supportant des 
débits de 100 bps à 1 Mbps.
Les deux options sans fil ont une consommation ultra basse 
de 18 mA lorsque la radio est active, pour une puissance de 
transmission de  +10 dBm, et de 10,7 mA en mode réception 

basse consommation. 
Lorsque la radio est 
inactive ou éteinte, les 
consommations sont 
réduites à 30 nA en mode 
arrêt, 50 nA en mode 
veille et 600 nA en mode 
sommeil. Le régulateur 
élévateur DC-DC  intégré 
peut fonctionner sous une 
tension aussi basse que 
0,9 V avec une batterie à 
une seule cellule, ce qui 
réduit le coût système tout 
en étendant la durée de 
vie des produits alimentés 
par batterie. 
Encapsulés en boîtier 
compact QFN à 36 
broches de 5 x 6 mm, ces 

MCU sans fil comprennent un grand nombre de configurations 
et donnent le choix entre un émetteur-récepteur économique 
ou de haute performance, des mémoires flash de 8 à 64 
ko, et des tailles de RAM de 768 octets  à 4 ko. De plus, ils 
sont proposés en versions à puissance de sortie maximale 
de +13 dBm ou +20 dBm. En outre, pour accélérer les 
développements, un ensemble d’outils matériels et logiciels 
est également proposé. Destinés à l’évaluation RF, au test 
de portée et au développement de code applicative, les kits 
comprennent deux cartes-mères sans fil, deux pico-cartes 
Si106x, et toutes les antennes, câbles et batteries nécessaires. 
Le logiciel propriétaire WDS fournit une interface intuitive 
pour sélectionner facilement les paramètres RF et génère 
automatiquement les commandes nécessaires pour configurer 
le MCU sans fil avec les réglages désirés. 
www.silabs.com
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Dossier : Microcontrôleurs 
Framework de développement pour 
microcontrôleurs 32 bits 
Avec  la complexité croissante des systèmes embarqués, des 
études ont montré que le développement logiciel représente 
60 % d’un cycle de développement standard. Parallèlement, 
les développeurs utilisent de nombreux logiciels dont la 
compatibilité n’a pas été testée, et ont affaire à de nombreux 
interlocuteurs en termes 
d’achat et de support 
technique, ce qui a 
pour effet d’allonger les 
phases de vérification et 
de débogage une fois le 
développement terminé, 
pour un coût 10 à 30 fois 
supérieur par rapport aux 
défauts repérés lors de la 
phase de conception.
Le nouveau framework 
MPLAB Harmony de 
Microchip réduit le temps 
de développement et 
les coûts car il offre une 
seule source intégrée, 
condensée et flexible pour le code testé par Microchip, 
débogué et interopérable. Harmony offre en outre une 
architecture modulaire qui permet d’intégrer efficacement des 
pilotes, du middleware et des bibliothèques multiples tout en 
offrant un environnement indépendant du RTOS. Grâce à cette 
pré-vérification et intégration, non seulement le développement 
est plus rapide, mais la réutilisation de code est également 
accrue. Côté matériel, le framework Harmony facilite le 
portage du code et la migration entre microcontrôleurs PIC32 
32 bits de Microchip. Grâce à l’utilisation d’une seule source 
pour le code « maison » et le code tiers (à la fois gratuite et 
d’excellente qualité) avec un support assuré par Microchip, les 

développeurs augmentent sensiblement leur temps de réaction 
vis-à-vis des exigences d’un marché en constante évolution.
« MPLAB Harmony offre un nouvelle approche du 
développement logiciel sans égale sur le marché des systèmes 
embarqués », explique Rod Drake, directeur de la branche 
MCU32 de Microchip. « Aucune autre société ne propose 
un framework de développement de firmware complet, avec 
lequel les développeurs puissent télécharger et bénéficier de 

l’aide d’un support technique 
pour un si grand nombre 
de logiciels pré-testés et 
interopérables. »
MPLAB Harmony est disponible 
dès à présent, le framework de 
base étant gratuit. La première 
version offre un support pour la 
nouvelle famille de PIC32MZ ainsi 
que pour les familles PIC32MX. 
Le support complet pour toutes 
les familles de PIC32 est prévu 
pour la prochaine mouture, 
qui devrait voir le jour en mars 
2014. Une fois téléchargé, un 
large choix d’options logicielles 
gratuites et d’excellente qualité 

est également disponible dès à présent. La liste des offres 
déjà disponibles inclut entre autres : FreeRTOS de Real Time 
Engineers Ltd. et OPENRTOS de Wittenstein High Integrity 
Systems, une pile TCP/IP de InterNiche Technologies et une 
bibliothèque SSL embarquée CyaSSL de wolfSSL.
Le Centre de conception en ligne complet de MPLAB Harmony 
offre aux développeurs un portail où ils peuvent facilement 
télécharger le framework et s’informer sur la marche à suivre 
pour démarrer leur développement. En outre, le site offre de 
nombreuses ressources pour les utilisateurs du framework 
Harmony.
www.microchip.com/get/V2PJ 

Renesas Electronics et IAR 
Systems annoncent leur outil de 
développement conforme IEC61508
Renesas Electronics s’est associé avec son partenaire 
d’alliance logicielle IAR Systems afin d’offrir un outil de 
développement pour sa plate-forme de microcontrôleurs 32 
bits RX qui facilite la conformité 
au standard de sécurité IEC61508. 
Cet outil, dénommé IAR 
Embedded Workbench pour le RX, 
permet de réduire notablement 
le cycle de développement de 
systèmes de sécurité basés sur 
ces microcontrôleurs.
La sécurité fonctionnelle est 
l’une des plus importantes 
caractéristiques des systèmes 
d’automatisation industriels 
actuels. Pour garantir cette 
sécurité fonctionnelle, les 
développeurs de système 
doivent considérer leurs outils 
de développement comme intervenant à part entière dans 
la certification du système, en plus du processus normal. 
Cependant, apporter la preuve que les outils sont conformes, 
augmente le coût et les temps de développement.
Afin de résoudre ce problème, IAR Systems fournit la 

suite complète d’outils de développement IAR Embedded 
Workbench pour le RX qui est déjà certifiée pour réaliser des 
applications de  sécurité embarquée. Elle inclut un compilateur 
de hautes performances et des outils de débogage réunis 
dans un environnement de développement intégré facile 
à utiliser. Les mesures d’assurance qualité appliquées par 
IAR Systems et le Manuel de Sécurité fournis, permettent 

aux concepteurs d’application 
d’utiliser IAR Embedded 
Workbench pour le RX, pour un 
développement logiciel orienté 
sécurité répondant à chaque 
niveau SIL en accord avec la 
norme IEC 61508. Cet outil de 
développement est certifié par 
TÜV SÜD.
Les utilisateurs qui prévoient 
d’utiliser la famille de 
microcontrôleurs 32 bits RX dans 
leurs conceptions d’applications 
de sécurité peuvent ainsi 
procéder au développement 
logiciel applicatif sans tenir 

compte des exigences de certification de la norme IEC61508 
avec leur chaîne de développement, ce qui conduit à cycle de 
développement plus court.
www.iar.com
www.renesas.eu
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Contrôleurs DSC pour applications 
domestiques, automobiles et 
industrielles
Rohm Semiconductor a récemment démarré la production en 
série de sa nouvelle série de contrôleurs d’écran tactile résistif 
à 4 fils BU210xx. Proposés avec un large choix de boîtiers, 
ces circuits 
haute résolution 
intègrent un CPU 
8 bits ou 32 bits 
pour la détection 
tactile à 2 doigts, 
et une fonction 
d’étalonnage pour 
plus de souplesse 
et de fiabilité. 
Des modèles de 
qualité automobile 
sont également 
disponibles. 
La technologie 
propriétaire et 
la conception 
compacte de 
ces contrôleurs 
permettent de 
réduire le nombre 
de composants 
nécessaires, 
tout en offrant une utilisation plus facile et plus conviviale, 
notamment en permettant la commande tactile en portant des 
gants.
Bien que les écrans tactiles “multi-touch” (capables de gérer 

plusieurs points de contact simultanément) gagnent en 
popularité, une demande subsiste pour une technologie tactile 
résistive économique, destinée notamment aux appareils 
photo numériques, aux systèmes de navigation automobile, 
et à d’autres applications. Typiquement, les écrans tactiles 
résistifs sont capables de détecter 1 point de contact, créé 
par un stylet ou correspondant à la sélection d’un bouton 

unique. Néanmoins, 
Rohm a développé 
avec succès et 
produit en série 
des circuits de 
détection capables 
de gérer 2 points, 
qui sont désormais 
éprouvés et 
largement adoptés 
pour certaines 
applications 
automobile comme 
les écrans de 
systèmes audio 
ou de navigation. 
Compatibles avec 
les écrans tactiles 
résistifs à 4 fils, les 
circuits BU210xx 
s’utilisent sans 
aucun composant 
externe nécessaire. 

Leur fonction d’étalonnage absorbe les modifications de 
caractéristiques imputables à la température, au vieillissement, 
et aux variations de production. 
www.rohm.com/eu

Architecture STi8K pour SoC 
destiné à la maison numérique
Architecturés autour des tout derniers coeurs ARMv8-A, 
les systèmes sur puce STi8K proposés par STM enrichiront 
les familles de produits Cannes, Monaco/STiH4 (serveur/
passerelles HEVC FHD/UHD) et Alicante/STiD12 (spécification 
DOCSIS). Ensemble, ces familles de systèmes sur puce 
permettront d’assurer en douceur la transition entre 
l’informatique 32 bits et le 64 bits. Optimisée pour la 
technologie sur silicium sur isolant totalement appauvri 
FD-SOI 28 nm et les filières de fabrication en géométries 
inférieures, l’architecture STi8K de ST utilise le débit de 
transmission de données supérieur, l’adressage mémoire 
étendu et la consommation d’énergie minime des tout derniers 
processeurs 64 bits ARM Cortex-A53 et Cortex-A57. Cette 
architecture allie des performances élevées, une grande 
fiabilité et une efficacité énergétique exceptionnelle qui 
permettent de répondre aux exigences des utilisateurs et de 
respecter les normes d’éco-conception telles qu’Energy Star 
aux États-Unis et la directive EuP (Energy using Products) en 
Europe.
Tom Cronk, vice-président, Opérations commerciales, d’ARM 
a déclaré : « Nous partageons la vision de ST quant à l’avenir 
du marché de la maison numérique. Les applications Ultra-
HD en couleurs, ainsi que les systèmes d’accès aux réseaux 
domestiques à ultra-haut débit rendus possibles par les 
technologies DOCSIS 3.1 vont transformer l’expérience du 
divertissement à domicile. Notre collaboration à long terme 
avec ST, qui vient d’adopter nos tout derniers processeurs 
64 bits, ainsi que nos investissements mutuels dans le 

développement d’un écosystème logiciel - par exemple par 
l’intermédiaire de Linaro -, représentent des avancées grâce 
auxquelles des applications multimédias plus avancées et en 
immersion deviendront une réalité. »
L’architecture STi8K de ST dispose de la technologie Faroudja, 
sans équivalent sur le marché, qui permet par exemple de 
gérer 8 flux haute définition et des fonctions de connectivité 
avancées assistées au niveau matériel, pour réaliser des 
scénarios extrêmement avancés de diffusion de contenus 
multimédias, conformément aux besoins des futurs serveurs 
et passerelles domestiques par câble, par satellite et hybrides.
Avec la prise en charge du format ultra-haute définition 
jusqu’à 60 images par seconde dans une large gamme de 
couleurs (format « wide-gamut ») avec des couleurs sur 10 
bits (conformément à la recommandation UIT-R BT.2020), et 
des fonctions graphiques hautes performances à la fréquence 
image maximale (FFR) basées sur les standards OpenGL 
ES 2.0 et OpenGL ES 3.0, les utilisateurs pourront vivre une 
expérience visuelle numérique en immersion ultra-haute 
définition, avec notamment un réalisme saisissant lors des 
retransmissions de jeux ou d’événements sportifs en direct. 
Les opérateurs pourront ainsi proposer des produits sous leur 
propre marque à la résolution native de 4K.
L’architecture STi8K incorpore la nouvelle interface HDMI 2.0 
qui fonctionne au débit le plus élevé (6 Gbits/s par canal), le 
tout dernier protocole de protection des contenus numériques 
HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection) et 
l’affichage DisplayPort v1.2 pour assurer la connectivité à haut 
débit aux écrans Ultra-HD pleine couleur et FFR (Full Frame 
Rate).
www.st.com 
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Application

La faible consommation est souvent un véritable leitmotiv 
chez les fabricants de produits verts, sans qu’ont prenne 
vraiment la peine de la définir ou de la quantifier. Selon 

l’application et la manière d’utiliser le microcontrôleur dans 
l’application, les exigences relatives à un microcontrôleur faible 
consommation peuvent différer. Les utilisations possibles 
peuvent être classées en trois catégories principales :
 •   Mode de consommation minimum. Il est utilisé sur des 

applications telles que les thermostats alimentés par 
batterie. Le mode de consommation minimum définit le 
niveau de puissance minimum disponible pour piloter 
l’afficheur LCD. En réduisant ainsi la puissance, la 
longévité des batteries est améliorée. 

 •   Courant actif consommé. Sur des applications telles que 
les compteurs électriques, le niveau et la nature de la 
faible consommation renvoient au courant actif consommé 
par le système en fonctionnement.

 •   Applications spécifiques avec conservation de la date. 
Ces systèmes requièrent que la date et l’heure soient 
conservées, que le système comporte ou non une 
alimentation primaire, comme c’est le cas des compteurs 
électriques en cas de panne d’électricité.

Les exigences différant d’une application à l’autre, les 
développeurs recherchent des microcontrôleurs dotés de 
modes d’alimentation encore plus flexibles pouvant s’adapter 
au mieux au fonctionnement de leurs systèmes. Auparavant, 
les microcontrôleurs 
possédaient : un mode 
actif (permettant au 
système de fonctionner), 
des modes « ralenti » et 
« sommeil » (permettant 
de réduire ou couper 
la puissance de 
commutation du CPU 
tout en autorisant le 
fonctionnement des 
périphériques) et des 
modes veille (permettant 
un fonctionnement limité 
des périphériques avec 
une consommation 
électrique minimale). 
Aujourd’hui, un 
certain nombre de 
nouveaux modes faible 
consommation s’y 
ajoutent permettant 
des microcontrôleurs encore plus flexibles, participant d’un 
mouvement global tendant à adopter des procédés silicium 
plus avancés, qui réduisent les coûts tout comme le courant 
actif consommé. Afin de présenter quelques uns des modes de 
fonctionnement disponibles sur les microcontrôleurs avancés 
produits aujourd’hui, le présent article expliquera comment 
ces nouveaux modes faible consommation sont utilisés sur 
différentes applications.

Chaque exemple sera créé à l’aide d’un outil logiciel 
d’estimation de la durée de vie des batteries (BLE, Battery Life 
Estimator) et d’un microcontrôleur 16 bits, de manière à pouvoir 
comparer les différents modes d’alimentation en fonction des 
applications. Le BLE de Microchip est un outil logiciel gratuit 
grâce auquel les développeurs peuvent estimer la durée de 
vie des batteries de leurs systèmes et ainsi déterminer quel 
mode de fonctionnement disponible est le mieux adapté 
à leur application. Parmi ses fonctionnalités, la famille des 
microcontrôleurs PIC24FJ128GA310 inclut des nouveaux modes 
faible consommation et un pilote d’afficheur LCD, comme 
expliqué dans les exemples ci-après.
Les thermostats étant aujourd’hui de plus en plus complexes, ils 
doivent afficher davantage d’informations tout en couvrant de 
nombreuses zones géographiques. Bien souvent, une grande 
capacité de mémoire Flash programmable intégrée est requise 
pour y stocker des menus complexes en de nombreuses 
langues.
En général, des procédés avancés sont nécessaires pour 
produire des microcontrôleurs dotés de grandes capacités 
de mémoire à des prix compétitifs. Au fur et à mesure 
que les procédés de fabrication des semi-conducteurs se 
perfectionnent, le courant (actif) de fonctionnement tend à 
diminuer tandis que le courant de fuite du transistor tend à 
augmenter.  
Cette augmentation du courant de fuite est surtout visible dans 

les spécifications du 
courant pour les modes 
faible consommation, 
tels que le mode veille. 
Les consommations 
en mode veille des 
microcontrôleurs 
avancés sont 
typiquement de l’ordre 
de 3 à 5 µA, alors 
qu’une application de 
thermostat typique 
ne fait rien d’autre, la 
plupart du temps, que 
de piloter un afficheur 
LCD. En général, un 
afficheur à segments 
LCD est piloté en mode 
veille, mode qui permet 
aux périphériques 
(ici, le pilote LCD) de 
fonctionner, tandis 

que le CPU et la plupart des autres périphériques sont éteints. 
Périodiquement, le thermostat « se réveille » et entre en mode 
actif : il lit la température, met à jour l’affichage, et envoie si 
nécessaire un signal d’allumage à la chaudière, au ventilateur 
ou au système de climatisation. Du fait que dans 99 % des cas, 
le mode veille suffit largement, les améliorations apportées à la 
consommation en mode veille constituent un point important 
pouvant améliorer significativement la longévité des batteries du 

Les microcontrôleurs avancés offrent 
des avantages de faible consommation 
Auteur :  Donald Schneider, Directeur du Marketing produit Département de l’architecture  

des microcontrôleurs avancés Microchip Technology Inc.
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Application

système. 
Afin d’offrir un mode d’alimentation inférieur au µA, de 
nombreux fournisseurs ont introduit de nouveaux modes faible 
consommation dits « veille prolongée ». La consommation 
typique en mode veille prolongée est de l’ordre de 10 à 
50 nA. Ces composants peuvent en outre faire tourner une 
horloge/calendrier temps réel (RTCC) avec une consommation 
supplémentaire de 400 nA. Une première option consiste à 
éteindre complètement le composant, à l’exception d’une 
petite partie de la mémoire, du module RTCC, et peut-être du 
temporisateur du Watch Dog, pour obtenir une consommation 
extrêmement faible. Cependant, ces modes veille prolongée 
ne permettent pas le fonctionnement des périphériques, ni de 
conserver les données de la RAM. De plus, à cause de la perte 
de contenu de la RAM, lors du réveil de la veille prolongée, une 
routine de redémarrage doit être exécutée avant de pouvoir 
reprendre l’exécution du programme en cours. 
Il existe toutefois une autre solution rendue possible par les 
nouveaux modes faible consommation comme le mode veille 
basse tension, qui permet de conserver les données de la RAM 
pour une consommation type de 330 nA, tout en autorisant le 
fonctionnement d’autres périphériques basse consommation. 
Avec ce mode veille basse tension, la RAM du composant reste 
intacte et la consommation en mode veille diminue grâce à la 
réduction de la sortie du régulateur intégré du composant. En 
réduisant la tension d’entrée du circuit logique du composant 
et en limitant les périphériques actifs, la consommation en 
mode veille du microcontrôleurs peut être ramenée de 3,7 µA 
à 330 nA. Corollaire du mode veille du microcontrôleur, les 
périphériques comme les pilotes LCD, temporisateurs et 
modules RTCC peuvent fonctionner en consommant un courant 
supplémentaire minimal. Le mode veille basse tension permet 
au composant de revenir à l’état actif plus de deux fois plus 
rapidement que depuis une veille prolongée. Le composant 
commence ensuite l’exécution dès la prochaine instruction, et 
non en démarrant par une séquence de redémarrage, comme 
c’est le cas après un réveil depuis une veille prolongée.
 
La figure 1 montre l’écran principal de l’outil d’estimation 
de la durée de vie des batteries (BLE), où l’on peut voir le 
microcontrôleur et sa tension de fonctionnement, la batterie et 
les modes de fonctionnement. La durée de vie estimée pour ce 
modèle de thermostat est de 11 ans et 88 jours.

L’outil BLE modélise le temps passé par le microcontrôleur dans 
chaque mode de fonctionnement et calcule la consommation 
correspondant à chaque mode. L’écran de résultats du BLE, 
visible sur la figure 1, est celui servant à définir différents 
paramètres essentiels du système ainsi qu’à l’affichage des 
résultats concernant la durée de vie estimée et la consommation 
moyenne du système. En premier lieu, le microcontrôleur et la 
tension de fonctionnement du système sont sélectionnés, à 
partir desquels le BLE peut afficher les paramètres appropriés 
de spécification. Après quoi, un type de batterie, ou plusieurs 
batteries, est sélectionné ; dans le cas présent, il s’agit de 2 
piles alcalines AAA. Il est également possible de sélectionner la 
tension de fonctionnement du système ainsi que sa température 
de fonctionnement, de manière à ce que les spécifications les 
plus appropriées soient utilisées dans le modèle d’estimation 
de la durée de vie des batteries. Enfin, les modes de 
fonctionnement qui seront utilisés par le système doivent 
être définis. Dans le cas de notre thermostat, deux modes de 
fonctionnement seront utilisés. 
Pour modéliser le temps passé par le thermostat à uniquement 
afficher des informations sur l’écran LCD, un mode de 
fonctionnement « Display LCD » est créé. Le mode de 
fonctionnement Display LCD utilise le mode veille basse 
tension offrant le mode d’alimentation le plus faible permettant 
le pilotage de l’afficheur LCD. L’outil BLE est paramétré pour 
modéliser le mode veille basse tension pendant 29,5 secondes 
sur la boucle de 30 secondes utilisée pour modéliser la durée 
de vie utile du composant. Un second mode de fonctionnement 
« Update Temp and LCD » est utilisé pour modéliser le temps 
passé par le microcontrôleur à surveiller la température, mettre 
à jour l’afficheur LCD et communiquer avec le système de 
climatisation (CVC).
Sur la figure 2, l’écran Add/Modify Mode (Ajouter/modifier 
un mode) montre le nouveau mode veille basse tension et 
l’implémentation d’un mode de fonctionnement dans le BLE. 
À partir de cet écran, les développeurs peuvent ajuster les 
paramètres de durée, ici réglés sur 29,5 secondes. Dans 
la case Additional System Current (Courant du système 

figure 1 : Écran principal de l’outil d’estimation de la durée de 
vie des batteries (BLE)

figure 2 : Écran d’édition des modes de l’outil d’estimation de la 
durée de vie des batteries
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supplémentaire), ils peuvent ajouter une consommation 
électrique estimée pour les courants autour du microcontrôleur. 
Ici, 4 µA de courant système ont été ajoutés, pour représenter le 
courant consommé par l’afficheur LCD, et 1 µA supplémentaire 
de courant a été ajouté pour représenter le courant requis pour 
les résistances de polarisations internes du LCD. Après quoi, le 
mode d’alimentation est sélectionné (ici, il s’agit du mode veille 
basse tension) ainsi que les périphériques requis. Afin de fournir 
un modèle juste du courant du système, le pilote LCD, BOR, 
WDT et RTCC ont été sélectionnés. La consommation totale du 
système par le microcontrôleur seul est de 1,88 µA, à laquelle 
doivent être ajoutés 5 µA de consommation du système, ce 
qui donne un résultat de 6,88 µA requis par le système lorsqu’il 
fonctionne en mode veille basse tension.  
 
L’écran d’édition des modes du BLE, que l’on peut voir sur la 
figure 2, permet aux développeurs de nommer et spécifier les 
conditions pour chaque mode d’alimentation utilisé.
L’écran principal du BLE montre une consommation moyenne 
de 6,88 µA lorsque le composant est en mode veille basse 
tension, et d’un peu plus de 327 µA au cours du bref laps de 
temps où il est à l’état actif, pour une consommation moyenne 
inférieure à 6,9 µA. La durée de vie estimée pour la batterie 
du système est de près de 12 ans, soit près de 5 années 
supplémentaires par rapport à la durée de conservation des 
batteries. La figure 3 montre une deuxième analyse similaire 
réalisée avec le mode veille au lieu du mode veille basse tension. 
Les résultats indiquent une consommation moyenne d’environ 
10,5 µA et une durée de vie des batteries inférieure de 3 ans.
Comme montré sur la figure 3, l’estimation de la durée de 
vie des batteries réalisée en utilisant le mode veille classique 
indique une longévité des batteries inférieure de 3 ans.
Par opposition, étudions une application utilisant un 
microcontrôleur qui passerait la plupart du temps en mode actif, 
telle qu’un compteur électrique. Les compteurs électriques 
modernes passent le plus clair de leur temps dans un ou deux 
états. Le mode de fonctionnement normal intervient quand le 
compteur délivre du courant. Pendant ce mode « normal », le 
microcontrôleur est actif et mesure en permanence la tension et 
le courant, pour calculer l’énergie délivrée par le compteur. Le 
compteur peut aussi surveiller les éventuels trafics de compteur, 
le pilotage d’un afficheur LCD et les communications éventuelles 

que reçoit le système de lecture du compteur. 
Quand le compteur électrique fonctionne, on peut avoir 
l’impression d’une forte puissance. En fait, l’électricité est 
fournie par le réseau électrique, qui n’est autre que le client 
final du fabricant du compteur. Le fournisseur d’électricité 
fournissant des millions de clients en électricité, la moindre 
baisse de débit s’avère très coûteuse pour la compagnie. De 
fait, la plupart des compteurs doivent fonctionner avec un bilan 
de puissance inférieur à 10 VA, tel que fixé par la CEI. Une fois 
prises en compte les possibles variations de ligne, les tolérances 
aux composants et les marges de conception des systèmes, 
on parvient à un bilan de puissance électrique d’environ 10 
mA pour le microcontrôleur du système, quand l’alimentation 
capacitive est utilisée. 
Certains modèles récents de compteurs électriques utilisent 
des microcontrôleurs 8 bits consommant typiquement plus 
de 10 mA lorsqu’ils fonctionnent à pleine vitesse en mode 
actif. Afin de rester dans la limite du bilan de puissance du 
système, les développeurs doivent souvent faire fonctionner 
les microcontrôleurs à une fréquence moindre. Nombre des 
microcontrôleurs 16 bits d’aujourd’hui, profitant des procédés 
de fabrication et des techniques de conception avancés, 
affichent des courants de fonctionnement typiques de quelques 
150 µA/MHz et peuvent fonctionner à pleine vitesse à 16 MIPS, 
tout en ne consommant qu’un maximum de 6,9 mA. Le 
courant de fonctionnement réduit permet aux développeurs de 
choisir librement entre réduire la vitesse de fonctionnement du 
microcontrôleur de manière à diminuer la consommation du 
système, ou bien ajouter des fonctions supplémentaires tout en 
maintenant la consommation du système dans les limites du 
bilan de puissance alloué. 
Les compteurs électriques étant la plupart du temps à l’état 
actif, c’est aussi un exemple d’application qui peut bénéficier 
de l’un des modes d’alimentation les plus faibles, à savoir le 
mode Vbat. La fonctionnalité Vbat propose une broche dédiée 
alimentée par une unité d’alimentation de secours, du type 
batterie LTC ou supercondensateur. Quand l’alimentation 
primaire du système tombe en panne, comme cela peut 
se produire lors d’une panne de courant, l’alimentation du 
module RTCC bascule automatiquement sur la broche Vbat 
de secours. La facturation « à la consommation » étant de plus 
en plus privilégiée, le RTCC est important dans un compteur 
électrique en cas de coupure de courant. Une fois raccordé à 
Vbat, le RTCC permet à la batterie LTC de durer des dizaines 
d’années, l’alimentation de secours pouvant fonctionner 
presque indéfiniment. La fonctionnalité Vbat avec RTCC ne se 
limite pas seulement aux compteurs électriques. De nombreuses 
applications, y compris les thermostats mentionnés plus haut, 
peuvent utiliser le RTCC pour conserver la date et l’heure en cas 
de panne d’électricité ou de changement de la batterie. Vbat, 
utilisé avec un condensateur ou une batterie, peut permettre 
d’éliminer le problème du clignotement des lumières qui se 
produit en cas de panne d’électricité. 
Dans un monde qui tente de plus en plus de réduire sa 
consommation, l’évolution des microcontrôleurs faible 
consommation a permis aux microcontrôleurs à usage général 
de devenir extrêmement flexibles. Grâce à des procédés 
de fabrication et techniques de conception avancés, les 
microcontrôleurs 16 bits affichent des courants actifs de 
quelques 150 µA/MHz. La chaîne de gestion de l’alimentation 
a gagné en flexibilité grâce à de nouveaux modes faible 
consommation, tels que les modes veille basse tension et Vbat, 
permettant aux microcontrôleurs à usage général de fonctionner 
sur une plus vaste palette d’applications. Conséquence : Les 
développeurs ont accès à des microcontrôleurs puissants et 
flexibles qui permettent des applications finales plus intuitives 
pour le client et affichant une meilleure efficacité énergétique. 

figure 3 : Outil d’estimation de la durée de vie des batteries
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Produits Nouveaux
MOSFET de puissance 25 V  
pour convertisseurs DC-DC
International Rectifier vient de lancer la famille FastIRFET de 
MOSFET de puissance 25 V destinés aux convertisseurs DC-
DC abaisseurs synchrones utilisés dans 
les plus récents équipements télécoms 
et réseaux, serveurs, cartes graphiques 
ou ordinateurs de bureau et portables y 
compris les ultrabooks. La famille FastIRFET 
intègre la toute dernière génération de 
silicium d’IR dans un boîtier PQFN standard 
offrant une densité de puissance à l’état 
de l’art pour les convertisseurs DC-DC 
discrets. Cette famille innovante comprend 
l’IRFH4201, qui présente une résistance 
à l’état passant (RDS(on)) aussi faible 
que 0,7 milliOhms, ainsi que les FETKY 
monolithiques IRFH4210D et IRFH4213D conçus pour réduire 
le bourdonnement (ringing) et améliorer le rendement du 

système.
 Les MOSFET FastIRFET 25 V apportent une densité 
de puissance à la pointe de l’industrie aux systèmes de 
découpage DC-DC discrets à hautes performances. Ils 
viennent compléter les SupIRbuck, PowIRstage et autres 

blocs de puissance d’IR pour offrir aux 
concepteurs un large panel d’options DC-
DC haut de gamme.
Optimisés pour la commande de grille 
5 V, les FastIRFET fonctionnent avec 
tout contrôleur ou pilote, combinant 
ainsi la flexibilité de conception et des 
performances supérieures en courant, 
rendement et fréquence de fonctionnement, 
le tout dans un encombrement réduit. Ils 
sont encapsulés dans des boîtiers PQFN 
standard mesurant 5x6 mm et 3,3x3,3 
mm et utilisant des matériaux sans plomb, 

respectueux de l’environnement et conformes RoHS.
www.irf.com

Recharge intelligente des appareils 
portables par USB
Indentifier et recharger par USB n’importe quel appareil 
portable, directement depuis la batterie d’un véhicule, 
est désormais possible grâce au convertisseur DC-DC 
automobile à émulateur de charge USB MAX16984 de Maxim 
Integrated Products. Ce système très compact convient 
particulièrement aux autoradios et aux modules de navigation 
GPS, aux systèmes télématiques embarqués, aux modules de 
connectivité, et aux ports de recharge USB dédiés.
Auparavant, les appareils portables comme les Smartphones 
ou les tablettes ne 
pouvaient pas être 
rechargés de manière 
fiable à partir des 
ports USB standard 
que l’on trouve dans 
certains véhicules. 
Les longueurs de 
câblage entraînaient 
une chute de tension 
et réduisaient le 
courant de charge, 
ce qui empêchait les 
appareils portables 
de se recharger 
correctement. Quant 
aux chargeurs USB 
de voiture à bas coût, 
ils sont susceptibles 
de provoquer des 
parasites. Désormais, 
ce convertisseur 
DC-DC automobile 
apporte une recharge USB intelligente à bord du véhicule et 
résout ces problèmes. Ce dispositif à puce unique intègre 
toutes les fonctions des solutions traditionnelles à trois puces. 
Il combine un convertisseur DC-DC 5 V à partir d’une source 
jusqu’à 28 V et protégé des transitoires jusqu’à 42V, un 
émulateur de charge et des protections USB.
De classe automobile à faible rayonnement électromagnétique 
parasite (EMI), le convertisseur est capable de piloter 
jusqu’à 2.5 A avec un réglage de tension dynamique, ce 
qui est indispensable pour recharger les appareils portables 

actuels compte tenu des longs câbles embarqués dans 
les automobiles. L’émulateur de charge, conforme à la 
spécification de recharge de batterie USB v1.2, gère le 
protocole d’échange entre l’appareil portable et l’hôte en 
amont et permet de commander à l’appareil portable en 
augmentant son courant de charge. En outre, il passe en mode 
basse consommation si celui-ci n’est pas utilisé, réduisant ainsi 
la consommation. Des diodes de décharge électrostatique 
ESD intégrées et un circuit de coupure en cas de surtension 
USB assurent une protection de haut niveau qui empêche 
tout dommage à l’autoradio ou aux périphériques du véhicule. 
Cet ensemble donne le système de recharge d’appareils 

portables ultra rapide 
et très fiable dans 
un encombrement 
extrêmement réduit.
“Le MAX16984, 
petit et très intégré, 
permet d’obtenir un 
système de recharge 
USB performant, 
directement à partir 
d’une radio bas 
de gamme, d’un 
concentrateur, ou 
d’un port de recharge 
dédié,” déclare Ben 
Landen, Directeur 
des activités 
automobiles chez 
Maxim Integrated. “Le 
gain de place et les 
économies réalisées 
permettent d’étendre 
les designs à des 

gammes entières de véhicules, de plusieurs types et tailles, 
et de profiter des produits grand-public dans l’environnement 
automobile.”
“Les smartphones et les tablettes assurent aujourd’hui le 
divertissement aux places arrières,” affirme Richard Robinson, 
Directeur de l’analyse automobile chez Strategy Analytics. “La 
demande croissante d’info-divertissement automobile devrait 
faire grimper le marché des semiconducteurs nécessaires à 
plus de 7 milliards de dollars d’ici 2018.”
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
Diodes Schottky à tension directe 
ultra-faible
La famille de diodes Schottky SBD de Toshiba Electronics 
s’étend avec la version ultra-miniature CxS15S30 
acceptant jusqu’à 1.5 A de courant. Elle est basée 
sur le tout dernier processus semi-conducteur 
propriétaire qui améliore les performances en 
matière de tension directe et de courant inverse. La 
famille SBD est spécifiée pour un courant redressé 
moyen de 1.5 A et une tension inverse de 30 V maximum. Elle 
est proposée en boîtier CST2C ultra-compact de type LGA de 
seulement 1.6 x 0.8 x 0.48 mm sous la référence CCS15S30 
et en boîtier conforme à la norme SOD-323 sous la référence 
CUS15S30.

Ces composants sont particulièrement bien adaptés aux 
applications où l’encombrement est limité, lorsqu’une intensité 
élevée et une tension directe (VF) faible sont absolument 
nécessaires. Ils fournissent le rendement élevé qu’exigent les 

appareils alimentés par batterie ou dont la consommation 
doit être maîtrisée. La faible tension directe VF de 0.39 V 
à 1.5A et le courant inverse typique de seulement 200 µA 
garantissent les plus faibles pertes à la plupart des 
applications courantes comme les circuits de rétro-
éclairage à LED ou de protection contre les retours de 

courant dans les circuits de charge de batterie. Grâce à leur 
capacité intrinsèque typique de seulement 200 pF, ces diodes 
peuvent aussi servir à toutes les applications courantes à 
commutation rapide.
www.toshiba-components.com

Alimentations AC/DC jusqu’à 150 W 
à performances améliorées
Comprenant cinq modèles de 15 à 150 W, la série 
d’alimentations AC/DC HWS-A de TDK-Lambda répond à un 
large éventail d’exigences. Il s’agit d’une version 
nettement améliorée de la série HWS précédente 
pour les applications industrielles courantes telles 
que l’automatisation des usines, le contrôle des 
processus, les éclairages à leds, les mesures et 
essais, la diffusion et les télécommunications.
Au niveau format, montage et fonctionnement, cette 
série est totalement compatible avec l’ancienne afin de faciliter 
la mise à niveau avec, en prime, un poids plus léger de 12 %. 
Elle améliore également le rendement de 3 % à pleine charge, 
soit jusqu’à 91 % de rendement total, et de 4 % à faible 
charge. La consommation à vide est également nettement plus 

faible, contribuant ainsi à réduire l’impact sur l’environnement. 
Fonctionnant avec une entrée universelle de 85 à 265 VAC 
(47-63 Hz), les modèles de 50, 100 et 150 W sont dotés 
d’une correction active du facteur de puissance. Tous les 
modèles de 15, 30, 50, 100 et 150 W sont dotés de sorties 

nominales de 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V et 48 V 
DC. Plus étendue que l’ancienne série, la plage de 
température de fonctionnement couvre de -10 °C 
à +50 °C, et jusqu’à 70 °C avec un déclassement 
approprié. 
Tous les modèles sont conformes aux exigences 
des normes EN55011/EN55022 et VCCI suivant la 

classe B en matière de CEM par conduction ou rayonnement. 
Marquée CE, la série répond aux normes de sécurité UL/
CSA/EN 60950-1 et UL508 avec un couvercle, ainsi qu’aux 
Directives Basse Tension et RoHS.
www.fr.tdk-lambda.com 

Circuit d’alimentation et de 
charge de batterie à récupération 
d’énergie 
La récupération de lumière ambiante ou d’énergie thermique 
pour alimenter des petits appareils électroniques comme, 
par exemple, capteurs sans fil, commandes d’équipements 
industriels ou de bâtiments intelligents ou appareils de 
surveillance portables et de remise en forme, permet de 
protéger l’environnement en réduisant les émissions de 
CO2, tout en éliminant l’utilisation de batteries et de câbles 
d’alimentation. Cette approche ouvre ainsi la 
voie à l’Internet des Objets. Dans cette optique, 
STMicroelectronics propose son circuit SPV1050 
qui intègre toutes les fonctions nécessaires pour 
alimenter des circuits électroniques et recharger 
des batteries en utilisant une pile solaire ou un 
générateur thermoélectrique (TEG).
Ce composant convient aux applications dont 
les besoins énergétiques varient entre quelques microwatts 
et quelques milliwatts. Il est également bien adapté aux 
applications grand public et industrielles déployées en 
environnements intérieur et extérieur, et qui ont recours à 
l’énergie solaire ou thermique. En plus de la récupération 
d’énergie et de son ultra-basse consommation, il propose 
également différentes fonctions qui facilitent la miniaturisation 
et réduisent le coût en composants.
Des régulateurs fonctionnant à la fois sous 1,8 V et 3,3 V sont 
disponibles pour alimenter directement un microcontrôleur 
ou un émetteur sans fil associé, sans utiliser de composants 
supplémentaires. Par ailleurs, la technologie de recherche du 

point de puissance maximum MPPT optimise en permanence 
la récupération d’énergie. Cette fonction peut également être 
désactivée si nécessaire. Le circuit de charge accepte de 
nombreux types de batteries tels que lithium-ion et lithium-
polymère (LiPo), lithium à état solide en couches minces, 
nickel-hydrure métallique (NiMH) et nickel-cadmium (NiCd), 
ainsi que les super-condensateurs.
Le convertisseur buck-boost intégré permet de connecter le 
circuit à un générateur thermoélectrique ou à des modules de 
récupération d’énergie solaire intérieur/extérieur fonctionnant 
dans une large plage de tension d’entrée comprise entre 180 

mV et 8 V. Le rendement opérationnel moyen de 
90 % assure la recharge rapide d’une batterie, 
même sous une faible tension d’alimentation 
d’entrée, tandis que la précision de la technologie 
MPPT, de l’ordre de 90 % minimum, maximise 
l’extraction d’énergie à partir de sources solaires ou 
thermoélectriques. En outre, le régulateur de charge 
de batterie intégré utilise des seuils de sous-tension 

et de fin de charge extrêmement précis. De plus, il fournit une 
logique de commande de sécurité pour éviter toute décharge 
excessive et prolonger l’autonomie de la batterie.
« La récupération d’énergie présente des avantages sur le 
plan environnemental et permet de réduire le coût de propriété 
des équipements. Cette technologie est de plus en plus 
utilisée dans la mesure où la conversion d’énergie gagne en 
efficacité et où les exigences énergétiques des systèmes 
typiques sont en baisse », a déclaré Matteo Lo Presti, directeur 
général de la division Industrial and Power Conversion de 
STMicroelectronics. 
www.st.com
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Dossier : Communications Wireless
Mouser propose un site couvrant 
les technologies de recharge  
sans fil
Mouser Electronics, Inc a dévoilé son 
site Wireless Charging Technology, 
qui offre un panorama détaillé de 
cette technologie en rapide évolution ; 
ce site aide les ingénieurs à choisir 
les meilleurs composants passifs et 
semiconducteurs pour ajouter une 
fonction de recharge à leur prochain 
projet, et présente aussi les outils de 
développement qui les accompagnent.
Les dispositifs inductifs de recharge 
sans fil suivent le standard mondial 
de transmission d’énergie sans fil 
Qi (prononcer « chi »), développé 
et licencié par le Wireless Power 
Consortium. Les produits qui portent le logo Qi sont 
interopérables, permettant aux utilisateurs de recharger 
n’importe quel terminal QI en le plaçant à portée de n’importe 

quel chargeur Qi. L’adoption d’un standard mondial de 
recharge sans fil  permet aux OEM et aux développeurs 
tierces-parties de concevoir et fabriquer des dispositifs et 
accessoires compatibles entre eux.

Le nouveau site de Mouser comporte 
des articles techniques détaillant les 
derniers développements dans le 
domaine des dispositifs et chargeurs 
compatibles Qi, et explore les 
nouvelles tendances de l’industrie. 
Le site Wireless Charging Technology 
fournit aussi une variété de vidéos 
et d’autres ressources techniques 
pour aider à la formation et faciliter 
la progression de cette technologie 
émergente. Les prochaines mises à 
jour s’intéresseront à l’A4WP (Alliance 
for Wireless Power), qui soutient un 
autre standard de recharge sans fil 

utilisant un champ magnétique plus puissant, et  permettant de 
recharger plus d’un dispositif à partir d’un seul transmetteur.  
www.mouser.com/applications/wireless-charging.

Module Wi-Fi facilitant la 
connectivité sans fil
Proposé par RS Components, le module SimpleLink WiFi 
CC3000 de Texas Instruments est un processeur 
réseau sans fil autonome Wi-Fi 802.11b/g 
qui simplifie et accélère la mise en 
œuvre d’une connectivité internet. 
Cette solution réduit au minimum 
les exigences logicielles du 
microcontrôleur hôte et convient donc 
particulièrement pour les applications 
embarquées basées sur un 
microcontrôleur basse consommation 
et faible coût.
Ce module autonome est conçu pour 
réduire le temps de développement et 
les coûts de fabrication. Il permet d’ajouter 
facilement de nouveaux composants sur la 
carte de circuit imprimé avec un minimum de 
connaissances en RF et répond aux normes de 
compatibilité électromagnétique partout aux Etats-
Unis, au Canada et en Europe (FCC, IC et ETSI). Ses 

dimensions réduites, de seulement 16,3 x 13,5 x 2 mm, 
économisent de l’espace sur la carte, ce qui le rend 
bien adapté pour les applications en domotique, alarme 
domestique, électroménager connecté, énergie intelligente et 
communication M2M. Doté des meilleures performances radio 

de sa catégorie, il assure une couverture 
fiable dans toute la zone de l’application.
Le kit d’évaluation CC3000 est également 

proposé pour la découverte et la 
familiarisation du module. Il contient 

le module lui-même et des 
embases standard RF1 and 

RF2 pour la connexion 
à un grand nombre 
de plates-formes TI, y 

compris MSP430, Stellaris 
et C5000. De plus, cette solution 

complète inclut les pilotes logiciel, 
des exemples d’applications, un guide 

d’interface de programmation d’application (API), 
la documentation utilisateur et un accès aux supports 

techniques d’une communauté internationale.
www.radiospares-fr.rs-online.com

Bluegiga Technologies renforce 
l’offre de nouvelles solutions sans 
fil de Digi-Key
Digi-Key Corporation a annoncé la signature d’un accord de 
distribution globale avec Bluegiga Technologies, un innovateur 
sur le marché sans fil. Fondée en 2000 en Finlande, Bluegiga 
offre des solutions de connectivité sans fil courte portée 
innovantes et conviviales aux fabricants d’appareils, fabricants 
OEM et intégrateurs systèmes. Les solutions Bluetooth et le 
micrologiciel unique de Bluegiga offrent une interface simple 
pour la configuration de dispositifs pour l’implémentation de 
conception spécifique.
« La technologie sans fil est un segment offrant des 
opportunités exceptionnelles de croissance », déclare Mark 
Zack, Vice-président, Global Semiconductor Product, Digi-
Key. « Grâce aux solutions intégrées de Bluegiga, nos clients 
bénéficient d’une interface transparente leur permettant 

de mettre en œuvre des fonctionnalités sans fil dans leurs 
conceptions. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer 
ces modules haute qualité ».
Les produits Bluegiga sont destinés à un large éventail de 
secteurs, y compris la construction, les utilitaires, la santé, 
les autorités, le commerce et les transports, et bien d’autres 
encore.
« Digi-Key est un distributeur leader de technologies 
embarquées auprès de la communauté technique, reconnu 
dans le monde entier », déclare Antti Sivula, CEO de Bluegiga. 
« Le secteur des solutions intégrées Bluetooth et Wi-Fi affiche 
un développement rapide au niveau mondial, particulièrement 
avec la popularité croissante de Bluetooth Smart pour les 
applications de détection portables et sans fil. L’ajout de 
Digi-Key à notre réseau de distributeurs partenaires se traduit 
par des opportunités de croissance pour nos deux sociétés et 
nous nous réjouissons de ce succès mutuel ».
www.digikey.fr.
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Dossier : Communications Wireless
Systèmes et solutions RFID UHF passifs 

Harting poursuit sa stratégie de fournisseur de solutions RFID en offrant 
des solutions clé en main de transpondeur RFID UHF passifs prêtes à 
l’intégration. Ses étiquettes RFID UHF passives durcies sont prêtes à 
être intégrées à de nombreux systèmes : elles sont compatibles EPC 1 
Gen 2, IP69K et particulièrement résistantes aux produits chimiques. Par 
ailleurs, Harting adapte aussi les systèmes de fixations de ses étiquettes 
aux besoins spécifiques ses clients. Les gammes Ha-VIS RFID VT et 
Ha-VIS RFID SL sont tout particulièrement destinées à l’intégration sur 

des supports métalliques 
grâce à leur design permettant 
l’utilisation de vis ou de rivets 
directement sur le support.
En utilisant un support 
adapté,  les caractéristiques 
des étiquettes peuvent même 
être amplifiées. Comme avec 

l’étiquette Ha-VIS RFID SL-89 pour laquelle la plaque de fixation permet 
d’atteindre des distances de lectures d’une dizaine de mètre avec un 
système UHF passif. 
Les applications ferroviaires ou logistiques très contraignantes peuvent 
nécessiter la protection physique des tags. Avec ses solutions d’étiquettes 
intégrées, Harting peut apporter des solutions à ces contraintes en 
utilisant le système de montage comme une protection pour l’étiquette. 
Avec cette approche « Solution d’étiquettes RFID », Harting a déjà réalisé 
de nombreux montages pour les marchés du transport, de l’industrie, de 
la machine ou encore de la logistique.
www.harting-rfid.com

Quartz très petite taille  
très bonne stabilité
Ne mesurant que 1.2.x1.0x 0.3mm, ces quartz SMD 
disponibles chez Telcona  couvrent une gamme 
de fréquence fondamentale s’étendant de 36 à 80 
MHz.  En dépit de leurs dimensions réduites, ils 
offrent des tolérances 
en fréquence de 
+/-10ppm à 25°C. La 
stabilité en fonction 
de la gamme de 
température est 
spécifiée à +/-10ppm 
de 0 à 50 °C et 
jusqu’à +/-30ppm de -40 à +85°C. La résistance 
série maximale est d’environ 150 ohm de 36 à 
50MHz et 100 ohm de 51 à 80 MHz. La capacité 
de charge typique spécifiée est de 6 pF; d’autres 
valeurs sont possibles sur demande. Ces quartz 
conviennent spécialement aux modules radio pour 
WLAN, Bluetooth et pour les applications exigeant 
des dimensions minimales. Livrés en bande et 
en bobine de 3000 pièces, ils sont conformes à 
la directive RoHS et soudables par refusion. Ils 
sont également livrables en tailles plus grandes,  
1.6x1.2mm,2.0x1.6mm, 2.5x.2.0 mm et jusqu’au 
format courant de 3.2x2.5 mm.
www.telcona.com 

Emetteur-récepteur RF large bande 
pour radios logicielles
Encapsulé en boîtier CSP de 10 x 10 mm à 144 billes, l’AD9361 
d’Analog Devices est un circuit émetteur-récepteur large 
bande conçu pour permettre aux radios logicielles (SDR) de 
fonctionner sur un large spectre de fréquence et des bandes 
passantes de plusieurs dizaines de Mégahertz. Comme toute 
radio numérique, il permet à certaines applications telles 
que les infrastructures de communication, l’électronique de 
défense et l’instrumentation, d’opérer sur un large éventail 
de modulations, de protocoles et de formats 
spécifiques aux standards radios convoités. Il 
est assorti d’un kit de développement logiciel 
et d’une carte mezzanine FPGA (FMC) pour 
développer rapidement des solutions radios 
logicielles. 
Fonctionnant dans la plage de fréquences 
comprise entre 70 MHz et 6 GHz, cette solution 
radio complète réunit plusieurs fonctions sur 
une seule puce. Les émetteurs-récepteurs RF 
agiles intègrent un circuit frontal RF, une section 
en bande de base à signaux mixtes flexible, des 
synthétiseurs de fréquence à PLL fractionnaire, 
deux convertisseurs analogique-numérique 
et deux récepteurs à conversion directe pour simplifier la 
conception et réduire le coût de la nomenclature. Ce circuit 
fonctionne dans une bande passante comprise entre moins 
de 200 kHz et 56 MHz et offre une très large plage dynamique 
grâce à sa grande programmabilité.
Deux récepteurs à conversion directe indépendants affichent 
un niveau de bruit et une linéarité à la pointe de l’industrie. 
Chaque sous-système de réception comprend des fonctions 
indépendantes pour le contrôle automatique du gain, la 
correction du décalage en courant continu, la correction de 
quadrature et le filtrage numérique, ce qui évite de recourir à 

ces fonctions dans la bande de base numérique. Ce dispositif 
possède également des modes de gain manuel flexibles 
pouvant être pilotés de l’extérieur.
Deux convertisseurs analogique/numérique opérationnels 
dans une plage dynamique élevée numérisent les signaux I 
et Q reçus et les transmettent via des filtres de décimation 
configurables et des filtres à réponse d’impulsion finie (FIR) 
à 128 étages pour produire un signal de sortie 12 bits à la 
fréquence d’échantillonnage appropriée. Les émetteurs 
utilisent une architecture de conversion directe qui conjugue 
une grande précision de modulation et un niveau de bruit ultra-

faible.
«L’émetteur-récepteur Agile AD9361 est 
une solution RF complète single chip 
accompagnée d’un  imposant kit de 
développement: c’est la solution dont 
rêvent les architectes RF», a déclaré Matt 
Ettus, Président d’Ettus Research, filiale de 
National Instruments. «Nous utilisons cet 
émetteur-récepteur avec des composants 
Xilinx dans nos plates-formes radio logicielles 
universelles USRPB200 et B210 pour créer 
l’une des solutions radio logicielles les 
plus performantes et les plus flexibles de 
l’industrie.»

Avec la carte AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC, les concepteurs 
disposent d’un environnement de prototypage rapide qui prend 
en charge plusieurs protocoles de communication, y compris 
la plupart des bandes de fréquence exemptes de licence et 
les plus utilisées sous licence. Grâce cette carte mezzanine 
FPGA, une large gamme de ressources de conception pour 
l’AD9361 est proposée, avec notamment des fichiers au format 
Gerber, des références de code, des exemples d’applications 
et des pilotes Linux, ainsi que des outils d’aide à la conception 
disponibles en téléchargement.
www.analog.com
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L’Union européenne s’est fixé pour objectif de couvrir 
20% de ses besoins énergétiques à partir de sources 
renouvelables d’ici 2020. Et ce n’est là que l’un des 

nombreux engagements en faveur de l’énergie verte dans le 
monde, qui tirent non seulement les installations de production 
d’énergie renouvelable construites par les grands énergéticiens 
mais encouragent aussi la génération d’énergie domestique, 
ou microgénération. La naissance de schémas de protection 
de consommateurs pour les produits et les installateurs, par 
exemple le Solar Keymark ou encore le Microgeneration Certifi-
cation Scheme (MCS) au Royaume-Uni, confirme la maturation 
de ce nouveau marché. De fait, plus de 7500 types de pan-
neaux photovoltaïques (PV) sont désormais certifiés MCS, ainsi 
que plus de 20 petites éoliennes avec des puissances de 6 kW 
à 22 kW.

Pour les équipementiers, le succès sur les marchés du grand 
public et des centrales électriques utilitaires dépend d’efforts 
constants dans l’innovation afin de réduire les dimensions et 
les coûts des générateurs tout en permettant d’augmenter les 
rendements énergétiques. Ces impératifs s’appliquent aussi 
bien aux composants de puissance comme les convertisseurs 
DC/DC et onduleurs DC/AC qu’aux équipements de récolte 
d’énergie comme les panneaux solaires et les éoliennes.

CIRCUIT DE MISE EN fORME DE LA PUISSANCE 
Dans un générateur solaire ou éolien, la mise en forme de la 
puissance sert à aplanir les fluctuations typiquement présen-
tes sur la sortie brute des panneaux PV et des turbines afin 
de produire un signal de sortie AC sinusoïdal pour piloter les 
charges locales ou l’injecter sur le réseau électrique. Dans une 
éolienne, le générateur commandé par la turbine produit une 
tension alternative qui comprend des harmoniques variant 
constamment à cause du changement fréquent de la vitesse 
du vent. Ce bruit est en grande partie éliminé par filtrage sur 
l’entrée d’un convertisseur AC/DC qui alimente la ligne DC d’un 
onduleur.

L’onduleur fournit un signal de sortie AC sinusoïdal de haute 
qualité à la tension de ligne souhaitée, mais un filtre AC est 
souvent installé aussi sur la sortie de l’onduleur (figure 1).

Dans une installation solaire, les cellules photovoltaïques indi-
viduelles produisant une tension typique de l’ordre de 0,5-0,6V 
sont reliées en série afin de fournir une tension plus élevée. La 
chaîne de cellules peut ensuite être connectée à un convertis-

seur DC/DC alimen-
tant un micro-onduleur 
monté directement sur 
chaque panneau PV, 
ou un onduleur central 
au travers d’une ligne 
DC avec une tension 
typiquement située 
entre 450V et 1500V 
selon l’application.

Le convertisseur DC/
DC peut être configuré 
en demi-pont ou pont 
complet, typiquement 
construit à l’aide d’une 
commutation par IGBT 
à une fréquence fixe 
de l’ordre de 20 kHz. 
Bien que capables 
de commuter à des 
fréquences plus élevées, les MOSFET classiques, qui peuvent 
contribuer à améliorer le rendement et à réduire les dimensions 
d’un sous-ensemble, ne supportent pas les tensions opéra-
tionnelles DC élevées normalement requises. Des dispositifs 
réalisés dans des technologies avec des substrats plus sophis-
tiqués, de type super-jonction ou en carbure de silicium (SiC), 
tiennent des tensions opérationnelles plus fortes aux alentours 
de 600-1200V, conditionnés dans des boîtiers de taille stan-
dard dans l’industrie et offrant ainsi aux ingénieurs des options 
précieuses pour les nouvelles conceptions. 

Une commutation rapide des IGBT ou MOSFET dans le pont 
peut produire des pics de tension jusqu’à des valeurs de pointe 
de 4000V. Ces pics sont éliminables à l’aide d’un condensateur 
connecté à la sortie du pont. Des condensateurs à film poly-
propylène ou polyester avec une double métallisation ou avec 
un film métallisé/feuille d’aluminium peuvent jouer ce rôle.

Des courants d’ondulation sont présents sur la ligne de con-
nexion DC après la sortie du pont. Cette ligne est en effet reliée 
à l’onduleur du système, et les courants sont par la commuta-
tion de tension et les fluctuations de tension dues à des effets 
d’induction et de non filtrage sur la ligne en provenance des 
panneaux PV ou de la sortie de la turbine éolienne. Une série 
de condensateurs est généralement présente afin d’absorber 

Des condensateurs de ligne DC  
pour l’ère des microgénérateurs
par Andrew Bellavia, directeur du marketing produits Film & Electrolytic Capacitors, KEMET

Figure 1. Architecture générique de la conversion d’énergie dans la génération d’énergie verte par une éolienne.
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les courants d’ondulation, susceptibles d’endommager le 
signal, et afin de garantir une tension stable sur la liaison DC. 
Cette tâche est souvent du ressort de condensateurs à électro-
lyte aluminium ou à film haute tension.

CONDENSATEURS POUR LA LIAISON DC
Bien que l’utilisation de condensateurs augmente le poids et 
les coûts, cette approche a été nécessaire afin d’amortir les 
effets des courants d’ondulation passant sur la liaison puisque 
les condensateurs ont un rôle de stabilisateur de tension sur 
la liaison DC. Ces courants d’ondulation causent en effet un 
échauffement I2R interne du fait de la résistance parasite de 
chaque condensateur (soit la résistance équivalente en série, 
ou ESR).

Des sociétés comme KEMET introduisent aujourd’hui de 
nouvelles générations de condensateurs qui sont spécialement 
conçus pour effectuer ces tâches sur les liaisons DC dans 
des applications telles que la production d’énergie renouvel-
able ou d’autres applications de forte puissance comme les 
mécanismes des élévateurs électriques ou les commandes de 
moteur pour les véhicules électriques. Le design de condensa-
teurs optimisés pour la liaison DC vise à améliorer le traitement 
des courants d’ondulation en réduisant les ESR, en augmen-
tant la résistance aux températures opérationnelles élevées et 
en garantissant des modes de fonctionnement sécurisé en cas 
d’exposition prolongée à un courant d’ondulation excessif.

De telles améliorations dans le design permettent aux  
concepteurs d’équipements d’utiliser moins de condensa-
teurs pour aboutir au traitement des courants d’ondulation 
souhaité. Une approche qui controbue à réduire aussi bien la 
taille des systèmes que le coût des matériaux. En diminuant 
l’échauffement interne des condensateurs de liaison DC, les 
designers simplifieront la gestion thermique et le refroidisse-
ment, par exemple en spécifiant des radiateurs plus petits ou 
moins coûteux.

AMéLIORATION DE gAMME
Les plus récents dispositifs font appel à des matériaux et à des 
procédés de fabrication novateurs comme, par exemple, des 
électrolytes, développés en interne et affichant une conduc-
tivité élevée. Mis en œuvre dans des condensateurs à électro-
lyte comme ceux fabriqués par KEMET, ils sont connus pour 
réduire l’ESR et donc diminuer efficacement l’échauffement 
interne. KEMET dispose en outre d’un historique de records 
dans la fabrication de condensateurs à faible ESR grâce à 
l’optimisation de la surface des électrodes, de l’épaisseur et de 
la densité du séparateur papier, et des connexions aux termi-
naisons métalliques.

Outre les améliorations dans la conception et dans la fabrica-
tion des composants, l’utilisation de machines sophistiqués 
pour la production permet de contrôler avec précision le procé-

dé de bobinage mis en 
œuvre dans l’assemblage 
des condensateurs à 
électrolyte. Une préci-
sion spécifique lors de 
cette étape aboutit à des 
tensions opérationnelles 
plus élevées pour une 
épaisseur de diélectrique 
donnée. Des machines de 
soudage automatique de 
haute précision à guidage 
par système de vision 

sont en outre ca-
pables de réaliser 
des terminaisons 
avec une précision 
élevée et avec une 
grande répétabilité, 
le tout contribuant 
aussi à diminuer 
l’ESR.

Parmi les autres 
voies de recher-
che figurent aussi 
des techniques de 
métallisation des 
électrodes breve-
tées par KEMET, 
qui améliorent effi-
cacement le traite-
ment des courants 
d’ondulation dans 
les condensateurs 
à film, ainsi qu’une 
coopération avec 
les fournisseurs de films pour développer de nouveaux types 
de condensateurs à film capables d’opérer en toute sécurité à 
long terme et à haute température.

Les nouvelles familles de composants optimisés pour les 
tâches sur la liaison DC, par exemple dans des générateurs 
pour le solaire/éolien, incluent les condensateurs à film C4AE 
de KEMET (figure 2). Ce sont des condensateurs à film poly-
propylène métallisés (MKP), qui apportent des avantages à des 
tensions DC élevées de 450V à 1100V et la possibilité d’opérer 
à des températures ambiantes jusqu’à 105°C. Ces dispositifs 
sont en outre adaptés au montage direct sur les cartes élec-
troniques, ce qui permet leur utilisation dans des générateurs 
domestiques.

Pour les applications de moyenne à haute puissance, les con-
densateurs à polypropylène métallisé C44U en boîtier alumin-
ium avec des terminaisons à vis affichent des caractéristiques 
de courant d’ondulation élevées, une forte densité capacitive 
et une excellente longévité opérationnelle. Cette famille de 
composants couvre la gamme de tension de 700V à 1300V. 
Les modèles offrent une valeur capacitive élevée pour leurs 
dimensions externes. 
S’il y a une contrainte critique d’espace en hauteur dans 
l’application, la gamme de condensateurs à film polypro-
pylène métallisé à faible profil C4DE offrent des capacités de 
380µF/400V ou 100µF/1000V avec un boîtier d’une hauteur 
maximale de seulement 64mm. Des configurations personnali-
sées sont également possibles si des exigences particulières 
au niveau de la capacité, de la tension, de la taille ou d’autres 
caractéristiques empêchent de recourir à des composants 
standard.

CONCLUSION
L’émergence de marchés pour des équipements de génération 
d’électricité domestique ouvre la voie à l’arrivée massive de 
l’énergie verte dans la consommation électrique du grand  
public. L’utilisation des condensateurs les plus performants 
dans des domaines clés comme la liaison DC permet, d’une 
part, de simplifier le design thermique et d’augmenter le rende-
ment énergétique et, d’autre part, de réduire les dimensions 
des solutions et d’atteindre un prix global compétitif.
http://www.kemet.com.

Figure 2. Des condensateurs montables 
sur cartes électroniques comme les 
solutions radiales à film C4AE de 
KEMET pour des systèmes de faible à 
moyenne puissance sont parfaits pour 
les applications de type microgénération 
domestique.
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La fonction USB hôte est de plus en plus à la mode sur 
tout un éventail de projets électroniques. Auparavant cette 
fonction était l’apanage des PC, mais elle est désormais 

de plus en plus répandue dans d’autres environnements. 
Initialement, cela a commencé avec le contrôle industriel et les 
systèmes domotiques, mais plus récemment cette fonction 
s’est faite plus présente dans les systèmes de divertissement 
domestique. Des produits comme les décodeurs TV ou les 
consoles de jeux peuvent tirer un parti considérable de l’USB 
pour transférer des contenus multimédia en provenance 
d’appareils informatiques ou communicants portables 
(ordinateurs portables, tablettes ou smartphones). Dans cet 
article nous verrons comment implémenter un système simple 
sous Linux, permettant de traiter et de visionner sur un moniteur 
un contenu vidéo stocké sur une clé USB.
En général, pour ce genre d’implémentation les 
microprocesseurs ont besoin de drivers USB spécifiques 
pour fonctionner avec les dispositifs USB connectés. Ceci est 
source de nombreux problèmes techniques, notamment si 
les concepteurs du système n’ont pas l’habitude de travailler 
avec l’USB. Le processus de développement peut s’en 
trouver rallongé, et les coûts associés peuvent augmenter 
considérablement. Les difficultés que posent la nécessiter 
de disposer d’un driver pour connecter des périphériques, 
a tendance à freiner l’utilisation de l’USB dans ce type 
d’applications.
C’est en reconnaissant les difficultés relatives à l’implantation 
de ce type de design et à la création de nouveaux drivers, 
que FTDI Chip a été amené à proposer un produit capable de 
surmonter ces problèmes. Son CI hôte FT313H, conforme USB 
2.0 à 480 Mbits/s, a été conçu pour s’intégrer directement à des 
microprocesseurs fonctionnant sous le système d’exploitation 
Linux, et permet d’accéder à leurs piles USB hôte natives. Il gère 
le protocole USB et les données d’ordonnancement, de sorte 
que les ressources du microprocesseur ne sont pas sollicitées 
pour cela, et peuvent ainsi servir à des tâches plus importantes.

La Figure 1 montre un système de traitement vidéo relativement 
simple, permettant de connecter des systèmes de stockage de 
données USB (comme des clé USB). Il comprend les éléments 
suivants :

•  DevKit8600 de Texas Instruments, équipé d’un 
microcontrôleur AM3359 500 MHz 32 bits à cœur RISC 
ARM Cortex-A8

•  Adapteur VGA 8000
•  Carte pont
•  Module EVM FTDI Chip FT313H
•  Alimentation 12V 
•  Hub USB 4 ports
•  Clavier USB
•  Clé USB 2.0 (contenant une application de lecture 

multimédia et un script de lancement dans le dossier 
racine)

En accédant à la pile USB hôte native de l’AM3359, Le FT313H 
peut traiter les données transférées aussi bien à partir de la clé 
USB que du clavier, grâce au hub USB. Il assure le support HID 
(Human Interface Devices, ou dispositifs d’interface humains, de 
type clavier ou souris) et le support des mémoires de masse (qui 
permettent des transferts en mode brut).
Le FT313H ajoute la connectivité USB hôte au système, de 
sorte que les transferts de données nécessaires à l’interfaçage 
de mémoires de masse sont supportés. Les E/S au niveau 
carte intègrent un bus 8 bits ou 16 bits à usage général, et une 
interface NOR ou SRAM. La connexion aux dongles sans fil, 
ainsi que l’extension système modulaire peut également se faire 
par l’intermédiaire des drivers USB standard.
A travers sa connexion au FT313H, le lecteur Flash peut 
transférer des données à l’AM3359 pour traitement. Les 
données traitées sont ensuite transmises au moniteur pour 
être affichées. En incorporant un CI hôte USB rapide dans le 
système, le microprocesseur peut accéder aux périphériques 
USB, ce qui ne serait pas possible autrement. Comme le 
système est sous Linux, tous les drivers USB natifs sont déjà 
disponibles. Cela signifie qu’il n’y a pas besoin de développer 
de nouveaux drivers HID, ni de drivers de hub. Les transferts 
DMA aident encore au transport des données vidéo en limitant 
le nombre d’instructions nécessaires pour récupérer les données 
provenant du bus.
Avec l’alimentation 12V coupée, il faut d’abord insérer le hub 
USB dans le port EVM aval du FT313H. Ensuite, le clavier et le 
lecteur flash sont reliés au hub USB. Le moniteur est ensuite 
relié au port VGA, puis mis sous tension. Une fois l’écran de 
connexion affiché, le mot “root” (racine) tout en en minuscules) 
doit être entré au clavier pour ouvrir une session Linux. La 
commande “cd /media/sda1” doit ensuite être entrée (attention 
à l’espace après  “cd”). Enfin la commande “./play demo.avi” 
doit être entrée pour démarrer la lecture de la vidéo (pour cesser 
la lecture, coupez simplement l’alimentation 12V).

Compte tenu de ses performances élevées, le FT313H s’avère 
parfaitement optimisé pour les applications de transfert de 

Système multimédia USB  
pour lecture vidéo sous Linux
par Gordon Lunn, FTDI Chip

figure 1 : Schéma du système de traitement vidéo sous Linux 
avec contenu stocké sur clé USB
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Connecteurs CMS fil-carte vertical 
à corps traversant
Etendant la gamme de connecteurs Poke Home, le connecteur 
vertical série 9296 pour connexion fil-carte d’AVX se 
caractérise par un montage en surface par l’arrière de la carte, 
le corps traversant celle-ci par une découpe. Un contact à 
double faisceau assure une bonne stabilité mécanique et un 
maintien maximal du fil. Cette configuration permet d’insérer 
facilement dans le corps du connecteur un fil dénudé, rigide 
ou torsadé, étamé ou 
non, d’un diamètre 
de 0.4 à 1 mm, 
orienté à 180 degrés 
par rapport au 
circuit imprimé qui, 
dans la plupart des 
applications, est aussi 
son dos. 
En évitant le recours à 
des solutions fil-carte 
coûteuses comportant 
deux éléments, avec 
une barrette soudée 
au CI sur laquelle est 
enfiché un réceptacle 
secondaire muni de 
conducteurs sertis, 
ce connecteur vertical 
traversant répond à 
une demande jusqu’ici 
largement ignorée 
pour des connecteurs standardisés, compacts, robustes 
et économiques, spécifiquement conçus pour satisfaire les 
exigences de configuration, de performance et de coût d’un 
large éventail d’applications industrielles et d’éclairage à 
semi-conducteurs. Ses applications touchent notamment 
les systèmes de sécurité et anti-incendie, les dispositifs de 
contrôle des bâtiments, l’éclairage à LED, les compteurs 
communicants et les systèmes de pilotage et de commande 
de moteurs industriels. En outre, la série apporte des solutions 
d’interconnexion robustes et abordables pour une large 

gamme de dispositifs connectés tels que capteurs, solénoïdes, 
interrupteurs et batteries d’accumulateurs, entre autres. 
«Notre nouvelle série de connecteurs verticaux traversants 
9296, basée sur nos contacts éprouvés de 3 mm, à double 
dent, dotés d’une forte capacité de rétention, apporte aux 
ingénieurs concepteurs de solutions industrielles et d’éclairage 
à semi-conducteurs une solution innovante, renforcée et 
standardisée offrant des avantages significatifs en termes de 
coûts, de performances et de flexibilité de conception par 
rapport aux offres existantes devenues obsolètes», indique 

Tom Anderson, 
directeur produit chez 
AVX. 
Caractérisée par une 
hauteur minimale de 
0,80 mm au-dessus 
de la carte et des 
conducteurs pour 
montage en surface 
standard en partie 
haute, cette série de 
connecteurs offre de 
une à six positions 
et accepte la gamme 
complète de diamètres 
de fils de 0.4 à 1 mm 
(18 à 26 AWG), rigides 
et torsadés, et les 
courants nominaux 
correspondants. 
Une fois dénudés 
et insérés, ces 

fils sont facilement démontables ou remplaçables par une 
simple torsion, en les desserrant, ou à l’aide d’un petit outil 
d’extraction. 
Supportant une tension de 300 V CA, une durabilité de cinq 
cycles et une plage de températures de fonctionnement 
comprise entre -40 °C à +125 °C, ces connecteurs sont 
équipés de contacts en alliage de cuivre avec finition étain-
nickel, conformes aux directives RoHS, et sont conditionnés en 
bandes et bobines pour le placement automatique CMS. 
www.avx.com.

fichier, telles que celle détaillée ici, où de grands volumes de 
données sont en jeu. Le mécanisme de détection de charge 
de batterie intégré signifie qu’en plus des applications secteur 
comme celle-ci, le FT313H peut aussi servir dans des appareils 
portatifs à piles, en permettant de contrôler l’alimentation des 
matériels externes selon les modes utilisation ou recharge.
La plate-forme de démo UMFT313EV (voir Figure 2), sur 
laquelle le kit de développement DevKit8600, l’adapteur 
VGA, la carte pont et le module EVM peuvent se monter, est 
désormais disponible à la vente comme un produit standard. 
Elle facilite considérablement l’intégration, de telle sorte que 
les concepteurs peuvent réaliser le prototypage et la validation 
beaucoup plus rapidement.

Aussi surprenant que cela paraisse, bien que la demande 
d’applications supportant le transfert de larges quantités de 
données multimédia soit de plus en plus importante, il existe 
encore très peu de solutions hôte USB sur le marché. Le 
système décrit dans cet article montre qu’un CI hôte USB 
évolué, associé à un microprocesseur ou microcontrôleur, 
permet d’ajouter la fonctionnalité USB nécessaire. En utilisant 
un CI hôte USB sous Linux supportant le haut débit, comme 
le FT313H, on peut en tirer des avantages substantiels dans 

les systèmes sous Linux. Grâce au support de drivers natifs, 
le processus de développement peut être raccourci et les 
ressources  nécessaires au développement réduites à un niveau 
minimum.

figure 2 : Carte de démo FTDI Chip UMFT313EV
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Produits Nouveaux
Kit d’évaluation pour circuit  
de commande moteur 3 phases
Pour faciliter la phase de conception de système à base du contrôleur de 
MOSFET pour moteurs BLDC 3 phases, Allegro MicroSystems propose 
son kit d’évaluation A4915. Il consiste en un PCB contenant tout ce qui est 
requis pour faire tourner et contrôler un moteur BLDC.  L’utilisateur doit 

simplement fournir une tension 
d’alimentation et le moteur.
Le kit incorpore sur sa puce les 
commutations Hall et une unique 
entrée de contrôle de la vitesse qui, 
à partir d’une tension analogique, 
génère en sortie un signal PWM 
à rapport cyclique variable. Cet 
arrangement rend possible le 
contrôle efficace d’un moteur BLDC 
sans microcontrôleur ou avec des 

microcontrôleurs de faible puissance, ce qui autorise une réduction de 75% 
la surface du PCB comparée aux solutions alternatives actuelles du marché.
Compatible 50 V, ce système inclut tout ce qui est nécessaire pour faire 
tourner un moteur. Ses six MOSFET canal N de puissance peuvent fournir 
jusqu’à 30 A en pic et 20 A en continu à température ambiante. Pour 
de plus forts courants, des jumpers déconnectent le pont de la carte et 
fournissent les connexions pour l’utilisation d’un pont externe. De plus, la 
carte délivre, via un régulateur intégré, les 5 V nécessaires à l’alimentation 
de la partie logique du composant, ce qui rend son utilisation extrêmement 
simple.
Ce kit de développement vise les marchés industriels et grand public 
pour des applications telles que l’outillage de puissance, les tondeuses 
et l’équipement de jardins, les pompes, les distributeurs de billets et les 
appareils ménagers. Il est proposé soit avec un boîtier TSSOP 28 broches 
intégrant une semelle dissipatrice (suffixe LP), soit avec un boitier QFN de 5 
x 5 mm également à semelle dissipatrice (suffixe ET).
www.allegromicro.com

Carte AFDX pour système 
d’acquisition UEI
UEI  distribuée en France par Acquisys  introduit 
sur le marché une carte AFDX. Cette carte offre 
2 voies indépendantes ou une voie redondante, 
un connectivité Ethernet 10, 100 ou 1000 Base-T, 
une fonction émission, réception ou monitoring. 
La précision d’horodatage est de 10 μS, 1 μS 
ou 100 nS, et le protocole 
AFDX supporté comprend 
redondance, source 
multiple, et 
port rate.
La carte 
DNx-
AFDX-664 
permet 
d’intégrer le nouveau bus 
de communication AFDX dans 
tous les châssis de UEI. Elle fournit ainsi une 
solution d’acquisition caractérisée par la taille, les 
performances et la souplesse de programmation. 
Plusieurs châssis UEI sont proposés parmi 
lesquels on peut citer :
•  DNR-12-1G/6-1G : Châssis rackable 6 ou 12 

slots
•  DNA-PPC5-1G/PPC8-1G : Châssis pour 

solution embarquée 3 ou 6 slots 
•  DNF-4-1G : Châssis rackable 1U, 4 slots  
Plus de 30 cartes sont actuellement disponibles 
pour les systèmes DNR , DNA et DNF.
D’autres modules sont en cours de 
développement.
www.acquisys.fr

Plate-forme de développement  
de microprogrammes  
pour circuits intégrés
Totalement compatible avec l’environnement Arduino, la 
plate-forme Landino One de Linear Technology est un outil 
de développement et de 
distribution de bibliothèques 
de microprogrammes et 
d’exemples de code des 
circuits intégrés propriétaires 
compatibles SPI et I2C. Elle 
peut s’interfacer à plus de 
300 cartes de démonstration 
QuikEval convenant à une large 
gamme de produits.
La gamme de produits 
comprend les convertisseurs 
analogiques-numériques 
(CAN), les convertisseurs 
numériques-analogiques 
(CNA), les circuits de gestion 
d’alimentation, les contrôleurs 
intelligents Hot Swap, les 
capteurs de température, les 
contrôleurs de LED et les systèmes de gestion de batterie.
Les bibliothèques de microprogrammes pour des composants 
particuliers sont écrites en langage C et conçues pour 
être transférables à une grande variété de processeurs et 
de microcontrôleurs. Chaque bibliothèque dispose d’un 

programme de démonstration qui peut être téléchargé sur la 
plate-forme pour permettre une vérification rapide et facile 
du circuit et du logiciel. L’environnement de développement 
intégré (IDE) Arduino, libre d’accès et en logiciel libre, compile 
et charge le code dans la plate-forme, sans besoin d’une 
programmation matérielle supplémentaire. 

Cet outil de développement 
est isolé galvaniquement du 
PC hôte par un émetteur-
récepteur USB LTM2884 
à alimentation isolée. Ceci 
procure une mesure de 
sécurité supplémentaire 
dans les applications haute 
tension comme la gestion 
d’alimentation dans les 
télécommunications et les 
batteries, et interrompt les 
boucles de masse dans les 
applications à CAN et CNA de 
précision et à faible niveau de 
bruit.
La carte DC2026A One peut 
être fournie en tant que 
composant seul ou sous 

la forme du Kit-DC2026A, en association avec la carte de 
démonstration DC934A comprenant le double CNA 16 bits 
LTC2607 à interface I2C et le CAN 20 bits LTC2422 à interface 
SPI. 
www.linear.com/Linduino
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Bien qu’une gestion minutieuse de l’alimentation soit 
essentielle au fonctionnement fiable des systèmes 
électroniques modernes, les régulateurs de tension sont 

sans doute les dernières zones d’ombre des systèmes à gestion 
numérique actuels. Peu de régulateurs peuvent configurer ou 
superviser directement les paramètres clés du fonctionnement 
du système d’alimentation. De ce fait, les concepteurs 
d’alimentations qui veulent réaliser un contrôle numérique 
complet sont obligés d’utiliser un éventail de séquenceurs, 
microcontrôleurs et superviseurs de tension pour programmer 
les fonctions de base de démarrage et de sécurité d’un 
régulateur. Des convertisseurs continu/continu programmables 
numériquement sont disponibles, plus particulièrement ceux 
avec un contrôle d’identification de la tension de sortie (VID) 
pour les alimentations VRM de cœurs de processeur, mais 
ces convertisseurs spécifiques ne communiquent pas les 
paramètres de fonctionnement importants comme les courants 
en temps réel.

Le LTC3880/-1 résout le problème de gestion d’un système 
d’alimentation complexe en combinant un contrôleur continu/
continu, abaisseur, synchrone, à deux sorties avec un jeu 
complet de fonctions de gestion accessibles par PMBus basé 
sur le protocole I2C. Le PMBus peut être utilisé pour régler 
la tension de sortie, les marges de tension, la fréquence de 
découpage, le séquencement et de nombreux autres paramètres 
de fonctionnement (voir “Contrôle PMBus” plus bas). 
Le LTC3880 permet aussi de superviser les alimentations 
via un système d’acquisition de données 16 bits qui permet 
une lecture numérique des tensions et courants d’entrée et 
de sortie, du rapport cyclique et de la température, ainsi que 
les valeurs crête des paramètres importants. Le LTC3880 
comporte aussi un journal complet des pannes et défauts via un 
indicateur d’interruption associé à un enregistreur “boîte noire” 
à mémoire non volatile, qui conserve l’état des conditions de 
fonctionnement du convertisseur juste avant une panne. 
Un avantage principal de la gestion numérique d’un système 

d’alimentation est 
la réduction du coût 
et la mise sur le 
marché plus rapide. 
Le LTC3880/-1 
simplifie beaucoup 
la conception des 
systèmes à rails 
multiples complexe 
grâce au logiciel 
de développement 
LtpowerPlay en 
téléchargement 
gratuit, un 
environnement de 
développement 

basé sur PC (voir 
figure 6). Le test 
en circuit (ICT) 
et le débogage 
ne nécessitent 
que quelques 
clics de souris, 
pas besoin 
de soudures 
ni de fils 
volants. Les résultats de votre conception sont immédiatement 
disponibles, grâce à la disponibilité en temps réel des données 
de télémesure, ce qui permet de prévoir les pannes du système 
d’alimentation et de prendre immédiatement des mesures 
préventives. 
Peut-être plus important encore, les convertisseurs continu/
continu qui ont des fonctions de gestion numérique permettent 
aux concepteurs de développer des systèmes d’alimentation 
“verts” qui optimisent l’utilisation de l’énergie tout en répondant 
aux objectifs de performance (vitesse de calcul, débit de 
données, etc.). Cette optimisation peut être réalisée sur le point 
de charge, la carte, le rack ou même au niveau de l’installation, 
réduisant ainsi le coût des infrastructures et le coût total 
d’utilisation pendant toute la durée de vie du produit.
Pour fournir la meilleure performance de régulation, le LTC3880 
s’appuie sur une référence de précision et une boucle de 
contrôle analogique en mode courant, à compensation de 
température, qui permettent une grande précision à ±0,5 % de 
la tension continue de sortie. La boucle de contrôle analogique 
facilite la compensation avec un calibrage indépendant des 
conditions de fonctionnement, procure une limitation de courant 
cycle-par-cycle, et une réponse rapide et précise aux transitoires 
de ligne et de charge, sans les erreurs de quantification du CAN 
que l’on trouve habituellement dans les produits utilisant un 
contrôle numérique. 
Le LTC3880 comporte un régulateur intégré, pour une plus 
grande intégration, tandis que le LTC3880-1 accepte une 
tension de polarisation externe pour un meilleur rendement. 
Les deux composants sont disponibles en boîtier à haute 
dissipation thermique QFN-40 de 6 mm × 6 mm avec une plage 
de températures de jonction en fonctionnement de -40 °C à 105 
°C (version E) ou de -40 °C à 125 °C (version I).

UNE BOUCLE DE CONTRôLE ANALOgIQUE gARANTIT 
AU RégULATEUR LA MEILLEURE PERfORMANCE DE SA 
CATégORIE
Le LTC3880/-1 est programmable numériquement pour de 
nombreuses fonctions comprenant la tension de sortie, le point 
de consigne de limitation de courant, et le séquencement. La 
boucle de contrôle, toutefois, reste purement analogique, ce 
qui permet une meilleure stabilité de boucle, et une réponse 
aux transitoires exempte des effets de quantification d’une 
boucle de contrôle numérique. La figure 2 compare les courbes 

Contrôleur CC à sortie double combinant 
une gestion numérique d’alimentation avec 
une boucle de contrôle analogique pour une 
précision de tension de sortie de ±0,5 %
Par Gregory Manlove, Leader de la section Power Design, Linear Technology Corporation

Figure 1. Régulateur à deux sorties utilisant 
des MOSFET de puissance externes.
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d’un circuit intégré 
contrôleur disposant 
d’une boucle de 
rétroaction analogique 
avec celles d’un 
circuit doté d’une 
boucle de rétroaction 
numérique. La boucle 
analogique a une 
pente plus régulière, 
tandis que la boucle 
numérique présente 
des degrés discrets 
qui peuvent poser 
des problèmes de 
stabilité, une réponse 
aux transitoires moins 
rapide, une capacité 

de sortie plus importante dans certaines applications ainsi 
qu’une ondulation et une gigue de sortie plus grandes sur les 
signaux de contrôle PWM en raison des effets de quantification.
En fait, par rapport à un circuit intégré comparable à boucle 
de contrôle numérique, la boucle de contrôle analogique du 
LTC3880, utilisant une capacité de sortie 50 % inférieure, a une 
meilleure stabilité avec un temps d’établissement plus court. 
En outre, la réponse à un transitoire de la boucle de contrôle 
numérique présente une oscillation avant l’établissement en 
raison des effets de quantification dus à la résolution finie du 
convertisseur A/N. La figure 3 montre la réponse aux transitoires 
de la boucle de contrôle analogique du LTC3880 comparée à 
celle de la boucle de contrôle numérique d’un circuit concurrent. 

Noter que le 
LTC3880 fournit 
des résultats plus 
propres avec 
environ la moitié 
de la capacité de 
sortie du contrôleur 
numérique. 
Le LTC3880 est 
conçu pour que 
le gain de boucle 
ne change pas 
quand son fichier 
de configuration est 
modifié. Lorsque la 
tension de sortie ou 
la limite de courant 

sont modifiées, la réponse aux transitoires n’est pas affectée et 
la boucle de compensation n’a pas besoin d’être ajustée. 

CONTRôLE PMBUS 
Le LTC3880/-1 comporte une programmation numérique et 
une confirmation pour le contrôle et la supervision en temps 
réel des fonctions d’un convertisseur de point de charge. Les 
configurations sont chargées dans une EEPROM intégrée via 
l’interface série I2C, supportée par le logiciel de développement 
LTpowerPlay sur PC de Linear Technology. La figure 4 montre la 
plate-forme de développement LTpowerPlay avec un adaptateur 
USB vers I2C/SMBus/PMBus. Une fois que le fichier de 
configuration est stocké en mémoire non volatile, le contrôleur 
démarre automatiquement sans solliciter l’hôte. La configuration 
d’une carte est une tâche simple qui ne nécessite pas le 
développement de microprogramme (firmware). 
Les fonctions PMBus permettent de programmer des 
paramètres spécifiques de gestion de l’alimentation 
comprenant :

•  La tension de sortie et les marges de tensions 
•  Le seuil de limitation de courant compensé en température en 

fonction de la température de l’inductance
•  La fréquence de découpage
•  Les seuils de supervision haute vitesse de surtension et de 

sous-tension
•  Les délais on/off de la tension de sortie
•  Les temps de montée/descente de la tension de sortie
•  Les seuils on/off de la tension d’entrée
•  La commande on/off du rail de sortie 
•  Les marges haute et basse du rail de sortie
•  Les réponses aux défauts internes/externes
•  La propagation de défaut 
En outre, les fonctions PMBus permettent la supervision du 
fonctionnement de l’alimentation 
comprenant :
•  La tension d’entrée et de sortie 
•  Le courant d’entrée et de sortie
•  La température interne de la puce
•  La température de l’inductance externe 
•  Le statut du composant 
•  Le statut de panne
•  Le statut du système
•  Le courant crête de sortie 
•  La tension crête de sortie 
•  La température crête externe et interne
•  Le statut du journal de pannes 

RéALISATION D’UN SySTèME à RAILS MULTIPLES
Une grande carte d’alimentation à rails multiples est 
habituellement composée d’un convertisseur de bus isolé qui 
convertit du 48 V, 24 V ou d’autres tensions relativement élevées 
provenant du fond de panier en une tension de bus intermédiaire 
(IBV) plus faible, habituellement 12 V, qui est distribuée dans une 
carte PC. 
Des convertisseurs de point de charge (POL) individuels 
abaissent la tension IBV aux tensions de rail nécessaires, qui 
vont normalement de 0,5 V à 5 V avec des courants de sortie 
allant de 0,5 A à 120 A. La figure 5 montre comment on peut 
contrôler un système à rails multiples avec divers contrôleurs et 
convertisseurs continu/continu à PMBus de Linear Technology. 
Les convertisseurs continu/continu de point de charge peuvent 
être des modules complets, des circuits monolithiques ou des 
solutions comportant des circuits intégrés contrôleurs continu/
continu, les inductances, les condensateurs et les MOSFET 
associés. Ces rails ont normalement des exigences strictes de 
séquencement, précision de tension, limites de surintensité et 
de surtension, de marges et de supervision. 
La sophistication de la gestion d’alimentation augmente. Il 
n’est pas rare d’avoir plus de 30 rails sur un circuit imprimé. 
Ces cartes sont déjà denses et l’ajout d’un circuit de gestion 
numérique d’alimentation doit utiliser une surface de carte et 
un nombre de broches minima. Le système doit pouvoir être 
facilement modifié par l’utilisateur ou par le processeur hôte 
du système. Le LTC3880 fonctionne harmonieusement avec 
d’autres superviseurs PMBus, circuits intégrés associés, et 
régulateurs de Linear Technology pour un contrôle optimal 
des cartes complexes. Ces systèmes fonctionnent de façon 
autonome après une configuration initiale ou communiquent 
avec l’hôte pour la commande, le contrôle et l’envoi de 
télémesures. 
 
Les circuits intégrés contrôleurs PMBus de Linear Technology 
comme le LTC3880 et ses circuits associés comme le LTC2978 
facilitent la programmation des séquences de mise en route 
et d’arrêt de n’importe quel nombre d’alimentations. En 
utilisant un algorithme temporel, les utilisateurs peuvent établir 

Figure 2. Boucle de contrôle analogique 
du LTC3880 par rapport à une boucle de 
contrôle numérique.

Figure 3. Comparaison des réponses 
des boucles de contrôle analogique et 
numérique à une transition de charge de 
15 A. La boucle de contrôle analogique 
nécessite une capacité de sortie moitié 
de celle de la boucle numérique tout en 
présentant des temps d’établissement bien 
meilleurs. 
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dynamiquement 
les séquences ON 
et OFF des rails 
dans n’importe 
quel ordre avec 
de simples délais 
programmables. Le 
séquencement de 
multiples circuits 
est possible en 
utilisant le bus 1 
fil SHARE_CLK et 
une ou plusieurs 
broches d’E/S 
d’usage général (/

GPIO). Ceci simplifie beaucoup la conception d’un système 
parce que les rails peuvent être séquencés dans n’importe 
quel ordre. Des circuits PMBus supplémentaires peuvent être 
ajoutés ultérieurement sans devoir se soucier des contraintes du 
système comme un nombre limité de broches sur le connecteur. 
Des adresses multiples sont supportées dans PMBus 
permettant de commander plus de 100 circuits uniques sur le 
même bus I2C.
Le séquencement d’un rail vers l’état ON peut être déclenché en 
réponse à une variété de conditions. Par exemple, le LTC3880 
et le LTC2978 peuvent s’auto séquencer lorsque la tension de 
bus intermédiaire dépasse un seuil programmé (VIN (ON)). Il peut 
aussi être initié sur le front montant du signal sur la broche RUN/
CONTROL, ainsi que par une commande PMBus.
Les broches /GPIO du LTC3880 peuvent être partagées avec 
les broches de défaut des circuits associés PMBus de LTC 
pour contrôler les dépendances de réponse aux défauts entre 
rails. Par exemple, le système peut être configuré de façon à 
ce qu’un défaut sur un rail puisse initier l’arrêt de l’alimentation 
de n’importe quel nombre de rails. Si la réponse au défaut est 
configurée pour “OFF immédiat sans réessai” et qu’un défaut 
se produit, l’hôte doit effectuer une action pour redémarrer 
l’alimentation des rails. A l’inverse, si la réponse au défaut est 
“OFF immédiat avec réessais indéfiniment” et qu’un défaut se 
produit, le rail tente de se réalimenter automatiquement au bout 
d’un délai programmable par l’utilisateur, et recommence ce 
cycle tant que le défaut n’a pas disparu. La réponse au défaut 
peut aussi être configurée pour “ignorer”, lorsque la broche /
ALERT est mise à l’état bas en réponse à un défaut pour alerter 
l’hôte d’un problème, mais l’alimentation continue à fournir 
une tension à la charge. Les broches /GPIO peuvent aussi être 
configurées comme broche d’état du bon fonctionnement de 
l’alimentation (Power Good) ou comme sortie du comparateur 
rapide de sous-tension pour un séquencement basé sur des 
événements.

SySTèME DE DévELOPPEMENT LTPOwERPLAy 
Le contrôle du LTC3880 est totalement supporté par le système 
de développement logiciel sur PC LTpowerPlay qui permet 
au concepteur de modifier en temps réel les réglages de 
configuration de tous les produits PMBus de Linear Technology, 
sans besoin de recâbler manuellement la carte. La figure 6 
montre LTpowerPlay en action, contrôlant de nombreuses 
fonctions pour des circuits multiples, comme la tension de 
sortie, les limites de protection, et les séquences ON/OFF. 
Certains signaux sont affichés comme le séquencement de rails 
multiples et les points de télémesure. Une condition de panne 
est indiquée en rouge pour le rail concerné et tous les rails 
affectés en jaune. 
LTpowerPlay peut être téléchargé gratuitement à www.linear.
com/ltpowerplay. LTpowerPlay fonctionne avec d’autres 
contrôleurs et circuits associés de Linear Technology pour 

configurer rapidement et 
facilement des systèmes 
d’alimentation à rails multiples. 

CONCLUSION
Le LTC3880/-1 combine les 
meilleurs régulateurs analogiques 
à découpage de leur catégorie 
avec une conversion de données 
de précision et une interface 
numérique polyvalente pour 
fournir une performance sans 
égale. De multiples LTC3880 
peuvent être utilisés avec d’autres 
produits LTC pour créer des 
systèmes optimisés d’alimentation 
numériques multi rails. Tous les 
produits PMBus de Linear Technology sont supportés par le 
système de développement logiciel facile à utiliser LTpowerPlay.
Le contrôle numérique des alimentations analogiques permet 
aux concepteurs de développer et de réaliser rapidement 
leurs systèmes en fournissant une facilité de supervision, de 
contrôle et d’ajustement des tensions d’alimentations, limites et 
séquencements. Le test des marges de production est effectué 
facilement en utilisant un couple de commandes PMBus 
standards. Le débogage est également plus simple parce que le 
statut du rail est disponible sur le bus. 
Les données du système d’alimentation peuvent être renvoyées 
à l’OEM pour lui fournir des informations sur la santé et la 
consommation d’énergie des alimentations. Si une carte est 
retournée à l’OEM, le journal des défauts peut être lu pour 
déterminer quel défaut s’est produit, la température de la carte 
et l’heure du défaut, ainsi que l’historique des données avant 
le défaut. Ces données peuvent être utilisées pour déterminer 
rapidement la cause première, si le système a été utilisé en 
dehors de ses limites de fonctionnement spécifiées, ou pour 
améliorer la conception des futurs produits. Les données de 
consommation peuvent être utilisées pour réduire l’utilisation 
globale d’énergie en temps réel.
Le contrôle numérique des alimentations est un domaine en 
croissance rapide en raison de la demande des utilisateurs 
pour des cartes mères encore plus complexes. Le LTC3880 et 
les autres produits PMBus de Linear Technology fonctionnent 
ensemble pour fournir un contrôle numérique polyvalent des 
alimentations de hautes performances. Les concepteurs de 
cartes ont maintenant un outil pour accélérer la mise sur le 
marché de produits ayant les meilleures performances de leur 
catégorie.  

Figure 4. Il est facile de disposer d’une 
plate forme de développement complète 
avec le logiciel LTpowerPlay Figure 5. LTpowerPlay 

et PMBus utilisés pour 
contrôler 15 rails ou plus.

Figure 6. Simplification des systèmes multirails complexes. 
LTpowerPlay vous donne le contrôle complet de votre 
alimentation. 
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Test & Mesure
Analyseur de puissance monophasé 
haute précision
Avec sa conception Spiral Shunt, l’analyseur de puissance 
monophasé PA1000 de Tektronix offre aux ingénieurs qui 
conçoivent et testent les alimentations électriques, des 
mesures de puissance précises dans des délais réduits. Des 
fonctionnalités telles que l’affichage graphique en couleurs 
ou le système de menus intuitifs permettent la mise en place 
optimale d’instruments en quelques secondes.
Les ingénieurs qui développent des alimentations électriques 
pour les produits électroniques monophasés grand-public ou 
autres, sont confrontés à de nouvelles 
exigences de plus grande efficacité 
énergétique et de réduction de la 
pollution, ainsi qu’à un nombre croissant 
de règlements gouvernementaux et 
d’exigences commerciales visant à 
réduire la consommation d’énergie. Avec 
l’émergence de nouvelles technologies 
de semi-conducteurs telles que le nitrure 
de gallium GaN et le carbure de silicium 
SiC qui visent à répondre à ces exigences, des outils de test 
et de mesure tels que le PA1000 deviennent nécessaires pour 
suivre le rythme.
Cet analyseur de puissance monophasé vient compléter la 
série PA4000 des modèles triphasés de précision, ainsi que 
les oscilloscopes et les sondes propriétaires pour l’analyse de 
circuits, qui permettent aux ingénieurs de disposer de solutions 
de bout en bout pour l’optimisation et le débogage des 
conceptions d’électronique de puissance.

Cet instrument offre des performances globales très élevées, 
avec 0,05% de précision de base et une bande passante de 
mesure de 1 MHz. Chaque appareil comprend deux shunts de 
courant, un pour les mesures de courant jusqu’à 1 A, pour les 
mesures précises de courant faible, et l’autre pour les mesures 
de courant jusqu’à 20 A. Le shunt 1 A est particulièrement utile 
pour le maintien de la résolution et de la précision des mesures 
sur les signaux courant faible les plus exigeants, communs aux 
essais d’alimentation de secours.
Grâce à l’écran graphique en couleurs, rare dans cette 
catégorie d’instruments, l’installation et les autres tâches 
deviennent simples et intuitives, avec possibilité d’accéder, par 

simple pression d’un bouton, aux résultats 
de mesure, aux courbes de puissance, 
aux histogrammes harmoniques et aux 
menus. Les modes de test spécifiques à 
l’application pour le courant de veille, les 
tests de ballast de lampes et l’intégration 
d’énergie, contribuent à simplifier 
l’optimisation des réglages d’instruments, 
ce qui permet aux ingénieurs de gagner du 
temps et de réduire le nombre d’erreurs.

En outre, le logiciel PWRVIEW PC simplifie encore les tests 
avec l’automatisation en un seul clic pour des applications de 
test de conformité. Il comporte notamment des fonctionnalités 
de reporting complètes telles que le certificat de pleine 
conformité de la puissance de secours IEC62301.
Cet analyseur offre un très bon rapport qualité-prix avec ses 
fonctionnalités standard, y compris ses interfaces LAN, USB et 
GPIB, son analyse d’harmoniques et son logiciel PC.
 www.tektronix.com 

Enregistreurs numériques 
portables 
Yokogawa a ajouté deux nouveaux instruments à sa famille 
des ScopeCorders. Les enregistreurs numériques rapides 
multivoies  DL850E et DL850EV (Edition Véhicule) intègrent 
un grand nombre de nouvelles fonctionnalités permettant 
de mesurer et d’analyser une multitude de signaux en 
temps réel et d’optimiser le temps de développement et de 
diagnostic dans des domaines très divers comme la puissance 
électrique, la mécatronique 
et le transport. En plus de 
l’acquisition à haute vitesse 
sur un grand nombre de voies 
isolées avec une importante 
profondeur mémoire, que l’on 
retrouve historiquement dans 
la famille des ScopeCorders 
Yokogawa, les nouveaux 
DL850E permettent de mesurer 
et d’analyser la puissance 
électrique en temps réel. Tous 
les membres de la famille des 
ScopeCorders sont équipés en 
standard de fonctions mathématiques basiques comme les 
additions, soustractions, divisions, multiplications, transformée 
de Fourrier rapide (FFT) ainsi que d’autres calculs, mais les 
nouvelles versions de DL850E peuvent intégrer l’option /G5 
pour l’analyse de puissance électrique en temps réel en plus 
des actuelles options /G3 pour les calculs mathématiques 
temps réel et /G2 pour les calculs mathématiques avancées. 
Comme les membres actuels de la famille des ScopeCorders 
Yokogawa, le DL850E allie les caractéristiques d’un 
oscilloscope numérique à hautes performances et un système 

d’acquisition rapide multivoies. Ils peuvent enregistrer et 
analyser aussi bien des phénomènes transitoires que des 
tendances sur des durées allant de la milliseconde jusqu’à 
200 jours. Les données sont enregistrées sur une importante 
profondeur mémoire, sur un disque dur interne et/ou celui d’un 
ordinateur externe.
La diversité des entrées permet au DL850E d’enregistrer 
des grandeurs de différentes natures comme des signaux 
électriques, des signaux issus de capteurs, et des bus 
série CAN/LIN. Un choix de 17 modules d’entrée autorise 

l’instrument à accueillir jusqu’à 
128 voies, donnant aux 
ingénieurs un aperçu complet 
de n’importe quelle application 
en synchronisant la mesure de 
différents signaux électriques 
et physiques. Chaque entrée 
individuellement isolée fournit 
une haute résolution à une 
vitesse d’échantillonnage 
élevée tandis que la fonction 
propre à Yokogawa de 
“dual capture” permet 
d’enregistrer des phénomènes 

transitoires pendant de longues périodes à deux vitesses 
d’échantillonnage différentes.
Les ScopeCorders DL850E et DL850EV embarquent une 
profondeur mémoire importante et rapide d’accès, permettant 
de sauvegarder jusqu’à 2 Gpoints de données à une 
vitesse d’échantillonnage pouvant aller jusqu’à 100 Méch/s 
simultanément sur plusieurs voies. Le mode historique propre 
à Yokogawa permet à l’utilisateur d’isoler rapidement et 
d’analyser en détail les courbes de la mémoire.
www.tmi.yokogawa.com
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Test & Mesure
Analyseur de qualité de signaux 
supportant les mesures de taux 
d’erreur jusqu’à 32,1 Gbits/s
Anritsu a introduit de nouvelles fonctions sur son testeur 
BERT MP1800A, analyseur de qualité de signaux supportant 
désormais les mesures BER multi 
canaux jusqu’à 32.1 Gbits/s. Le 
MP1800A amélioré est approprié 
pour le test des fonds de paniers, 
des câbles, et des interconnections 
utilisés dans les équipements de 
réseaux très hauts débits de la 
prochaine génération. Caractérisé par 
la meilleure sensibilité de réception 
(10 mV typique) et la fonction d’auto 
ajustement rapide, le MP1800A, avec 
son nouveau détecteur d’erreurs, 
fournit aux ingénieurs de traitement 
du signal, une solution de test pour vérifier la conformité des 
composants pour les transmissions hauts débits, selon des 
standards tels que le 100GBASE-SR4 ou le 100GBASE-KR4.

Permettant des mesures de 2,4 Gbits/s à 32,1 Gbits/s, le 
détecteur d’erreurs est caractérisé par une fonction d’auto 
ajustement qui permet des recherches en moins d’une 
seconde, et détecte automatiquement le seuil de tension 
optimum ainsi que les niveaux de phase jusqu’à 8 canaux. Ceci 
aide l’utilisateur à améliorer l’efficacité des processus de test 

et à en diminuer le coût. Les fonctions 
étendues du MP1800A apportées 
par le nouveau module permettent la 
mesure simultanée des signaux de 
faible amplitude et de faible ouverture 
du diagramme de l’œil pour des 
canaux multiples.
Anritsu propose aussi un 
convertisseur PAM8 pour l’analyseur 
de qualité de signaux MP1800A BERT. 
Le MP1800A supporte désormais 
la génération de signaux de haute 
qualité en modulation d’amplitude 

pulsée 4 ou 8 états, permettant le test des transmissions hauts 
débits jusqu’à 32.1 Gbits/s.
www.anritsu.com

Plate-forme de test broadcast haut 
de gamme dotée de séquences et 
suites de test automatisées
Le nouveau R&S BTC, Broadcast Test Center de Rohde & 
Schwarz, offre en un seul appareil un environnement de test 
haut de gamme global pour la quasi-totalité des applications 
audio, vidéo et multimédia. Le générateur de signaux de 
référence doté de fonctions d’analyse audio / vidéo complètes 
génère tous les principaux standards et normes de radio et 
télévision utilisés au niveau mondial, simule les transmissions 
et analyse les objets sous test en temps réel. La capacité de 
commande séquentielle automatisée intégrée, accompagnée 
des suites de tests complètes, permet de réduire 
considérablement les temps 
de test.
Les certifications et tests 
de logo deviennent de 
plus en plus importants. 
Afin d’obtenir un avantage 
concurrentiel, de nombreux 
fabricants de puces, 
composants et équipements 
soumettent leurs produits 
à des essais de conformité 
ou effectuent des tests dits 
de « logo ». Les opérateurs 
de réseaux octroient 
également des logos afin 
d’assurer l’interopérabilité et 
la qualité de leurs réseaux 
ainsi que des terminaux 
utilisés par leurs clients. 
De telles certifications de 
conformité ou de logos 
impliquent toutefois des procédures de test très longues et très 
coûteuses. Ses fonctions intégrées permettent au R&S BTC de 
gérer des séquences de tests automatisées ainsi que les suites 
de tests correspondantes. Il offre ainsi la solution idéale pour 
réaliser des tests de certification et de logo rapides et fiables.
Cette plate-forme de test hautement évolutive s’adapte 
parfaitement aux divers besoins tout en minimisant les coûts. 
Des montages de test coûteux et chronophages impliquant de 

nombreux équipements de mesure individuels ne sont ainsi 
plus nécessaires. Des suites de tests automatisées pour des 
normes telles que D-Book, E-Book et NorDig permettent de 
réduire de façon drastique les temps requis pour l’exécution 
de tests complets et reproductibles, y compris la génération de 
rapports d’essais.
Le R&S BTC constitue une solution tout-en-un pour les 
générations broadcast actuelles et futures. Il comprend un 
générateur de signaux broadcast haut de gamme à deux voies 
de signaux temps réel indépendantes, chacune dotée d’une 
bande passante de modulation de 160 MHz. Il est utilisé par 
les fabricants de chipsets / récepteurs et les centres d’essais, 
en assurance qualité et production d’équipements de satellite 
professionnelle ainsi que par les opérateurs de réseaux, les 

loueurs d’équipements de 
test & mesure, les autorités 
réglementaires et l’industrie 
aérospatiale et défense.
Le générateur de signaux 
de référence R&S BTC 
permet de réaliser des tests 
de bout en bout en temps 
réel avec les objets sous 
test intégrés (embedded) 
dans la procédure de test 
automatique. Des flux 
vidéo et audio peuvent être 
générés, lus, appliqués 
en externe et sortis sous 
forme modulée. Le R&S 
BTC combine génération de 
signaux, stimulation DUT et 
analyse audio / vidéo tout en 
déterminant simultanément 
le picture failure point.

L’utilisation du R&S BTC est très conviviale grâce à son écran 
tactile haute résolution de 8,4” et son interface utilisateur 
graphique à blocs fonctionnels hiérarchiques. L’ensemble 
du montage de test, à savoir la génération de signaux, le 
séquenceur, l’analyse et l’objet sous test, peut être représenté 
sous forme graphique pour une vue d’ensemble claire des 
tâches de mesure les plus complexes.
www.rohde-schwarz.com
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Les gyroscopes et accéléromètres MEMS sont présents 
dans beaucoup d’appareils électroniques grand public 
et sont désormais devenus un élément essentiel de 

la navigation automobile et des systèmes de régulation du 
comportement dynamique (ESP). Mais comment fonctionnent-ils 
et que doit savoir un ingénieur qui envisage d’intégrer un gyro 
MEMS à son produit ?

Les gyroscopes et accéléromètres que nous fabriquons 
utilisent la technique de détection capacitive, dans laquelle 
un ou plusieurs condensateur(s) changent de valeur par 
application d’un signal mécanique. L’accéléromètre comprend 
une ou plusieurs (multi-axe) masses  qui détectent la gravité et 
l’accélération. La force générée sur la masse  est ensuite jaugée 
par un ressort silicium qui la transforme en déflexion ; celle-ci 
sera détectée comme l’écart entre 1 ou plusieurs paires de 
plaques de condensateur. Notre technologie permet d’obtenir 
facilement différents niveaux d’amortissement en modifiant 
la pression du gaz dans la cavité où se situe la masse. Les 
niveaux d’amortissement courants sont le suramortissement, 
l’amortissement critique et l’amortissement faible. Les 
éléments multi-axes sont générés par déplacement du centre 
de gravité de la masse par rapport à la suspension à ressort, 
ce qui déplace l’axe de rotation. Les ressorts sont en silicium 
monocristallin, d’où une fonction de transfert très stable, avec 
une variation du gain en fonction de la température proche de 
celle de la constante élastique du silicium, c’est à dire inférieure 
à 1% pour 100°C, ce qui est facile à rattraper. Les structures 
symétriques ont un effet autocompensateur interne qui donne 
un point zéro très stable dans le temps et quelles que soient les 
variations de température. Le signal fort de l’élément détecteur 
simplifie la conception de l’interface électronique et permet 
de l’optimiser pour une très faible puissance, une très haute 
résolution ou une grande vitesse (peu de filtrage). 

Le capteur de vitesse angulaire, ou gyro, utilise l’effet Coriolis. 
Un mouvement angulaire (dans ce cas, vibratoire) est imprimé 
à la masse. Une vitesse angulaire extérieure perpendiculaire 
à ce déplacement génèrera une force proportionnelle à la fois 
au mouvement vibratoire et à la vitesse angulaire, et qui sera 
perpendiculaire aux deux. Cette force de Coriolis est détectée 
par des capteurs capacitifs synchronisés. Des structures 
symétriques garantissent la stabilité et ont moins de sensibilité 
transverse à l’accélération linéaire ou angulaire. 

Sa connaissance de la demande des différents marchés et 
des applications a amené Murata à concevoir deux types de 
gyroscopes. Le premier, destiné à obtenir des performances et 
une fiabilité optimales, et le second, pour une consommation 
minimum. Le gyroscope hautes performances à faible bruit est 
généralement utilisé dans l’automobile et l’instrumentation. 
Le dispositif à faible consommation sera plutôt choisi pour les 
biens de consommations sur batteries comme les téléphones 
portables ou les GPS. Le gyroscope automobile comporte un 
seul axe, alors que le gyro grand public est un dispositif à 3 
axes avec une seule masse  et des électrodes de détection 
différentes pour les 3 axes. 

Pour choisir un gyroscope MEMS, l’ingénieur doit donc lire 
attentivement les spécifications techniques du fabricant. Pour 
les systèmes de sécurité automobile, et en particulier pour 
le contrôle dynamique de conduite, le principal critère est la 
fiabilité, tant en termes de stabilité que de durabilité, car ils 
sont destinés à être utilisés dans des conditions difficiles. 
Généralement, le capteur doit être capable d’effectuer plus de 
3000 cycles sur une plage étendue de températures de -40° 
à +105°C. Fonctions capteur – rechercher une sensibilité du 
signal de sortie d’environ 2% par rapport au signal d’entrée 
et une plage de mesure de l’ordre d’une rotation de 100° par 
seconde. De même, la précision directionnelle relevée doit être 
inférieure à 1° et le point zéro à environ 1,5° par seconde. Il 
est également important d’éliminer tout risque d’interférence 
électromagnétique.

Dans les instruments de navigation et autre dispositifs de haute 
précision, il faut ajouter aux précédents critères celui du bruit. Le 
bruit blanc, le bruit en 1/f et la résolution sont importants, tout 
comme le fait d’éviter la “ détection au hasard” provoquée par 
le bruit blanc, et la stabilité, conséquence du bruit en 1/f et de 
la dérive du capteur. Plusieurs influences sur la stabilité doivent 
être maintenues à un niveau minimum, et tout particulièrement 
le comportement en température et la sensibilité à l’accélération 
linéaire.

Dans les applications grand public, et en particulier dans 
les systèmes AHRS 6D (Système de référence d’attitude et 
d’orientation) portables à six degrés de liberté comme ceux 
qui sont utilisés dans les drones, l’objectif est de parvenir à 
un capteur très bon marché, compact et peu gourmand en 
énergie qui ait une plage de mesure adéquate de l’ordre de 
1000 à 2000 degrés par seconde. L’insensibilité aux vibrations, 
le faible niveau sonore et une bonne stabilité à court terme sont 
également importants.

Les capteurs gyroscopiques à sortie digitale sont généralement 
connectés via un bus I2C ou SPI. Ainsi, l’interface SPI du 
gyroscope MEMS SCA100T de Murata possède une interface 
série synchrone 4 fils. La communication des données est 
activée par Slave Select ou Chip Select actif à l’état bas. Les 
données sont transmises par une interface 3 fils : 1 pour l’entrée 
des données série (MOSI), 1 pour la sortie des données série 
(MISO) et un pour le signal d’horloge (SCK). L’interface SPI 

Comprendre les gyroscopes MEMS 
pour mieux les intégrer à vos projets
par M. Ulf Meriheinä, spécialiste des applications MEMS, Murata Electronics Oy 

Figure 1 – Principaux éléments d’un gyro hautes performances



www.electronique-eci.com   Janvier-Février 2014   ELECTRONIQUE C&I   37

Application

Pont contrôleur USB vers SPI 
compact à hautes performances
En plus d’un débit à la pointe de l’industrie, le pont contrôleur 
USB vers SPI CP2130 de Silicon Labs présente une capacité 
de configuration exceptionnelle et une haute intégration de 
circuits à signal mixte dans un boîtier compact de 4 x 4 mm. 
Cette solution clés en mains pour interfacer un hôte USB et un 
bus SPI dispose de pilotes pour les systèmes d’exploitation 
Windows, OS X et Linux. Elle convient aussi bien pour les 
nouveaux développements que pour ajouter la fonctionnalité 
USB aux conceptions anciennes, dans une large gamme 
d’applications.

Avec la prolifération d’USB dans le monde de l’embarqué, les 
développeurs recherchent 
des solutions économiques 
pour accélérer la mise sur 
le marché. Conçu dans cet 
esprit, ce pont contrôleur 
leur permet d’ajouter la 
fonctionnalité USB à leurs 
applications sans avoir 
besoin de l’expertise 
en  logiciel, firmware ou 
matériel USB habituellement 
nécessaire avec les 
alternatives plus complexes. 
Il complète le portefeuille 
d’interfaces intelligentes 
propriétaire série CP21xx 
en ajoutant un pont SPI à 
la gamme populaire de solutions d’interfaces USB vers UART, 
I2C/SMBus et I2S. 
Les fonctions et périphériques incluses dans la puce de 
ce contrôleur haute intégration éliminent le besoin de 
composants externes, ce qui réduit le coût de nomenclature 
(BOM) et l’espace occupé sur la carte. Le dispositif intègre 
un contrôleur/émetteur-récepteur USB 2.0 full-speed, un 

contrôleur SPI assurant les communications avec une 
large gamme d’esclaves SPI alimentés sous des tensions 
aussi basses que 1,8 V, une mémoire programmable de 
348 octets, un mode USB sans cristal et un régulateur de 
5 V, 100 mA. Pour donner une souplesse de conception 
maximale, le contrôleur SPI configurable peut communiquer 
avec un maximum de 11 esclaves SPI en utilisant n’importe 
laquelle de ses 11 broches GPIO comme chip-select, où être 
configuré pour d’autres fonctions pour éliminer des circuits et 
composants externes. En outre, caractérisé par un très haut 
débit, ce pont contrôleur USB full-speed atteint 6,6 Mbit/s en 
lecture et  5,8 Mbit/s en écriture.
«Les développeurs sont de plus en plus nombreux à s’appuyer 
sur nos interfaces intelligentes économiques et faciles d’emploi 
pour faciliter l’ajout d’USB aux systèmes embarqués,» déclare 

Geir Forre, senior vice-
président et directeur général 
de l’activité  microcontrôleurs 
de Silicon Labs. «Nous avons 
conçu le pont USB vers 
SPI CP2130 en pensant à 
la simplicité, en créant une 
interface très intégrée qui 
offre aux développeurs tout 
ce dont ils ont besoin pour 
ajouter USB en réduisant 
le coût, la complexité et 
le temps de mise sur le 
marché.»  
Encapsulé en boîtier compact 
QFN24 de 4 x 4 mm, ce pont 
USB-vers-SPI est complété 

par le kit d’évaluation USB vers SPI CP2130EK pour assurer 
sa complète évaluation et personnalisation. Il est bien adapté 
pour une multitude d’applications incluant les dongles USB, 
les tablettes, les contrôleurs et testeurs portables, les lecteurs 
de glycémie, les stations de docking, les points de vente, les 
modules d’acquisition de données et les lecteurs de cartes.
www.silabs.com

est conçue pour 
supporter tout 
microcontrôleur qui 
utilise le bus SPI. 
La communication 
peut s’effectuer par 
une SPI logicielle 
ou matérielle. 

La figure  4 illustre 
un exemple 
d’application 
associant un 
gyroscope, un 
accéléromètre et un 
magnétomètre pour 
une application 
AHRS 6 DoF 
destinée à un 
smart phone. 
Tous les capteurs 
communiquent par 
le même bus PCB, 
dans ce cas un I2C. 
Le processeur de 
l’application utilise 

La figure 2 montre 
un exemple 
d’organigramme 
pour 
l’accéléromètre 
grand public 
ultra basse 
consommation 
CMA3000 de 
Murata. 

Figure 3 – Exemple d’application associant un gyroscope, un 
accéléromètre et un magnétomètre pour une application AHRS 
6 DoF

le système d’exploitation Androïd et les pilotes des capteurs se 
situent au niveau du noyau. La fonction de fusion des capteurs, 
qui associe tous les signaux des capteurs, est mise en œuvre 
au niveau de la couche d’abstraction matérielle (HAL). La HAL 
fournit au gestionnaire de capteurs les résultats des événements 
relatifs aux capteurs.



Octuple abaisseur

 Caractéristiques

• Huit contrôleurs abaisseurs   
 indépendants
• Configuration possible en maître-  
 esclave, jusqu’à 4A par rail de sortie  
 avec une seule inductance
• 15 configurations d’étage de sortie
• Alimentation d’entrée VIN indépendante  
 pour chaque convertisseur
• Seuils précis de la broche de validation  
 pour une séquence autonome (ou un  
 contrôle via l’interface I2C)
• Gestionnaire de la température de la  
 puce, intégré
• Boîtier QFN-48     
 (7mm x 7mm x 0,75mm)

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

Rendement en abaisseur vs charge

www.linear.com/product/LTC3375

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow Electronics +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell  +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key  0800.161.113

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC3375
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94
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Mise en parallèle facile des sorties

Le LTC®3375 procure un nouveau degré quant à la souplesse d’utilisation avec ses huit canaux de sortie à configurations multiples. 
Jusqu’à quatre canaux peuvent être connectés en parallèle pour atteindre une intensité de 4A en sortie, avec une seule inductance. 
Quinze combinaisons différentes des rails de tension de sortie sont possibles, permettant d’obtenir une fl exibilité maximale. Chaque 
convertisseur DC/DC peut être alimenté et contrôlé individuellement. Un capteur de température intégré envoie les données thermiques, 
en temps réel, pour assurer un fonctionnement en toute sécurit. Un contrôle par bouton-poussoir, une réinitialisation à la mise en 
marche, une minuterie de chien de garde et un port série I2C offrent un contrôle souple et une grande fiabilité.
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Fonctionnement en Burst Mode®

VIN = 3,3V
VOUT = 1,8V
fOSC = 2MHz
L = 2,2µH
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UN ÉTAGE
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Mélangeur 6GHz présentant
un OIP3 de 32dBm

Avec son haut degré d’intégration, le LTC®5544 apporte un niveau de compacité sans précédent, une facilité d’emploi et un 
fonctionnement remarquable sur lesquels vous pouvez compter.

 Caractéristiques

•	Gamme	de	fréquences	:	4	à	6GHz

•	OIP3	=	32,2dBm	à	5,8GHz

•	P1dB	=	14,6dBm

•	Niveau	de	contrôle	de	l’OL	=	2dBm

•	Entrées	unipolaires	RF	et	de	l’OL			
 adaptées 50Ω

•	Bloqueur	performant	de	signaux   
 forts

•	Fréquence	intermédiaire	de	sortie		
	 FI	jusqu’à	1GHz

 Informations et    
 échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC5544
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.

Gain de conversion large bande,
IIP3, NF à FI = 240MHz

Linear	Technology	SARL					+33-(0)1.56.70.19.90

Distributeurs
Arrow	Electronics	 +33-(0)1.49.78.49.00
Farnell	 	 +33-(0)4.74.68.99.99
Digi-Key	 	 0800.161.113
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