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rswww.fr

Chez RS, oui !

RS le fait !

Essayez 
rswww.fr !

Chez RS, oui !

Vous pouvez compter sur 
RS pour tous vos besoins

Nous mettons à 
votre disposition nos 
équipes d’experts pour 
vous conseiller.

Notre service commercial 
vous propose une tarifi cation 
adaptée à travers notre 
gamme de produits pour toute 
demande supérieure à 180€ HT.

Nous vous proposons une offre 
de plus de 500 000 produits 
en maintenance industrielle, 
automatisme et électronique 
provenant de plus de 2 500 
marques leaders.

Notre site Internet vous 
permet de trouver 
rapidement et facilement 
ce dont vous avez besoin.

OFFRENT-ILS UNE
TARIFICATION
FLEXIBLE ?

ONT-ILS EN STOCK UNE

LARGE GAMME
DE PRODUITS PROVENANT DES
MEILLEURS FABRICANTS ?

EST-IL

FACILE
DE CHERCHER DES PRODUITS 

SUR QUI PUIS-JE

COMPTER
POUR  TROUVER LES PRODUITS DONT J'AI BESOIN ?

ONT-ILS UN 
SERVICE CLIENT
EFFICACE ?

OUI

VONT-ILS ME LIVRER
RAPIDEMENT ?

Nous vous proposons 
une livraison dès le 
lendemain.*

Notre service commercial 
vous propose une tarifi cation 
adaptée à travers notre 

FLEXIBLE ?

Chez RS, oui !
Nous mettons à 
votre disposition nos 

EFFICACE ?

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

* sous réserve de disponibilité

Actualités
L’Alliance AUTOSAR se renforce !

Altium Limited vient de rejoindre le partenariat de 
développement AUTOSAR (AUTomotive Open System 
ARchitecture). La participation de l’éditeur à l’Alliance 
AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR) devrait 
favoriser le développement de produits à standard ouvert. 
AUTOSAR est un partenariat mondial de développement qui 
compte parmi ses membres des constructeurs automobiles, 
des fournisseurs et d’autres entreprises des secteurs 
de l’électronique, des semi-
conducteurs et des logiciels. 
AUTOSAR a pour principal objectif 
de créer une architecture logicielle 
ouverte et standardisée pour 
l’industrie automobile. En tant 
que partenaire associé, Altium 
partagera sa vaste expérience et 
sa connaissance des normes de 
développement de logiciels, des 
processus et des méthodologies 
avec la communauté AUTOSAR.
L’offre d’Altium pour l’industrie 
automobile comprend la suite 
d’outils enfouis TASKING et 
l’environnement intégré de 
conception Altium Designer. 
Les outils enfouis de TASKING 
jouent un rôle important dans 
l’écosystème automobile. Ils sont 
utilisés aux différents stades de 
la chaîne d’approvisionnement, 
en commençant par les 
équipementiers, pour ensuite 

être diffusés sur le vaste marché des fournisseurs de pièces 
pour automobiles. « Nous travaillons avec les plus grands 
constructeurs automobiles du monde et sommes véritablement 
conscients de l’importance des normes logicielles 
internationales. Notre alliance avec AUTOSAR nous permettra 
de faire continuellement évoluer notre offre de produits en 
conformité avec les normes ouvertes de l’industrie. » a déclaré 
Franz Maidl, Directeur général mondial de TASKING chez 
Altium (photo).

À PROPOS D’AUTOSAR
Depuis 2003, AUTOSAR travaille à 
l’élaboration et à la mise en place 
d’une architecture logicielle ouverte 
et standardisée pour l’industrie 
automobile. En simplifiant les options 
d’échange et de mise à jour pour le 
logiciel et le matériel avec l’approche 
AUTOSAR, cette architecture constitue 
la base qui permet de contrôler 
de manière fiable la complexité 
croissante des systèmes électriques 
et électroniques des véhicules à 
moteur. Les « principaux partenaires 
» d’AUTOSAR sont le Groupe BMW, 
Bosch, Continental, Daimler AG, Ford, 
General Motors, PSA Peugeot Citroën, 
Toyota et le Groupe Volkswagen. Outre 
ces entreprises, plus de 160 membres 
jouent un rôle important qui contribue 
au succès de ce partenariat. Les 
entreprises qui adhèrent au partenariat 
de développement AUTOSAR peuvent 
utiliser les spécifications gratuitement.

Le GaN sur silicium  
bientôt généralisé  
comme semiconducteur RF ?
M/A-COM Technology Solutions Inc. a annoncé un programme 
de licence IP portant sur la technologie de nitrure de gallium 
(GaN) sur silicium. La société américaine a également énoncé 
les progrès récemment effectués dans deux domaines 
essentiels à la réalisation de sa vision, qui consiste à la 
généralisation du GaN comme semi-conducteur RF pour toute 
l’industrie. 
Dans un premier temps, MACOM a annoncé un accord 
de licence et d’approvisionnement en wafers épitaxiés qui 
permettra à IQE, le plus grand fournisseur de composants 
semi-conducteurs épitaxiés, de fabriquer du GaN sur silicium 
épitaxié dans des diamètres de 4, 6 et 8 pouces à grande 
échelle pour les applications RF.  Cette action doit lui permettre 
de fournir des produits GaN RF dotés d’une largeur de bande 
et d’une efficacité révolutionnaires au coût d’une structure 
classique de silicium de 8 pouces. 
En outre, MACOM a annoncé être en pourparlers pour fournir 
la technologie GaN sur silicium à des entreprises sélectionnées 
qui l’emploieront dans des applications RF.  MACOM a la 
conviction que l’établissement de sources de production de 
wafers d’un diamètre si élevé constituera un jalon de taille dans 
l’adoption commerciale et la généralisation de la technologie 
GaN.  La sécurité de l’approvisionnement est d’une importance 
cruciale pour les marchés dépendants d’amplificateurs de 
puissance tels que les stations de base cellulaires. Selon les 
analyses stratégiques, les recettes générées par les transistors 
d’amplification de puissance sur les stations de base 

atteindront plus d’1 milliard de dollars en 2014.
« Nous sommes sur le point de vivre un moment révolutionnaire 
pour le secteur RF & micro-onde, qui augure des performances 
inédites pour les composants semiconducteurs et l’exploitation 
des sites de production de silicium à grande échelle pour 
aboutir sur d’amples économies d’échelle », affirme John 
Croteau, président et  directeur général de MACOM.  « Nous 
croyons que notre récente acquisition de Nitronex et son 
portefeuille de droits IP fondamentaux liés aux matériaux, 
processus et technologie GaN sur silicium nous fournit la base 
d’un programme de licence qui nous permettra de concrétiser 
notre vision de la généralisation des performances GaN au 
coût des structures de silicium de 8 pouces. »
En tant que premier fournisseur mondial de composants semi-
conducteurs épitaxiés, IQE approvisionne actuellement plus 
de 50 % des wafers RF épitaxiés du monde.  IQE possède 
les ressources de production indépendante de composants 
semi-conducteurs épitaxiés les plus importantes au monde, ce 
qui lui permet de réaliser d’importantes économies d’échelle et 
contribue à favoriser la fabrication des wafers et la structure de 
coûts nécessaires à l’expansion du marché du GaN.
 « Nous commençons à voir un véritable engouement pour le 
GaN dans le secteur des composants semi- conducteurs, et ce 
dans une vaste gamme d’applications », ajoute Drew Nelson, 
président et directeur général d’IQE.  « Notre accord avec 
MACOM nous permet de renforcer notre entrée sur ce nouveau 
marché en apportant une expérience de plusieurs décennies 
de production à grande échelle, ce qui permet de créer la 
chaîne d’approvisionnement nécessaire à l’accélération de 
l’adoption de la technologie GaN.  C’est avec plaisir que nous 
abordons ce partenariat durable et significatif. »  
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Brèves Actualités

XP Power propose sa gamme de 
produits d’énergie via Digi-Key
Digi-Key Corporation annonce un accord de distribution 
global avec XP Power. « Le besoin des ingénieurs à 
augmenter la flexibilité de leur design, à diminuer les 
encombrements et à augmenter 
les rendements en ayant accès 
aux plus récentes technologies est 
logique, » a déclaré Tom Busher, 
Vice-Président, Global Interconnect, 
Passive, and Electromechanical 
Product chez  Digi-Key. En 
complément de l’innovation dans 
ses produits, XP Power offre 
aussi son expertise pour assurer 
que les solutions d’alimentations 
répondent aux besoins techniques 
des législations en vigueur notamment dans les secteurs 
industriels et de la santé. « Nous sommes ravis d’avoir 
renforcé notre réseau de distribution avec la signature 
de cet accord global avec Digi-Key. Ce partenariat nous 
permettra d’offrir le plus haut niveau de service à nos 
clients » a déclaré  Steve Head,  Vice-Président   Marketing 
de XP Power. 

Raspberry Pi : RS soutient les 
écoles défavorisées
Bien que cette 
carte d’ordinateur 
de la taille d’une 
carte de crédit ait 
été développée 
principalement dans 
un but éducatif 
pour encourager 
l’apprentissage de 
la programmation 
informatique à 
l’école, RS a 
constaté que la technologie avait été aussi largement adoptée 
par les entreprises et les informaticiens amateurs. Pour fêter le 
deuxième anniversaire du lancement de cette carte, RS a décidé 
de soutenir l’objectif original de la fondation Raspberry Pi en 
faisant le don d’un Raspberry Pi modèle B à une école, pour 
chaque commande de cartes Raspberry Pi (d’un minimum de 
25 cartes) reçue de la part d’une entreprise. RS espère pouvoir 
donner plus de 500 cartes Raspberry Pi aux écoles.
« Bien que la genèse du Raspberry Pi ait avant tout eu pour 
but son utilisation dans l’éducation et par les novices de 
la programmation qui ont pu grâce à lui laisser s’épanouir 
leur créativité,  la demande de l’industrie et des passionnés 
d’électronique a atteint un niveau sans précédent», déclare 
Glenn Jarrett, Global Head of Product Marketing de RS 
Components. « Nous voulions respecter la motivation première 
du Raspberry Pi, et il nous  a semblé que le deuxième 
anniversaire de cette technologie éducative innovante était 
l’occasion idéale pour cela.»

« Create the Future », un concours 
ouvert aux ingénieurs et aux 
étudiants
Mouser Electronics sponsorise 
la 12ème édition de « Create 
the future », concours annuel 
de conception organisé par le 
magazine NASA Tech Briefs, qui 
met les ingénieurs et étudiants 
du monde entier au défi de créer 
la nouveauté de l’année. Pour 
ce parrainage, Mouser a été 
rejoint par Analog Devices.  Le 
vainqueur du grand prix sera mondialement reconnu comme 
créateur d’un produit innovant et bénéfique pour la société et 
l’économie, et recevra un prix de 20 000 $. Les précédents 
concours ont suscité plus de 9000 idées de conception de la 
part d’ingénieurs, professeurs et étudiants de plus de 100 pays. 
«  L’aide à l’innovation technologique est au cœur de notre 
mission, et nous sommes enchantés de stimuler les ingénieurs 
en sponsorisant ce concours qui leur est destiné. » commente 
Kevin Hess, vice-président Marketing Technique de Mouser 
Electronics. Le vainqueur du grand prix est choisi parmi les 
vainqueurs de l’une des sept catégories suivantes : Aérospatial 
et Défense, Produits grand public, Electronique, Machinerie 
et équipement, Médical, Technologies durables et Transports 
et automobile. Les inscriptions peuvent être individuelles ou 
par équipes. Le jury est constitué par un comité indépendant 
d’industriels. Les visiteurs du site web sont aussi invités à voter 
pour leur candidat. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er 
juillet 2014. http://www.mouser.com/createthefuture2014/.

Accord de distribution exclusive 
entre Clairitec et Eurocomposant
Clairitec annonce la signature d’un contrat de distribution 
exclusive avec Eurocomposant. L’accord entre ces 
deux sociétés françaises permet à 
Eurocomposant de compléter son 
offre de solutions notamment pour la 
conception d’IHM graphiques et tactiles 
clé en main. A travers ce partenariat, 
Clairitec compte sur l’expérience d’Eurocomposant dans 
la fourniture de solutions d’affichage pour accéder à de 
nouvelles opportunités commerciales sur le marché du  
« middle graphic » en forte croissance. Clairitec 
devient ainsi la 1ère marque française distribuée par 
Eurocomposant et permettra à cette dernière d’étoffer son 
offre et d’étendre son positionnement en France.

Accord de distribution  
Arrow Electronics – Variscite
Arrow Electronics a signé un accord de distribution avec 
Variscite, l’un des principaux 
fabricants de solutions et de 
systèmes de modules (SOM) 
intégrés. Selon les termes de 
cet accord, Arrow distribuera 
tous les produits proposés par 
Variscite dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient et 
Afrique). « Chez Arrow, nous travaillons en étroite relation 
avec nos clients sur l’intégration et la création des logiciels, 
les interfaces réseau, la connexion sans fil, la sécurité et 
la certification afin d’appréhender leurs besoins et de leur 
offrir des solutions innovantes plutôt que d’acheter des 
solutions standard » a déclaré Guido Resch, Vice-président 
du marketing des semiconducteurs d’Arrow EMEA. « Nos 
clients profiteront donc directement de l’expérience de 
Variscite dans le domaine des SOM et des cartes pour les 
processeurs d’application. » 
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Les processeurs ARM multicœurs pris en 
charge par INTEGRITY
Green Hills Software vient d’annoncer la prise en charge par son système 
d’exploitation temps réel INTEGRITY-178 tuMP des processeurs basés 
sur l’architecture ARM. Partenaire de Green Hills Software, Richland 
Technologies a également annoncé le premier ordinateur avionique 
ORCCA (Open Standard Reconfigurable and Certifiable Computing 
Architecture) du marché basé sur un processeur multicœur ARM et sur 
INTEGRITY-178 tuMP.   
Le RTOS INTEGRITY-178 tuMP (Time-variant Unified Multi Processing, 
ou gestion multiprocesseur unifiée variant dans le temps) s’adresse 
aux systèmes à sûreté et sécurité critiques basés sur les actuels 
processeurs multicœurs. INTEGRITY-178 tuMP améliore sensiblement 
la souplesse d’utilisation des cœurs de processeurs ARM.  La gestion 
tuMP est désignée comme “unifiée” parce qu’un même OS contrôle 
l’organisation de tous les cœurs et l’ensemble des communications 
entre les applications. Pour autant, elle conserve toutes les capacités 
d’ordonnancement des 
gestions AMP (multiprocesseur 
symétrique) et SMP 
(multiprocesseur asymétrique) 
mais en résout les principales 
limitations. L’ajout de la fonction 
tuMP pour les processeurs ARM 
fait suite au succès en 2011 
d’INTEGRITY-178 tuMP pour la 
famille de processeurs multicœurs QorIQ de Freescale.  
Fort de la réussite de plusieurs projets de développement et 
homologation pour l’avionique basés sur les architectures PowerPC, 
Richland Technologies a conçu et construit son propre ordinateur 
avionique innovant ORCCA (architecture d’ordinateur reconfigurable 
et certifiable selon des 
normes ouvertes) basé 
sur ARM pour satisfaire 
les contraintes de la 
taille, du poids et de la 
consommation (SWaP). 
Basée sur le processeur 
Cortex-A9, la plate-forme 
ORCCA de Richland 
exploite les fonctions 
multicœurs de pointe et le 
palmarès de certifications 
d’INTEGRITY-178 tuMP 
pour offrir une capacité 
graphique et de traitement 
à double redondance, 
faible consommation et 
hautes performances 
renforcée par des 
configurations souples 
d’E-S. La disponibilité 
d’INTEGRITY-178 tuMP 
pour ARM autorise 
Richland Technologies 
à proposer le portage 
transparent de sa plate-
forme logicielle ORCCA 
certifiable DO-178B/C 
(gestionnaires de 
périphériques et d’E-S, 
middleware et applications 
logicielles alignées sur la 
norme technique FACE 
2.0) entre les plates-formes 
QorIQ et Cortex-A9.
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Cartes de développement  
ST Nucleo chez Mouser
Mouser Electronics vient d’ajouter à sa gamme 
étendue de produits la distribution des cartes de 
développement Nucleo de STMicroelectronics. Ces 
cartes s’adressent à quiconque veut commencer 
à utiliser les familles de microcontrôleurs STM32 
basées sur ARM Cortex-M0, Cortex-M3 et Cortex 
M-4 de ST et sont compatibles avec une large 
gamme de cartes d’extension. 
Facilitant le développement et l’évaluation des 
microcontrôleurs STM32 32-bits de ST, notamment 
le STM32F401 à 84 MHz, ces cartes comportent 
beaucoup de fonctions avancées qui n’existent pas 
dans d’autres écosystèmes de développement de 
microcontrôleur. En plus du jeu usuel de boutons 
poussoirs, de LEDs et d’une interface de débogage 
USB, elles disposent de deux jeux uniques de 
connecteurs d’extension. 

Le premier jeu, situé sur les bords extérieurs 
de la carte, est proposé en standard sur toutes 
les cartes Nucleo. Ces connecteurs permettent 
d’accéder facilement à tous les périphériques 
du microcontrôleur cible pendant le test et le 
développement. 
Le second jeu de connecteurs, imbriqué dans le 
premier, est compatible avec les cartes d’extension 
Arduino shield. Ces connecteurs supportent 
l’utilisation des cartes d’extension Arduino Uno 
v3, appelées “Arduino shields”, ouvrant aux cartes 
Nucleo un accès étendu aux douzaines de cartes 
d’extension compatibles avec Arduino. Elles 
supportent une grande variété d’applications dont 
Ethernet, des afficheurs LCD, des communications 
GSM voix et données, des communications ZigBee, 
des réseaux WiFi, la commande de moteur, des 
synthétiseurs de musique et de son, et autres.
Les cartes Nucleo sont aussi compatibles avec 
plusieurs outils de développement d’autres 
fournisseurs comprenant les compilateurs C de 
IAR Systems et Keil Software. Des IDE libres basés 
sur GNU sont également supportés tels que mbed 
qui assure une programmation rapide et facile par 
la méthode de ‘’glisser-déposer’’ (drag n drop) du 
microcontrôleur cible. Egalement compatible, le 
debugger ST-LINK qui peut être détaché sur le 
connecteur USB, situé sur la partie perforée de la 
carte, ainsi que d’autres produits ST. 
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COMMENCEZ À 
DÉVELOPPER VOTRE 
SYSTÈME ANALOGIQUE 
FAIBLE CONSOMMATION 
DÈS AUJOURD’HUI !
www.microchip.com/analog

Carte de démonstration pour balance MCP3421
 (MCP3421DM-WS) 

Besoin de composants analogiques faible
consommation pour votre système ?
Microchip a ce qu’il vous faut !

Microchip offre un vaste portefeuille de produits analogiques faible
consommation compatibles avec une multitude d’applications. 
Plus de 800 produits analogiques uniques, pour des applications 
du type : gestion thermique, gestion d’alimentation, gestion de 
batteries, interfaces à signaux mixtes ou linéaires et sécurité.

Amplifi cateurs opérationnels
MCP6441/2/4
■ courant de repos : 450 nA

■  tension de fonctionnement 
jusqu’à 1,4V

■ petit boîtier SOT-23 et SC-70

Régulateurs à découpage
Régulateur Boost synchrone 
MCP16251/2 
■ tension de démarrage : 0,8V

■ courant de repos : < 4 µA

■  option « déconnexion réelle »   
ou bypass entrée/sortie

■ sortie > 100 mA avec 1,2VIN et 3,3VOUT

Régulateurs LDO
MCP1710
■ courant de repos : 20 µA

■ boîtier DFN 2 × 2 mm 

■ condensateur céramique stable

Convertisseurs analogiques 
numériques
MCP342X
■ courant de repos : 145 μA

■ jusqu’à 18 bits de résolution

■  tension de fonctionnement 
jusqu’à 2,7V

Brèves Actualités

RS Components distribue les 
LED UV Luxeon
RS Components ajoute à sa gamme de produits des LED 
haute puissance Luxeon émettant dans l’ultraviolet de 
Philips Lumileds. Avec un encombrement de 2,2 mm2 
seulement, ces émetteurs haute puissance sont cinq fois 
plus petits que les autres LED violettes et ultraviolettes 
actuellement sur le marché.
Les LED UV Luxeon peuvent être assemblées en matrices 
serrées, avec une séparation de 0,2 mm seulement, pour 
permettre la construction de systèmes UV à haute densité 
de puissance. Avec un courant de commande d’ 1A 
maximum, ces composants à haut rendement couvrent 
un spectre de longueurs d’onde de 385 à 410 nm et sont 
sans dôme pour un contrôle optique précis. Ces LED sont 
idéales pour une large gamme d’applications comprenant 
le séchage aux ultraviolets, la détection de contrefaçons, 
la spectroscopie, les applications médicales, l’éclairage 
de sécurité/médico-légal et l’éclairage spécialisé, 
tel qu’éclairage d’aquarium et lumière noire pour 
discothèques.
Ces LED sont basées sur le concept de montage en 
surface Luxeon Z, qui met en œuvre une fabrication de 
type puce retournée (flip-chip) et permet un contact direct 
de la puce UV avec le substrat conducteur de chaleur 
en nitrure d’aluminium, assurant ainsi une meilleure 
performance thermique. La résistance thermique est de 
3,5K par Watt seulement. 

Lacroix Electronics diversifie ses 
compétences dans le secteur 
médical
En produisant des gélules 
électroniques miniaturisées 
pour la société BodyCap, 
Lacroix Electronics qui 
possède une ligne dédiée 
au prototypage rapide, a 
pu utiliser son savoir-faire 
et son expérience dans 
le médical. La production 
est également réalisée dans un site certifié ISO 13485, gage 
du respect des exigences du secteur médical par une gestion 
optimale de la qualité. 
Le produit Anipill permet des mesures fiables et régulières de 
la température centrale chez l’animal à des fins de recherches 
ou de suivi de santé. Les données relatives à un ou plusieurs 
animaux sont transmises en continu, par télémétrie, à un 
moniteur dédié.
En 2014, la gélule sera certifiée sous le nom e-Celsius pour 
un usage humain. Ingéré, ce petit dispositif, de la taille d’un 
comprimé médicamenteux, suivra l’évolution de la température 
du patient, sans intervention du personnel soignant qui sera 
alerté uniquement en cas de dépassement de seuil. Le système 
peut être utilisé en milieu hospitalier pour des applications 
préopératoires, ou dans des plateformes de télémédecine, 
amenées à se développer dans les prochaines années.
Dans le cadre de ce projet, Enfin, la miniaturisation de 
ce produit démontre l’avance technologique de Lacroix 
Electronics qui enrichit en permanence une roadmap évolutive 
et adaptée aux nouvelles tendances du marché électronique.
Sur le plan opérationnel, les informations reçues par la gélule 
sont transmises à un moniteur dédié  sur une fréquence 
dédiée, 434 MHz. Cette communication sans fil sera possible 
une fois la gélule activée par un autre dispositif dédié, 
l’activateur. La période d’échantillonnage est variable : 30 
secondes, 2 minutes, 5 minutes… la transmission se fait 
cependant en continu avec toutefois une capacité de stockage 
de  2000 mesures. À noter que la gélule, livrée stérilisée, n’est 
utilisable qu’une seule fois et peut se conserver un an sur 
étagère. 
Concernant le procédé de fabrication de ce produit, Lacroix 
Electronics a apporté plusieurs expertises. Premièrement, du 
fait de la conception sur la base d’un PCB extrêmement fin 
et totalement flexible ; il a été mis au point une méthode de 
fabrication adaptée et sécurisée incluant un procédé spécifique 
de pose des composants. La seconde particularité concerne 
la sécurité liée au caractère médical du produit. Avant 
l’assemblage final de la gélule, les composants sont protégés 
par un vernis biocompatible afin de ne pas interférer ou 
dégrader les tissus biologiques du patient ou de l’animal. Enfin, 
une fois le produit terminé, s’en suit une phase finale de tests  
qui simule le fonctionnement du produit dans des conditions 
identiques à sa future utilisation.

A PROPOS DE BODyCAP
BodyCap est une société de 15 salariés, basée près de Caen, 
en Basse-Normandie. Cette start-up commercialise des 
dispositifs médicaux innovants pour la mesure de paramètres 
physiologiques chez l’homme et chez l’animal. L’objectif de  
BodyCap est de répondre aux besoins du secteur médical 
et de proposer des outils de diagnostic facilitant la prise de 
décision et la prise en charge du patient. La société propose 
également des solutions s’intégrant dans la dynamique de 
réduction des coûts de santé. 

Mentor Graphics France vient de 
fêter ses 30 ans
Mentor Graphics compte parmi les leaders mondiaux de 
solutions de conception électronique pour le matériel et le 
logiciel, offrant des produits, des services de conseil et une 
assistance technique reconnue aux sociétés internationales 
les plus performantes du monde dans le domaine de 
l’électronique, des semi-conducteurs et de l’industrie 
automobile. Fondée en 1981, la société américaine a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1,15 milliards de dollars US au cours des 
12 derniers mois. Sa filiale française existe depuis exactement 
30 ans. Basée à Meudon la Forêt, Mentor Graphics France 
emploie 235 personnes y compris le personnel des Centres 
de R&D Mentor Graphics (Ireland) et MED (Mentor Emulation 
Division) à Sophia Antipolis.
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COMMENCEZ À 
DÉVELOPPER VOTRE 
SYSTÈME ANALOGIQUE 
FAIBLE CONSOMMATION 
DÈS AUJOURD’HUI !
www.microchip.com/analog

Carte de démonstration pour balance MCP3421
 (MCP3421DM-WS) 

Besoin de composants analogiques faible
consommation pour votre système ?
Microchip a ce qu’il vous faut !

Microchip offre un vaste portefeuille de produits analogiques faible
consommation compatibles avec une multitude d’applications. 
Plus de 800 produits analogiques uniques, pour des applications 
du type : gestion thermique, gestion d’alimentation, gestion de 
batteries, interfaces à signaux mixtes ou linéaires et sécurité.

Amplifi cateurs opérationnels
MCP6441/2/4
■ courant de repos : 450 nA

■  tension de fonctionnement 
jusqu’à 1,4V

■ petit boîtier SOT-23 et SC-70

Régulateurs à découpage
Régulateur Boost synchrone 
MCP16251/2 
■ tension de démarrage : 0,8V

■ courant de repos : < 4 µA

■  option « déconnexion réelle »   
ou bypass entrée/sortie

■ sortie > 100 mA avec 1,2VIN et 3,3VOUT

Régulateurs LDO
MCP1710
■ courant de repos : 20 µA

■ boîtier DFN 2 × 2 mm 

■ condensateur céramique stable

Convertisseurs analogiques 
numériques
MCP342X
■ courant de repos : 145 μA

■ jusqu’à 18 bits de résolution

■  tension de fonctionnement 
jusqu’à 2,7V

Actualités
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IGBT 1400 V ultrarapide  
pour les applications à induction
Etendant à 1400 V la famille d’IGTB en tranchées 
d’International Rectifier, l’IRG7PK35UD1PbF est une solution 
robuste, fiable et ultrarapide, optimisée pour les applications 
à découpage soft comme les tables de cuisine à induction et 
les fours à micro-ondes. Encapsulé dans un boîtier TO-247 
avec une diode à très faible tension inverse, ce transistor de 
puissance exploite la technologie propriétaire de tranchées 
sur substrat fin de septième génération pour délivrer une 
tension VCE(ON) extrêmement faible et une commutation 
ultrarapide. Ceci réduit au minimum les pertes en conduction 

et en découpage, ce qui améliore le rendement du système 
dans les applications de chauffage à induction. L’extension 

de la gamme de tension du 
composant jusqu’à 1400 V 
permet de concevoir des 
convertisseurs à résonnance 
parallèle à sortie unique 
délivrant une puissance 
supérieure, tout en offrant 
davantage de marge de 
sécurité pour les systèmes les 
plus robustes.
www.irf.com 

Pilote de moteur DC AEC-Q100 
hautement intégré 
D’un très bon rapport coût/efficacité et certifié AEC-Q100, 
le pilote de moteur MCP8063 de Microchip offre des 
performances inégalées dans un petit boîtier DFN de 4 x 
4 mm à 8 broches. Il se distingue en 
associant toutes ces fonctionnalités à 
un courant de crête par phase de 1,5 
A pour le pilotage sinusoïdal à 180° 
de diverses applications à moteur DC 
triphasés sans balais et applications 
de ventilateur. Grâce à ce haut degré 
d’intégration, les coûts sont réduits ainsi 
que l’encombrement sur la carte. Le 
pilotage sinusoïdal très performant assure 
une excellente efficacité énergétique, 
un faible bruit acoustique et un taux de 
vibration mécanique peu élevé, pour des 
économies d’énergie et un fonctionnement discret. En outre, 
ce circuit intègre des fonctionnalités de sécurité dont une 
fonction d’arrêt en cas de surchauffe, un seuil de détection des 
surintensités et une fonction de verrouillage.
Les développeurs d’un grand nombre d’applications à moteur, 
sur des marchés aussi divers que l’automobile, l’informatique, 
l’industrie et les appareils électroménagers, doivent faire face 

à de plus en plus d’exigences, tant normatives que  de la part 
des consommateurs, pour réduire les coûts, l’encombrement, 
le bruit et la consommation, tout en garantissant les 
meilleures performances et conditions de sécurité. Grâce 
aux fonctionnalités intégrées de ce circuit, ces problèmes 
sont résolus efficacement tout en offrant une vaste plage de 

température de fonctionnement allant 
de -40 °C à +125 °C. En outre, comme 
il permet le pilotage sans capteur de 
moteurs DC sans balais, nul besoin 
de capteurs à effet Hall dont les coûts 
sont ainsi économisés. Ce circuit peut 
fonctionner de manière autonome ou 
associé au vaste portefeuille propriétaire 
de microcontrôleurs PIC et contrôleurs 
de signal numérique dsPIC. Ainsi, il 
autorise une très grande flexibilité, 
depuis le simple contrôle de la tension 
jusqu’au contrôle de la vitesse d’un 

moteur en boucle fermée via des algorithmes ultra performants, 
tels que le pilotage sinusoïdal sans capteur. Pour faciliter le 
développement avec ce pilote, un kit de démonstration est 
proposé pour contrôleur de ventilateur à moteur DC triphasé 
sans balais 12 V. Ce kit est par ailleurs doté d’une interface 
graphique conviviale pour une configuration facile. 
www.microchip.com/get/JMXV

Pilotes de pont/demi-pont pour 
produits alimentés par batteries Li
De petit format, les circuits pilotes de pont/demi-pont HIP2103 
et HIP2104 d’Intersil sont conçus pour étendre l’efficacité 
énergétique et la durée de vie des dispositifs alimentés par 
cellules lithium ion (Li) et fonctionnant de 5 à 50 V. Ces deux 
circuits comportent une fonction de 
sécurité innovante qui évite la coupure de 
tension, principale cause de détérioration 
des batteries Li. 
La topologie configurable de ces pilotes 
convient aux applications de commande 
de moteur en demi-pont, en pont complet 
et triphasées. Pour étendre la durée 
de vie de la batterie, ils implémentent 
une méthode unique de gestion 
d’alimentation qui aboutit à un courant 
de veille extrêmement faible, minimisant 
la consommation lorsque le dispositif n’est pas utilisé. Le 
circuit HIP2104 intègre en plus des régulateurs LDO, assurant 
une polarisation directe à partir de la batterie, ainsi qu’un FET 
d’amorçage, ce qui élimine le besoin de diodes externes. 
La faible consommation de batterie est due à une méthode de 

contrôle unique qui permet aux circuits de fonctionner avec 
moins de 8 µA de courant de veille. Cela évite l’emploi d’un 
commutateur externe pour déconnecter la batterie lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé, ce qui étend sa durée de vie. Le 
mécanisme d’activation du mode veille évite aussi l’emploi de 
broches supplémentaires de contrôle d’E/S, ce qui simplifie 
encore la conception.  

La version HIP2104 intègre deux 
régulateurs linéaires pour les charges 
externes, le FET d’initialisation et le 
commutateur de retard pour les entrées 
VDen et VCen, minimisant le nombre de 
composants externes. Ce haut niveau 
d’intégration réduit la nomenclature 
(BOM) et l’empreinte de la solution 
tout en simplifiant sa conception et le 
séquencement de l’allumage. La taille 
de la solution est encore réduite par 
l’emploi de petits boîtiers TDFN de 3 x 

3 mm et de 4 x 4 mm. Ces deux LDO fournissent un support 
d’alimentation 3,3 VCC pour MCU, DSP et circuits basse 
tension, et d’alimentation 12 VDD pour commandes de pont 
internes et externes.
www.intersil.com
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MOSFET de 
puissance 
Superjunction  
600V miniatures 
La technologie MOSFET de 
puissance DTMOS-IV SJ 
(superjonction) de Toshiba 
Electronics Europe est pour la 
première fois disponible en petit 
boîtier DFN miniature bas-profil. Les 
nouveaux transistors 
MOSFET DTMOS-
IV 600V en boîtier 
DFN sont idéaux 
pour les applications 
de commutation 
rapide, dans les 
alimentations, les 
ballasts d’éclairage 
ou d’autres 
applications nécessitant une solution 
moins encombrante qu’un boîtier 
D2PAK ou DPAK conventionnels. 
Avec des courants nominaux allant 
de 9.7A à plus de 30A, les MOSFET 
600V de la famille TKxV60W offrent 
des résistances à l’état passant 
(RDS(ON)) allant de 0.38Ω à 
seulement 0.098Ω. Le facteur de 
mérite assure une commutation à 
haut rendement, tandis que la faible 

capacitance de sortie permet un 
fonctionnement optimal avec de 
faibles charges. Chaque dispositif 
intègre également une broche de 
détection pour la connexion directe 
d’un driver.
Le processus DTMOS-IV de Toshiba 
produit des transistors MOSFET 
avec un coefficient de température 
RDS(ON) qui permet d’obtenir 
de haut rendements, même aux 
températures élevées. Comme les 

autres dispositifs de la 
famille Toshiba DTMOS-
IV, ces nouveaux 
MOSFET DFN ont une 
capacitance porte-drain 
optimisée, offrant un 
meilleur contrôle de 
commutation dv/dt. 
Le support de valeurs 
dv/dt plus faibles, 

permet aussi de réduire la tendance 
aux oscillations dans les circuits à 
commutation rapide.
Avec ses 8 x 8 mm, l’encombrement 
du module DFN est 20% plus faible 
que celui d’un module D2PAK. Son 
épaisseur de 0.85 mm seulement est 
près de trois fois inférieure à celle 
d’un DPAK classique, et plus de cinq 
fois inférieure à celle d’un D2PAK.
www.toshiba-components.com

Double régulateur 
buck synchrone 
basse tension 
flexible et robuste
Le circuit A8651 d’Allegro 
MicroSystems Europe est un double 
régulateur buck à rectification 
synchrone certifié automobile 
AECQ-100 alliant flexibilité et 
robustesse pour une utilisation dans 
les systèmes alimentés entre 2.5Vet 
5V et nécessitant plusieurs tensions 
de sortie. Ce double régulateur peut 
fournir jusqu’à 
2A par sortie. 
Sa fréquence de 
découpage est 
ajustable. Il intègre 
des mos canal P 
en high side et 
canal N en low 
side. Le contrôle 
de la boucle 
de régulation est réalisé en 
mode courant ce qui offre une 
compensation simple et une 
excellente stabilité. Le circuit de 
compensation de l’A8651 est 
accessible en externe offrant ainsi 
la possibilité d’optimiser le temps 

de réponse aux transitoires sans 
toutefois altérer la stabilité de la 
sortie. La plage des tensions de 
sortie est réglable jusqu’à 0.8V.
Les caractéristiques principales 
sont : une fréquence ajustable et 
synchronisable en externe, un soft 
start ajustable en externe pour limiter 
le courant d’appel, une entrée enable 
et une sortie d’erreur en collecteur 
ouvert retardée de 7.5ms. La 
consommation du circuit en veille est 
inférieure à 5µA.
L’A8651 intègre des protections 
contre les sous-tensions, contre 

les sur-courants à 
chaque cycle de 
découpage. Les 
broches adjacentes 
sont protégées 
contre les court-
circuits. Chaque 
broche est protégée 
contre les courts-
circuits à la masse. 

Il est spécialement conçu pour une 
utilisation dans les applications 
automobiles d’info-divertissement, 
GPS, télécom, réseau et les 
systèmes d’info-divertissement 
professionnels et résidentiels.
www.allegromicro.com

mouser.fr

Distributeur agréé de semi-conducteurs 
et de composants électroniques

Plus de 4 millions de produits 
de plus de 500 fabricants.

Les dernières nouveautés pour 
vos conceptions les plus récentesTM

La plus vaste 
sélection de 
produits les 
plus récents.

Go Widest_FR_63x265.indd   1 06/05/14   12:31
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Drivers miniatures de  
moteurs DC à balais pour 
applications automobiles
Toshiba Electronics Europe (TEE) 
vient d’annoncer les TB9101FNG 
et TB9102FNG, qui sont les tout 
derniers nés de sa ligne de drivers 
miniatures de moteurs DC à balais, 
pour applications automobiles. 
Les applications automobiles qui 
utilisent de petits moteurs, comme les 
commande de valves de climatisation 
ou de rétroviseurs extérieurs, 
nécessitent des CI drivers à faible 
consommation. Ces nouveaux drivers 
de moteur sont fabriqués selon le 
processus basse consommation à pas 
fin BiCD, qui permet d’obtenir de très 
faibles résistances à l’état passant, 
et donc une réduction de consommation. Les résistances à 

l’état passant sont de 0.6Ω (typique) pour TB9101FNG, et 
de 0.5Ω (typique) pour TB9102FNG. L’adoption d’un boîtier 
miniature SSOP24 (5.6 x 7.8 mm) réduit l’empreinte sur carte 
de 2/3 par rapport aux produits équivalents, ce qui contribue 

à la réduction de taille des cartes 
électroniques. Ces IC intègrent 
plusieurs circuits de détection 
d’anomalie, qui contribuent à 
améliorer la sécurité fonctionnelle 
des systèmes automobiles. Ceux-
ci sont notamment une détection 
de surintensité, une détection 
de surchauffe, une détection 
de surtension, et une détection 
de tension insuffisante. Le 
TB9101FNG est capable de piloter 
deux moteurs, et le TB9102FNG 
jusqu’à six moteurs, ce qui permet 
de répondre aux différents cas 
selon les applications.

www.toshiba-components.com

Emetteur-récepteur isolé à double 
canal et driver de puissance
Pour faire suite à son tout premier driver intelligent 
isolé monolithique de puissance XTR26010 adapté aux 
températures extrêmes, X-REL Semiconductor introduit deux 
produits associés, l’émetteur-récepteur isolé à double canal 
XTR40010 et le driver de puissance XTR25010 qui autorisent 
une communication isolée et une 
extension de la sortance.
Associés, ces circuits permettent 
la constitution de drivers isolés 
hautement intégrés et compacts 
pour commander des transistors de 
puissance Carbure de Silicium, Nitrure 
de Gallium et en Silicium, visant des 
applications telles que la commande 
de moteur, la conversion de puissance 
et de communication à haute tension 
pour des marchés très exigeants.
Avec l’ajout de ces deux produits, 
tous les verrous sont levés pour 
la mise en œuvre de modules 
intelligents de puissance avec une 
faible quantité de composants et 
une empreinte réduite capable de 
fonctionner à des températures 
extrêmes. En effet, leur utilisation 
dans une application de driver 
demi-pont fournit une réduction de 
l’empreinte totale de plus de 40% et 
une économie de composants de plus 
de 50%. En particulier, la réduction 
des composants actifs obtenue en 
utilisant le XTR26010 est supérieure 
à 70%. «Cette forte réduction de 
l’empreinte et de la nomenclature (BoM) offre une réduction 
drastique de la complexité du système, du coût et du temps 
de développement, ce qui accélère considérablement les 
cycles de qualification et de mise sur le marché des produits 
développés par nos clients», a déclaré Lydie Ferreira, 
Marketing Manager chez X-REL Semiconductor.
L’isolation galvanique de l’émetteur-récepteur est obtenue 
grâce à des transformateurs d’impulsions de faible 

encombrement  avec  un  diamètre  extérieur  de  6  mm.  Une  
note  d’application  sur  la  page  web  de ce circuit donne 
plus de détails sur la mise en œuvre de ces transformateurs 
capables de fournir une immunité contre de fortes transitions 
dV/dt. Les taux de données atteignables sont au-dessus de 
2 Mbps avec un faible retard de propagation et de gigue. 
La fréquence porteuse peut être choisie par l’utilisateur afin 
de répondre à de strictes contraintes CEM. Cet émetteur-

récepteur peut également être utilisé 
dans tout système de communication 
de données tel que des interfaces de 
capteurs et des bus industriels.
Le driver de puissance est destiné à 
étendre la sortance de l’XTR26010, ou à 
fonctionner en tant que driver autonome 
non isolé. Capable de fonctionner avec 
des transistors en normally-off tout 
comme en normally-on, il offre des 
capacités d’allumage à deux niveaux 
ainsi qu’un driver de coupure avec 
clamp Miller actif et transistor intégré 
de coupure douce. Lorsqu’il est utilisé 
en tant qu’extension de la sortance, ce 
driver est commandé par des sorties 
dédiées du driver isolé de puissance. 
Des applications typiques en mode 
autonome sont, notamment, les drivers 
de puissance non isolés et les étages 
de sortie de convertisseurs DC-DC.
Comme tous les autres produits de la 
gamme, ces deux composants sont 
capables de fonctionner de façon fiable 
de -60 °C à plus de +230 °C avec une 
durée de vie prévue de 5 ans à +230 °C, 
de même que dans des applications 
opérant à des températures plus 

basses, par exemple de 100 °C à 200 °C, où une durée de vie 
prolongée est attendue sans défaillance.
Pour démontrer la fonctionnalité de ces composants ainsi que 
celle du XTR26010, une carte de démonstration de driver demi-
pont très compacte avec des capacités de haute température 
a été développée par la société tierce Solvelec.
www.x-relsemi.com
www.solvelec.com 
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Corps réfrigérants individuels  
à hautes performances
Les éléments électroniques avec une grande puissance 
thermique de dissipation, comme les IGBT, SSR et d’autres 
éléments de puissance, nécessitent des 
concepts adaptés pour la dissipation 
de chaleur, et les corps 
réfrigérants traditionnels 
ne sont souvent plus 
suffisants. Fischer 
Elektronik a donc étendu 
son programme de 
produits avec des corps 
réfrigérants à haute 
puissance configurables de 
manière individuelle. Ceux-ci 
sont exclusivement adaptés 
pour la convection forcée, de 
préférence pour les moteurs 
de ventilateurs radiaux et 

tangentiels. Le système modulaire universel est constitué de 
profilés de base de différents types avec des largeurs 200 mm 
à 500 mm et avec un échelonnement de 50 mm. Des zones 

d’emboutissage particulières intégrées dans 
les profilés de base de 20 mm d’épaisseur 
permettent l’emboutissage de cannelures 
de forme creuse avec différentes variantes 
de hauteur. Dans un premier temps, Fischer 
Elektronik propose des hauteurs de cannelures 
43/52/62/70/81,5 et 112 mm. Afin de minimiser 

la résistance au transfert de chaleur des 
surfaces de montage des semi-

conducteurs, les surfaces de 
montage des semi-conducteurs 
sont fraisées très exactement 
de niveau. En ce qui concerne 
leur application, des traitements 
mécaniques, des versions 
spéciales et des revêtements de 

la surface peuvent être réalisés. 
www.fischerelektronik.de

Convertisseurs DC-DC  
pour le matériel roulant ferroviaire
Ayant repris l’activité d’informatique et d’énergie embarquées 
antérieurement détenue par Emerson Network Power, Artesyn 
Embedded Technologies annonce le lancement de la famille 
ERM de convertisseurs DC-DC à hautes 
performances pour répondre aux 
puissances demandées par 
les applications du 
matériel roulant 
ferroviaire et 
aux exigences 
de sécurité dans 
ce domaine. Les 
deux premières séries 
ERM75 et ERM50 de 
cette famille offrent une 
puissance de sortie maximale 
de respectivement 75 W et 50 W. Chaque série 
comprend huit modèles fournissant des tensions 
de sorties de 5 V, 12 V, 15 V ou 24 VCC pour des 
tensions en entrée allant de 43 V à 101 VCC (72 VCC 
nominale) ou de 66 V à 160 VCC (110 VCC nominale). 
Une topologie avancée confère à ces modules de 

conversion un rendement très élevé allant jusqu’à 92%. 
Encapsulés dans un boîtier compact au format quart de brique 
de 57,9 x 36,8 x 12,7 mm et dotée d’un socle métallique, ils 
sont protégés contre les conditions atmosphériques sans 
nécessiter un revêtement de protection supplémentaire. Leur 

socle isolé est pourvu de douilles filetées pouvant 
recevoir un radiateur en option ou être utilisé 

pour le montage sur paroi froide. Ces modules 
fonctionnent la large plage de température 

comprise entre -40 °C et +85 °C avec 
déclassement.
L’ensemble de ces convertisseurs 
présente un dispositif d’isolation 

renforcée conformément aux exigences 
générales d’entrée haute tension et de 

sortie basse tension. Assorti d’une 
haute immunité EMC, ce dispositif rend 
ces convertisseurs bien adaptés aux 
nombreuses applications exigeantes 

d’alimentation intégrée des systèmes de 
transport ferroviaires et autres. La famille ERM 

est conforme aux spécifications du secteur ferroviaire 
EN 50155 et 50121-3-2 et a été testée pour répondre aux 

exigences de vibration et de choc de la norme EN 61373. 
www.artesyn.com 
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Application

La dernière génération d’appareils électroniques 
portatifs  dotés d’interfaces utilisateur très sensibles 
et intuitives, conçus autour de la technologie tactile 

capacitive projetée (p-cap), a stimulé  une forte demande des 
performances et fonctionnalités,  même pour des afficheurs 
interactifs à utilisation intensive que l’on trouve dans  les 
milieux industriels  (aux environnements sévères)  ou dans 
les applications grand public. Cependant, on note certaines 
différences notables au niveau des critères techniques, 
auxquels il faut répondre  pour pouvoir  mettre en oeuvre 
l’application tactile p-cap dans les systèmes. Si le temps 
réaction et la sensibilité sont  en principe parfaitement adaptés 
sur les Smartphones ou les tablettes, a contrario les systèmes 
non destinés au grand public soumettent les mécanismes 
conventionnels de détection p-cap à des contraintes 
inimaginables. C’est pourquoi on fait appel aux solutions p-cap 
qui sont plus adaptées pour répondre aux exigences des 
applications. 

 
Le fait que la technologie p-cap ait été adoptée à une vitesse 
phénoménale témoigne des nombreuses possibilités qu’elle 
offre aux concepteurs d’interfaces utilisateur qui sont très 
difficiles à endommager et, par conséquent, elles ont une 
durée de vie bien plus longue que les technologies tactiles 
sensitives concurrentes. 

Cette technologie tactile offre un haut degré de sensibilité, une 
utilisation de bord à l’autre de l’appareil (aucun besoin d’utiliser 
un cadre autour de la zone en cours d’utilisation, améliorant 
par conséquent l’esthétique) ainsi qu’une protection stable 
contre les faux touchers, car elles ne réagissent qu’à la  
proximité d’un doigt (ou d’un stylo conducteur portatif). 

MéThODE DE DéTECTION PAR P-CAP
La vaste majorité de capteurs pour écran tactile à p-cap 
repose actuellement sur la capacitance mutuelle. Dans ce cas, 
le capteur de l’écran tactile est constitué de deux couches 
conductrices indépendantes (chacune branchée directement 
sur les éléments électroniques de contrôle) ; une constituée 
de cellules captrices permettant de localiser la position 
du toucher, et l’autre disposant de cellules directrices par 
lesquelles la charge circule. Si l’on touche la surface d’un écran 
tactile, une modification de la charge contenue dans le champ 

électrique se produit, affaiblissant la capacitance mutuelle 
entre les deux couches du capteur. Les cellules de la couche 
captrice détectent cette modification. Des algorithmes de 
détection se trouvant dans le régulateur de toucher du système 
déterminent ensuite les cellules sujettes à la plus grande 
altération, et peuvent ensuite envoyer la position XY exacte au 
PC hôte. 

La détection tactile p-cap à auto-capacitance est entièrement 
différente de la capacitance mutuelle, car elle nécessite une 
grille XY constituée de fils dénudés conducteurs en cuivre, 
branchés sur un régulateur de toucher, lequel possède tous les 
algorithmes de détection nécessaires. La charge se trouvant 
dans les fils conducteurs, peut être affectée par la capacitance 
du corps humain. Donc, lorsque le doigt d’un utilisateur arrive 
à proximité de la surface de l’écran tactile, il est alors possible 
de déterminer les fils (dans les sens X  et Y) témoignant de 
l’altération la plus importante de la charge, et le PC est alors 
informé de la position exacte. Cependant, bien que la méthode 
marche très bien sur les écrans de petites dimensions, il est 
plus délicat de l’utiliser sur des dimensions plus grandes. 
Cela s’explique par le fait que le régulateur doive récupérer 
les informations provenant de chaque cellule. Dans le cas de 
grands écrans tactiles, le volume de données à traiter devient 
trop important. La taille maximale utile de l’écran dans la 
diagonale, est d’environ 15 pouces, car au-delà, ces éléments 
électroniques de contrôle extrêmement complexes sont 
nécessaires.

En outre, les capteurs à capacitance mutuelle reposent en 
principe sur une matrice de cellules utilisant l’oxyde d’étain et 
d’indium (ITO) ; un conducteur électrique presque transparent. 
L’ITO est déposé sur le verre grâce à la photolithographie (qui 
est un procédé identique à celui utilisé dans la fabrication 
des semi-conducteurs) mais, une fois de plus, on y 
retrouve quelques inconvénients sur les écrans de grandes 
dimensions et les faibles quantités, car le manque relatif de 
flexibilité du procédé et l’investissement nécessaire pour 
créer les masques photo (nécessaires pour chaque nouvelle 
conception), impacteront sur le prix de revient des produits et 
la durée de prototypage. De plus, l’ITO est d’une résistance 
électrique relativement élevée et, sur les écrans plus grands, 
l’accumulation de la résistance sur toute la longueur d’un écran 
impacte énormément sur le niveau d’intégrité des signaux et 
éventuellement sur la sensibilité et la détection du toucher.

Aspects techniques de la technologie 
tactile capacitive projetée
Par Ian Crosby, Directeur des ventes et du marketing, Zytronic
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CAPTEURS P-CAP AUTOCAPACITANCE AvANCéS
Zytronic a concentré ses moyens techniques pour mettre au point une capacitive 
p-cap pouvant allier certains attributs des mécanismes conventionnels de 
détection à capacitance mutuelle et autocapacitance. Sa technologie exclusive 
la plus réputée, Projected Capacitive Technology (PCT), utilise l’autocapacitance 
par nature et est optimisée pour les écrans de plus grande taille que les capteurs 
reposant sur la capacitance mutuelle. La PCT consiste en une matrice en XY 
de micro-fils en cuivre de capaciteurs, imprégnés dans un substrat laminé.  Le 
régulateur de toucher l’accompagnant contrôle tout changement dans la matrice 
de capaciteurs. Grâce à la modulation d’une fréquence générée d’environ 1 
MHz dans cette matrice, il est possible de détecter les légères altérations de la 
capacitance dans les fils de cuivre, causées par le toucher du doigt sur l’écran 
tactile. Le micrologiciel du régulateur calcule ensuite précisément la position 
du toucher, et communique les coordonnées XY au système hôte. Les degrés 
élevés de sensibilité signifient qu’il peut détecter un toucher au travers de 
couches épaisses (10 mm ou davantage) ou lorsque l’utilisateur porte des gants 
par exemple; les deux s’avérant être des avantages considérables au niveau de 
l’industrie, notamment en ce qui concerne l’utilisation en plein air par le public. 
Les fils en cuivre des capaciteurs, résistent bien moins au courant que les 
structures à cellules captrices fabriquées à partir d’ITO. Ainsi, le toucher peut 
être détecté même sur des écrans de plus de 80 pouces en diagonale. Les fils 
de cuivre peuvent être déposés directement sur la surface en verre, en utilisant 
un procédé à “écriture directe”, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des masques 
photo,ce qui maintient par conséquent les frais de recherche et développement 
(ainsi que leur durée) à des niveaux minimaux.

Vu que les ingénieurs visent à mettre sur le marché de plus en plus d’interfaces 
utilisateur intuitives, en adéquation avec ce qui est déjà en vente en électronique 
de consommation, en passant par les modèles plus volumineux de l’industrie, la 
vente au détail, l’utilisation par le public et les concepts médicaux, la technologie 
p-cap à capacitance mutuelle reposant sur l’ITO est sollicitée aux limites de 
ses performances.  Le procédé de fabrication employé et le matériau utilisé 
signifient que bien qu’ils conviennent parfaitement aux petits formats d’écrans 
vendus en grandes quantités, ils peuvent ne pas convenir dans un autre 
environnement. La robustesse naturelle des capteurs p-cap avancés reposant 
sur la technologie PCT, la possibilité de les utiliser sur de grands écrans, qu’ils 
soient vendus en petites ou grandes quantités, permettront une utilisation tactile 
d’une gamme plus importante d’appareils électroniques inédits. Les utilisateurs 
seront par conséquent encore plus satisfaits de les utiliser. Cependant, cet 
article n’escompte pas laisser entendre que les capteurs p-cap à capacitance 
mutuelle ne valent rien. L’aisance à laquelle  ils peuvent récupérer les informations 
permettant de détecter plusieurs touchers (vu la densité suffisante de cellules et 
les performances du contrôleur de l’IC) signifie qu’ils se montreront inestimables 
lorsque plusieurs personnes toucheront l’écran en même temps, et que la 
reconnaissance de la gestuelle complexe s’amplifiera.
 
Il est évident que 
l’avenir de la détection 
tactile p-cap s’avère 
brillant, grâce à 
ses performances 
intégrales stables et 
aux avantages de sa 
conception sur les 
autres techniques 
sur le marché. 
Les capteurs à 
capacitance mutuelle 
et autocapacitance 
avancée (ainsi que les 
régulateurs ne cessant d’évoluer pour les appuyer) ont chacun certains attributs 
les rendant très commodes dans le cadre de diverses utilisations: l’environnement, 
la dimension des écrans, la qualité de la détection du toucher et le volume de 
l’appareil ayant tous une influence. Les progrès réalisés dans ce secteur mènent 
à l’utilisation d’autres matériaux que l’ITO sur les capteurs multitouchers à 
capacitance mutuelle, qui permettront de disposer à l’avenir d’appareils plus 
évolutifs et polyvalents.

HLSR
Le choix idéal qui s’impose pour votre 
instal lat ion: un capteur de courant 
économique et très performant surpassant 
les shunts dans tous les domaines. Grâce 
à son boîtier ultra compact n’occupant que 
387 mm2, il est moins encombrant que de 
nombreuses solutions utilisant des shunts. 
Conçu avec des distances de fuite et de 
contournement élevées, il est totalement 
sûr et réalise des mesures isolées précises 
sur une large plage de températures de 
-40°C à +105°C.

Le capteur HLSR de LEM: un composant 
unique qui simplifi e vos conceptions.

•  Capteur de courant très performant basé 
sur un ASIC boucle ouverte 

•  Plusieurs gammes disponibles: 10 Aeff,  
20 Aeff, 32 Aeff, 40 Aeff et 50 Aeff

•  Alimentation unipolaire +5 V ou +3,3 V
•  Temps de réponse rapide: 2,5 µs
•  Isolation galvanique
•  Distances de fuite/contournement:   

8 mm + CTI 600 pour de fortes isolations
•  Faibles dérives de gain et d’offset
•   Accès et pilotage de la tension de 

référence
•  Montage sur circuit imprimé en traversant 

ou en surface

www.lem.com

At the heart of power electronics.

L’ adéquation
parfaite

PCIM

Europe 2014

Hall 9-204
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Produits Nouveaux
Kit de démarrage pour les 
microcontrôleurs à cœur  
ARM Cortex-M0+ 
RS Components distribue le kit de démarrage EFM32 Zero Gecko de Silicon 
Labs, un excellent outil pour les ingénieurs désirant se familiariser avec les 

microcontrôleurs EFM32 Zero Gecko 
32 bits, les MCUs basés sur le 
microprocesseur ARM Cortex-M0+ 
les moins consommateurs d’énergie 
de l’industrie. Le kit de démarrage 
EFM32ZG-STK3200 contient des 
capteurs et des circuits permettant 
de démontrer quelques unes des 
nombreuses capacités du MCU 
et peut servir de point de départ 

au développement d’applications. Le kit possède un débogueur intégré 
SEGGER J-Link et un système avancé de gestion d‘énergie (Advanced 
Energy Monitoring system), permettant aux ingénieurs de programmer, 
déboguer et réaliser le profilage en temps réel de la consommation d’une 
application sans avoir à utiliser d’outils externes. Le kit de démarrage Zero 
Gecko s’appuie sur la suite logicielle Simplicity Studio, un environnement 
à interface utilisateur graphique compatible avec tous les  principaux 
systèmes d’exploitation tels que Microsoft Windows, Linux et Mac/OS 
X. Fournie gratuitement avec le kit, la suite Simplicity Studio offre aux 
développeurs, l’accès, avec un clic de souris, à toutes les informations, 
toute la documentation, tous les outils de gestion d’énergie (energyAware) 
et toutes les bibliothèques de logiciels et de codes sources nécessaires 
pour développer rapidement des applications peu gourmandes en énergie. 
Le kit de démarrage EFM32 Zero Gecko de Silicon Labs est disponible à 
l’achat auprès de RS pour une expédition le jour même.
www.rs-components.com 

Carte au format PICO-ITX  
pour applications 
embarquées
Axiomtek distribué par Eurocomposant annonce 
l’arrivée de la carte PICO880. Dotée de la 4ème 
génération Intel Core Haswell, la carte PICO 880 

est spécialement conçue pour des applications 
embarquées demandant beaucoup de ressources 
CPU et graphiques. Proposée au format PICO-ITX, 
carte PICO 880 est équipée de la 4ème génération 
Intel Core i7/i5/i3 et processeur Celeron dispose 
d’un slot Mini PCIe (full size). Elle supporte jusqu’à 
8 GB de mémoire DDR3 SO-DIMM et offre 18/24 
bit single/dual channel LVDS et port Display 
ainsi qu’un slot PCI Express Mini Carte avec 
support mSATA et un port USB 2.0. Des modules 
d’extension AX93275 et l’AX93276 sont également 
disponibles et offrent des possibilités d’extensions 
telles que des ports USB 3.0, HDMI, VGA et LAN. 
www.eurocomposant.fr

Transpondeur optique Ethernet 
11,3 Gbits/s pour data centers
Grâce au circuit transpondeur optique SFP+ 
10GBASE-LR, MAX3956 de Maxim Integrated 
Products, il est désormais possible d’élaborer 
des modules optiques à hautes performances 
et faible consommation. Les concepteurs 
de modules optiques doivent typiquement 
faire des compromis entre performances 
élevées et faible consommation pour leurs 
applications. Le CI transpondeur laser SFP+, 
MAX3956, résout le problème. Il offre une 
marge de masque de transmission meilleure que 50% (signaux 
1k, zéro détections à masque) avec une dissipation totale 

<0,8W pour l’ensemble du module SFP+. Cette dissipation 
minime réduit les coûts d’exploitation (OPEX), et améliore la 

fiabilité thermique dans les data centers (centre 
de traitement de données). En outre, le dispositif 
intègre des moniteurs analogiques haute-
précision pour la supervision de diagnostics 
numériques (DDM), avec notamment des 
capteurs de température, de tension VCC, et 
RSSI, pour permettre une conception compacte, 
et réduire les coûts de nomenclature (BOM). 
En intégrant des moniteurs analogiques et un 
convertisseur analogique-numérique (CAN) 
12  bits, le MAX3956 permet l’utilisation d’un 

microcontrôleur externe à bas coût.
www.maximintegrated.com

Convertisseur DC-DC 2 W  
ultra miniature
Conçu pour un montage en surface de faible empreinte, le 
convertisseur 2 W série MTU2 de Murata est probablement un 
des plus petits convertisseurs de cette puissance 
du marché avec seulement 8,2 x 8,4 x 8,5 mm 
pour une surface de 0,69 cm2, soit 2 fois moins 
que ce qu’impose la norme actuelle (1,67 cm2). 
Proposée avec une ou deux sorties de différentes 
tensions, cette série offre un rendement de 
conversion moyen de 85% sur toute la plage des 
charges et une densité de puissance de 3,403 W/
cm3. Elle est prévue pour fonctionner entre -40 °C et +85 °C. 
La plage des tensions d’entrée nominales va de  3,3 V à 24 V 
CC. Les options proposées pour les tensions de sortie sont 

de 5 V, 12 V ou 24 V CC et, pour les sorties doubles, de +/-5 
V ou  +/-12 V CC. La régulation de charge est supérieure en 
moyenne de 5% à celle des autres produits sur le marché, d’où 
moins de composants de régulation supplémentaires à utiliser. 
L’isolation galvanique de 1 KV DC dont bénéficie cette série 

participe à la réduction du bruit de commutation et 
permet de configurer le convertisseur pour obtenir 
un courant négatif isolé dans les systèmes où il n’y 
a que du positif. “ Le MTU2 va imposer un nouveau 
format standard pour les convertisseurs DC/DC 
de 2 W. Son encombrement est inférieur de 50% à 
celui que prévoit la norme actuelle et son brochage 
demeure compatible avec notre série MTU1 de 

convertisseurs 1 W à montage en saillie.” déclare Anne-Marie 
Bayliss, Directrice marketing produits de Murata.
 www.murata.eu
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC 6W  
ultra compact
Encapsulée dans un boitier  SIP 8-pin de seulement  21.85 
x 11.1 x 9.2 mm, la série ITX de convertisseurs DC/DC 6 
W d’XP Power est reconnue comme délivrant la plus forte 

puissance dans le plus faible 
volume. D’un haut rendement 
typique de 86%, elle répond aux 
besoins d’économie d’énergie 
et de faibles encombrements 
des applications actuelles 
sans ventilation ni refroidisseur 
supplémentaire. Ces 

convertisseurs offrent des sorties régulées simples et doubles 
avec des plages de tensions d’entrée de  2:1 ,  4.5-9 V, 9-18 V, 
18-36 V et  36-75 V DC. Les modèles simples fournissent +3.3 
V, +5 V, +12 V, +15 V ou +24 V DC et les doubles  +/-5 V, +/-12 
V ou +/-15 V DC.
L’isolation entrée/sortie standard est de 1.5 kVDC mais une 
isolation de 3 kVDC est proposée en option portant le suffixe 
–H à la référence. Une autre option, au suffixe –R, fournit un 
Marche/Arrêt à distance pour séquencer le démarrage ou 
pour commander automatiquement le démarrage ou l’arrêt du 
convertisseur. 
La série peut être utilisée dans la plupart des environnements 
et fonctionne dans une gamme de température étendue de 
-40 °C à +90 °C. La pleine puissance peut être délivrée jusqu’à 
+65 °C sans décroissance.
www.xppower.com

Régulateurs POL à compensation 
dynamique et empreinte unique
La famille de régulateurs DC-DC 3E à point de charge (POL) 
numériques d’Ericsson s’étend avec les modules BMR4612001 
de 6 A et BMR4614001 de 18 A en sortie. Comme le module 
initial de 12 A, ils combinent une boucle à 
compensation dynamique, des algorithmes 
avancés d’optimisation, une technologie 
à faible courant de polarisation et une 
empreinte LGA haute performance. Grâce 
à une empreinte compatible à 100%, 
les utilisateurs disposent désormais de 
trois régulateurs POL avancés de sorties 6 A, 12 A et 18 A 
tout en n’ayant à gérer qu’une seule empreinte de module, ce 
qui simplifie considérablement la conception des cartes. Ces 
modules comportent aussi plusieurs algorithmes qui optimisent 
le rendement dans une large plage de fonctionnement. 
Conçus pour de hautes performances, ces régulateurs 
reconnaissent 84 commandes PMBus et incluent une 
mémoire non-volatile où les concepteurs peuvent stocker 
leurs propres fichiers de configuration. La synchronisation 
se fait très simplement grâce à la détection automatique 
de broche et sans nécessiter de reconfiguration. Les trois 
modules fonctionnent dans la large plage de tension d’entrée 
de 4,5 V à 14 V, ce qui les adapte à la plupart des tensions de 
bus rencontrées dans les architectures à bus intermédiaire. 
La tension de sortie est ajustable de 0,6 V à 5 V en posant 
une résistance de strap ou via la commande PMBus VOUT_
COMMAND.
www.ericsson.com/powermodules

Régulateur abaisseur synchrone 
fort courant 
Capable de délivrer un fort courant (jusqu’à 8A) grâce 
à l’utilisation de MOSFETs ayant une faible résistance 

interne, le régulateur buck 
synchrone A8672 d’Allegro 
Microsystems Europe utilise 
un contrôle du courant en 
mode vallée qui permet un 
temps de conduction très 
court qui permet d’obtenir un 
meilleur temps de réponse 

transitoire pour un schéma classique grâce à l’utilisation d’une 
boucle de retour en tension et une modulation de fréquence 
lors de changements importants du signal de charge.
L’A8672 intègre des informations complètes de diagnostique 
permettant à la plateforme hôte de réagir à une myriade 
de conditions d’erreur. Une sortie faute indique soit que la 
température devient inhabituellement haute, soit qu’une 
défaillance a été détectée, telle que le nœud de commutation 
en court-circuit à la masse ou bien que la résistance de 
timing est en circuit ouvert. Une sortie « power OK » est aussi 
présente après un délai fixe pour indiquer lorsque la tension 
de sortie est correctement régulée. Un mode de limitation de 
courant pulse by pulse peut être sélectionné pour éviter de sur-
tailler l’inductance devant faire face aux courants de défauts. 
Ce composant vise les marchés industriels, grand public, et 
informatiques. Les applications typiques comprennent les 
serveurs et les systèmes pour réseaux, qui requièrent un 
abaissement de la tension d’entrée de 5V ou 12V avec de 
forts courants. L’A8672 est disponible dans un boîtier QFN 
28 broches de 4mm x 5mm (suffixe EG) avec une semelle 
dissipatrice pour améliorer les performances thermiques.
www.allegromicro.com

Bornes à ressorts
avec contacts
à compression

  La connexion est effectuée directement via un pad et, pour cette  
  raison, aucun trou ou via sur le circuit imprimé n'est nécessaire

  Aucun deuxième composant (par ex. barrette à broches
  ou barrette à douilles) n’est nécessaire

  Le deuxième côté du circuit imprimé peut être utilisé pour   
  connecter d’autres composants électroniques

  Grâce à la hauteur faible des contacts à compression,
  une forme plus plate des boîtiers peut être réalisée

  Grâce au support ponctuel des contacts à compression,
  les contacts du circuit imprimé sont autonettoyants

 www.metz-connect.com

ECI_Kompression_Kontakt_FR_90x133mm_4c.indd   1 01.10.2013   18:05:23
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À l’heure qu’il est, vous savez déjà probablement 
qu’Agilent Technologies a, dans le cadre d’une 
restructuration par scission, transféré ses activités de 
mesures électroniques au sein d’une nouvelle société 
indépendante. Le nom de cette société a été dévoilé le 
7 janvier 2014. Il s’agit donc de Keysight Technologies.

D’ici novembre 2014, date à laquelle nous deviendrons 
indépendants sur le plan opérationnel, de nombreux 
changements auront été mis en place en toute 
discrétion. Toutefois, certains d’entre eux seront 
publiquement mis en œuvre. Malgré tout, on ne peut 
s’empêcher de penser au dicton français « Plus ça 
change, plus c’est la même chose », et bien que la 
scission et le changement de nom représentent pour 
nous un grand changement positif, au final, peu de 
choses changeront pour nos clients.

Cette promesse semble facile à faire et, par 
conséquent, vous avez le droit de vous poser 
des questions. Dans les paragraphes à venir, je 
m’attacherai à vous apporter quelques éléments de 
réponse s’agissant des points suivants : la signification 
de notre nouveau nom ; les choses essentielles qui ne 
changeront pas ; les deux éléments qui auront certes 
changé, mais pour le meilleur, et enfin, des preuves de 
notre engagement continu envers la réussite de nos 
clients.

DONNER DU SENS À NOTRE NOM
Comme vous devez sûrement le savoir, trouver un nom 
est une tâche plutôt délicate. Après quelques tentatives 
infructueuses, notre persévérance nous aura permis 
de créer un nom reflétant clairement la valeur que nous 
nous efforçons de faire valoir auprès de nos clients.

Le nom Keysight se compose de deux termes anglais : 
« key » et « insight ». Le mot « clé » revêt deux 
significations à lui tout seul : indispensable ou essentiel 
d’une part, et la notion d’accès d’autre part. Le mot 
« insight » (intuition, perspicacité, connaissances 
approfondies) évoque, quant à lui, la faculté de voir, 
de discerner et de percevoir. La fusion de ces deux 
termes donne le néologisme « Keysight » qui évoque 
la transmission d’un savoir essentiel voué à aider 
les clients à comprendre et à percer les secrets du 
paysage technologique en constante évolution dans 
lequel ils évoluent. 
Notre signature visuelle intègre deux éléments 
supplémentaires qui contribuent à conter notre 
histoire : le slogan et le logo. Comme vous pouvez 
le voir ci-contre, notre slogan est « Unlocking 
measurement insights for 75 years ». La première 
partie du slogan renforce le sens de notre nom, tel 
qu’expliqué ci-dessus. La seconde partie souligne 
quant à elle notre riche héritage, ce qui nous ramène 
à 1939, date à laquelle Bill Hewlett et Dave Packard 
fondèrent la société de test d’équipements Hewlett-
Packard, société qui deviendra Agilent en 1999 avant 
de changer une nouvelle fois d‘identité courant 2014 
pour devenir Keysight. Le dessin rouge du logo 
représente un signal stylisé rappelant notre domaine 
d’excellence, à savoir la mesure électronique.

Pris dans leur ensemble, ces éléments rendent 
hommage à notre héritage et évoquent notre 
engagement permanent envers nos clients. Le nom, 
le logo, le slogan et la typographie ont également 
pour but de capturer l’esprit d’une entité qui se veut 
innovante, clairvoyante et tournée vers l’avenir.

Inscrire nos priorités de toujours  
sous un nouveau nom :  
Keysight Technologies
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INSISTER SUR LA CONSTANCE  
POUR MIEUx SOULIGNER  
DEUx DIfféRENCES ESSENTIELLES
Comme indiqué ci-dessus, de nombreuses 
choses resteront inchangées lorsque nous 
opèrerons sous la bannière de Keysight. 
Tout d’abord, nous resterons le leader 
technologique dans le domaine de la 
mesure électronique. Nous resterons 
également numéro 1 dans trois grands 
secteurs de marché : les communications 
(par ex., avec l’écosystème de transmission 
de données sans fil) ; l’aérospatial et la 
défense ; et enfin, l’industrie, les semi-
conducteurs et les ordinateurs.

Notre portefeuille de produits et nos 
feuilles de route resteront les mêmes et 
nous conserverons nos droits de propriété 
intellectuelle, nos brevets ainsi que nos 
conceptions d’ASIC (circuits intégrés pour 
applications spécifiques) brevetées. De 
même, nos laboratoires de recherche en 
mesures, qui furent séparés des laboratoires 
d’Agilent en 2010, continueront à 
repousser les limites des tests. Enfin, notre 
présence mondiale restera identique car nos équipes 
commerciales et d’assistance figurant parmi les plus 
importantes sur le marché des fournisseurs de tests et 
mesures seront toujours fidèles au poste.

Reste deux différences notables, chacune ayant un 
impact positif. Tout d’abord, la société se consacrera 
à 100 % aux mesures électroniques ainsi qu’à 
la réussite de ses clients. Ensuite, grâce à cette 
mission clairement définie, la société veillera à ce 
que les grandes opportunités qu’offrent les mesures 
électroniques comptent parmi ses grandes priorités.

RéAffIRMER NOTRE ENGAGEMENT  
ENvERS LES CLIENTS
C’est sans doute une lapalissade, mais notre réussite 
continue dépend de celle de nos clients ; or, la réussite 
de ces derniers provient de leur capacité à accéder 
de façon fiable à un nouveau savoir. Afin d’aider les 
clients de Keysight à ouvrir les portes d’un tel savoir, 
nous concentrons toute notre énergie et mettons 
à profit toute notre expérience pour accompagner 
les évolutions en matière de tests et de mesures. 
Notre vision est simple : nous souhaitons aider les 
utilisateurs finaux de Keysight à trouver la bonne idée 
au bon moment et leur permettre ainsi d’introduire une 
nouvelle génération de technologies dans le monde.

Il est important de ne pas oublier que notre entreprise a 
vu le jour grâce à une série d’« innovations pionnières » 
remontant à l’époque où Hewlett et Packard 
travaillaient dans leur célèbre garage d’Addison Street, 

à Palo Alto, en Californie. Cette série débuta avec le 
brevet américain numéro 2 268 872 accordé pour le 
« générateur d’oscillations à fréquence variable. »

Le hasard faisant bien les choses, au cœur de la 
conception de Bill Hewlett se trouvait une ampoule, 
symbole fréquemment utilisé pour illustrer les nouvelles 
idées. Mais dans ce cas précis, l’ampoule servait de 
résistance thermo-dépendante placée dans la boucle 
fermée d’un oscillateur à pont de Wien. Ce fut la toute 
première idée d’une longue série de concepts raffinés, 
efficaces et novateurs qui germèrent dans l’esprit de 
nos ingénieurs de R&D.

REGARDER DROIT DEvANT
Pour nous, Agilent remet le flambeau à Keysight, 
comme ce fut le cas précédemment entre HP et 
Agilent. En perpétuant ainsi notre héritage vieux de 75 
ans, nous avons pour seul objectif de faire jaillir une 
nouvelle étincelle qui donnera naissance à une nouvelle 
génération de savoirs et de connaissances et de faire 
naître ne nombreux autres « Eurêka ! ».

Ceux d’entre nous qui feront partie de Keysight sont 
on ne peut plus exaltés à l’idée de se consacrer 
pleinement à leur passion, à savoir les mesures 
électroniques. Nous tirons en effet la plus grande 
satisfaction lorsque nous voyons cette passion donner 
naissance à un nouveau savoir ainsi qu’à de nouvelles 
découvertes et avancées pour nos clients ; des clients 
que nous avons hâte d’aider afin qu’ils puissent 
accéder à un nouveau savoir en matière de test et de 
mesure.

Actualités
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Les accéléromètres MEMS  
de ST retenus par Sen.se  
pour son application Mother
STMicroelectronics annonce que son accéléromètre LIS3DH 
est utilisé pour suivre les mouvements des objets connectés 
à la Mother et ses Motion Cookies, une solution complète 
développée par Sen.se, concepteur de produits communicants 
pour l’Internet des objets.
La solution Mother de Sen.se est un dispositif attentif, 
adaptable et programmable, 
qui transforme instantanément 
des objets ordinaires en 
objets intelligents capables de 
comprendre leurs utilisateurs. 
Cette «mère» est à la tête d’une 
famille pouvant compter jusqu’à 
24 Motion Cookies, des petits 
capteurs connectés qui se 
fondent dans l’environnement 
quotidien pour rendre la vie de 
tous les jours plus saine, plus 
sereine et plus agréable.
Ces Motion Cookies utilisent 
l’accéléromètre «nano» LIS3DH 
haute performance et ultra-
basse consommation de ST pour détecter et comprendre le 
mouvement des objets, et envoyer les données à la Mother. 
Compacts et discrets, les Motion Cookies peuvent être 
associés à toutes sortes d’objets, tirant parti des fonctions 

embarquées intelligentes et des économies d’énergie avancées 
de l’accéléromètre. Ainsi, les Motion Cookies ultra-efficaces 
peuvent conserver en mémoire jusqu’à 10 jours de données 
lorsqu’ils sont éloignés de la Mother, avec une autonomie de 
batterie d’un an, ou de plusieurs mois en mode mobile.
Les capteurs MEMS de ST sont utilisés dans de nombreux 
produits grand public intelligents dont ils pilotent l’interface à 
détection de mouvements. 
«Cette nouvelle génération de capteurs intelligents polyvalents 
démontre comment Sen.se peut aider les secteurs industriels 

traditionnels à imaginer, 
expérimenter et fabriquer 
facilement de nouveaux produits 
intégrant de nouveaux services 
numériques», a déclaré rafi 
Haladjian, fondateur et CEO de 
Sen.se.
«Les capteurs de mouvement 
de ST sont des dispositifs 
extrêmement sensibles, fiables 
et économes en énergie, et 
se trouvent au coeur d’un 
écosystème d’appareils 
connectés en plein essor. Avec 
la solution Mother de Sen.se, 
ils permettent d’activer une 

application innovante et primée, conçue pour améliorer notre 
vie quotidienne», a ajouté Fabio Pasolini, directeur général de 
la division Motion MEMS de STMicroelectronics.
www.st.com

Capteurs à effet Hall à boucle 
ouverte jusqu’à 25 A
LEM renforce sa gamme de capteurs de courant HO à monter 
sur circuit imprimé en traversant, avec 3 nouveaux modèles 
pourvus d’un trou de passage de 8 x 8 mm pour le conducteur 
primaire transportant le courant à mesurer, facilitant ainsi 
les possibilités de montage. Ces nouveaux modèles pour la 
mesure de courants alternatifs, continus ou pulsés de valeurs 
nominales de 6, 10 ou 25 A tirent avantage de la dernière 
génération d’ASIC à effet Hall à boucle ouverte introduite il y 
a quelques mois avec le lancement 
des modèles HO 8, 15 et 25-NP 
& –NSM. Utilisant la toute dernière 
version de l’ASIC développé par LEM, 
associé avec la technologie à effet 
Hall à boucle ouverte, ces nouveaux 
capteurs répondent à la demande 
actuelle du marché pour encore plus 
de performances, de qualité à un prix 
des plus compétitifs.
Les dérives d‘offset et de gain des HO 
6, 10 et 25-P sont deux fois meilleures 
(sur une plage de température 
comprise entre -25 et +85 ºC) que 
celles des capteurs de la génération 
précédente. Grâce à des distances de 
fuite et de contournement de plus de 8 
mm et à un CTI (indice de résistance au cheminement) de 600, 
les capteurs affichent un niveau élevé d’isolation entre le circuit 
primaire et le circuit de mesure avec une tension d’isolation de 
test de 4,3 kVeff / 50 Hz pendant 1 minute.
Les HO xx-P ne nécessitent que 2.88 cm2 de surface de 
montage sur circuit imprimé et ne pèsent que 10 g. Leur plage 
de mesure correspond à 2.5 fois le courant nominal primaire 

mais ils intègrent une sortie supplémentaire fournissant une 
détection de surintensité fixée à 2.63 fois le courant nominal 
primaire IPN (valeur crête). Les capteurs fournissent de plus 
une notification de défaut, lorsque les contenus de la mémoire 
sont corrompus.  Les capteurs HO xx-P de LEM fonctionnent 
avec une alimentation unipolaire de 3,3 ou 5 V.
La nouvelle gamme délivre en sortie une tension analogique 
adaptée ; sur la plupart des installations elle est convertie 
en une valeur numérique par un convertisseur analogique-
numérique nécessitant une tension de référence.  Les modèles 
de la série HO xx-P peuvent également réaliser des mesures 

de courant relatives à une tension 
de référence externe de différentes 
valeurs.
Les HO xx-P se révèlent être 
l’outil idéal pour un large éventail 
d’applications où la flexibilité de 
montage offerte par le trou de 
passage et l’encombrement réduit 
sont un avantage, telles que les 
coffrets de regroupement pour 
panneaux solaires, les onduleurs 
solaires, ainsi que les petits 
compteurs d’énergie, les variateurs 
de vitesse, les alimentations sans 
interruption et à découpage, 
les climatisations, les appareils 
ménagers, les convertisseurs 

statiques pour entraînements de moteurs continus, et la 
robotique.
Ces capteurs sont marqués CE, sont conformes à la norme EN 
50178 et sont compatibles avec les applications industrielles 
ayant une température de fonctionnement comprise entre -40 
et +105°C. 
www.lem.com
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Les capteurs magnétiques  
Crocus Technology qualifiés !
Crocus Technology S.A, fournisseur de technologies de semi-conducteurs 
magnétiques, et TowerJazz, le premier fondeur mondial spécialisé, annoncent 
que la gamme de capteurs magnétiques 
CTSX de Crocus a passé tous les tests 
de qualification pour le processus CMOS 
130 nm. « Le marché des capteurs 
magnétiques devrait dépasser les 2 
milliards de dollars en 2015. Le lancement 
de la gamme de capteurs magnétiques 
CTSX de Crocus, qui cible de nombreux 
marchés, est une bonne illustration de la 
force et des grandes capacités de notre 
technologie MLU, qui couvre la sécurité, les applications de mémoire embarquée 
et désormais les capteurs », indique L.J. Ristic, vice-président et directeur général 
de la Sensor Business Unit chez Crocus Technology. « Aucune autre technologie 
MRAM ne peut couvrir tous ces marchés comme le fait la technologie MLU de 
Crocus. »
La gamme CTSX apporte plusieurs avantages, et notamment une programmation 
différentielle propriétaire, une grande sensibilité et linéarité, une excellente réponse 
en fréquence et une faible consommation. Ces paramètres sont essentiels 
pour offrir une solution performante à faibles coûts. La gamme de produits 
CTSX permet la commutation, la mesure du courant, la détection de position, 
ainsi que la détection de rotation et de vitesse, ce qui répond aux besoins de 
nombreux marchés. Parmi ceux-ci, les applications grand public et industrielles, 
le contrôle des procédés, ainsi que le domaine de l’énergie et des transports. 
De plus, la gamme de capteurs magnétiques CTSX offre une performance fiable 
jusqu’à 250°C, sans équivalent sur le marché. En conséquence, ce produit est 
parfaitement adapté aux applications dans l’automobile.
www.crocus-technology.com 

La technologie multi-touch pour les tables 
interactives d’accueil de Touchwindow
Zytronic annonce que son produit multi-touch a été choisi par Touchwindow, 
entreprise italienne innovatrice de l’interactivité tactile, pour inclusion dans sa 
récente création. La table interactive de Touchwindow permet de regarder des 
extraits de films, d’explorer des plans interactifs, d’annoter des documents, de 
lire des journaux, d’écrire ou de naviguer sur Internet via l’interface multi-touch. 
Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, elle donne la possibilité 
aux utilisateurs de brancher leur clé USB et mettre à profit l’affichage HD grand 
format pour travailler sur leurs documents. Chaque table a été dotée d’un capteur 
ZYBRID 46 pouces basé 
sur la technologie multi-
touch MPCT en instance de 
brevet de Zytronic. Chaque 
capteur tactile est relié à 
un contrôleur multi-touch 
ZXY200 capable de réagir 
à 40 points de contact 
simultanés. 
La structure du capteur 
tactile MPCT consiste 
en une matrice de 
condensateurs en cuivre 
micro-fins, d’une épaisseur 
de seulement 10 µm, 
façonnés en motifs complexes pour obtenir une haute résolution tactile. Cette 
matrice est enrobée dans un substrat stratifié et munie d’une épaisse surface 
de verre trempé qui la protège des diverses formes de contraintes mécaniques 
causées par l’environnement extérieur. Le capteur ne réagit qu’au toucher d’un 
doigt ou d’un stylet conducteur et ne réagit pas aux objets inanimés comme les 
manches touchant la surface, ni aux tasses ou papiers posés sur l’écran. 
www.zytronic.co.uk 

MICRO-EPSILON France S.a.r.l.
78100 Saint Germain en Laye
Tel. +33 1 39 10 21 00
france@micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.fr

 Modulaire ou compact

   Interfaces: Ethernet/EtherCAD 
courant et tension

 Configuration aisée via l‘interface Web

 Large gamme de capteurs 

 Plage de mesure 0,4 - 80 mm

 Capteurs miniatures intégrables

 Pour conditions environnantes difficiles

 Utilisation via le navigateur web

  Toutes les classes de précision

CAPTEURS
CAPACITIFS

CAPTEURS 
À COURANTS
DE FOUCAULT

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 
compact à canal unique

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 

NOUVEAU
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Capteur de mouvement  
pour le contrôle actif de châssis
Le taux d’erreurs très faible du capteur de mouvement 
magnétique AS5162 d’ams permet aux acteurs du secteur 
de l’automobile d’atteindre plus facilement la conformité 
au standard de sécurité fonctionnelle 
ISO26262. Ainsi, l’équipementier 
international de l’automobile Continental 
base sa nouvelle série de capteurs de 
garde au sol CPS sur ce composant.
Appairé avec un simple aimant bipolaire, 
ce capteur magnétique détecte les 
déplacements angulaires avec une 
précision jusqu’à 0,09° sur une révolution 
complète. Sa technologie semi-
conducteur sans contact est immune aux 
champs parasites électromagnétiques et, contrairement aux 
capteurs optiques ou de déplacement avec contact, ne peut 
être affectée par des produits contaminants tels que l’essence, 

la graisse ou la saleté.
La famille CPS est utilisée dans les systèmes de contrôle de 
châssis actifs récents pour mesurer la hauteur d’un châssis 
par rapport aux roues du véhicule. Autorisant de multiples 
configurations, ce capteur peut également servir dans d’autres 
applications de mesure de mouvement, position des phares, 

contrôle des niveaux ainsi que pour d’autres 
mesures d’angles, par exemple dans les 
véhicules commerciaux tels des camions à 
benne.
Dans un système où la sécurité est critique 
comme le contrôle de châssis actif, le CPS 
est essentiel pour se conformer au standard 
de sécurité fonctionnelle ISO26262. Ce 
dernier exige des constructeurs un haut 
niveau de fiabilité, afin d’analyser les effets 
produits par une panne de composant ou 

du système, et pour prendre les mesures qui s’imposent pour 
garantir la sécurité fonctionnelle en cas de panne prévisible.
www.ams.com

Capteurs inertiels de mouvements 
sur 6 axes opérationnels en continu 
STMicroelectronics vient d’annoncer une nouvelle famille de 
capteurs inertiels de mouvements sur 6 axes opérationnels 
en continu. Ces nouveaux capteurs se distinguent par 
la consommation d’énergie la plus basse du marché, un 
conditionnement ultra-compact et une flexibilité de conception 
sans précédent. L’un des modèles de cette famille est un 
dispositif de détection inertielle de mouvements sur 6 axes 
unique en son genre, qui peut exécuter sur la puce toutes 
les fonctions liées aux opérations de détection, ainsi que 
des logiciels applicatifs spécifiques au client, et ce, en 
consommant jusqu’à 40 % moins d’énergie que les solutions 
existantes. Les capteurs qui composent cette nouvelle famille 
bénéficient d’une véritable capacité de détection sur 6 axes, 
dans la mesure où l’accéléromètre triaxial et le gyroscope 
triaxial 3 axes sont intégrés sur la même puce. Ils fonctionnent 

de manière synchrone au même débit de transmission de 
données en sortie, en fusionnant des données de mouvements 
corrélées sur six degrés de liberté, et pas seulement en 
utilisant des entrées séparées pour l’accélération et la vitesse 
angulaire. Une telle approche permet de mettre en oeuvre une 
fonction de suivi des mouvements à l’état de l’art, une gestion 
contextuelle fiable et efficace, une consommation réduite, 
un podomètre précis et basse consommation ainsi que des 
fonctions de direction et d’orientation de haute précision sur 
n’importe quel produit portable. ST a abaissé le décalage 
à zéro g de l’accéléromètre jusqu’à 100 mg maximum et le 
niveau de bruit du gyroscope à 0,008 degré par seconde 
(dps) par racine carrée de Hz typique à pleine échelle basse. 
De plus, ces capteurs au rendement énergétique optimisé 
consomment moins de 2 mA et sont disponibles en boîtiers 
ultra-compacts de 3x3x0,8 mm (LSM6DS0 et LSM6DS1) ou 
3x3x1 mm (LSM6DB0). 
www.st.com

Tags RFID-HF pour utilisation à 
haute température
Pour les applications automatisés à haute température, 
Contrinex a développé un système RFID haute fréquence 
qui comprend, en outre, des transpondeurs noyables dans 
le métal et qui appartiennent actuellement aux technologies 
les plus puissantes du marché. Contrairement aux étiquettes 
à code fixe, le tag RFID stocke tout 
l’historique de chaque produit. Cela 
facilite la traçabilité et l’assurance 
qualité, même dans des environnements 
très difficiles. Le tag accompagne le 
produit tout au long du processus de 
fabrication et conserve des données 
spécifiques, incluant les exigences 
du client, directement sur l’objet. Les 
données sont mises à jour en temps 
réel pendant l’opération dans une EEPROM ou une Flash 
RAM. En conséquence, chaque objet peut être identifié de 
manière unique à n’importe quelle étape de la production, ce 
qui élimine tout risque de confusion. Cette technique permet 
des processus hautement automatisés, une production plus 
personnalisée avec des lots plus petits et un stockage central 
de données. Puisque le transfert de données se fait sans fil 

et ne nécessite pas de contact visuel, l’opération est possible 
même lorsque les objets ou les transpondeurs sont très sales.
Les procédés de fabrication modernes exigent beaucoup 
des matériaux et systèmes utilisés. En particulier, les 
transpondeurs RFID des lignes entièrement automatiques de 
peinture automobile sont exposés à une variété d’opérations 
de rinçage, de revêtement et de traitement thermique, 
y compris l’électrophorèse. Ils doivent résister à divers 

détergents, aux températures allant 
jusqu’à 220°C et supporter en toute 
sécurité des changements rapides de 
température ainsi que des tensions 
pouvant atteindre 400 V. Contrinex a 
donc choisi le matériau Nelco N7000-1, 
un polyimide stratifié avec prepreg (des 
fibres de carbone pré-imprégnés) pour 
le circuit imprimé des transpondeurs et 
a sélectionné le matériau Vectra LCP 

C115 avec 15% de renfort en fibres de verre pour le boîtier. 
Une puce de quelques millimètres seulement est soudée sur 
le circuit imprimé. Elle est enfermée dans un boîtier céramique 
scellé par une lame de métal et rempli d’azote. La puce est 
reliée à l’antenne imprimée. Les diamètres des transpondeurs 
proposés sont de 9, 20, 26, 30 et 50 mm.
www.contrinex.com
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Modèle de référence de 
transmetteur de température HART
Les usines peuvent désormais mesurer très précisément et 
transmettre facilement des températures industrielles grâce 
au modèle de référence Novato (MAXREFDES16) de Maxim 
Integrated, un transmetteur de température à protocole de 
communication HART, alimenté par une boucle 4-20 mA.
La température fait partie des 
paramètres les plus souvent 
mesurés dans le cadre 
d’applications d’automatisation 
et de contrôle de processus 
industriels. Ce modèle de 
référence transmet les mesures 
de température fournies par 
les capteurs distants à l’unité 
centrale de commande grâce 
à une boucle de courant 4-20 
mA et au protocole HART. Cet 
émetteur intelligent permet une 
mesure de température dans 
la plage -200 °C à +850 °C, 
avec une précision meilleure 
que ±0,1 % ou ±1,0 °C et une 
faible consommation inférieure 
à 3,2 mA. D’une architecture 
très souple, ce modèle supporte les entrées pour capteurs de 
température résistifs RTD à 2, 3, ou 4 fils, et fonctionne avec 

n’importe quel type de RTD, du PT100 à PT1000, ce qui le rend 
bien adapté à un grand nombre d’applications industrielles.
Développé par AB Tech Solution, un bureau d’études spécialisé 
dans le développement de produits pour l’automatisation 
industrielle, la pile HART pour ce transmetteur tourne sur un 
microcontrôleur Renesas RL78/G13 et supporte toutes les 
commandes universelles et courantes. 
“Les usines du futur auront besoin de transmetteurs de 

température intelligents 
comme Novato, capables de 
mesurer des températures 
dans des plages assez larges, 
et d’envoyer rapidement les 
données au contrôle central, 
tout en consommant le moins 
possible,” déclare Sean 
Long, Directeur chez Maxim 
Integrated. “En intégrant la pile 
HART ABTech tournant sur le 
microcontrôleur ultra-basse 
consommation Renesas RL78, 
Maxim propose une solution 
complète avec ce modèle.”
Ce modèle de référence tient 
dans un boîtier DIN format B, 
d’un diamètre inférieur à 40 
mm, pour répondre aux cahiers 

des charges de capteurs.
www.maximintegrated.com 

Capteurs à effet Hall numériques  
et programmables en usine 
Melexis ajoute deux nouveaux produits à sa gamme de 
capteurs à effet Hall numériques programmables. Les 
MLX92231 et MLX92211 intègrent une mémoire EEPROM, 
permettant de programmer les seuils magnétiques de 
commutation (hystérésis inclus). Tous les deux sont 
préprogrammés en usine, selon 
des caractéristiques précises de 
commutation ou de verrouillage par effet 
Hall, pour un comportement adapté aux 
besoins spécifiques.
Le MLX92231 est destiné aux 
applications nécessitant un verrouillage 
magnétique par effet Hall. Le MLX92211 
est quant à lui destiné aux applications 
qui nécessitent une commutation 
magnétique par effet Hall. Un 
nouveau code d’identification unique 
32 bits enfoui dans chaque capteur 
assure la traçabilité à vie. Produits 
selon un processus technologique 
CMOS propriétaire, les MLX92231 
et MLX92211 intègrent un détecteur 
à effet Hall à annulation d’offset, un 
régulateur de tension, et un driver de 
sortie à drain ouvert, dans un boîtier 
standard à 3 broches, SIP ou TSOT23. 
Leur architecture programmable permet de paramétrer 
précisément en usine les seuils de commutation et la fonction 
de compensation thermique intégrée. Ces caractéristiques 
permettent d’obtenir des modules capteurs stables, 
compatibles avec des aimants à bas coût, tout en évitant des 
tests en température coûteux et complexes.
Grâce à leur plage de tension d’utilisation très large (2.7V à 

24V) et à leur plage de température opérationnelle étendue 
(- 40°C à +150°C), ces dispositifs qualifiés AEC-Q100 sont 
parfaitement adaptés aux applications automobiles et 
industrielles les plus exigeantes. Un limiteur de courant de 
courant de sortie, et des fonctions de verrouillage en cas 
de tension insuffisante et de coupure thermique, assurent 
leur fiabilité dans le temps, tout en permettant de réduire 
la nomenclature globale nécessaire. Les applications 

automobiles visées par les MLX92231 
et MLX92211 sont notamment les 
systèmes de réglage de siège, les 
capteurs de position d’embrayage, et 
les capteurs de feux stop. Ces deux 
CI sont également bien adaptés aux 
applications industrielles de détection 
de position, en robotique, dans les 
équipements d’automatisation ou de 
manutention, ainsi que dans la détection 
de position de vanne ou le contrôle de 
processus. 
Les MLX92231 et MLX93311 peuvent 
tous deux fonctionner sous basse 
tension, ce qui les différencie des autres 
capteurs à effet Hall du marché, en leur 
permettant de s’interfacer directement 
à des microcontrôleurs, ou autres CI 
numériques, alimentés sous 3V ou 
moins. Ceci les rend extrêmement 
souples et permet de les utiliser au 

sein de conceptions hors de portée de la concurrence. Leur 
fonction intégrée de protection contre l’inversion de polarité 
ne nécessite pas de résistance ou de diode série sur la ligne 
d’alimentation, de sorte que même les capteurs installés à 
distance peuvent fonctionner sous basse tension, jusqu’à 2.7V, 
tout en restant tolérants à une inversion de polarité.
www.melexis.com
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La plupart des véhicules motorisés utilisés dans le do-
maine du transport personnel et de l’industrie lourde 
comportent un grand nombre de composants, commu-

tateurs et capteurs. Conçus pour effectuer des mesures et des 
contrôles, ainsi que pour fournir des informations, les capteurs 
de position rotatifs à effet Hall sont utilisables dans la plupart 
des moyens de transport (voitures, camions, bus et bateaux), 
ainsi que dans une grande variété d’applications industrielles.
Ces capteurs permettent de mesurer la position angulaire d’un 
élément mobile, non pas avec des balais mécaniques ou des 
cadrans, mais à l’aide d’un champ magnétique. Ils mettent 
en oeuvre un circuit intégré à effet Hall polarisé magnétique-
ment, qui détecte le mouvement rotatif de l’axe de l’actionneur 
sur une plage de fonctionnement définie. La rotation de l’axe 
de l’actionneur change la position d’un aimant par rapport au 
circuit intégré. Le changement de densité de flux résultant est 
alors converti en une sortie linéaire qui peut être utilisée pour 
fournir des informations à l’opérateur ou au sous-système du 
véhicule.
La technologie électronique à effet Hall permet un fonc-
tionnement sans contacts. La section interne du capteur utilise 
un champ magnétique, et non pas un balai physique comme 
dans les potentiomètres. Les balais utilisés dans les poten-
tiomètres peuvent générer des frottements, susceptibles de 
réduire la durée de vie du produit. L’utilisation de la technolo-
gie magnétique à effet Hall sans contacts dans un capteur de 
position rotatif permet de réduire l’usure des mécanismes, de 
diminuer le couple de l’actionneur et d’allonger la durée de 
service du produit.

LES SEPT QUESTIONS À SE POSER : 
Quelles spécifications les ingénieurs-concepteurs doivent-ils 
prendre en considération lorsqu’ils choisissent un capteur de 
position rotatif à effet Hall ? 
1.  La durabilité est-elle importante ? Les ingénieurs doivent 

réfléchir à l’environnement au sein duquel l’appareil sera 
utilisé. Dans les environnements rigoureux, ils doivent 
choisir un produit conforme à la norme IP67 afin d’optimiser 
la durabilité. Ceci est particulièrement important pour les 
véhicules et machines conçus pour fonctionner dans des 
climats et environnements rigoureux.

2.  Quelle est la durée de vie prévue de l’appareil ? Consultez 
la fiche technique du produit pour connaître son cycle de 
vie prévu. Il vaut mieux demander au fabricant du capteur 
d’effectuer ce test, afin que vos ingénieurs ne perdent pas 
de temps à le faire.

3.  Faut-il demander un connecteur intégré ? La conception 
d’un capteur présentant un connecteur intégré présente 
deux avantages importants, qui sont une taille plus petite 
et une durée de vie étendue. La taille globale d’un capteur 
à connecteur intégré peut être plus petite que celle d’un 
capteur reposant sur une connexion en tire-bouchon. Ceci 
permet aux développeurs de concevoir et créer des sys-
tèmes plus petits. L’utilisation d’un connecteur intégré aug-
mente la durabilité car les connexions en tire-bouchon sont 
connues pour être fragiles. Les fils de ce type de connexion 
peuvent se détendre, s’effilocher, être grignotés par des 
rongeurs ou onduler.

4.  La résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) 
et la compatibilité électromagnétique (CEM) sont-elles 
importantes ? Des ondes radio de différentes fréquences 
peuvent interrompre les appareils électroniques. La protec-
tion EMI/CEM pour l’automobile favorise la fiabilité des 
performances du capteur même en cas de présence de 
fréquences radio dans l’environnement.

5.  Est-il possible d’utiliser une E/S standardisée ? L’utilisation 
d’une terminaison AMP standard, d’un pas de montage 
de 32 mm et de brochages de type universel peut vous 
permettre d’économiser du temps et de l’argent. Les E/S 
standard peuvent grandement simplifier le remplacement 
d’éléments étant donné que les points de montage, le profil 
et les brochages sont similaires à ceux de l’appareil existant.

6.  Quelle est la flexibilité requise pour les capteurs ? Déter-
minez si vous utilisez un seul réglage de puissance ou si le 
capteur doit pouvoir fonctionner avec différentes tensions 
d’entrée. Il peut être avantageux d’utiliser des capteurs de 
position offrant un vaste éventail de plages et de tensions 
de fonctionnement. Un grand nombre de plages de fonc-
tionnement peut permettre aux ingénieurs-concepteurs de 
disposer de la résolution requise pour l’étendue du déplace-
ment dans de nombreuses applications courantes.

7.  Le fabricant du capteur est-il fiable ? Il est important de 
vérifier que votre fournisseur peut vous proposer l’expertise 
dont vous avez besoin pour vos produits, dans les domaines 
de l’ingénierie, des tests, de la qualité et de la personnalisa-
tion. Il peut également être utile que le fournisseur connaisse 
bien les normes internationales, ainsi que les procédures et 
politiques de fabrication/livraison.

TRANSPORTS : POURQUOI LE CAPTEUR DE POSITION 
ROTATIf À EffET hALL EST-IL ADAPTé AUx véhICULES 
UTILITAIRES LOURDS ?
Détection de la position de la pédale
Dans les véhicules utilitaires lourds et d’autres types de véhi-
cules, les capteurs de position rotatifs à effet Hall peuvent être 
utilisés à la place du câble mécanique situé entre la pédale 
et le moteur. Les câbles mécaniques peuvent se détendre 
ou rouiller, ce qui nécessite potentiellement des opérations 
de maintenance et réétalonnage régulières. La suppression 
du câble mécanique peut améliorer la réponse du système 
de contrôle du moteur, offrant des avantages en matière 
d’émissions, de fiabilité et de réduction du poids. Ce type de 
système actionné par des fils peut s’avérer à la fois plus sûr et 
moins coûteux qu’un système avec câble.
Un capteur de position rotatif 
peut ainsi être monté à côté 
de la pédale afin de mesurer 
la pression exercée sur la pé-
dale. Plus l’opérateur exerce 
de pression, plus la pédale 
est enfoncée. La quantité de 
carburant et d’air envoyée au 
moteur est alors plus impor-
tante et le véhicule avance 
donc plus vite. Lorsque 
l’opérateur retire son pied de 

Comment et où utiliser des capteurs de 
position rotatifs à effet Hall dans les domaines 
du transport et de l’industrie lourde
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la pédale, le capteur détecte 
le changement de position et 
envoie un signal au moteur 
afin de diminuer le flux de car-
burant et d’air dans le papillon 
des gaz. Le véhicule répond à 
ce signal en ralentissant.
Les capteurs de position 
rotatifs à effet Hall de la série 
RTY de Honeywell sont con-
çus pour fournir au minimum 
35 millions de cycles, grâce 

à l’excellente conception de leur palier et aux circuits intégrés 
associés.

POSITION DE SUSPENSION/BARAQUAGE  
DANS LES BUS ET CAMIONS
Les capteurs de position rotatifs à effet Hall peuvent être utilisés 
dans les bus et dans les systèmes de changement de niveau 
de véhicules lourds pour détecter le déplacement du système 
de suspension. Les bus utilisent le baraquage pour abaisser 
leur hauteur afin de faciliter l’accès à bord. Le capteur de 
position rotatif à effet Hall peut servir aux deux extrémités de 
cette application : un capteur contrôle la position du levier de 
commande, tandis qu’un deuxième est installé sur un bras de 
suspension ou une liaison pour contrôler le niveau du véhicule.
Une détection précise de la position permet de s’assurer que 
le véhicule se trouve à la hauteur requise pour le système, ce 
qui facilite l’entrée et la sortie des passagers. Les grandes 
remorques routières peuvent également utiliser des capteurs de 
position rotatifs à effet Hall pour un meilleur contrôle des hau-
teurs et l’amélioration de l’efficacité de l’attelage en entrepôt.

DéTECTION DE POSITION ABAISSéE/RELEvéE POUR 
hORS-BORD
Les capteurs de position rotatifs à effet Hall peuvent égale-
ment être utilisés pour contrôler la position abaissée/relevée 
des hors-bord. Ils indiquent précisément la position angulaire 
de l’hélice, ce qui aide l’opérateur à éviter les dommages et à 
conserver des performances optimales.

COMMANDE D’ARTICULATION POUR L’AGRICULTURE  
ET L’IRRIGATION
Les systèmes d’irrigation mis en oeuvre par les grandes exploi-
tations agricoles constituent une autre utilisation intéressante 
des capteurs de position rotatifs à effet Hall. Le capteur peut 
ainsi contrôler l’angle d’irrigation des systèmes d’arrosage. Le 
système d’irrigation est-il en train d’arroser la partie prévue du 
champ ou arrose-t-il sur 360 degrés ? La réponse à cette ques-
tion peut permettre à l’agriculteur de diminuer sa consomma-
tion d’eau et d’augmenter le rendement de ses cultures.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET DéTECTION DE 
POSITION DE vANNES
Le contrôle des vannes de process est vital dans un grand 
nombre d’applications industrielles. Les champs pétrolifères, les 
centrales nucléaires, les usines de transformation des aliments 
et les fabricants de boissons ont besoin de vannes qui con-
trôlent les positions de façon précise. Les capteurs de position 
rotatifs à effet Hall permettent de contrôler la 
position au sein de grandes et de petites vannes pour vérifier 
qu’elles sont bien fermées, ou, si elles sont ouvertes, quel est 
leur niveau d’ouverture.

CONTRôLE DU RéGULATEUR D’UN SySTèME CvCA
Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation utilisent 
des capteurs de position rotatifs pour le contrôle de leur régula-
teur. S’il fait froid, un régulateur ouvert peut laisser entrer de l’air 
froid dans une pièce, entraînant la mise en route du système 
CVAC pour fournir de la chaleur. Un régulateur ouvert peut 
également laisser entrer de l’air dans une pièce comportant des 
fenêtres ouvertes, ce qui réduit l’efficacité du système et aug-
mente les frais de chauffage et de climatisation. Une utilisation 
efficace de capteurs de position rotatifs à effet Hall, associée 
à des capteurs de température, permet au responsable du 
bâtiment de mieux contrôler le système CVCA et de réduire ses 
frais de fonctionnement.
Les concepteurs veulent toujours le meilleur. Les capteurs de 
position rotatifs à effet Hall de Honeywell constituent des solu-
tions efficaces et économiques pour de nombreuses applica-
tions de transport et industrielles.
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Produits Nouveaux
Inserts à sertir pour assemblages 
en acier inoxydable
En s’installant de façon permanente et en toute fiabilité dans 
des tôles minces en acier inoxydable, les inserts à sertir PEM 
distribués en France par Titanox, permettent des 
conceptions plus légères en réduisant au minimum 
le nombre de pièces nécessaire à l’assemblage. 
Cette famille croissante de fixations inoxydables 
spécialement durcies, comprend une gamme large 
de type et de style, en offrant dans certains cas, 
une bonne résistance à la corrosion contre des 
conditions potentiellement corrosives.
La gamme des inserts à sertir PEM en inox comprend des 
fixations pour panneaux intégrant des vis imperdables 
avec « accès par outil uniquement » pour des assemblages 

inoxydables, des colonnettes filetées traversantes ou à trou 
borgne pour assembler ou espacer les composants avec 
des panneaux en acier inoxydable ; des écrous flottants 
auto freinés ou non pour compenser les désalignements; 
des fixations affleurantes permettant ainsi le montage face à 

face de tôles; goujons à tête affleurante ; pions et 
écrous.
Selon leur type, les fixations sont fabriquées à partir 
d’inox durcis par précipitation, en inox Série 400, 
ou en inox Série A286 et la plupart de ces fixations 
sont conçues pour un montage dans des tôles en 
inox d’une épaisseur de 0,8 mm. Une fixation de 

dureté supérieure à celle du panneau d’installation en inox, 
garantit un sertissage satisfaisant dans un assemblage sans 
connaître le risque de perte de composants.
www.titanox.fr

Amplificateur à stabilisation rapide 
et faible consommation
Doté d’un temps d’établissement très rapide, l’amplificateur 
opérationnel double LT6020 de Linear Technology, de 3 V 
à 30 V en entrée, offre un décalage de zéro de 
tension Vos de 30 µV max. et une dérive de Vos 
de 0,5 µV/°C. La consommation par amplificateur 
est de seulement 100 µA et un circuit propriétaire 
d’amélioration du balayage procure une réponse 
rapide et nette à un échelon en sortie. 
Cet amplificateur se stabilise à 0,0015% en moins 
de 15µs, que l’échelon de sortie soit de 5 V ou de 
25 V. Un circuit d’entrée, conçu spécialement, maintient une 
haute impédance, ce qui réduit les pics d’intensité associés 
aux échelons rapides pour des échelons d’entrée jusqu’à 5 V. 

Toutes ces caractéristiques réunies rendent ce composant 
bien approprié pour les systèmes d’acquisition de données 
multiplexés, les applications de tampon pour CNA et les 
instruments portatifs de grande précision.
Un mode arrêt intégré réduit la consommation à moins de 3 µA 

quand l’amplificateur est inactif. Un temps de 
validation de 100 µs et une vitesse de balayage 
rapide contribuent à un fonctionnement de 
bon rendement dans les applications à rapport 
cyclique, comme celles possédant la technique 
des réseaux à capteur sans fil Dust Networks 
propriétaire. Entièrement spécifié sur les gammes 
de températures de -40 °C à +85 °C et de -40 °C à 

+125 °C, ce circuit est proposé en boîtiers MSOP-8 et DFN de 
3 x 3 mm.
www.linear.com/product/LT6020

Carte Processeur 3U CompactPCI 
adaptée aux environnements 
sévères
EKF, distribué en France par la société 
Atemation, propose une nouvelle carte CPCU 
au format CPCI Serial 4HP/3U à base de Core I7 
de troisième génération. Ce nouveau standard 
permet d’augmenter les performances de ce 
bus utilisé dans beaucoup d’applications. Cette 
carte dispose de 2 LAN Gigabit, 2 connecteurs 
USB 3.0 et 2 Mini-DisplayPort. Elle peut-être 
équipée de 16 Go de mémoire ECC ainsi que 
8 Go soudés. En option, un module mezzanine à 

bas profil supportant deux SSD mSATA peut servir de solution 
de stockage de masse en mode RAID. 
Cette carte peut être équipée de trois types de processeurs : 

i7-3612QE à 2.1 Ghz,  i7-3555LE à 
2.5 Ghz et i7-3517UE à 1.7 Ghz. Sa 
température de fonctionnement est de 
0°C à + 70°C, mais peut être de -40°C à 
+85°C sur demande.
Nombre d’options sont aussi disponibles 
en utilisant l’emplacement mezzanine, 
telles que lecteur CompactFlash ou 
CFast, SSD 1.8 SATA. En option, un vernis 
climatique peut être apposé sur les cartes.
www.atemation.com

Régulateur ultra-basse 
consommation pour systèmes de 
récupération d’énergie
L’exploitation de la lumière ambiante «en environnement 
intérieur» en tant que source d’énergie viable est 
une tendance croissante dans les applications 
basées sur des réseaux de capteurs sans 
fil déployés dans le monde. Analog Devices 
propose donc son régulateur Boost ultra-
basse consommation ADP5090 très efficace 
pour ces systèmes de récupération d’énergie 
photovoltaïque et thermoélectrique. 
Ce régulateur représente un bond en avant 
significatif dans le domaine de la récupération d’énergie. Il 

assure la conversion efficace de l’énergie récoltée qui peut 
être de seulement 10 µW jusqu’à 1 mW, avec des pertes 
opérationnelles inférieures au µW, en stockant la quantité 
d’énergie maximale sur batterie ou condensateur en vue d’une 
utilisation ultérieure. Il gère le point de puissance maximum 

(MPPT) avec une détection de tension en circuit 
ouvert et maximise la quantité d’énergie extraite 
par le système de récupération d’énergie. Le 
courant de repos de 250 nA en mode veille 
prolonge le temps de fonctionnement en 
minimisant les pertes d’énergie et son circuit 
de pompe de charge intégré autorise un 
démarrage à froid sous une tension d’entrée de 
seulement 380 mV.

www.analog.com/ADP5090 
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Produits Nouveaux
Modules embarqués au nouveau 
standard SMARC 
La série de modules COM SMARC de TES Electronic Solution, 
filiale d’Advans Group, est basée sur la famille 
i.MX6 de Freescale. Ces modules d’ultra-faible 
consommation intègrent un coeur ARM Cortex 
A9 et répondent au nouveau standard SMARC 
(Smart Mobility ARChitecture) conçu pour les 
modules embarqués. Cette série se décline en 
plusieurs modules intégrant des déclinaisons 
mono-coeur ou multi-coeur de l’i.MX6, afin de 
répondre aux différents besoins des utilisateurs 
en termes de puissance processeur ainsi qu’aux multiples 
scénarios d’utilisation. Ces modules sont conçus pour de 
nombreuses applications telles que les équipements IHM pour 
machines et véhicules divers, systèmes de vision panoramique, 

tablettes industrielles, systèmes d’enregistrement pour vidéo 
surveillance, systèmes d’affichages multiples, appareils 
domestiques haut de gamme ou encore des systèmes 
d’info-divertissement / multimedia pour l’aéronautique ou les 

transports. 
Ils sont accompagnés d’une suite logicielle 
complète, incluant les drivers pour les 
périphériques, le BSP, tout le support 
nécessaire pour une complète compatibilité 
aux différents systèmes d’exploitation ainsi 
qu’une sélection de librairies IHM spécifiques. 
Des cartes porteuses propres à chaque 
application sont également fournies, ainsi que 

le logiciel de référence pour des solutions dans les domaines 
de la vision panoramique 3D, de la vidéo surveillance et pour 
des équipements IHM tels que les tablettes. 
www.tes-dst.com

Relais bistables à courant d’appel 
élevé
Complétant la gamme de relais de 
puissance bistables, le DW-H de 
Panasonic commute de manière fiable 
avec des appels de puissance s’élevant 
jusqu’à 100 A pendant 5 ms. Son pouvoir 
de coupure nominal s’étend jusqu’à 
16 A/277 V AC. Economique, ce relais 
s’adresse aux marchés des produits 
blancs et du KNX. Grâce à son design 
compact de seulement 24 x 10 x 18,8 mm 
et à sa faible dissipation de puissance, 
de 200 mW pour la version bistable à une bobine ou de 
400 mW pour la version bistable à deux bobines, ce relais est 

particulièrement bien adapté au marché des produits blancs, 
comme les machines à laver, sèche-linge ou lave-vaisselle, les 
applications alimentées par piles et les applications de gestion 

technique des bâtiments KNX. De plus, il 
se distingue par une ligne de fuite et une 
distance dans l’air entre bobine et contact de 
6 mm, par une haute rigidité diélectrique de 
5 kV entre bobine et contact, ainsi que par 
une remarquable résistance à l’onde de choc 
de 12 kV.
Ce dispositif est à la fois proposé en boîtier 
LCP pour le soudage par refusion, mais 
également, sur demande, en boîtier PBT qui 
satisfait à la norme VDE EN60335 relative aux 

tests du fil incandescent et de résistance aux courants de fuite.
www.panasonic-electric-works.fr

Microcontrôleurs PWM 16 bits 
haute résolution en boîtier  
8 broches
Microchip a annoncé l’ajout de la famille PIC12(L)F157X à son 
portefeuille de microcontrôleurs PIC 8 bits, dotée de multiples 
PWM 16 bits et d’un éventail de périphériques analogiques et 
d’interfaces de communication série, le tout dans un boîtier à 
8 broches. Ces microcontrôleurs intègrent trois PWM 16 bits 
extrêmement performants avec timers indépendants, pour 
les applications nécessitant un haut degré de résolution, du 
type éclairage par LED, moteurs pas à pas, 
chargeurs de batterie et autres applications 
à usage général. Outre les modes de sortie 
PWM standard et symétrique (center-
aligned), le périphérique possède également 
quatre modes de comparaison, ce qui lui 
permet de servir de temporisateur 16 bits 
supplémentaire éventuel. 
Le générateur de formes d’ondes 
complémentaires (CWG), utilisé 
conjointement aux PWM 16 bits, peut servir 
à créer des circuits de commande en mode demi-pont ou pont 
en H. LE CWG est un puissant générateur de formes d’ondes, 
capable de générer des formes d’ondes complémentaires 
avec un contrôle précis des paramètres tels que la polarité, la 
bande morte et les états en cas d’arrêt d’urgence. Il constitue 
une solution au bon rapport coût/efficacité, permettant 
d’économiser de l’espace sur la carte ainsi que sur la facture 
des composants, pour piloter des FET sur des applications de 

commande de moteur et de conversion d’énergie. LE CWG 
et les PWM 16 bits sont des périphériques indépendants du 
cœur qui, associés à des périphériques analogiques intelligents 
(convertisseur A/N 10 bits, comparateur et convertisseur N/A 
5 bits), permettent la réalisation de systèmes de contrôle 
avec rétroaction. Les microcontrôleurs PIC12F157X se 
révèlent particulièrement adaptés pour une large sélection 
d’applications, telles que l’éclairage par LED en intérieur/
extérieur, le mélange des couleurs par LED RVB, les biens de 
grande consommation comme les rasoirs électriques et les 
jouets télécommandés, et l’éclairage par LED dans l’habitacle 

des automobiles.
Le PIC12F1572 permet la communication 
via un EUSART, au meilleur prix disponible 
au sein du portefeuille de microcontrôleurs 
PIC. Grâce à cet EUSART, les interfaces de 
communications série à usage général sont 
possibles, tout comme le LIN utilisé dans 
l’automobile et l’industrie. Le convertisseur 
A/N 10 bits intégré permet l’ajout 
d’une interface homme-machine et des 
applications tactiles à l’aide de la solution 

de détection capacitive mTouch de Microchip. En outre, le 
PIC12F157X est doté d’une solution de stockage non volatile 
des données : la mémoire Flash « High Endurance » (HEF). Les 
modèles « LF » intègrent la technologie faible consommation, 
permettant des courant actifs inférieurs à 35 µA/MHz et une 
consommation en mode veille de 20 nA, ce qui est idéal pour 
les applications alimentées par batterie.
www.microchip.com/get/G6RB
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SRAM pour équipements réseau de 
prochaine génération
Respectivement proposées en 144 et 72 Mbits, les SRAM 
Quad Data Rate IV de Cypress Semiconductor 
CY7C41xxKV et CY7C40xxKV assurent 
le débit RTR (Random Transaction Rate) 
nécessaire aux cartes de ligne 100-400 
Gigabits des commutateurs et routeurs de 
prochaine génération.
Le RTR, ou nombre d’accès aléatoires 
par seconde, est le paramètre critique de 
performance mémoire pour l’augmentation 
de la vitesse des cartes de ligne et de la 
commutation. Le goulot d’étranglement se 
situe au niveau du traitement des tables de 
recherches, des statistiques et des compteurs d’état stockés 
en mémoire, ainsi que des fonctions de séquencement. Les 
composants QDR-IV délivrent le RTR nécessaire pour exécuter 

ces fonctions, autorisant une bande passante plus élevée et 
des flux vidéo de plus haute qualité.
Ces SRAM peuvent opérer en mode rafale-de-deux ou en 
mode rafale-de-deux avec entrelacement, délivrant, à ce jour, 

les fréquences d’horloge les plus rapides 
et le RTR le plus élevé de toutes les SRAM 
QDR. En effet, le mode rafale-de-deux avec 
entrelacement opère à la fréquence maximum 
de 1066 MHz avec un RTR de 2132 millions 
de transactions par seconde (MT/s), le 
mode rafale-de-deux standard opère à une 
fréquence maximum de 667 MHz et un RTR 
de 1334 MT/s. Ces deux modes représentent 
une amélioration significative par rapport aux 
SRAM QDR de génération précédente (horloge 
450 MHz, RTR 900 MT/s).

Ces circuits mémoire sont proposés en boîtier FCBGA 361 
billes (Flip Chip Ball Grid Array) de 21 x 21 x 2.5 mm.
www.cypress.com

Connecteurs  
micro USB verticaux
S’appuyant sur les atouts de la gamme 
existante, Global Connector Technology 
(GCT) a développé des connecteurs 
micro USB à montage traversant 
dotés de broches longues. Référencés 
USB3106 en type B et USB3131 en 
type A/B ces connecteurs disposent de 
broches et d’embases de 2,3 mm, bien 
adaptées pour les applications utilisant 
des cartes de 1,6 mm d’épaisseur.
La large gamme de connecteurs 
USB verticaux offre de nombreuses 
options de conception, notamment 

avec des montages en surface 
et traversant, des broches 
et fixations d’embase de 
longueur variable ou encore, un 
système de montage à stabilité 
renforcée. Ces connecteurs 
micro USB verticaux répondent 
aux besoins des applications 
qui ne peuvent utiliser des 
connecteurs horizontaux 
comme, par exemple, les 
montres connectées, les 
bracelets électroniques, le 
matériel sportif électronique porté 
sur la tête, l’électronique grand 
public, le prêt-à-porter connecté, la 

robotique et les systèmes domestiques 
d’automatisation. 
www.gct.co 

Récepteur à alimentation sans fil, 
400mA 
Linear Technology présente le LTC4120, une première pour la 
société dans le domaine de la charge d’une batterie sans fil. Le 
LTC4120 intègre un récepteur de transmission d’énergie sans 
fil et un chargeur de batterie. L’ensemble complet de transfert 
d’énergie comprend la bobine émettrice d’énergie, la bobine 
réceptrice et les circuits de réception et de charge de batterie. 
Le LTC4120 fonctionne de façon fiable, 
avec un transmetteur discret simple, à 
résonance, de Linear Technology, ou avec 
des transmetteurs standard conçus et 
fabriqués par PowerbyProxi, installé en 
Nouvelle-Zélande, un des premiers fabricants 
de produits pour le transfert d’énergie sans 
fil. Les transmetteurs de PowerbyProxi 
présentent des caractéristiques de pointe, 
incluant la charge simultanée avec plusieurs 
récepteurs et un transmetteur unique, et un 
détecteur d’objets métalliques proches pour empêcher un 
échauffement excessif pendant la transmission.
Le LTC4120 accepte en entrée une tension redressée, de 4,2V 
à 40V, en provenance de la bobine de réception, pour alimenter 
un chargeur de batterie de 400mA, à intensité constante/
tension constante, qui comprend la possibilité de programmer 
le courant de charge, une tension flottante de batterie, de 3,5V 
à 11V, avec une précision de ±1%, le pré-conditionnement 

de la batterie par arrêt de demi-heure, la détection de batterie 
défectueuse, une protection thermique par NTC, l’état de la 
charge et une minuterie de fin de charge en toute sécurité de 2 
heures. 
Le LTC4120 possède un contrôle d’harmonisation dynamique 
(DHC), une technique déposée qui permet un transfert 
optimum, sans fil, de l’énergie, dans des conditions variées 
tout en assurant la gestion thermique et la protection contre 
les surtensions. Cette technique module la fréquence de 

résonance du récepteur pour permettre un 
ajustement, sans perte, de l’énergie reçue et de 
l’énergie transmise afin d’obtenir une solution 
robuste, de bon rendement pour la charge 
sans fils des produits alimentés sur batterie.
Les produits incorporant le LTC4120 peuvent 
être contenus dans des boîtiers scellés, dans 
des équipements mobiles et rotatifs ou être 
utilisés dans des endroits où l’état de propreté 
et sanitaire est critique. Les applications 
comprennent les instruments portables, les 

capteurs industriels/militaires et les composants similaires dans 
les environnements sévères, les produits portables du médical, 
les produits de petite taille et ceux électriquement isolés. Les 
systèmes à base de LTC4120 offrent des solutions qui sont 
plus simples que celles à implantation au standard Qi, avec en 
plus des bénéfices, incluant une distance de transmission plus 
grande et sans logiciel requis.
www.linear.com/product/LTC4120

Produits Nouveaux
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Cet article dresse une liste de 
10 bonnes raisons d’apprécier 
ce microcontrôleur 8 bits, petit 

et économique. Les ingénieurs en 
électromécanique embarquée vont 
l’adorer ! L’article présente chaque point 
comme une solution à un problème 
bien spécifique auquel ne manque pas 
d’être confronté, un jour ou l’autre, tout 
développeur de pilote LED expérimenté 
et conscient des contraintes budgétaires.

Le PIC12HV752 est un petit 
microcontrôleur économique à signal 
mixte, conçu spécialement pour 
combler les développeurs de systèmes 
d’éclairage par LED. Car  ce type 
d’ingénieur recherche sans cesse 
des solutions nouvelles et innovantes 
d’éclairage à semi-conducteurs (SSL, 
Solid State Lighting) en vue d’une 
meilleure efficacité énergétique. Les 
développeurs d’éclairage par LED veulent 
aussi, en « ajoutant de l’intelligence 
à l’éclairage », que leur entreprise se 
démarque de la concurrence. Quelle 
que soit la manière choisie pour parvenir 
à leurs fins (offrir des fonctionnalités 
de communication, une détection 
avancée, des entrées tactiles ou bien 
simplement davantage de flexibilité), un 
« cerveau » doit dorénavant absolument 
être présent, sous forme d’un petit 
microcontrôleur à base de mémoire 
Flash. Malheureusement (ou bien devrait-
on dire « heureusement » ?), puisque ces 
applications ont la capacité potentielle 
d’être produites à très grande échelle, 
l’accent est toujours mis sur le coût total 
de la solution, ainsi que sur sa taille, la 
plupart du temps.
Aussi, ne soyez pas surpris si toutes les 
fonctionnalités ciblées dans les 10 points 
ci-dessous finissent par se traduire par 
une réduction significative des coûts ET 
de la taille du système en général. 

Pour ne pas compliquer les choses, la 
plupart des remarques faites dans cet 
article se rapportent à une topologie buck 
ou flyback. Les lecteurs experts pourront 
cependant facilement faire le lien avec la 
topologie (plus avancée) de leur choix. 

•  1. ALIMENTATION hAUTE TENSION 
À COURANT CONTINU

Ce qui vient tout de suite à l’esprit, quand 
on veut ajouter un microcontrôleur à ce 
qui autrement serait un simple circuit 
convertisseur DC-DC (analogique), 
c’est que, comme chacun sait, les 
microcontrôleurs sont assez capricieux 
concernant leur propre alimentation. 
Vous serez donc heureux d’apprendre 
qu’avec le PIC12HV752, vous n’aurez 
pas besoin de prévoir de rail 5 V bien 
régulé. Les lettres « HV » de la référence 
de ce composant indiquent en fait qu’il 
inclut un régulateur de shunt intégré. 
Vous n’aurez donc qu’à placer une seule 
résistance en série et à la connecter 
directement à une source d’alimentation 
haute tension. Le shunt (qui fonctionne 
comme une diode Zener) se charge 
d’ajuster la quantité de courant absorbée, 
en fonction des besoins, pour permettre 
une chute de tension sur la résistance 
suffisante pour garantir que pas plus 
de 5 V (+/-10 %) ne soient présents sur 
ses bornes (Vdd-GND). Il existe une 
valeur minimum de courant requise pour 
produire une alimentation proprement 
régulée : 1 mA suffit, sur toute la plage 
de température comprise entre -40 et 
+85°C. Dans le cas contraire, il suffit 
d’appliquer la loi d’Ohm pour déterminer 
la plus petite résistance nécessaire, ainsi 
que sa puissance.
Pour s’assurer qu’aucun autre 
composant externe ne soit requis, le 
PIC12HV752 intègre un circuit Power-On 
Reset (POR) de réinitialisation à la mise 
sous tension et un circuit de détection 
des microcoupures (BOR) garantissant un 
fonctionnement sûr lors des fluctuations 
de l’alimentation.

•  2. SURvEILLANCE DE LA TENSION 
D’ALIMENTATION 

Outre la réinitialisation et les conditions 
variables de l’alimentation, il existe de 
nombreuses autres raisons pour vouloir 
une référence de tension absolue. 
C’est pourquoi le PIC12HV752 intègre 
un référence de tension fixe (FVR pour 
Fixed Voltage Reference) avec une 
sortie nominale de 1,2 V pouvant être 
alimentée directement, sans avoir besoin 
de connexion externe, via un canal 
d’entrée de convertisseur analogique-
numérique (CAN) 10 bits, et/ou via une 
entrée de comparateur analogique. De 
cette manière, le microcontrôleur peut 
comparer sa tension Vdd à une tension 
absolue, ce qui se révèle très utile en cas 
d’alimentation par batterie, pour détecter 
des conditions d’alimentation faibles, ou 
sur une application à topologie flyback, 
pour aider à réguler la sortie de tension 
d’une alimentation secondaire conçue 
pour soulager le régulateur de shunt 

10 problèmes liés au pilotage  
de LED résolus par le microcontrôleur 
PIC12HV752

Image 2 – Flyback éteint

IFigure 2a - Surveillance de la tension 
d’alimentation 
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(voir point 1), après une brève séquence 
d’amorce. Ce dernier cas permet 
d’améliorer l’efficacité générale du circuit 
pour un coût de calcul informatique 
somme toute très modeste.

•  3. fONCTIONNEMENT À (PLUS) 
hAUTE fRéQUENCE

Le module comparateur analogique 
intégré au PIC12HV752 n’est pas le genre 
de composant qu’on s’attend à trouver 
dans n’importe quel microcontrôleur. Ce 
module comparateur-ci affiche un temps 
de réponse inférieur à 30 ns, ce qui est 
tout indiqué pour contrôler le courant 
de crête via votre convertisseur buck, 
fonctionnant à une cadence maximale de 
500 kHz. La plupart des convertisseurs 
DC-DC économiques s’arrêtent bien en 
deçà de cette limite pour fonctionner 
normalement entre 150 et 250 KHz, pour 
un bon compromis entre le coût et la 
taille.

Certains développeurs trouveront 
intéressante la possibilité de basculer le 
comparateur sur un mode d’alimentation 
(plus) bas, permettant de diminuer la 
consommation pour gagner en vitesse 
du temps de réponse. Car, en portant 
celui-ci à quelques 200 ns, le mode 
faible puissance offre une réduction 
significative de la consommation 
électrique du module. C’est une option 
intéressante si le comparateur sert de 
détecteur de seuil de tension uniquement 
sur des applications alternatives, qui 
peuvent être alimentées par batteries.

•  4. RéDUCTION DES PERTES DE 
DéTECTION

Conçu pour être utilisé avec les 
comparateurs, dans une topologie de 
convertisseur typique buck ou flyback, le 
PIC12HV752 est doté d’un module CNA 
5 bits « à gamme limitée », avec toutes 

les connexions internes nécessaires pour 
fonctionner comme détecteur de courant 
de crête dans le circuit résonnant. Sans 
doute pensez-vous que 5 bits ne seront 
suffisants que pour les applications de 
régulation les plus rudimentaires, alors 
lisez les explications suivantes sur le 
fonctionnement réel du module ! Pour 
des raisons d’efficacité, vous détectez 
le courant (de crête) en appliquant la 
résistance série la plus faible possible à 
la charge (la chaîne de LED). Pour être 
réaliste, vous recherchez une valeur 
résistive retournant quelques centaines 
de mV (300). Avec une valeur plus 
grande, c’est une perte d’énergie ; avec 
moins, vous seriez embêté, avec un 
faible rapport signal sur bruit (SNR). Si 
ce signal est appliqué d’un côté d’un 
comparateur (rapide) tandis que le CNA 
est connecté de l’autre côté pour fixer 
le seuil de déclenchement, le module 
CNA devrait offrir la résolution maximale, 
en particulier sur la plage située entre 0 
et 300 mV. C’est exactement de cette 
manière que le mode « à gamme limitée » 
du PIC12HV752 fonctionne, vous offrant 
la résolution effective qu’un CNA 9 bits 
vous offrirait (10 mV à 5 V), le coût en 
moins.

•  5. RéDUCTION DES PERTES DE 
COMMUTATION

Les topologies à commutation synchrone 
sont utilisées dans les systèmes de 
convertisseurs DC-DC pour augmenter 
l’efficacité (et réduire les pertes dites de 
commutation) quand la tension de sortie 
est relativement basse (courtes chaînes 
ou LED isolées).

Essentiellement, la chute de tension 
directe sur la diode « flyback », présente 
dans toutes les topologies buck et boost, 
peut être considérée comme une source 
de pertes. En la remplaçant par un 
deuxième élément actif, on peut réduire 
ces pertes, en intégrant un MOSFET 

supplémentaire et un circuit basique pour 
le piloter, avec le timing (complémentaire) 
adéquat. De fait, avec le PIC12HV752, 
cette opération est très facile à réaliser, 
puisque la sortie du comparateur (ou du 
module PWM) peut être alimentée par 
un petit module, connu sous le nom de 
générateur de sortie complémentaire 
(COG), qui offre deux signaux de sortie 
complémentaires prêts à piloter les deux 
MOSFET.

Le module COG permet un contrôle 
supplémentaire des deux signaux de 
sortie, en offrant ce qu’on appelle 
une zone morte, afin d’empêcher un 
dangereux phénomène de recouvrement 
entre les capacités des portes des deux 
MOSFET (court-circuit du lien CC, ou 
shoot-through). En réalité, le COG peut 
faire bien plus pour garantir un contrôle 
sûr des sorties synchrones, y compris : 

•  Blanking d’entrée (suppression), pour 
éviter le bruit sur la contre-réaction 
en courant et la production de 
commutations multiples

•  Délai de phase, pour stabiliser le 
système sans avoir recours à un réseau 
de compensation externe

•  Sélection des sources d’entrée sur 
front montant et descendant (PWM, 
comparateur, broches)

•  Contrôle de la zone morte indépendant 
du front montant et descendant

•  Sélection des sources d’arrêt
•  Possibilité de redémarrage 

automatique
•  Contrôle de la broche d’arrêt 

automatique

Toutes ces fonctionnalités offrent la 
flexibilité nécessaire pour vous aider 
à obtenir le compromis idéal entre le 
nombre de composants, le coût et 
l’efficacité.

•  6. PILOTAGE DE MOSfET
Parmi le peu de composants requis 
pour monter un convertisseur DC-DC, 
au moins un MOSFET (de puissance) 
est toujours nécessaire. Bien que les 
microcontrôleurs PIC soient connus pour 
leurs excellentes performances en termes 
de source et sink (25 mA), il faut plus que 
cela pour garantir qu’un MOSFET reste 
hors de la zone linéaire.

On trouve facilement des pilotes de 

Figure 2b - Surveillance de la tension de 
la batterie 

Figure 3 - Fonctionnement à (plus) haute 
fréquence

Figure 4 – Réduction des pertes de 
détection

Figure 5 - Réduction des pertes de 
commutation
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MOSFET à un prix raisonnable, mais 
avant de faire son choix, toutes les 
données doivent être prises en compte. 
Le PIC12HV752 fait de son mieux pour 
vos aider à réduire les coûts en offrant 
50 mA (sink et source) sur deux broches 
d’E/S (correspondant, bien sûr, aux 
deux sorties du COG). Alors que ces 
valeurs sont loin d’être du même ordre 
que les ampères fournis par certains 
circuits de pilotage de MOSFET discrets, 
c’est un compromis à évaluer avec 
beaucoup d’attention. D’un côté : le 
coût supplémentaire et les contraintes 
d’espace supposées par le pilote de 
MOSFET (probablement double). De 
l’autre : les pertes, entraînant une 
efficacité moindre du convertisseur, ainsi 
que de la chaleur devant être dissipée. 
Le choix va dépendre des spécifications 
du système. Par exemple, les systèmes à 
faible consommation sont moins affectés 
par les pertes d’efficacité, mais sont plus 
sensibles aux problèmes de coûts. Les 
composants MOSFET (logiques) avancés 
devenant de plus en plus abordables 
(même si la transition est lente), ils vont 
sans doute de plus en plus souvent 
contribuer faire pencher la balance en 
faveur d’une solution plus simple.

•  7. CONSOMMATION éLECTRIQUE
Vous avez sans doute remarqué que 
le PIC12HV752 est conçu pour offrir 
une solution hybride, dans laquelle la 
conversion DC-DC au coeur du système 
de pilotage de LED est menée à bien en 
analogique, pratiquement entièrement 
de manière automatique, après que le 
microcontrôleur a réalisé une simple 
initialisation. Les exigences MIPS de ce 
type d’application sont minimes, à tel 
point que j’aime appeler cette solution 
Zero-MIPS. Toute la « puissance de 
calcul » du microcontrôleur est en fait 
mise à disposition du développeur pour 
fournir l’ « intelligence », tandis que le 
travail difficile est réalisé en arrière plan, 
par une association ingénieuse des 
modules comparateurs (ou PWM), CNA 
et COG. 
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer 
qu’un bon nombre d’applications 
intégrant des solutions d’éclairage plus 
intelligentes s’articulent autour de ce que 
le luminaire peut faire lorsqu’il n’est PAS 
actif. Dans de tels cas, le microcontrôleur 
doit être en éveil et fonctionner en 
même temps, sa consommation 
devenant un point crucial du bilan de 
puissance de toute l’application. Vous 

serez ravi d’apprendre, dans ce cas, 
que le PIC12HV752 possède l’une des 
consommations actives les plus faibles 
(si ce n’est la plus faible) de tous les 
microcontrôleurs embarqués disponibles 
sur le marché, à l’heure où nous écrivons 
ces lignes. Cette consommation active 
a été mesurée inférieure à 45 µA/MHz (à 
2 V).
Quand le composant est inactif (en veille), 
c’est-à-dire quand il n’exécute pas de 
code et que tous les périphériques sont 
désactivés, la consommation du noyau 
chute à 10 nA, une valeur si faible qu’elle 
est pratiquement immesurable par les 
instruments que vous devez avoir sur 
votre bureau.

•  8. vOLATILITé
Le PIC12HV752 est un microcontrôleur 
Flash, ce qui signifie que le contenu 
de sa mémoire programmable peut 
être réécrit des centaines de milliers 
de fois. Cette particularité permet une 
durée de vie maximale au produit, car 
le nouveau code peut être injecté à la 
mémoire même si le produit est déjà 
déployé sur site. Mais ce n’est pas tout. 
Le microcontrôleur peut utiliser une partie 
de la mémoire Flash programmable pour 
y stocker les paramètres à l’exécution. 
La mémoire Flash du PIC12HV752 
est garantie pour 100 000 cycles 
d’effacement/écriture et 40 ans de 
conservation des données. Il est vrai 
que cela n’équivaut pas exactement 
aux fonctionnalités d’une EEPROM 
de données proprement dite, mais la 
mémoire Flash du PIC12HV752 peut 
s’avérer plus qu’appropriée pour de 
nombreuses applications d’éclairage, 
pour :
•  Stocker un numéro de série unique 

(réaffectable)
•  Stocker en permanence quelques 

données prédéfinies (courant, tension, 
température, etc.)

•  Stocker en permanence des valeurs de 
calibrage 

•  Réaliser la tenue du journal (log) 
•  Maintenir à jour le comptage des 

utilisations

•  9. ESPACE
Le PIC12HV752 se présente en boîtiers 
à 8 b roches, une compacité rendue 
possible par son haut degré d’intégration 
et la flexibilité de ses connexions 
internes. Parmi les boîtiers proposés, 
certains sont (relativement) gros, comme 
le DIP8 et le SOIC8, qui se révèlent très 
pratiques pour un prototypage rapide et 
les essais lab. Des boîtiers miniatures 
sont également proposés, comme 
l’option DFN 3 x 3 mm, qui associe des 
dimensions réduites avec un espacement 
entre les broches relativement large (0,6 
mm), pour une utilisation facile et un 
montage peu onéreux.

•  10. COûT
Le PIC12HV 752 ne sera pas seulement 
le composant le moins cher, avec un prix 
démarrant à 0,56 USD par commande 
de 10 000 pièces, mais vous apprécierez 
également le peu de composants 
supplémentaires nécessaires pour 
offrir une solution complète. Outre les 
éléments mentionnés précédemment, 
sachez que ce microcontrôleur intègre 
par ailleurs, directement sur la puce :
•  1 oscillateur de précision (réglé en 

usine à 1 %) avec options de sortie 
sélectionnables de 8 MHZ, 4 MHz, 1 
MHz et 31 MHz

•  Des circuits de réinitialisation au réveil 
et de détection des microcoupures 
(POR et BOR)

•  1 temporisateur du Watchdog 
•  4 temporisateurs (3x8 bits, 1x16 bits)
•  1 module de capture, comparaison, 

PWM
•  Des résistances de pull-up/down sur 

chaque broche d’E/S (rappel à l’état 
haut/bas)

•  1 Interface de programmation et 
débogage de circuits

RéféRENCES
•  Fiche technique du PIC12HV752 

: (http://www.microchip.
com/wwwproducts/Devices.
aspx?dDocName=en552818)

•  Démonstration d’une lampe torche 
à LED haute puissance (http://ww1.
microchip.com/downloads/en/
DeviceDoc/41625A%20.pdf)

•  Brochure des périphériques nouvelle 
génération (http://ww1.microchip.com/
downloads/en/DeviceDoc/41565c.pdf)

Figure 6 – Pilotage de MOSFET

Figure 7a – Consommation électrique

Figure 7b – Consommation électrique
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Test & Mesure
Anritsu ajoute l’analyse TETRA 
et la mesure de couverture 
géographique à son LMR Master
Les options de démodulation et de mesure de couverture 
géographique TETRA viennent d’être ajoutées par Anritsu sur 
son analyseur portable LMR Master 
S412E. Ainsi, la combinaison de 
ses hautes performances et de son 
design compact avec ces outils 
d’analyse et de mesures TETRA, 
en fait la solution de test la plus 
complète pour le déploiement des 
réseaux de sécurité publique et de 
transports.
Equipé de ces options, le LMR 
Master peut être utilisé par les 
techniciens de terrain et les 
ingénieurs pour l’analyse du 
signal radio et de la couverture 
des réseaux TETRA. Dans le cas 
d’une analyse terrain avancée, 
l’analyseur TETRA propose un résumé spécial pour que les 
utilisateurs puissent visualiser des informations clés telles 
que les codes couleur des mobiles et des stations de base, 
le code réseau des mobiles, le code de localisation ainsi que 
le niveau de puissance maximal d’émission du mobile. Ces 

capacités, couplées avec la technologie du récepteur de 
l’analyseur portable, permettent aux utilisateurs de rapidement 
et facilement diagnostiquer et dépanner avec précision les 
performances des réseaux TETRA en utilisant une analyse par 
voie hertzienne sans préamplificateurs.  
En plus de ces capacités dédiées aux réseaux TETRA, les 

options 721 et 722 de l’analyseur 
ont été mises à jour et améliorées 
en correspondance avec les 
modifications techniques et lexicales 
de la norme ITC-R, Positive Train 
Control (PTC). Parmi ces évolutions, 
on trouve le réglage des débits 
symboles à “half rate “ et “full rate” 
ainsi que le support des dernières 
interfaces air de la norme ITC 
“burst/packet” et la mise à jour 
du générateur de patterns de test 
interne.  
Le support de la poignée 
goniométrique portable MA2700A 
Interference Hunter a également 

été ajouté pour la recherche d’interférences. Equipé 
d’une boussole électronique, d’un récepteur GPS et d’un 
préamplificateur intégré, ce goniomètre peut être rattaché à 
une large gamme d’antennes directionnelles.
www.anritsu.com 

Oscilloscopes compacts proposant 
six instruments au sein d’un seul
Hautement intégrés, les oscilloscopes série MDO3000 de 
Tektronix comprennent un analyseur de spectre, un analyseur 
logique, un analyseur de protocole, un générateur de fonctions 
arbitraires et un voltmètre numérique. Ils sont complètement 
personnalisables et évolutifs. « Outre les économies de coûts, 
les MDO3000 permettent d’économiser de l’espace sur le 
banc de l’ingénieur, et d’améliorer la convivialité en proposant 
les mêmes commandes de base pour plusieurs instruments. 
En outre, ils garantissent aux ingénieurs d’avoir toujours 
accès à tous les instruments dont ils ont besoin. Il n’est pas 
nécessaire d’aller chercher un 
analyseur de spectre ou un 
générateur de fonction lorsqu’il 
est déjà intégré dans ce dont on 
dispose. » explique Dave Farrell, 
Directeur général des Mainstream 
oscilloscopes chez Tektronix. 
De récentes recherches montrent 
que plus de 25% des utilisateurs 
d’oscilloscopes utilisent 
actuellement un analyseur 
de spectre plusieurs fois par 
semaine, et que plus de 40% des 
projets de conception de systèmes embarqués comprennent 
de la fonctionnalité sans fil sous une forme ou une autre.  
Grâce à analyseur de spectre intégré à l’oscilloscope, les 
ingénieurs peuvent accéder à la fois à l’analyse du domaine 
temporel et du domaine de fréquence avec un instrument 
unique. Par rapport aux modèles autonomes et aux analyseurs 
de spectre de base de cette catégorie, l’oscilloscope 
à domaine mixte offre les meilleures performances et 
fonctionnalités possibles, avec la commodité d’un instrument 
unique, sans compromis sur les performances.
En outre, avec ces appareils évolutifs, les ingénieurs peuvent 
commencer à travailler avec les performances et les niveaux 

fonctionnels minimum dont ils ont besoin pour réaliser le projet 
du moment, en sachant que leur plate-forme de test peut 
être mise à niveau sur site sans délai. Les performances ont 
été améliorées, notamment au niveau de la bande passante 
analogique de l’oscilloscope et de la fréquence d’entrée de 
l’analyseur de spectre.  Parmi les mises à jour fonctionnelles 
figurent l’ajout de canaux numériques, l’analyse de protocole, 
la génération de fonctions arbitraires et les mesures de 
voltmètre numérique.
Ces oscilloscopes disposent de 2 ou 4 canaux d’entrée 
analogiques avec une bande passante de 100 MHz à 1 GHz, 
16 canaux numériques en option et un canal d’entrée RF 
correspondant à la bande passante de l’appareil, de 9 kHz 

jusqu’à la bande passante 
analogique. La fréquence 
d’entrée RF sur n’importe quel 
modèle peut être étendue à 3 
GHz.
Cette série est également 
dotée de fonctionnalités de 
débogage évoluées. Avec la 
fonctionnalité FastAcq, ces 
oscilloscopes offrent un taux 
de capture d’un peu plus de 
280 000 signaux par seconde 
affiché sur un écran à phosphore 

numérique dynamique, ce qui permet de facilement détecter 
les anomalies rares dans un signal. Plus de 125 combinaisons 
de déclenchement possibles, analyse de bus série et parallèle 
automatique, commandes innovantes de Wave Inspector 
et mesures de puissance automatiques facultatives, sont 
autant de fonctions qui viennent enrichir les possibilités de 
ces produits, garantissant la disponibilité d’outils complets 
pour chaque étape du débogage. Cette fonctionnalité est 
étendue avec l’ajout de 9 logiciels d’analyse de protocole 
série facultatifs incluant I2C, SPI, RS- 232, USB 2.0, CAN, LIN, 
FlexRay, MIL-STD- 1553 et audio.
www.tektronix.com
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Test & Mesure
Nouvelle évolution dans 
l’instrumentation logicielle
National Instruments annonce le transcepteur de signaux 
vectoriels (VST) NI PXIe-5646R doté d’une bande passante RF 
de 200 MHz, ce qui en fait l’outil idéal pour tester les dernières 
normes de communication sans fil telles que l’IEEE 802.11ac, 
WLAN 160 MHz et LTE Advanced. Les ingénieurs peuvent 
utiliser la conception logicielle ouverte de 
ce matériel pour développer des systèmes 
d’émulation de voies, du prototypage de 
radio, du traitement du signal temps réel 
personnalisé pour l’analyse de spectre et 
de nombreuses autres applications.
 Les transcepteurs de signaux vectoriels 
de NI combinent un générateur de 
signaux vectoriels et un analyseur de 
signaux vectoriels, avec un circuit FPGA 
programmable par l’utilisateur pour assurer des fonctions 
de contrôle et de traitement du signal en temps réel. Les 
utilisateurs ont constaté des améliorations d’un facteur 10 à 

100 au niveau du temps de test dans des applications comme 
l’asservissement en puissance pour le test d’amplificateurs 
de puissance en tirant parti de la vitesse, du traitement 
déterministe et de l’architecture intrinsèquement parallèle du 
FPGA. Construit autour de l’architecture LabVIEW RIO de 
NI, le transcepteur de signaux vectoriels allie la souplesse 
de la programmation et les tout derniers matériels RF pour 
révolutionner le test des technologies mobiles. Le modèle 
NI PXIe-5646R offre 200 MHz de bande passante complexe 
via une fréquence d’échantillonnage de 250 Méch./s, ce qui 
correspond à une vitesse de transfert de données plus de 
huit fois supérieure à celle d’une trame radio LTE standard. 

Pour toutes ces raisons, le transcepteur de signaux 
vectoriels convient particulièrement aux toutes 
dernières techniques de conception et de test, telles 
que la prédistortion numérique et l’envelope tracking.
Le matériel NI PXIe-5646R est piloté par le logiciel de 
conception de systèmes LabVIEW et offre la plate-

forme idéale pour relever les défis de la conception et du test 
des systèmes modernes.
 www.ni.com/vst/f.

Générateur aux immunités avec 
des impulsions de 8KV et contrôle 
par simple effleurement
Les nouvelles idées et nouvelles technologies ont besoin d’être 
en phase avec les exigences constantes 
du marché. L’IMU3000 proposé par EMC 
PARTNER France utilise une nouvelle 
interface graphique qui reste très proche de 
tous les équipements mobiles actuels. Une 
navigation facile, utilisant un afficheur tactile 
et un bouton rotatif de réglage, rend cet 
équipement très pratique d’emploi pour tous 
les laboratoires CEM. Une interface Ethernet 
permet de contrôler, communiquer et générer 
des rapports d’essais avec le nouveau logiciel TEMA 3000, 

incluant un générateur de rapport personnalisable par le client 
(logo, mise en forme, etc..).
L’architecture modulaire permet de faire évoluer ce système 
directement chez le client afin d’économiser ainsi des 
coûts et du temps. Avec des tensions aux essais foudre 

(SURGE) jusqu’à 8KV, combinées avec les essais 
aux transitoires rapides (BURST, l’IMU 3000 
convient parfaitement aux fabricants et aux 
laboratoires souhaitant couvrir les normes d’essais 
internationales. L’IMU3000 est conçu avec les 
dernières technologies assurant simplicité et rapidité 
dans les mises en oeuvre des essais CEM. Il est 
possible de le configurer avec des accessoires 
disponibles pour répondre à tout ou partie des 
exigences de marquage CE.

www.emc-partner.fr

Oscilloscope numérique tactile 
doté d’outils d’analyse puissants
Equipé d’un écran tactile haute résolution, l’oscilloscope 
numérique série RTE de Rohde & Schwarz offre d’une manière 
intuitive des solutions rapides et fiables pour les taches en 
tests et mesures telles que le développement et la conception 
de systèmes embarqués, l’analyse de 
l’électronique de puissance et le débogage. 
Un ensemble complet d’outils de mesures et 
d’analyses permet des résultats rapides.
Cet oscilloscope est proposé en deux ou 
quatre voies et avec une bande passante 
de 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz ou 1 GHz. 
Un taux d’acquisition de plus d’un million 
de formes d’onde par seconde permet 
aux utilisateurs de trouver rapidement les 
défauts des signaux. Le système très pointu de déclenchement 
numérique, pratiquement sans gigue, donne des résultats très 
précis. Le convertisseur A/D mono cœur, avec plus de sept bits 
efficaces (ENOB), élimine presque complètement la distorsion 
du signal. Avec un taux d’échantillonnage de 5 Géch par 
seconde et une profondeur mémoire maximale de 50 Mo par 
voie, cet appareil peut enregistrer avec précision les longues 
séquences de signaux nécessaires lors de l’analyse du contenu 
des données de protocoles série tels que I2C et CAN.

Grâce à sa vitesse de mesure élevée, le test de masque, 
par exemple, renvoie rapidement des résultats statistiques 
concluant. La FFT, tel un analyseur de spectre dynamique, 
détecte également de manière fiable des signaux aléatoires, 
ce qui rend cet instrument bien adapté  pour les débogages 
EMI tout au long des phases de développement de produit ou 
design.

L’écran tactile haute résolution XGA de 10,4 
pouces assure une navigation. Par exemple, 
les utilisateurs n’ont qu’à glisser le doigt 
sur l’écran pour accéder à la sauvegarde 
des paramètres sélectionnés. De même, 
ils  peuvent tout simplement “glisser-
déposer” des courbes pour les organiser 
sur l’écran à leur convenance. Les vignettes 
des signaux en temps réel, sur le bord de 
l’écran, autorisent une vision permanente 

des acquisitions.
Pour augmenter la productivité, la fonction QuickMeas effectue 
simultanément plusieurs mesures sur un même signal. Un 
zoom tactile peut déplacer du bout du doigt une loupe sur le 
signal afin de visualiser rapidement tous les détails. 
Une large gamme de solutions applicatives dédiées est 
également proposée, ainsi que différentes sondes actives, 
différentielles, de tension ou de courant.
www.rohde-schwarz.fr
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Application

Le LTC3883 est un contrôleur continu/continu, abaisseur, 
synchrone, monophasé, comportant une interface PMBus pour 
le contrôle numérique et la supervision des paramètres clés 
du régulateur. Il dispose de drivers de porte MOSFET intégrés 
et peut fonctionner de manière autonome ou dans un système 
géré en numérique avec d’autres composants PMBus de Linear 
Technology. Le LTC3883 présente :
Une plage de tensions d’entrée de 4,5 V à 24 V et une plage de 
tensions de sortie de 0,5 V à 5,5 V.
Une précision de la tension de sortie de ±0,5 % dans toute la 
plage de températures de fonctionnement de –40 °C à 125 °C. 
Une interface PMBus avec tension, limitation des courants, 
séquencement, marges, seuils de surtension et de sous-tension, 
programmables, synchronisation de fréquence et journal des 
défauts. 
Lecture par télémétrie des paramètres comprenant VIN, IIN, 
VOUT, IOUT, température et pannes.
Diviseurs de tension externes pour définir l’adresse du circuit et 
la fréquence de découpage par défaut ainsi que la tension de 
sortie.
Mesure du courant d’entrée et auto calibration de la DCR de 
l’inductance.

ALIMENTATION NUMéRIQUE MONOPhASéE 1,8 v/30 A 
AvEC MESURE DE IIN.
La figure 1 montre une application à entrée de 7 V à 14 V, et 
sortie 1,8 V/30 A qui comporte une mesure de courant dans la 
DCR de l’inductance. 

Pour améliorer la précision de la mesure de courant dans la 
DCR, le LTC3883 mesure la température de l’inductance et 
compense le coefficient de température de la résistance du 
bobinage. Cette méthode garantit la précision de la mesure du 
courant et de la limite de surintensité. 
La boucle de contrôle du  LTC3883 utilise un contrôle de 
mode courant de crête pour obtenir une réponse rapide aux 
transitoires et une limitation de courant cycle par cycle. La figure 
2 montre les signaux typiques pour un front transitoire de 10 A 
dans la charge qui ne provoque qu’une déviation maximum de 
60 mV par rapport à la tension nominale.
 
MESURE DU COURANT D’ENTRéE
Le LTC3883 comporte une mesure du courant d’entrée via une 
résistance en série en entrée du convertisseur abaisseur – une 
résistance de mesure de 5 mΩ, comme indiqué en figure 1. La 
tension mesurée est traduite en courant d’entrée de l’étage de 
puissance par le convertisseur A/N interne 16 bits du LTC3883. 
De plus, une résistance mesure le courant d’alimentation 

du circuit sur la broche VIN, et mesure également le courant 
d’entrée de l’étage de puissance. 

AUTO-CALIBRATION DCR DE L’INDUCTANCE
Le problème avec la mesure conventionnelle de courant de DCR 
de l’inductance est que la tolérance de la DCR peut atteindre 
10 %, ce qui limite fortement la précision de lecture du courant. 
 Pour résoudre ce problème, le LTC3883 utilise une fonction 
exclusive d’auto-calibration de la DCR de l’inductance.  La 
figure 3 montre le diagramme simplifié de ce circuit.  
Le LTC3883 mesure, avec précision, le courant d’entrée, IIN, le 
rapport cyclique (D) et la tension de mesure du courant (VCS) 
puis calibre la valeur réelle de la DCR selon la relation :

Avec cette méthode d’auto-calibration, la précision de lecture 
du courant de sortie est meilleure que 3 % quelle que soit la 
tolérance de la DCR. 

INTERfACE UTILISATEUR GRAPhIQUE LTPOwERPLAy 
Toutes les fonctions de gestion du système d’alimentation 
peuvent être contrôlées par LTpowerPlay, une interface 
utilisateur graphique sur PC, compatible avec tous les produits 
de gestion d’alimentation de Linear. Avec LTpowerPlay, les 
concepteurs peuvent programmer et contrôler facilement le 
système complet d’alimentation sans écrire une ligne de code. 
Avec cet outil, il est facile de configurer n’importe quel circuit 
intégré sur le bus, vérifier l’état du système, lire la télémétrie, 
voir s’il y a des défauts et contrôler le séquencement de 
l’alimentation. LTpowerPlay peut être téléchargé à www.
LTpowerPlay.com.

CONCLUSION
Le LTC3883 combine le meilleur contrôleur continu/continu de 
sa catégorie avec des fonctions de gestion complète du système 
d’alimentation et des convertisseurs de données de précision 
pour une performance et un contrôle inégalés. Plusieurs 
LTC3883 peuvent être utilisés avec d’autres produits PMBus de 
Linear Technology pour optimiser les systèmes d’alimentation 
à plusieurs rails. Le puissant logiciel LTpowerPlay simplifie le 
développement de systèmes d’alimentation complexes. Si 
des sorties doubles sont nécessaires, utiliser le LTC3880 qui 
partage des fonctions de gestion de systèmes d’alimentation 
communes.

Contrôleur continu/continu monophasé de haute 
performance avec gestion du système d’alimentation
Par Yi Sun, Linear Technology

Figure 1. Alimentation 
numérique monophasée 
1,8 V/30 A avec mesure 
de IIN.

Figure 2. 
Fonctionnement en 
transitoire pour un front 
de 10 A dans la charge.

Figure 3. Auto-
Calibration de DCR



www.electronique-eci.com   Mai-Juin 2014   ELECTRONIQUE C&I   35

Produits Nouveaux
EEPROM SPD 4 ko pour modules 
SDRAM DDR4
Microchip annonce le lancement d’une nouvelle EEPROM SPD 
I2C 4 ko : la 34AA04. Conçue pour les produits grand public où 
le prix est critique, cette mémoire fonctionne avec 
la nouvelle génération de modules SDRAM DDR4 
(Double Data Rate 4) utilisés sur les ordinateurs 
de bureau et portables ultra rapides, tout en 
assurant la rétrocompatibilité avec les plateformes 
existantes DDR2/3. Elle affiche une plage de 
tension de fonctionnement allant de 1,7 V à 3,6 V. 
La 34AA04 est conforme aux exigences 
SPD (Serial Presence Detect) de la norme JEDEC JC42.4 
(EE1004-v). Elle est conçue pour être compatible avec les 
modules SDRAM DDR4. Elle intègre une fonction logicielle 

de protection en écriture réversible pour chacun des quatre 
blocs indépendants de 128 x 8 bits et présente un nouveau 
délai d’attente de bus compatible SMBus. Elle permet une 
écriture par page de 16 octets de données maximum et 
accepte jusqu’à 8 composants sur le même bus grâce à ses 

trois broches d’adressage. La 34AA04 est rétro-
compatible avec les EEPROM SPD existantes 
DDR2 et DDR3. Pour garantir la rétrocompatibilité, 
le réseau de mémoire de la 34AA04 est divisé en 
deux blocs distincts de 256 octets chacun, afin 
de se superposer à l’architecture des composants 
EEPROM SPD plus anciens. La 34AA04 s’avère 
parfaite pour une multitude d’applications du 

marché des produits électroniques grand public comme les 
ordinateurs de bureau, portables, cartes graphiques etc.
www.microchip.com

Condensateurs film triphasés pour 
applications de PFC et de filtres AC
Intégrant un double système de sécurité, les condensateurs 
film triphasés de moyenne puissance série FLB d’AVX 
présentent une haute fiabilité, une tenue aux forts courants 
d’ondulation et une force diélectrique élevée, avec 
des tensions nominales plus élevées que la 
majorité des produits équivalents. Encapsulés 
dans un boîtier aluminium cylindrique avec 
des terminaisons assurant la connexion 
directe aux fils internes des trois phases, 
ces condensateurs utilisent un diélectrique en 
polypropylène métallisé imprégné d’une résine polyuréthane 
douce. Ils offrent une double sécurité avec un circuit 

sectionneur pour les surpressions et une technologie d’auto 
régénération. Ils supportent des courants d’ondulation élevés 
et affichent une très grande force diélectrique dans la plage de 
fonctionnement de -40°C à +80°C. Compatible RoHS, cette 

série de condensateurs se décline en neuf tailles de 
boîtiers, avec six valeurs de tension de 230 à 690 
VAC, des valeurs de capacité allant de 3 x 20,3 
µF à 3 x 335 µF, et trois tolérances de capacité de 
±5%, ±10% et ±20%. Ces condensateurs triphasés 

conviennent particulièrement aux applications de 
correction de facteur de puissance (PFC) et de filtrage de 

sortie AC dans les convertisseurs d’énergie, les alimentations 
ininterruptibles, les onduleurs pour énergie solaire et éolienne 
et les entraînements de moteur.  
www.avx.com

Outils de développement pour 
microcontrôleurs LC87 d’ON 
Semiconductor
Altium Limited annonce la prise en charge de la famille 
de microcontrôleurs LC87 d’ON Semiconductor, grâce à 
une toute nouvelle suite de compilateur TASKING basée 
sur sa très respectée technologie de compilateur Viper 
VX. Le kit d’outils TASKING VX est un ensemble d’outils 
de développement qui permettent de construire et de 
déboguer des applications enfouis à l’aide des langages C et 
Assembleur. Il permet la génération d’un code ultra-performant 
et compact, et comporte des fonctions de débogage évoluées 
destinées aux conceptions enfouies qui comportent des 
microcontrôleurs LC87. La famille de microcontrôleurs LC87 
d’ON Semiconductor comprend plus de 100 dispositifs. 
Ces microcontrôleurs 8 bits sont largement utilisés pour les 
produits d’économie d’énergie tels que les équipements de 
soins de santé, audio, de communication, mobiles, et de 
sécurité, ainsi que pour les appareils électroménagers et les 

outils électriques.
Le nouveau compilateur LC87 a été développé de bas en 
haut, à l’aide de  la très efficace technologie de compilateur 
Viper « VX » d’Altium. Viper est une technologie de compilateur 
moderne entièrement développée et possédée par Altium. 
L’utilisation de la technologie Viper garantit la compatibilité 
avec les autres kits d’outils populaires TASKING, qui se sont 
taillé une solide réputation « qui a fait ses preuves » grâce à un 
code ultra-efficace et robuste, adapté à un très large éventail 
d’applications.
Le kit d’outils TASKING VX pour la série LC87 d’ON 
Semiconductor est disponible immédiatement sur PC/Windows 
sous forme de package Premium Edition. Il comporte toutes 
les fonctionnalités nécessaires pour l’édition, la construction et 
le débogage des applications. Les licences du kit d’outils sont 
disponibles auprès d’On Semiconductor et d’Altium. Un kit 
d’outils avec limitation de la taille de code sera téléchargeable 
à partir du site web de TASKING ou par l’intermédiaire d’ON 
Semiconductor.
www.altium.com

Module RFID à interface I2C

La famille de modules RFID MAGICSTRAP de Murata  
s’étend avec le LXMS2HACNF-165 qui comprend 
une interface I2C. Grâce à cette dernière, les données 
d’un circuit intégré monté sur l’équipement de 
l’utilisateur pourront être lues via le module RFID 
avec un lecteur UHF RFID. De même, les données du 
module RFID peuvent être lues par un circuit intégré. 
Ce module I2C est conforme aux standards RFID ISO/

IEC 18000-6, EPC global C1G2 et fonctionne sur la bande de 
fréquence 900 MHz. Son emploi autorise une consommation 

moindre, en comparaison à d’autres technologies RF, 
puisque l’alimentation est fournie par le dispositif de 
lecture/écriture et que l’accès à la puce du circuit intégré 
est possible même quand celle-ci est hors tension. En 
outre, il peut implémenter une interface sans fil à un 
coût inférieur aux Bluetooth, Wi-Fi et ZigBee, sans avoir 
besoin de certification pour la communication sans fil.
www.murata.eu
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