
CAN SAR, 20 bits, 1 Méch./s,
INL de 0,5ppm

CAN SAR, sans état de latence, réalisant un rapport signal/bruit SNR de 104dB

 Caractéristiques

• Vitesse de conversion : 1 Méch./s
• INL de ±0,5ppm (typ.), INL de ±2ppm (max.)
• SNR de 104dB (typ.) à fIN = 2kHz
• THD de -125dB (typ.) à fIN = 2kHz
• Faible puissance : 21mW à 1 Méch./s,  
 21µW à 1 kéch./s
• Gamme de tensions différentielles   
 d’entrée : ±VREF

• Gamme de la tension d’entrée VREF :  
 de 2,5V à 5,1V
• Compression de gain numérique éliminant  
 le besoin de rails de tension négative
• Gamme de températures garantie :   
 -40°C à +85°C
• Boîtiers MSOP de 16 broches et   
 DFN 4mm x 3mm

 Famille complète CAN SAR 16, 18 et 20 bits à brochage compatible

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

Le CAN SAR LTC®2378-20 atteint une résolution de 20 bits avec une erreur de non linéarité intégrale (INL) remarquable de 0,5ppm et 
une performance de rapport signal sur bruit SNR de 104dB pour un CAN, sans état de latence, et à une vitesse d’échantillonnage de 1 Méch./s. 
Il présente un fonctionnement sans compromis, une faible dissipation et une excellente stabilité en température pour les trains de signaux 
de grande précision. La famille LTC2378-20 inclut les CAN SAR 16, 18 et 20 bits, à compatibilité de brochage, de 250 kéch./s à 2 Méch./s, 
avec des interfaces série SPI, et les broches explicites Busy et Chain qui simplifient la synchronisation numérique.

Info et échantillons gratuits
Téléphone : 01.56.70.19.90
www.linear.com/LTC2378-20
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Protection et Précision

Annonce de notre nouvel amplificateur opérationnel favori. La famille LT®6015 supporte les conditions les plus rudes, tout en réalisant 
la précision la plus grande. Son architecture Over-The-Top permet un fonctionnement normal avec des tensions d’entrée jusqu’à 76V 
au-dessus de la tension du rail négatif, indépendamment de la tension d’alimentation. Les amplificateurs opérationnels simple, double 
et quadruple LT6015/6/7 comportent des caractéristiques de tolérance d’erreur permettant son utilisation d’interface analogique sur 
d’autres cartes. Ils ne consommant que 315µA et fonctionnent sur une gamme de tensions d’alimentation de 3V à 50V. Spécifiée sur 
la gamme de températures -55°C à 150°C, la famille LT6015 est prête à accepter de se confronter à vos défis les plus difficiles.

Amplificateur opérationnel Over-The-Top®, 76V, Offset de 50µV max.

 Caractéristiques

•	Gamme	de	tensions	d’entrée	en	mode		
 commun : V- à V- + 76V
•	Caractéristiques	de	protection	contre	de		
 multiples erreurs
•	VOS : ±50µV (max.)
•	Gamme	de	la	tension	VS : 3V à 50V
•	Faible	consommation	:	315µA	par			
 amplificateur
•	CMRR,	PSRR	:	126dB
•	Produit	gain	x	bande-passante	:	3,2MHz
•	Vitesse	de	balayage	:	0,75V/µs
•	Gain	en	tension	élevé	:	1000V/mV
•	Sortie	rail-à-rail
•	Gamme	de	températures	:	-55°C	à	150°C

 Info et échantillons

www.linear.com/6015
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Distribution de la tension d’Offset

video.linear.com/159
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Driver de LED compact  
à courant constant de 7 W
Recom Lighting présente le RACD07, un 
nouveau driver de LED compact à courant 
constant à bas prix qui, grâce à sa plage 
d’entrée universelle de 90 à 295VAC, est 

idéal pour une utilisation à l’échelle inter-
nationale. Les modules sont disponibles 
avec des courants de sortie constants de 
250mA, 350mA, 500mA ou 700mA qui 
fournissent une puissance de 7 W. 

Page  21 ➧

Nouvelle plateforme de test  
haut de gamme
Le nouveau Broadcast Test Center 
R&S BTC de Rohde & Schwarz offre en 
un seul appareil un environnement de 
test complet pour la quasi-totalité des 

applications audio, vidéo et multimédia. 
Le générateur de signaux de référence 
fournit les signaux RF pour toutes les 
normes de diffusion radio et TV mondiales 
courantes, et en simule les émissions.  

Page  23 ➧

Solution Multi-Chip pour 
développer les systèmes  
USB-RS232
Spécialiste des solutions USB, FTDI 
Chip qui est distribué par Diltronic, vient 
d’ajouter à sa série X-Chip une solu-

tion de 2 semiconducteurs pour 
l’interfaçage USB-RS232. 
USB-Duo offre un circuit USB 
UART référence FT231XS 
et un line driver

Page  29 ➧
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Protection et Précision

Annonce de notre nouvel amplificateur opérationnel favori. La famille LT®6015 supporte les conditions les plus rudes, tout en réalisant 
la précision la plus grande. Son architecture Over-The-Top permet un fonctionnement normal avec des tensions d’entrée jusqu’à 76V 
au-dessus de la tension du rail négatif, indépendamment de la tension d’alimentation. Les amplificateurs opérationnels simple, double 
et quadruple LT6015/6/7 comportent des caractéristiques de tolérance d’erreur permettant son utilisation d’interface analogique sur 
d’autres cartes. Ils ne consommant que 315µA et fonctionnent sur une gamme de tensions d’alimentation de 3V à 50V. Spécifiée sur 
la gamme de températures -55°C à 150°C, la famille LT6015 est prête à accepter de se confronter à vos défis les plus difficiles.

Amplificateur opérationnel Over-The-Top®, 76V, Offset de 50µV max.

 Caractéristiques

•	Gamme	de	tensions	d’entrée	en	mode		
 commun : V- à V- + 76V
•	Caractéristiques	de	protection	contre	de		
 multiples erreurs
•	VOS : ±50µV (max.)
•	Gamme	de	la	tension	VS : 3V à 50V
•	Faible	consommation	:	315µA	par			
 amplificateur
•	CMRR,	PSRR	:	126dB
•	Produit	gain	x	bande-passante	:	3,2MHz
•	Vitesse	de	balayage	:	0,75V/µs
•	Gain	en	tension	élevé	:	1000V/mV
•	Sortie	rail-à-rail
•	Gamme	de	températures	:	-55°C	à	150°C

 Info et échantillons

www.linear.com/6015
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, le logo Linear et Over-The-Top 
sont des marques déposées de Linear Technology Corporation. Toutes 
les autres marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Actualités
Samsung annonce la production de 
la première mémoire flash NAND 
verticale 3D
Samsung Electronics Co., Ltd a annoncé le début de la 
production en grande série de la première mémoire flash 
NAND verticale (V-NAND) en trois dimensions. Elle pulvérise 
la limite d’échelle actuelle pour la technologie flash NAND. 
Avec cette amélioration des performances et du rapport 
de surface, la nouvelle V-NAND 3D aura sa place dans de 
nombreux appareils électroniques grand public et applications 
d’entreprise, notamment le stockage NAND intégré et les SSD 
(solid state drives).
La nouvelle V-NAND de Samsung, de 128 gigabits dans une 
seule puce, intègre la structure de cellules verticale, propriété 
de la société, basée sur la technologie 3D CTF (Charge Trap 
Flash) ainsi que la technologie de gravure d’interconnexion 
verticale pour relier la matrice de cellules 3D. En combinant 
ces deux technologies, la V-NAND 3D de Samsung offre une 
réduction d’échelle deux fois plus importante que celle de la 
flash NAND en technologie planaire de classe 20 nm.
« La nouvelle technologie flash V-NAND est le fruit d’années 
de travail de nos employés qui s’efforcent de bousculer les 
manières de pensée conventionnelles et d’être plus novateurs 

pour surmonter les limitations liées à la conception de la 
technologie de mémoires à semi-conducteur » a déclaré 
Jeong-Hyuk Choi, Senior Vice Président, Produit et technologie 
flash, Samsung Electronics. « Après la première production en 
masse de la NAND verticale 3D sur le marché international, 
nous continuerons à proposer des mémoires V-NAND 3D de 
densité supérieure encore plus performantes qui contribueront 
à l’essor de l’industrie mondiale des mémoires ».
Selon IHS iSuppli, le marché mondial des mémoires flash 
NAND, qui est de 23,6 milliards USD environ en 2013, devrait 
générer près de 30,8  milliards USD de revenus fin 2016. 
Avec un taux de croissance annuel composé de 11 %, c’est 
le marché qui connaît la croissance la plus rapide de toute 
l’industrie des mémoires.

DIDTPOWER lance son site web 
e-commerce 
Le nouveau site Internet www.didtpower.com offre aux clients 
professionnels l’accès à site dédié aux produits 
de conversion d’énergie. Ce site a été conçu pour 
offrir un accès rapide à un contenu très riche et 
l’utilisateur peut passer commande en ligne. Un 
moteur de recherche permet de sélectionner des 
produits par type de boîtier. Une fonctionnalité 
majeure est la possibilité de voir les stocks 
disponibles.
Les exigences de coûts et niveaux de qualité sont 
variables d’une application à l’autre, c’est pourquoi 
chaque famille de produits existe en plusieurs 

grades: économique, commercial et industriel. Le contenu du 
site sera rapidement enrichi avec la mise en ligne d’onduleurs, 
de transformateurs et ultérieurement de bobinages.
Didtpower (www.didtpower.com) est spécialisée dans le 

développement et la commercialisation de produits 
standard et custom en conversion d’énergie pour 
des applications industrielles et résidentielles. 
Pour améliorer la réactivité de l’entreprise, la 
production est sous-traitée dans des usines 
spécialisées en Asie et en Europe. Cette flexibilité 
permet à Didtpower de se concentrer sur la 
qualité et le support technique. La gamme de 
produits se compose d’alimentations AC-DC, de 
convertisseurs DC-DC, d’onduleurs DC-AC et de 
transformateurs.

Linky : les fabricants d’électronique 
français s’engagent à 100 %
Réunies par le Syndicat National des Entreprises de Sous-
traitance Electronique, 200 entreprises françaises qui 
fabriquent des cartes et systèmes électroniques, lancent un 
défi au Premier Ministre qui a annoncé que 62 à 80% des 
compteurs Linky pouvaient être fabriqués en France. Pour 
Michel de Nonancourt Président du SNESE, les fabricants 
français d’électronique peuvent assurer la fabrication de 100% 
de ces compteurs !

Le SNESE représente les fabricants d’électronique et services 
associés soit près de 550 entreprises, principalement des 
PME (80% des entreprises du secteur emploient entre 20 et 
99 salariés), réalisant un CA de 4 300 M € avec un effectif de 
24 000 personnes.
Présentes aujourd’hui sur pratiquement tout le territoire 
national, ces entreprises se sont adaptées aux nouvelles 
exigences des donneurs d’ordre. Garantes d’un savoir-faire 
industriel de plus en plus complexe (miniaturisation des 
composants, microélectronique) et indispensable à l’expression 
de la R&D, elles fournissent des ensembles complexes et 
interviennent très en amont de la fabrication (conception, co-

conception, industrialisation, achats) et en aval vers le produit 
fini par la maîtrise des tests, l’intégration, le support logistique 
et la maintenance / réparation.
Deux cents de ces entreprises sont regroupées au SNESE 
et parmi elles, trois figurent au classement mondial des 50 
premiers sous-traitants (classement établi par MMi). « Nous 
avons les capacités de production et les compétences qui 
permettront au groupe EDF de relever le challenge qui lui a été 
fixé par le Chef du Gouvernement : 3 millions de compteurs 
d’ici à 2016 et 35 millions d’unités à l’horizon 2020 » précise 
Michel de Nonancourt. « D’autre part, nos entreprises sont 
présentent sur la quasi-totalité du territoire, ce qui ferait du 
programme Linky un véritable chantier structurant » poursuit le 
Président du SNESE.
Les fabricants de cartes et systèmes électroniques ont su 
développer, depuis la fin des années 90, période noire pour 
l’industrie électronique française qui avait subi de plein fouet 
l’éclatement de la bulle télécom, une véritable stratégie de 
développement basée sur la diversification des clients et la 
maîtrise de l’intégration. Ainsi, un fabricant d’électronique, a les 
moyens techniques et les compétences humaines pour intégrer 
sur un même site (facteur de réduction des coûts) un système 
électronique avec des sous-ensembles mécaniques et des 
contenants en matière synthétique. RESSOURCES 
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Brèves Actualités

RS Components distribue la 
gamme Amphenol HD-BNC
RS Components distribue la gamme de connecteurs 
Haute Densité BNC (HD-BNC) fabriquée par 
Amphenol. Avec un encombrement de 51 % 
inférieur aux BNC traditionnels, et 40 % inférieur aux 
connecteurs DIN 1.0/2.3, le HD-BNC permet quatre 
fois plus d’interconnexions que le BNC, ce qui permet 
de réduire la taille et le poids de l’équipement dans 
les applications nécessitant une résolution haute 
définition, telles que la transmission de signaux vidéo 
numérique (HDTV), ainsi que la commutation et le 
brassage réseaux. 
Ce connecteur haute densité fournit une impédance 
réelle de 75 ohms sur une plage de fréquences 
de 0 à 6 GHz pour garantir un meilleur niveau de 
performances sur des distances plus longues. 
Développés pour offrir des performances électriques 
et mécaniques plus élevées, le connecteur HD-BNC 
dispose du verrouillage à baïonnette ayant fait ses 
preuves sur les BNC traditionnels, et qui fournit un 
retour tactile et un verrouillage positif pour assurer 
un accouplement rapide et fiable. Cette gamme est 
conforme aux normes SMPTE 292M and 424M offrant 
ainsi une compatibilité complète avec les câbles de 
transmission traditionnels de type Belden, Times 
Fiber, Draka, et Image 360. Elle utilise les mêmes 
outils de sertissage et préparations de câbles que les 
connecteurs BNC standard. 
La gamme HD-BNC Amphenol est disponible 
dès maintenant chez RS Components pour une 
commande et une expédition le jour même.

e2v et Astrium signent un contrat  
de 2,8 millions d’euros 
e2v, qui compte parmi les plus grands fournisseurs internationaux de 
solutions d’imagerie haute performance, a signé un contrat d’une valeur 
de 2,8 millions d’euros avec Astrium, société de technologie spatiale 
leader en Europe. e2v fournira des capteurs d’imagerie pour équiper 
le Sentinel 4 de l’Agence spatiale européenne (ESA), un instrument de 
spectroscopie ultraviolet visible et proche-infrarouge (UVN, Ultraviolet 
Visible Near-infrared), qui collectera des données sur la qualité de 
l’atmosphère terrestre et sa composition chimique depuis une orbite 
géostationnaire. Sentinel 4 fait partie du programme européen de 
surveillance de la Terre (GMES, Global Monitoring for Environment and 
Security), une initiative conjointe de la Commission européenne et de 
l’Agence spatiale européenne. Il fournira des services environnementaux 
et de sécurité en Europe afin de répondre à la demande de politiques 
environnementales efficaces en constante augmentation.  L’ESA a la 
charge de la partie spatiale du GMES dont les missions des cinq familles 
de Sentinel sont des composants clés.  Le programme prévoit de mettre 
le Sentinel 4 en orbite à bord du satellite géostationnaire MTG (Météostat 
troisième génération) pour qu’il assure une observation en continu toutes 
les heures de l’Europe et de l’Afrique du Nord. 
Les capteurs d’image CCD e2v, personnalisés et qualifiés pour l’espace, 
seront produits à l’aide des technologies les plus avancées, notamment 
l’éclairage face arrière, qui offre les meilleurs rendements quantiques et 
fonction de transfert de modulation sur une plage de longueur nécessaire 
à ce système d’imagerie hyperspectrale. Les capteurs sont montés dans 
un système conçu par e2v qui gère les interfaces électrique, thermique, 
mécanique et optique avec l’instrument.  Le contrat est réalisé grâce au 
financement de l’Union européenne. 

element14 dévoile Raspberry Pi Projects

element14 a dévoilé récemment sa dernière ressource en ligne, Raspberry 
Pi Projects, en fournissant un emplacement unique aux utilisateurs de 
Raspberry Pi de tous niveaux pour leur permettre de présenter leurs 
créations et d’apprendre comment passer au niveau suivant. Avec des 
milliers de projets Raspberry Pi déjà créés par les utilisateurs du monde 
entier, element14 réunit certains des meilleurs en un seul lieu pour faciliter 
le démarrage pour les autres utilisateurs.
Raspberry Pi Projects répond aux besoins des utilisateurs de Raspberry 
Pi de tous niveaux ; du parfait débutant utilisant son Raspberry Pi pour la 
première fois, aux concepteurs professionnels. Pour les débutants et ceux 
qui souhaitent apprendre à utiliser Raspberry Pi, il existe des tutoriels 
étape par étape faciles à suivre pour les guider à travers le processus 
de leur première conception Raspberry Pi. Pour les utilisateurs les plus 
avancés, la bibliothèque aide à avoir les idées et les compétences dont 
ils ont besoin pour les projets complexes et novateurs qui repoussent 
les limites de Raspberry Pi. Pour marquer ce lancement, element14 
lance le Connect 4 Challenge, avec 25 développeurs communautaires 
en concurrence pour avoir la chance de gagner un kit de développement 
Robot. Les développeurs choisis se verront remettre une toute nouvelle 
carte d’extension PiRack pour leur Raspberry Pi et il leur sera demandé 
de documenter la construction de leurs projets Raspberry Pi. Les 
membres de la communauté sont invités à noter les projets concurrents, 
celui qui aura obtenu la note la plus élevée sera ensuite sélectionné pour 
gagner le Robot.
element14 introduit également le kit Raspberry Pi 8 Go à un très bon 
rapport qualité-prix. Le nouveau pack intègre une carte B Raspberry Pi 
et une carte SD 8 Go avec les six systèmes d’exploitation approuvés par 
Raspberry Pi Foundation préchargés sur la carte mémoire. En outre, le kit 
contient un système de récupération qui se charge à chaque démarrage 
de Raspberry Pi. Gain de temps et d’efforts lors de la recherche de 
systèmes d’exploitation différents, le kit 8 Go est un excellent moyen pour 
les utilisateurs d’essayer et de stocker d’autres projets Pi à partir de la 
communauté element14.

Mouser livre  
les LED LUXEON 3535 2D  
de Philips Lumileds
Mouser Electronics, Inc. annonce stocker les LED 
de moyenne puissance LUXEON 3535 2D de Philips 
Lumileds. Leur nouveau boîtier de LED à deux puces 
atteignant 140 lm/W d’efficacité lumineuse réduit 
de 50% le nombre de LED dans les lampes de 
substitution. Philips Lumileds a étendu sa famille de 
LED de moyenne puissance LUXEON 3535 avec les 
modèles LUXEON 3535 2D qui combinant deux diodes 
électroluminescentes dans un seul boîtier pour réduire 
le nombre de LED et le coût de conception des lampes 
de substitution, des spots encastrés grand public et 
des lampes industrielles à diffuseur. Les concepteurs 
d’éclairage bénéficieront d’une grande luminosité et 
d’une grande efficacité tout en utilisant un nombre 
considérablement réduit de puces par installation. 
La gamme de nouvelles LED de moyenne puissance 
couvre un spectre complet de températures de couleur 
corrélées (2700K-6500K) avec un index de rendu de 
couleur (CRI) minimum de 80.
La famille LUXEON 3535 2D fonctionne de 0,5 à 1 W, 
délivrant jusqu’à 130 lumens dans le format compact 
3535. Son courant d’attaque nominal est de 100 mA, 
et elle supporte un maximum de 200 mA. Elle suit les 
exigences de la certification ENERGY STAR pendant 
jusqu’à 25 000 heures à  85°C et 150 mA. 
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Actualités
Certification internationale  
pour les drivers de LED de Recom 
Les différents pays dans lesquels la société Recom est 
implantée possèdent tous des normes 
très variées qui peuvent aller au-delà 
des certificats CE et UL courants. 
C’est pourquoi Recom propose les 
séries de drivers de LED RACD03, 
RACD06, RACD12, RACD20, RACT20 
et RACV30 avec des certifications 
supplémentaires : les normes IEC 
internationalement reconnues (rapport 
CB), la norme RCM (ACMA) importante 
pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 
ainsi que la marque d’homologation 
ENEC facultative pour l’Europe.
Le rapport CB couvre les exigences des 
deux normes IEC 62384 (appareillages 
électroniques pour modules LED 
alimentés en courant continu ou 
alternatif – exigences requises pour 
les méthodes de travail) et IEC 61347-
2-13 (exigences particulières requises pour les appareillages 
électroniques pour modules LED alimentés en courant continu 

ou alternatif). Ces deux normes sont les normes internationales 
les plus importantes pour les drivers de LED.
La norme RCM (Regulatory Compliance Mark) signale le 
respect des normes locales en Australie et en Nouvelle-

Zélande. La marque d’homologation 
consolidée remplace l’ancien marquage 
C-Tick et garantit le respect de 
toutes les normes techniques ACMA 
déterminantes.
Le marquage ENEC (European Norms 
Electrical Certification) signale le respect 
des principales normes européennes de 
sécurité et de performance (EN61347-1, 
EN61347-2-13 et EN62384). Les tests 
doivent être effectués par un organisme 
de certification européen agréé. RECOM 
a choisi pour ces certifications la norme 
UL Europe.
Avec ces certificats supplémentaires, les 
clients opérant à l’échelle internationale 
ont la garantie supplémentaire que les 
drivers ont été testés par un organisme 
de contrôle indépendant et qu’ils ont 

été homologués en vue d’une commercialisation internationale. 
Les copies des certificats sont disponibles sur demande.

TTI signe un accord  
de franchise paneuropéen  
avec Ericsson Power Modules
TTI, Inc. a signé un accord de franchise paneuropéen couvrant 
les modules d’alimentation DC/DC d’Ericsson, fournisseur 
majeur de technologies et services aux opérateurs télécoms. 
TTI a fait son entrée officielle sur le marché des alimentations 
l’an dernier, avec l’acquisition stratégique du distributeur 
britannique Campbell Collins Ltd, spécialiste des alimentations 
détenteur de longue date de la franchise d’Ericsson Power au 
Royaume Uni, et avec la signature d’un accord avec Murata 
Power Solutions. L’ajout des convertisseurs de point de charge 
(POL) non isolés et des convertisseurs DC-DC isolés format 
fraction de brique d’Ericsson élargit significativement l’offre 
de TTI et lui permet à la fois d’élargir le support de sa base 
existante et de servir de nouveaux marchés. 
« Cet ajout à notre gamme de convertisseurs DC-DC montés 
sur cartes renforce considérablement notre offre » commente 
Phil Goff (photo), Directeur commercial alimentations de TTI 
en Europe. « Le catalogue de modules d’alimentation pointus 

d’Ericsson, incluant 
des produits isolés 
de format brique et 
des convertisseurs 
POL entièrement 
numériques, aidera nos 
clients à développer les 
systèmes et solutions 
les plus avancés 
technologiquement. 
Les produits 
numériques comme 
les POL BMR462/3/4, 
le BMR456 quart de 
brique et le BMR457 
huitième de brique, 
en particulier, offrent 
des rendements et 
des fonctions de 
communications à la 
pointe du marché. » 

Oscilloscopes, 
Analyseurs de spectre
Options gratuites, remises... Offres cumulables entre elles

Découvrez toutes nos offres sur : http://www.hameg.com
Valables jusqu’au 31 Octobre 2013. Contactez nous dès maintenant !

Vidéo Summer special :

Retrouvez nous au salon        
ENOVA, stand G42

Rohde & Schwarz France
Tél : 01 41 36 10 00
contact.rsf@rohde-schwarz.com
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Brèves Actualités

Mouser stocke les 
processeurs Intel Core de 
4ème génération
Mouser Electronics, Inc. tient en stock les 
processeurs Intel Core de 4ème génération, 
précédemment connus sous le nom de Haswell, 
utilisant une technologie Tri-Gate à géométrie de 
22 nm pour un rapport performance/consommation 
maximum. Ces processeurs sont disponibles 
en variantes Bureau, Mobile ou Embarqué 
pour plus de souplesse dans la conception. La 
consommation en mode “ralenti” a été réduite de 
20 % par rapport à la précédente génération, avec 
un temps de réveil de 3 secondes.   
Intel Wireless Display est disponible pour envoyer 
le flux des produits portables sur un téléviseur 
HD compatible. Des processeurs consommant 
aussi peu que 35 W (Thermal Design Power) sont 
disponibles pour les applications embarquées. 
Des processeurs de plus grande performance pour 
les applications de bureau sont disponibles avec 
une fréquence d’horloge jusqu’à 3,9 GHz avec 
l’utilisation de la technologie Intel Turbo Boost. Les 
supports disponibles sont le LGA 2001 pour les 
machines de bureau et les rPGA947 & BGA1364 
pour les appareils portables. Les nouvelles 
instructions des processeurs Intel Core de 4ème 
génération comprennent le support de Intel 
Advanced Vector Extensions 2, “gather”, BMI1, 
BMI2, et FMA3. 

LabVIEW 2013 aide les utilisateurs  
à innover
National Instruments annonce la version 2013 de NI LabVIEW, sa plate-
forme de conception graphique de systèmes destinée aux ingénieurs et 
aux scientifiques. Avec LabVIEW 
2013, NI intègre les technologies les 
plus innovantes tout en réduisant 
la complexité de la conception 
de systèmes, qu’il s’agisse 
d’applications de mesures de base, 
de baies de test complets ou encore 
de systèmes de contrôle embarqués.
Les avantages de LabVIEW 2013 
incluent :
- Le support natif des tout derniers matériels provenant de fournisseurs 
comme ARM et Xilinx, y compris le SoC (système sur puce) ZynQ All 
Programmable de Xilinx intégré dans les matériels haute performance de NI.
- Une qualité et une fiabilité accrues pour les applications complexes grâce 
une suite d’outils de gestion, de documentation et de révision de code. Les 
nouveaux outils s’intègrent dans un process de génie logiciel qui inclut un 
nouveau plugin Subversion issu de Viewpoint Systems.
- Des technologies de déploiement rationnalisé, comme un nouvel outil de 
WireBird Labs, pour les développeurs qui veulent fournir des applications 
professionnelles à leurs utilisateurs.
- La disponibilité de systèmes de tableaux de bord sur les plates-formes 
mobile de dernière génération pour iOS et Android, pour le contrôle et la 
surveillance à distance.
Ces nouvelles capacités sont disponibles au travers du paradigme de 
programmation habituel de LabVIEW, qui évite au développeur d’avoir besoin 
de nouvelles chaînes d’outils, généralement coûteuses, et de l’apprentissage 
de nouvelles compétences en matière d’OS ou de matériel.

IS2T et ARM collaborent  
au développement de Java embarqué
IS2T, fournisseur de la solution Java embarquée MicroEJ, et ARM ont 
annoncé leur collaboration sur le développement de logiciels embarqués, 
enrichissant ainsi les outils des deux sociétés. L’offre intégrée MicroEJ + 
MDK-ARM est disponible chez IS2T qui devient désormais revendeur agréé 
ARM. Cette solution compatible 
CMSIS supporte le développement 
de pilotes logiciels bas-niveau et 
permet aux clients de réutiliser leur 
code existant C ou Java. 
MicroEJ est une plateforme 
d’exécution Java et inclut MicroJvm, 
la machine virtuelle la plus rapide 
et la plus petite du marché, et une 
collection de librairies logicielles telles que Embedded UI, nécessaire pour 
concevoir des Interfaces Homme-Machine (IHM) supportées par une large 
gamme de microcontrôleurs à bas coût. Seulement 28 Ko de mémoire 
programme (Flash) et moins de 1,5 Ko de RAM sont nécessaires pour 
l’exécution de la machine virtuelle MicroJvm.  Entre 90 Ko et 140 Ko de 
mémoire programme permettent de faire fonctionner une Interface Homme-
Machine totalement fonctionnelle. MicroEJ offre également une plateforme 
de simulation et de prototypage qui permet de déboguer et de tester 
instantanément son code binaire.
Le kit de développement Keil MDK-ARM combine le puissant compilateur 
C/C++, l’IDE µVision, un débogueur ainsi que des fonctionnalités de trace 
avancées. Les librairies du middleware MDK-Professional représentent 
un excellent support pour les périphériques sophistiqués utilisés dans les 
microcontrôleurs modernes. MicroEJ + MDK-ARM permet de développer des 
pilotes hardware, d’utiliser les piles logicielles ARM RTX RTOS, TCP/IP, USB, 
FileSystem, CAN, et d’autoriser le C, le C++ et le Java à collaborer au sein 
d’une même application embarquée.

Future Electronics signe un 
accord de distribution avec 
TechNexion 
Future Electronics a annoncé la signature d’un 
accord de distribution avec le fabricant de 
Systèmes-sur-Modules embarqués TechNexion. 
TechNexion fabrique une large panoplie de cartes 
embarquées et de Systèmes-sur-Modules (SOM) à 
base de processeurs ARM de Texas Instruments et 
Freescale, et de processeurs x86 d’Intel. La société 
propose également des systèmes embarqués 
complets ainsi que des Panel PC à interface tactile 
et des systèmes sans ventilation.
TechNexion propose des kits de développement 
simples d’emploi incluant des versions testées 
et vérifiées des systèmes d’exploitation Linux, 
Android et Windows Embedded. Ceci associé 
à une documentation de haute qualité et à des 
exemples de réalisations logicielles et matérielles 
permet aux ingénieurs de valider rapidement et 
d’intégrer la technologie la plus récente dans leur 
produit final.
L’engagement de TechNexion dans le 
développement technologique au profit de la 
communauté du design embarqué se manifeste 
par l’introduction du standard EDM, une interface 
logicielle et matérielle ouverte entre une carte SOM 
et une carte support. Il s’agit du premier standard 
d’interface permettant d’offrir une compatibilité 
broche à broche et logicielle entre modules 
embarqués ARM et x86.
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Actualités
Gerd Look nommé PDG Europe  
de Renesas Electronics Europe
Renesas Electronics annonce que Gerd Look a été nommé Président et Directeur 
Général (CEO) de Renesas Electronics Europe. Actuellement Directeur Général du 
département Automobile (Automotive Business Group) de Renesas Electronics 
Europe, Gerd Look occupera son nouveau poste à partir du 1er octobre 2013. Il 
remplace Robert Green, qui a démissionné en mars dernier afin de poursuivre sa 

carrière hors de Renesas. Depuis la fusion 
de Renesas et NEC Electronics le 1er 
avril 2010, Gerd Look occupe le poste de 
Directeur Général de la division Automobile 
de Renesas. Précédemment, il avait occupé 
pendant 30 ans différentes fonctions au 
sein de NEC Electronics, ayant rejoint cette 
compagnie en 1979. Son dernier poste 
avant la fusion était celui de Directeur 
Général du département Automotive 
Business Group. Ce poste sera confié à 
Günther Elsner, actuellement Directeur 
Commercial de ce département automobile, 
à partir du 1er octobre 2013 

RS Components propose un nouveau Design 
Centre pour soutenir la conception Open source
RS Components annonce Open Source Design Centre, un guide complet et 
gratuit pour la conception en électronique open source hébergé sur designspark.
com, le site communautaire de l’entreprise pour les ingénieurs de conception en 
électronique.
L’Open Source Design Centre rassemble tous les éléments nécessaires à la 
conception open source, en un point de référence unique et simple d’accès. Il 
fournit tous types d’informations indispensables comme des recommandations 
sur les licences en open source, et des conseils sur la gestion matérielle et 
logicielle. Son but est d’informer les ingénieurs sur la conception open source, 

pour favoriser leur 
participation active 
dans des projets 
de conception 
open source. RS a 
développé l’Open 
Source Design Centre 
en coopération avec 
Andrew Back, un 
expert industriel 
reconnu en matériel 
open source et 

membre fondateur du Open Source Hardware User Group (OSHUG), l’association 
britannique leader en matériel open source, créée en 2010. 
« Alors que le matériel open source a été jusqu’à récemment au bas du spectre 
de la conception en électronique, il monte régulièrement en intérêt tandis que 
les opportunités pour l’industrie, l’enseignement et l’expérimentation deviennent 
manifestes, » commente Andrew Back. « En travaillant avec RS, sur designspark.
com nous puisons dans une vaste base internationale d’ingénieurs, dont bon 
nombre seront des acteurs clés pour faire progresser le matériel open source en 
conception électronique courante. »
 « La popularité croissante de la conception matérielle open source est devenue 
évidente sur les douze derniers mois avec les annonces de nouvelles versions de 
cartes de développement à bas coût telles que les Arduino et les BeagleBone, 
et le lancement des Raspberry Pi a généré une demande remarquable partout 
dans le monde, » explique David Tarrant, Head of Community Development de 
RS Components. « Pour les ingénieurs, RS est une source d’informations de 
confiance sur les nouveaux designs et les nouvelles technologies. Notre nouvel 
Open Source Design Centre réunit les informations essentielles sur lesquelles 
nos utilisateurs peuvent compter pour les accompagner tout au long du cycle de 
recherche, de développement et de conception. »
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Actualités
ASIC complexe pour l’ordinateur  
de vol de l’A350 XWB
ON Semiconductor et Airbus ont développé en collaboration 
et lancé en production un ASIC destiné à l’ordinateur de vol 
de l’A350 XWB. Répondant au nom de code “JEKYLL”, cette 
solution silicium spécifique a pu être élaborée grâce à la 
technologie interne 110 nm d’ON Semiconductor, et produite 
dans sa propre usine située à Gresham, dans l’Orégon. 
L’aboutissement du projet JEKYLL est le fruit d’une étroite 
collaboration, allant de l’étude de faisabilité, jusqu’à la livraison 
de prototypes opérationnels du premier coup, et au passage 
en production dans les délais pour l’A350 XWB.
Conçu en conformité avec le cahier des charges aéronautique 
D0-254, et répondant aux exigences strictes d’Airbus au 
niveau fiabilité et longévité, cet ASIC assure des performances 
optimisées à l’ordinateur de vol primaire de l’A350 XWB. ON 

Semiconductor a été retenu pour ce projet pour un certain 
nombre de raisons, parmi lesquelles son expertise dans le 
développement d’ASIC complexes, son savoir-faire militaire et 
avionique, ses niveaux de qualité “best-in-class”, sa capacité 
incontestée de support à long terme et sa connaissance 
approfondie du cahier des charges D0-254.

“Ce développement réussi d’ASIC complexe est le fruit 
d’une collaboration étroite et minutieuse, entre Airbus et 
ON Semiconductor, et illustre bien notre engagement vis-à-
vis du marché aéronautique haute-fiabilité,” déclare Vince 
Hopkin, Vice-Président de la division Produits militaires et 
aéronautiques, Numérique, Fonderie, et Capteurs d’images, 
chez ON Semiconductor. “Notre technologie 110 nm interne 
répondait parfaitement aux exigences de hautes performances 
de cette application, et fait partie de notre panoplie de 
technologies robustes allant de 40 nm à 0.35µm.”

Analog Devices et Audi collaborent 
en faveur de l’innovation automobile
Analog Devices a été sélectionné en tant que partenaire 
stratégique du programme PSCP (Progressive SemiConductor 
Program) du constructeur automobile Audi. Cette initiative 
permet à Audi de renforcer les liens noués avec certains 
fabricants de semiconducteurs en 
vue d’augmenter la valeur qu’ils 
apportent aux fonctionnalités et à la 
fiabilité de ses futurs véhicules.
Cette annonce reflète la demande 
de plus en plus forte que suscitent 
les semiconducteurs auprès de 
l’industrie automobile. Alors que 
la complexité des applications 
prises en charge par des circuits 
intégrés ne cesse d’augmenter, 
cette collaboration permettra aux 

deux entreprises de collaborer plus efficacement avec pour 
objectif de concevoir des véhicules plus propres, plus sûrs et 
plus confortables, dans le respect des réglementations et des 
législations en vigueur à travers le monde.
Commentant cette collaboration, Robbie McAdam, vice-
président exécutif du groupe Strategic Business Segments 
d’Analog Devices, Inc., a déclaré: « Cette collaboration est 

très importante pour ADI car nous 
devons développer des solutions 
sur mesure qui permettront à 
Audi de lancer ses plates-formes 
automobiles de nouvelle génération. 
Nous sommes convaincus qu’en 
associant l’expertise système d’Audi 
et les compétences d’ADI dans 
le domaine des circuits intégrés 
de conditionnement de signaux, 
nous pourrons fournir des solutions 
efficaces et optimales. »

Composants électriques  
et électroniques :  
Block s’implante à Lyon
Block poursuit son expansion internationale, en ouvrant une 
agence commerciale en France, près de Lyon. Block France 

SARL est la filiale française de Block 
Transformatoren-Elektronik GmbH, 
une PME allemande familiale qui 
compte 700 personnes et réalise 70  
millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Block est leader en Europe dans 
la conception et la fabrication de 

transformateurs, transformateurs pour circuits imprimés, 
transformateurs HF, ferrites, alimentations électriques, 
bobines de réactance et filtres (filtres harmoniques, sinus, 
antiparasite…). 
La production est assurée exclusivement en Allemagne, près 
de Brême, et la qualité de service et la qualité de ses produits 
sont régulièrement reconnues par les grands donneurs d’ordre 
(Award « outstanding performance », 2011 et 2012 de Siemens 
Industry  DT MC IC.
Au-delà d’une large gamme de produits standard disponibles 
immédiatement, Block dispose des moyens de production 
et de qualification (table vibrante, compatibilité électro-
magnétique, enceintes climatiques…) pour accompagner ses 
clients dans le développement de produits sur mesure.

Sharp bouscule le marché  
des grands écrans
Sharp Europe enrichit son offre d’écrans géants 60’’ (152 cm 
de diagonale) avec le téléviseur connecté LED Aquos LC-
60LE752 qui offre une qualité d’image étonnante, la 3D et un 
design élégant et épuré. Avec le téléviseur LED Aquos LC-
60LE752, les écrans larges deviennent accessibles à un plus 
vaste public. La 
gamme 752 inclut 
également des 
modèles 50’’ (127 
cm de diagonale) 
et 39’’ (99 cm de 
diagonale).
La série LE752 
délivre une image 
claire et nette de 
qualité inégalée 
grâce à l’Active 
Motion 200 Hz 
développée par 
Sharp qui réduit l’effet de flou pour des images étonnantes de 
réalisme. Equipé d’une dalle X-GEN 3D, combinée à la toute 
dernière génération de circuit de contrôle des pixels, le modèle 
LC-60LE752 obtient un niveau de contraste parmi les meilleurs 
du marché.
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Actualités
Les condensateurs tantale à électrolyte liquide 
d’AVX qualifiés MIL-PRF-39006
AVX Corporation est maintenant fournisseur qualifié de condensateurs tantale à 
électrolyte liquide MIL-PRF-39006 de niveau P et R, avec la série CLR79/81 et la 
série à faible ESR CLR 90/91, qui atteint 100 V de tension nominale. Complétant 
les condensateurs MIL-PRF-39006 
de niveau M, dont le taux de 
défaillance est de 1% par 1000 
heures, les condensateurs de 
niveau P et R ont passé des tests 
de durée de vie de 10 000 heures 
avec des taux de défaillance de 
0,1% et 0,01% par 1000 heures. 
Résistants aux pics de tension 
et hermétiquement scellés en 
boîtier tubulaire à brochage axial 
pour environnements sévères, les 
condensateurs tantale à électrolyte 
liquide MIL-PRF-39006 M, P et R 
affichent une faible ESR, une valeur 
élevée de capacité pour le stockage d’énergie, la tenue aux fortes ondulations, et 
des tensions nominales plus élevées que les condensateurs tantale à électrolyte 
solide ; ce qui les adapte idéalement aux applications de forte puissance, comme le 
filtrage d’entrée et de sortie ou le stockage et la décharge d’énergie.
Avec des capacités allant de 2,5 µF à 1200 µF et des tensions de 6 V à 100 V, la 
nouvelle série de condensateurs tantale à électrolyte liquide de qualification militaire 
conventionnelle MIL-PRF-39006 est proposée en boîtiers standard de taille T1 à T4 
pour les applications existantes, en version standard et à faible ESR, et avec une 
température de fonctionnement de -55ºC à +125ºC.

Crocus signe un accord de licence  
avec TowerJazz 
Crocus Technology, fournisseur leader de la technologie de semi-conducteurs 
magnétiques, et TowerJazz, fondeur spécialisé, ont signé un accord de licence 
et de promotion conjointe. Cet accord devrait permettre d’accélérer l’adoption 
des technologies de mémoire non-volatile et de capteurs magnétiques de Crocus 
sur les marchés en pleine croissance des technologies magnétiques qui devrait 
atteindre deux milliards de dollars en 2016. Les produits fabriqués par TowerJazz 
seront mis sur le marché avant la fin de l’année 2013. Selon les termes de l’accord, 
Crocus mettra à la disposition des clients de TowerJazz ses blocs MLU, y compris 
les capteurs magnétiques et les mémoires embarquées sécurisées. Ces blocs 
pourront être intégrés dans les SoCs des clients. La technologie MLU de Crocus 
améliore les performances de la mémoire non-volatile, qui devient aussi rapide 
que la DRAM. La MLU comporte des options de sécurité uniques, que les autres 
mémoires non-volatiles ne proposent pas. C’est également la seule approche qui 
permet aux SoCs de bénéficier d’une technologie de capteurs magnétiques. 
Avec le soutien de Crocus, TowerJazz a commencé à adapter ses installations de 
Migdal Haemek (Israël) et à y installer la technologie MLU. En plus de fabriquer 
des produits basés sur la MLU pour les clients SoC de TowerJazz, Crocus prévoit 
également d’utiliser les capacités de production de la société israélienne pour 
mettre sur le marché dans le courant de l’année ses propres capteurs magnétiques 
et mémoires non volatiles.
La MLU, une technologie magnétique développée par Crocus, offre de nombreux 
avantages par rapport à la mémoire Flash, en termes de performance, de 
sécurité et de rapport qualité/prix. Elle est idéale pour les cartes à puce et autres 
applications utilisant des microcontrôleurs. De plus, la MLU dispose de capacités 
de détection magnétique et peut être utilisée dans l’industrie automobile ou 
l’électronique grand public. Pour bénéficier de la technologie MLU, il faut ajouter 
trois à quatre couches sur un CMOS standard. Les avantages sont importants, 
et notamment la capacité à embarquer des mémoires sécurisées basées sur la 
MLU et des capteurs magnétiques dans les SoCs. Crocus a développé des blocs 
capteurs de champ magnétique, basés sur la MLU, qui remplacent les capteurs 
à Effet Hall. La société a également développé des mémoires embarquées qui 
fonctionnent avec moins de 3 V. 
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Pont USB 3.0-Sata3 utilisant peu de 
composants externes
Assurant la fonction de pont (bridge) entre USB 3.0  et SATA 
révision 3, le système sur puce (SoC) référence µPD720231 
de Renesas Electronics permet de réduire significativement le 
nombre total de composants. Ce SoC autorise des transferts 

de données de plusieurs 
gigabits par seconde entre 
un système USB hôte et un 
dispositif SATA, configuration 
largement adoptée dans 
les disques durs USB et les 
disques SSD externes.
La technologie USB 3.0 

assure un débit de données 10 fois plus élevé que celui 
obtenu avec l’interface périphérique classique USB 2.0. La 
demande en capacités de stockage de média et en vitesses de 
transfert des données ne cessant de croître, ce circuit fournit à 

l’utilisateur la solution bien adaptée et fondamentale pour créer 
un stockage USB externe. Il a été développé pour répondre 
aux besoins de réduire le nombre de composants et ainsi 
simplifier la conception du circuit imprimé du contrôleur.
Grâce à son fort degré d’intégration, ce circuit assurant le 
pont entre USB 3.0 et SATA3, permet de réduire jusqu’à 40% 
le nombre de composants par rapport aux produits existants 
assurant les mêmes fonctions. Il intègre un régulateur de 
tension et un circuit de réinitialisation à la mise sous tension. Il 
peut stocker du firmware au sein des dispositifs SATA comme 
des disques durs et des SSD et peut également s’abstenir 
d’une mémoire ROM série flash externe. De plus, ce pont 
supporte les vitesses de transfert SuperSpeed USB atteignant 
les 5 Gbits/s, ainsi que le débit binaire de 6 Gbits/s de SATA 
révision 3 assurant la performance maximum de transfert de 
données de l’USB 3.0. Ainsi, les utilisateurs peuvent utiliser 
le taux de transfert réel de l’USB 3.0, sans se soucier de la 
vitesse de transfert du côté SATA. 
www.renesas.eu

Barrière immatérielle  
de sécurité intelligente 
Contrairement à d’autres barrières immatérielles 
présentes sur le marché, en choisissant la MLC de de 
Leuze electronic, l’utilisateur ne se décide pas seulement 
pour un appareil de type 4 ou de type 2 (MLC 500 ou MLC 
300). Il choisit également entre trois classes fonctionnelles 
différentes, ce qui lui permet aussi de définir lui-même la 
performance du capteur, en fonction des exigences de son 
application. 
Si la performance des nouvelles barrières immatérielles de 
sécurité est déjà évidente dans la version Basic qui dispose 
d’un démarrage/redémarrage automatique, elle l’est encore 
plus dans la version standard avec blocage démarrage/
redémarrage intégré et contrôle des contacteurs. 
C’est cependant dans les appareils Extended qu’elle se 
manifeste le plus, offrant à l’utilisateur des fonctions réglables 
sans PC, notamment l’inhibition et le masquage (fixe/flottant), 

trois modes de balayage et des possibilités de mise en 
cascade d’appareils.

La haute performance du capteur ne l’empêche pas d’être 
extrêmement mince (29 x 35 mm) et particulièrement 

robuste à la fois grâce à ses vitres avant 
encastrées, ses parois latérales renforcées 
et ses capuchons métalliques. La multitude 
de supports pouvant être utilisés facilite 
fortement le montage des capteurs de 
sécurité MLC. Une rotule de fixation ou une 

colonne de protection facilite le montage. Les profilés posés 
perpendiculairement sur un poste de travail permettent une 
sécurisation sur toute la hauteur de protection sans zone 
morte. Avec ses nombreux accessoires, également pour 
l’inhibition, le capteur constitue presque un système à lui seul.
La famille MLC est facile à régler, à configurer et à exploiter 
grâce à l’aide de l’alignement sur 3 zones, à l’affichage à LED 
et aux 7 segments intégrés.
www.leuze-electronic.fr

Quartz horloger de très petite taille

Distribués par Telcona, ces quartz horloger SMD mesurent 
1.6.x1.0x 0.5 mm au maximum.  Leur fréquence nominale 
s’élève à 32,768 kHz, et en dépit de leurs dimensions 

réduites, ils affichent 
des tolérances en 
fréquence allant 
jusqu’à +/-10ppm 
à 25°C. D’autres 
valeurs sont possibles 
sur demande. La 
résistance série 
maximale est 
d’environ 90 kOhm, 
et la capacité de 

charge typique est spécifiée à 9 pF ou 12.5 pF, d’autres valeurs 
étant également possibles sur demande. Le niveau maximal 
d’excitation spécifié est de 0.5 µW. Ces quartz conviennent 
spécialement aux modules radio pour GPS et M2M et pour 
les applications exigeant des dimensions minimales. Livrés en 
bande et en bobine de 5000 pièces, ils sont conformes à la 
directive RoHS et soudables par refusion. Ils sont également 
livrables en tailles plus grandes de 2.0x1.2 mm et 3.2x.1.5 mm.
www.telcona.com 

Circuit élévateur PFC en boîtier 
SOT-23 5 broches
Le circuit correction de facteur de puissance IRS2505LTRPBF 
proposé par International Rectifier cible les alimentations à 
découpage, les pilotes de LED et les applications d’éclairage 
fluorescent et HID à ballast 
électronique. L’IRS2505L 
présente un nouveau système 
de commande permettant 
d’implémenter un contrôleur PFC 
en seulement 5 broches, ce qui 
réduit de manière significative la 
taille, le nombre de composants 
et le coût du système global. Il 
peut être configuré pour fonctionner en configuration flyback, 
abaisseur ou élévateur PFC en conduction critique. Ce circuit 
embarque un oscillateur en roue libre avec contrôle du délai 
d’activation et de désactivation du MOSFET de puissance 
élévateur. Le contrôle du temps d’activation permet de 
maintenir une tension de sortie de bus DC précise et constante 
tout en fournissant un courant d’entrée principale AC 
sinusoïdal, pour obtenir un facteur de puissance élevé et une 
distorsion harmonique totale très faible. 
www.irf.com
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www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

Convertisseur à entrée 10-32V et à sortie 5V

Le convertisseur DC/DC pour voitures modèle GTD21088L-1505-T2 proposé par 
GlobTek offre une sortie de 5V et une plage de tension d’entrée de 10V à 32V. Il convient 
parfaitement aux PC industriel, à l’instrumentation, à l’équipement médical pour voitures 

et aux autres applications mobiles à 24V dans les 
domaines de la marine, de l’industrie, de l’aviation 
privée, des machines… Cette alimentation à 
découpage à tension d’entrée large de 10-32V, 
protégée par une boîtier plastique résistant aux 
chocs mécaniques et aux températures élevées, 
est réalisée avec câbles à l’entrée et à la sortie. 
L’entrée comprend dans le fil positif un fusible 
remplaçable de 5A pour l’automotive. Les bouts 
des câbles peuvent être dégainés et étamés ou 
terminés par un connecteur à spécifier. Selon les 

besoins du système à alimenter, il est possible de monter des ferrites sur les câbles.
Ce petit convertisseur distribue 15W en continue sur une tension de 5V ajustable en 
usine. Il affiche un faible courant de fuite, une sortie stabilisée, une faible ondulation 
résiduelle, un rendement élevé et une protection contre les courts-circuits, la sur-
chauffe et les surcharges. Format et couleur des boîtiers, types et longueurs de câbles, 
types de connecteurs ainsi que le conditionnement peuvent être modifiés ou conçus à 
la demande. Des versions durcies en IP42-IP68 sont également disponibles.  
www.globtek.com

Circuit de commande moteur DC 
haute tension 
L’A4900 d’Allegro Microsystems Europe est un circuit 
contrôleur de MOSFET haute tension (600V) conçu pour le 
pilotage de moteur DC brushless. Ce composant permet 
notamment le contrôle de moteur haute tension dans les 
véhicules hybrides et électriques et pour les systèmes 
automobiles fonctionnant avec une batterie de 48V tels 
que les directions assistées électriques, les compresseurs 
de climatisation, pompes, ventilateurs. L’A4900 est aussi 
disponible dans une version non automobile 
pour les applications industrielles.
Ce circuit intègre 6 drivers capables de piloter 
une large gamme de MOSFET ou d’IGBT canal 
N. Les commandes de grilles sont configurées 
en trois commandes high-side haute tension et 
trois commandes low-side. Les 3 commandes 
high-side sont isolées jusqu’à 600V pour 
permettre un fonctionnement haute tension des 
moteurs, et utilisent une capacité de bootstrap 
pour fournir une tension supérieure à la tension de commande 
des grilles requise par les MOSFET canal N. Chaque MOSFET 

peut être contrôlé 
avec un niveau 
logique TTL 
compatible avec 
les systèmes 
3.3V et 5V
Une seule 
tension 
d’alimentation fournit l’alimentation des grilles et la charge des 
condensateurs de bootstrap. Un régulateur interne permet 
d’alimenter la logique interne. L’A4900 intègre des mesures 

internes pour s’assurer que les tensions grille-
source des transistors high-side et low-side sont 
supérieures à 9V en fonctionnement.
Les entrées de commande de l’A4900 
fournissent un solution très flexible pour 
beaucoup d’applications de commande moteur. 
Chaque MOSFET peut être commandé avec 
un signal PWM indépendant, permettant 
d’implémenter toutes les méthodes d’excitation 
de moteur y compris les commandes en 

trapèzes et en sinusoïdes.
www.allegromicro.com

www.eurocomposant.fr
info@eurocomposant.fr   -   01.30.64.95.15

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n,   format 
MiniPCIe ou à  souder...

Cellulaires

Technologies GSM, GPRS, 
UMTS, HSPA, LTE, CDMA...

Courte Portée 
RF

ZigBee,  Mesh, Star, Wireless 
M-Bus...

GPS / GNSS

GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, 
Compass, Galileo...

votre expert en Wireless m2m
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Boîtiers pour modules-line LED

Les systèmes d´éclairage LED se sont imposés par la diversité 
de leurs applications dans de nombreux domaines comme 
par exemple dans l´industrie de design, en architecture, dans 
l´industrie du meuble, dans la publicité etc... 
Malgré l´efficacité améliorée, une grande 
partie de la puissance électrique des LED est 
encore toujours transformée en chaleur. Afin 
d´éviter une surchauffe des LED des boîtiers 
spéciaux avec une gestion thermique efficace 
sont exigés. Ceux-ci aident à optimiser la 
dissipation de la chaleur. Fischer Elektronik a 
agrandi sa gamme de produits de dissipateurs 
de chaleur par une série supplémentaire 
de boîtiers LED G. Les nouveaux profils de boîtiers, ouverts 
d´un côté, en forme de U, possèdent des rainures de guidage 

intégrées pour la prise de Modules-Line-LED et d´un couvercle 
insérable ou d´une plaque de plexiglas dont l´épaisseur des 
matériaux peut être variable. La fixation de la plaque de 
plexiglas et du Module-line-LED se fait  par les plaques de 
recouvrement avant qui sont vissées avec le profil du boîtier. 

En plus, les profils des boîtiers possèdent 
des ailettes de refroidissement extérieures 
qui garantissent la fonction de dissipation 
de la chaleur à l´environnement. La série 
des boîtiers LED G est livrable standard en 
trois versions différentes, trois longueurs (50, 
80,100 mm) de même qu´en deux traitements 
de surface (couleur nature et anodisé 
noir). Autres longueurs, surfaces, finitions 
mécaniques et impression peuvent être 

exécutées à la demande. 
www.fischerelektronik.de

Commutateur RF pour les 
infrastructures sans fil
Basé sur la technologie propriétaire UltraCMOS, le 
commutateur RF unipolaire bidirectionnel PE42420 de 
Peregrine Semiconductor affiche un niveau élevé 
d’isolation de 64 dB à 4 GHz pour le marché 
des infrastructures sans fil. En outre, il intègre 
la technologie HaRP améliorée qui permet une 
meilleure linéarité, avec un IIP3 de 65 dBm. Grâce à 
ces caractéristiques élevées réunies dans un boîtier 
miniature, ce circuit simplifie le système de boucle 
de pré-distorsion numérique (DPD), réduisant par là 
même les coûts et les délais de mise sur le marché. 
Très performant, ce commutateur permet une capacité 
réseau accrue et des débits de données plus élevés sur des 
applications d’infrastructure telles que les stations de base 
(BTS), les têtes radio distantes (RHH) et les liaisons sans fil, 
ainsi que les appareils utilisant les bandes de fréquence ISM 
conçues pour les applications industrielles, scientifiques et 

médicale, comprises entre 2,4 GHz et 5,8 GHz.   
«Nous entrons dans une période d’améliorations majeures 
de la capacité haut débit des réseaux de téléphonie mobile», 
explique Mark Schrepferman, directeur de la ligne des produits 
de communications et industriels au sein de la division 

commerciale Solutions hautes performances chez 
Peregrine. «Les équipementiers réseau doivent 
donc être en mesure proposer aux opérateurs des 
solutions rétrocompatibles et flexibles permettant 
de remplacer les produits des réseaux 2G et 3G 
par des systèmes compatibles LTE capables 
de supporter toutes sortes de standards. 
Parallèlement, ces débits de données élevés 

exigés requérant des performances réseau accrues, le marché 
va sans doute connaître une forte demande en composants 
RF présentant une linéarité et un niveau d’isolation excellents. 
Le commutateur PE42420 permet aux équipementiers 
de téléphonie mobile de satisfaire à ces exigences de 
modernisation des réseaux.»
www.psemi.com

Clavier numérique anti-vandalisme 
piézoélectrique avec lecteur HID 
intégré
Sofidis annonce en exclusivité en France l’ATP2, un clavier numérique 
totalement étanche en polycarbonate de Baran Technologies. 

Robuste, il utilise la même technologie 
piézoélectrique anti vandalisme innovante 
que celle des claviers métalliques Baran 
Everswitch. Ce clavier est étanche IP68 et 
sans pièce mobile, ce qui lui garantit une 
durée de vie de plus de 50 millions de cycles. 
Il est disponible au choix avec ou sans un 
lecteur intégré de HID, 125 KHz ou 13,56 
MHz. Le ATP2 peut-être utilisé dans de 
nombreuses applications, à l’intérieur comme 

à l’extérieur, sa température de fonctionnement très large démarrant à 
des températures basses de -20°C et jusqu’à +75°C. 
L’ATP2 est compatible avec la plupart de systèmes de contrôle 
d’accès. Il est simple à programmer, s’active par code d’accès et 
par carte magnétique (RFID). De nombreuses caractéristiques sont 
proposées au choix comme la couleur du clavier et celle du rétro 
éclairage de fond (par LED). Les touches sont identifiées en Braille afin 
de permettre la lecture aux utilisateurs mal voyants, le retour étant à la 
fois sonore et lumineux (rouge et vert).
www.sofidis.fr

Driver de moteur triphasé 
faible encombrement
Toshiba Electronics Europe (TEE) vient d’introduire 
un driver sinusoïdal compact haut rendement pour 
la commande de moteurs DC triphasés sans balais, 
destiné aux 
applications de 
type ventilateur. 
Le TB6585AFTG 
conviendra aux 
ventilateurs de 
confort, ainsi 
qu’aux ventilateurs 
intégrés aux 
appareils ménagers 
nécessitant un fonctionnement silencieux et une 
faible consommation d’énergie. Le TB6585AFTG est 
encapsulé dans un petit boîtier thermodissipateur sans 
pattes QFN48, offrant les mêmes valeurs maximum de 
tension et de courant que les produits équivalents se 
présentant en boîtiers beaucoup plus gros. En réduisant 
l’empreinte sur carte d’environ 75%, ce driver contribue 
à la miniaturisation et à la réduction des coûts des 
circuits imprimés.
www.toshiba-components.com
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Nouvelle gamme d’antennes  
GPS L1/L2 + GLONASS G1/G2
Proposées par Diltronic, les nouvelles antennes Tallysman de la série TW380x 
offrent une couverture des bandes GPS L1/L2 et GLONASS G1/G2. Cette série 
d’antennes utilise deux patchs circulaires superposés développés pour améliorer 
le ratio axial (1dB).
La série TW380x utilise des LNA à très faible bruit (<2dB), le gain est de 35dB.
La consommation est faible (35 mA typ) et la plage de tension d’alimentation est 

de 2,5 à 16VDC. 
Les TW380x 
sont idéales pour 
les applications 
suivantes : 
Anti-brouillage 
GPS, Militaire & 
Sécurité, Timing & 
Synchronisation
Deux références sont 

disponibles :
- TW3805, version OEM (sans radôme) personnalisable pour offrir des 
perfomances optimales dans les boîtiers conçus par les utilisateurs.
- TW3802, version avec radôme.
La conception des patchs circulaires de ces antennes permet de réaliser un tuning 
de précision à la demande avec un excellent rapport axial pour s’adapter au 
mieux aux projets des utilisateurs. Cette souplesse, associée à la large plage de 
tension d’alimentation permet à cette antenne de fonctionner avec pratiquement 
tous les récepteurs du marché. Par ailleurs, il est important de noter que cette 
antenne n’est pas soumise à la réglementation ITAR.
www.diltronic.com

un concentré
d‘ innovations ... 

•	Haute	résistance	aux	vibrations
•	Technologie	ressort	(insertion	directe)	
	 pour	conducteurs	souples	et	rigides
•	Pour	connexions	carte-à-carte,		
	 carte-à-fil,	fil-à-fil	et	traversantes

... LA simplicité 
     de connexion

Le système de connecteurs

LA PuissAnce 
de L‘ innovation 

Pour accélerer 
vos  connexions

Bornes pour 
circuits imprimés
série 2060

•	Idéales	pour	modules	à	LED
•	Compacité	extrême
•	Versions	1,	2	et	3	pôles
•	Technologie	à	ressort	
•	Manipulation	aisée	via	boutons

MCU 8 bits économiques et performants  
pour commandes moteur
D’une grande richesse fonctionnelle et de haute intégration, la famille de 
microcontrôleurs 8 bits MCU C8051F85x/6x de Silicon Labs est optimisée 
pour les applications de commande de moteur sensibles aux coûts. Ces MCU 
combinent des périphériques analogiques et de communication de pointe, de 
2 à 8 ko de flash, un cœur 8 bits de haute performance, un boîtier compact et 

un prix abordable. Ils sont donc 
bien adaptés aux applications 
de commande de moteur sans 
balai des modèles réduits, 
les PC et ventilateurs, les 
outils électriques et les petits 
appareils. Ils conviennent aussi 
à d’autres applications grand 
public et industrielles comme les 
alimentations, les chargeurs de 
batteries, les boîtiers décodeurs, 
les projecteurs, l’éclairage ou les 
émetteurs-récepteurs optiques. 
Qualifiés AEC-Q100, ils entrent 

tout naturellement dans les applications de carrosserie automobile comme la 
commande des lève-vitres et des sièges. 
Les développeurs de systèmes embarqués recherchent des MCU à signal mixte 
économiques, apportant plus d’intégration et de performance aux applications à 
fort contenu analogique exigeant de la puissance de calcul, comme la commande 
de moteur. Conçus pour ces spécifications, ces microcontrôleurs disposent 
d’un cœur 8051 très rapide qui permet une modulation à largeur d’impulsion 
PWM plus fine, une commande moteur plus efficace et l’exécution d’algorithmes 
plus complexes pour une plage de vitesses de moteur plus large. Ils supportent 
trois canaux PWM haute résolution indépendants et intègrent une fonction 
de protection contre les surintensités et détection de faute spécifiquement 
développée pour les applications de commande moteur et d’alimentation.
www.silabs.com
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Connecteurs nano-SIM  
ultra fins et compacts
D’une épaisseur de seulement 1,45 mm pour une 
hauteur de 12,30 mm et une largeur de 11,00 
mm, le SIM8050 proposé par Global Connector 
Technology est un connecteur Push-Pull doté 
de 6 contacts.  Une butée assure l’insertion 
correcte de la carte nano-SIM, et il est conçu 
pour assurer 5 000 cycles de branchement pour 
une température nominale comprise entre -20 et 

80°C.  Les fixations en plastique et le système de retenue CMS 
maintiennent la carte parfaitement en place. Le SIM8050 est 
compatible avec le tout nouveau format de carte nano-SIM de 

4e génération (4FF), qui offre des dimensions de 
12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm. Le format nano-SIM 
conserve la disposition des contacts mais réduit 
les dimensions de l’isolateur de la carte par rapport 
au format micro-SIM.  Les cartes nano-SIM (0,67 
mm) sont environ 15 % plus minces que les cartes 
mini/micro-SIM (0,76 mm).
www.gct.co

Connecteurs CEI  
pour cartes électroniques
Schurter a développé le nouveau connecteur GSP4 16 A pour 
rationaliser l’assemblage des composants. Grâce au montage 
en sandwich dans la paroi arrière, il est possible d’installer, de 
souder et de tester le connecteur facilement sur la 
carte, avant que celle-ci soit mise en place dans 
l’appareil. A côté de la variante à encliquetage 
rapide sur le circuit imprimé, il en existe une autre 
qui permet un montage par vissage.
Le nouveau connecteur CEI GSP4 de Schurter 
est doté de liens circuit imprimé et peut être 
encliqueté ou vissé sur la carte. Diverses variantes 
sont aussi disponibles pour un montage arrière par 
vissage sur la paroi du boîtier ou pour un simple 
passage au travers sans fixation sur la paroi de 
l’appareil, mais avec fixation sur la carte électronique. Robuste, 
le dispositif de fixation par encliquetage ou vissage sur la carte 
absorbe les forces de branchement et de débranchement 
du cordon de raccordement au secteur. Une prise de terre 
supplémentaire existant en différentes formes permet un 
contact de masse direct et sûr. Un cache arrière est proposé 

en option pour le connecteur afin d’assurer la protection contre 
les contacts accidentels. Le dispositif anti-débranchement 
V-Lock est intégré en série ; conjointement avec les cordons 
d’alimentation V-Lock correspondants, il sécurise l’alimentation 
électrique. Le GSP4 est aussi disponible en classe de 
protection II, c’est-à-dire comme connecteur de type CEI 

C24. La prise conjuguée 10 A GSP2 présente les 
mêmes avantages en termes d’utilisation et a fait 
ses preuves sur le marché depuis de nombreuses 
années.
La gamme GSP4 a reçu les homologations 
suivant CEI 60320 d’ENEC et de CCC pour 16 A 
/ 250 VAC, d’UL pour 20 A / 250 VAC ainsi que 
de CSA pour 18 A / 250 VAC. Les connecteurs 
conviennent aux applications conformes à la 
norme CEI/EN 60950 et satisfont aux exigences 
accrues des essais de tenue au fil incandescent 

pour les appareils conformes à la norme CEI 60335-1. Ils 
sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les modules 
d’alimentation électrique, le matériel informatique, les 
dispositifs médicaux, les systèmes d’éclairage ainsi que dans 
les instruments de mesure et d’essai.
www.schurter.com

Amplificateur opérationnel  
avec tension d’entrée jusqu’à 76V
Linear Technology présente le LT6015, un amplificateur 
opérationnel, simple, Over-the-Top, d’une précision 
remarquable sur la gamme de tension d’entrée en 
mode commun, de 0 à 76 V. Il comprend plusieurs 
caractéristiques internes d’insensibilité aux défaillances, 

avec pour conséquence 
un fonctionnement sans 
compromis sur de larges 
gammes de tension 
d’alimentation et de 
température.
Les entrées Over-the-
Top permettent un 
fonctionnement normal 

réel au-delà de la tension du rail V+. Le LT6015 fonctionne 
normalement avec des tensions d’entrée jusqu’à 76V au-
dessus de V-, indépendamment de la valeur de V+, 3V ou 50V. 
Le décalage de zéro de tension d’entrée est de 80µV max, 
l’intensité du courant de polarisation d’entrée est de 5nA, et 
le faible niveau de bruit de fréquence est de 0,5µVcc. Des 
modes de protection contre les dysfonctionnements protègent 
le circuit en cas de surtensions négatives, tension de batterie 
inverse et autres cas, le rendant idéal dans les applications où 
l’amplificateur est connecté à l’interface analogique d’une autre 
carte, et pour la mesure du courant côté haut et côté bas.
www.linear.com/product/LT6015

Alimentation compacte 400W 
délivrant 700 W en pointe 
XP Power annonce la série  SDL400 d’alimentations 400 W 
mono et double tension. Ces alimentations compactes 
convenant aux applications 1U, sont disponibles en quatre 
formats mécaniques: châssis en U, châssis en U avec 
capot (option C), avec capot avec 
ventilateur sur le dessus (option F) et 
avec capot avec ventilateur en bout 
(option E). Un ventilateur à vitesse 
variable est utilisé pour diminuer le 
bruit à faible charge et augmenter 
le temps de fonctionnement du 
ventilateur sur les modèles  E et F. 
Pour les applications sans ventilation 
forcée, l’alimentation peut fournir 
jusqu’à  220 W pour les modèles 
mono tension. Avec une capacité de  
700 W pendant 0.5 s, la SDL400 est 
idéale pour les applications qui nécessitent une forte puissance 
au démarrage comme le démarrage des moteurs. Les modèles 
mono tension sont disponibles avec des tensions de sortie de 
12 à 48 VDC et des variantes en 54 et 60 VDC. Les modèles 
double fournissent une sortie +5 VDC en combinaison avec 
une sortie  +12, +24 ou +48 VDC et un modèle  +12 / +24 VDC. 
La tension  V1 peut être ajustée manuellement à +/-5% avec la 
tension  V2 suivant avec le même pourcentage d’ajustement.  
www.xppower.com
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Produits Nouveaux
Cartouches déshydratantes pour équipement 
électronique ou électrique

Réduisant l’humidité à un niveau acceptable, les cartouches 
déshydratantes Brownell Diatero sont conçues pour la 
protection de tout type d’équipement électronique ou 
électrique contre la corrosion et la condensation. En virant 
du bleu au rose, l’indicateur de saturation intégré informe 
quand la réactivation ou le remplacement du déshydratant 
est nécessaire. Ces dispositifs en plastique utilisent le gel 
de silice ou le tamis moléculaire comme agents absorbants. 
Les versions à gel de silice peuvent être réactivées par 
chauffage à 100 °C pendant 4 heures dans un four ventilé. 
Non réactivables, celles à tamis moléculaire maintiennent un 
taux d’humidité extrêmement bas pour des applications très 

sensibles en environnements sévères, notamment à très basse température.
www.brownell.fr 

Antenne TETRA et GPS pratique et robuste

Proposé par Giga-Concept, le dispositif GC6507 regroupe deux antennes : GPS et 
TETRA. De faible en encombrement avec son diamètre de seulement 142.6 mm et sa 
hauteur de 49.5 mm, l’antenne GC6507 peut se fixer sur toutes structures métalliques. 
Ses dimensions réduisent les risques d’éventuelles dégradations liées aux agressions 
extérieures. De plus, cette antenne est entièrement étanche (IP67) et résistante aux 

chocs mécaniques (IK09). Elle est également certifiée RoHS. Sa conception 
permet un ajustement à volonté de la fréquence TETRA grâce à son 

potentiomètre. L’antenne GC6507 est disponible en deux versions 
: vissable (Body Mount) et magnétiques (Magnetic 
Mount).
www.giga-concept.fr

Gestion d’alimentation  
pour processeurs Intel
Integrated Device Technology a annoncé avoir développé 
une solution intelligente, extensible, et distribuée de gestion 
d’alimentation pour processeurs Intel Atom, Intel Xeon et Intel 
Core. La solution de gestion d’alimentation innovante IDT est 
conçue pour répondre aux besoins d’applications à processeur 
Intel tournant sur plusieurs plateformes, avec un même PMIC 

(Power management IC). La solution brevetée 
IDT a été validée au niveau système, 
pour supporter les différentes familles de 
processeurs. L’IDTP9145 est un PMIC 
multicanaux, extensible et programmable, 
spécialement conçu pour répondre aux 

besoins de gestion d’alimentation des SoC Intel Atom. À l’inverse 
de solutions classiques nécessitant un PMIC différent pour 
chaque alimentation nécessaire, l’IDTP9145 est extrêmement 
souple et s’appuie sur les sources de puissance IDT intelligentes, 
extensibles et distribuées (IDTP9147), permettant ainsi aux 
concepteurs système d’ajouter des phases et des courants de 
sortie au régulateur interne DC/DC en fonction des besoins de 
l’application. Cela permet de réduire au maximum les risques liés 
au développement, tout en offrant une flexibilité considérable 
au niveau de la régulation au point de charge, du routage de la 
carte, et de la distribution thermique. Le PMIC IDTP9145 est 
une solution complète de gestion d’alimentation, comprenant 
cinq régulateurs dévolteurs DC/DC (courant crête total 20A), 
sept LDO, un CAN 10 bits, plusieurs GPIO, et une interface I2C 
rapide. L’architecture brevetée IDT offre des transitions totalement 
transparentes entre différents modes de fonctionnement pour un 
rendement optimum quelle que soit la charge.
www.idt.com 

Arrow Electronics www.arroweurope.com
Trium Power 01 30 88 48 29 www.triumpower.com

Nouvelle série de convertisseurs  
DC/DC isolés ultra  compacts  
pour applications  
hautes performances

www.tracopower.com

60 Watts en boîtier  
métal blindé 6 faces 
Séries TEN-60 
Plage de tension d’entrée 2:1
Séries TEN-60 WI 
Plage de tension d’entrée 4:1

30 Watts en boîtier  
métal blindé 6 faces
Séries THN-30 
Plage de tension d’entrée 2:1
Séries THN-30 WI 
Plage de tension d’entrée 4:1

6 Watts en boîtier SIP-8
Séries TMR-6 
Plage de tension d’entrée 2:1
Séries TMR-6 WI 
Plage de tension d’entrée 4:1

www.telcona.ch / info@telcona.ch

Une gamme 
complète de 
produits quartz

• Quartz coupe AT

• Quartz montres

• TCXO/VCTCXO

• SAW Filters

• PXO

• Filtres à quartz 
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Application

Depuis plus de 10 ans, l’authentification SHA-1 sert à protéger 
efficacement la propriété intellectuelle contre la contrefaçon et 
la copie illégale. Alors que la puissance de calcul progresse, 
les utilisateurs demandent un niveau de la sécurité encore plus 
élevé.

Aujourd’hui un nouveau groupe d’authentificateurs sécurisés 
associés à un coprocesseur compagnon sécurisé, permettent  
de déployer une authentification SHA-256. Ce nouveau système 
fournit une sécurité physique supérieure, qui permet d’assurer 
une protection d’IP inégalée à bas coût, empêche le clonage, 
et permet l’authentification de périphérique. Cet article explique 
l’architecture générale des systèmes de sécurité SHA-256 et 
introduit la fonctionnalité d’authentification bidirectionnelle que 
le système d’authentification utilise.

SySTèME D’AUThENTIfICATION SéCURISé

Implémenter un système d’authentification sécurisé nécessite 
de connecter un système hôte à un module capteur ou à un 
périphérique. Le système présenté en figure 1 se compose d’un 
authentificateur sécurisé SHA-256 à interface 1-Wire, et d’un 
coprocesseur SHA-256 à fonction 1-Wire maître. La liaison entre 
l’hôte et le périphérique grâce à une simple interface 1-Wire 
simplifie l’interconnexion  et le design, et réduit les coûts.1

AUThENTIfICATEURS ShA-256

Les authentificateurs sécurisés SHA-256 de ce système 
supportent une longueur de défi de 256 bits et utilisent une clé 
secrète de 256 bits. L’authentificateur sécurisé de la Figure 1 
est un esclave 1-Wire avec un identifiant unique 64 bits en ROM 
qui sert de donnée fondamentale aux calculs d’authentification. 
Le concepteur du système peut partitionner l’EEPROM de 
l’authentificateur en une zone avec accès ouvert (non protégé) 
et une zone pour laquelle le maître doit s’authentifier pour 
pouvoir accéder en écriture. Le Tableau 1 montre les modes 
de protection disponibles et les différentes combinaisons de 
protection possibles. 

TABLEAU 1 : OPTIONS* DE PROTECTION
DE L’AUThENTIfICATEUR 1-WIRE ShA-256

RP Read Protection (protection en lecture). Si actif, les 
données ne sont accessibles que pour l’usage interne 
du circuit (Ex : comme une secret)

WP Write Protection (protection en écriture). Si actif, les 
données ne peuvent pas être modifiées

EM EPROM Emulation Mode (mode émulation d’EPROM). 
Si a ctif, les bits individuels ne peuvent être changés 
que de 1 vers 0

AP Authentication Protection (protection par 
authentification). Si actif, l’accès à la mémoire en 
écriture nécessite l’authentification du maître

* Le paramétrage par défaut est “aucune protection” avec RP, 
WP, EM et AP inactifs. La protection est cumulative. 

COPROCESSEUR ShA-256 AvEC MAîTRE 1-WIRE

Le coprocesseur SHA-256 de la Figure 1 est un esclave I²C 
contrôlé par un processeur hôte. Vu du port I²C de l’hôte, le 
coprocesseur SHA-256 apparaît comme une mémoire 256 
octets en lecture/écriture, avec certaines zones (éléments de 
données) réservées pour des utilisations spéciales

LOGISTIQUE DE SéCURITé

la sécurité SHA s’appuie sur des codes d’authentification 
(MAC pour Message Authentication Codes) calculés à partir 
de données publiques et d’une donnée secrète. Pour vérifier 
l’authenticité, les deux parties, c.-à-d., l’hôte ou coprocesseur 

Principes fondamentaux d’un système 
d’authentification maître/esclave SHA-256
Par Bernhard Linke, Maxim Integrated

Figure 2. Création d’un secret d’authentificateur unique

Figure 1. Implémentation d’un système d’authentification 
sécurisée, basée sur le coprocesseur SHA-256 DS2465 et 
l’authentificateur SHA-256 DS28E25.
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d’une part et l’authentificateur 1-Wire d’autre part, doivent 
connaître la donnée secrète, qui ne sera jamais exposée. Qui 
plus est, pour une sécurité maximale le secret présent dans 
chaque authentificateur 1-Wire doit être unique. Ainsi, la sécurité 
du système entier n’est pas affectée si le secret d’un seul 
authentificateur est compromis.

A première vue, il peut sembler impossible de répondre à ces 
exigences. Il existe cependant une solution simple qui consiste 
à élaborer le “secret” à partir des “ingrédients” connus, et à 
l’installer dans un environnement de production de confiance ou 
sous contrôle. Les ingrédients du secret d’authentificateur sont : 
un secret principal, des données obligatoires, un secret partiel, 
l’identifiant ROM de l’authentificateur, et des données “autres” 
(paramètres de formatage). La Figure 2 illustre le processus. 
Bien que les ingrédients se trouvent exposés à un certain 
moment, par exemple dans un environnement de production 
de confiance, le secret “calculé” n’est jamais exposé et reste 
toujours une fois sur le terrain

Pour des questions de sécurité et d’espace de stockage, les 
secrets uniques de tous les authentificateurs du système ne 
peuvent être enregistrés dans le coprocesseur ou dans l’hôte. 
Au lieu de cela, le coprocesseur n’enregistre que le secret 
principal et les données obligatoires dans une section protégée 
de mémoire. Le secret partiel est une constante système qui 
peut être codée dans le micrologiciel du processeur hôte et qui 
peut être communiquée ouvertement. Après avoir lu l’identifiant 
ROM d’un authentificateur, le coprocesseur peut calculer le 
secret unique de l’authentificateur, comme indiqué en Figure 2. 
Une fois que l’authentificateur et le coprocesseur partagent 
le secret unique de l’authentificateur, le système est prêt à 
fonctionner.

AUThENTIfICATION PAR DéfI/RéPONSE

Le premier objectif d’un authentificateur est de fournir la 
preuve que l’objet auquel il est connecté est bien authentique. 
L’authentification par clé symétrique utilise la clé secrète et les 
données à authentifier (le “message”) comme données d’entrée 
pour calculer un code d’authentification (MAC). De son côté, 
l’hôte exécute le même calcul en utilisant la même clé secrète et 
les mêmes données de message. Il compare ensuite sa version 

du code MAC à celui reçu de l’authentificateur. Si les deux 
codes MAC sont identiques, c’est que l’authentificateur fait bien 
partie du système. 
Dans ce système d’authentification SHA-256, le message est 
une combinaison d’un valeur de défi provenant de l’hôte et 
de données stockées dans l’authentificateur. Il est crucial que 
l’énigme s’appuie sur des données aléatoires. Un défi qui ne 
changerait jamais, ouvrirait la porte à des attaques “replay” 
utilisant un code MAC valide et statique, enregistré que l’on 
“rejouerait” (d’où le nom de “replay”) au lieu d’un MAC que l’on 
viendrait juste de calculer.

L’authentificateur calcule le code MAC à partir de l’énigme, 
de la clé secrète, de données en mémoire, et de données 
supplémentaires, qui ensemble constituent le message 
(figure 3). Si l’authentificateur est capable de générer un code 
MAC valide pour n’importe quel énigme, il est raisonnable de 
penser qu’il connait le secret et qu’il peut, par conséquent, être 
considéré comme authentique.

PROTECTION DES DONNéES (ECRITURE AUThENTIfIéE)

Au delà de prouver l’authenticité, il est fortement souhaité de 
savoir que les données enregistrées dans l’authentificateur sont 
dignes de confiance. Pour cela, tout ou partie de l’EEPROM d’un 
authentificateur sécurisé peut être protégée par authentification. 
Lorsque la protection par authentification est activée, les 
accès mémoire en écriture imposent à l’hôte de prouver son 
authenticité en fournissant un code MAC d’authentification hôte 
à l’authentificateur (figure 4). 

Le code MAC d’authentification hôte est calculé à partir des 
nouvelles données mémoire, des données mémoire existantes, 
de la clé secrète de l’authentificateur et de son identifiant en 
ROM, et d’autres données qui constituent ensemble le message. 
L’authentificateur calcule le code MAC de la même manière, en 
utilisant sa propre clé secrète. 

Un hôte authentique peut recréer la clé secrète de 
l’authentificateur et peut générer un code MAC d’accès 
en écriture valide. En recevant le code MAC de l’hôte, 
l’authentificateur le compare à son propre résultat. Les 
données ne sont écrites en EEPROM que si les deux codes 
MAC correspondent. Les zones mémoire utilisateur qui sont 
protégées en écriture ne peuvent pas être modifiées, même si le 
code MAC est correct.

Figure 3. Calcul d’un code MAC d’authentification énigme-
réponse.

Figure 4. Accès authentifié en écriture (MAC d’authentification 
hôte)
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PROTECTION SECRèTE

Le secret de l’authentificateur et le secret maître du 
coprocesseur sont protégés contre la lecture par conception 
matérielle. Si on le souhaite, les secrets peuvent être protégés 
en écriture, ce qui empêche toute effraction visant les données 
mémoire de l’authentificateur en remplaçant les secrets 
inconnus par des secrets connus par un attaquant. Après 
installation, les données complémentaires, qui sont typiquement 
stockées dans la mémoire du coprocesseur, doivent être 
protégées contre la lecture. Ce niveau de protection est efficace 
tant que le coprocesseur et l’authentificateur sont paramétrés 
pour l’application sur un site de production de confiance.

DEEPCOvER

Le déploiement des technologies DeepCover fournit la 
protection accessible la plus forte contre toutes attaques au 
niveau de la puce pour découvrir la clé secrète. Les technologies 
DeepCover comprennent plusieurs circuits pour superviser 
activement toutes les tentatives d’effraction au niveau de la 
puce, des techniques de routage et d’implantation évoluées, 
et d’autres méthodes propriétaires pour contrer les capacités 
d’attaque des pirates.

AUThENTIfICATION BIDIRECTIONNELLE

Les authentificateurs sécurisés du système utilisé ici en exemple 
supportent à la fois l’authentification par défi/réponse et  les 
écritures authentifiées (authentification de l’hôte). Toute la 
mémoire utilisateur peut être utilisée pour l’authentification défi/
réponse. L’authentification bidirectionnelle s’applique aux zones 
mémoire configurées pour le stockage de données sécurisé 
(écriture authentifiée).

RéSUMé 

Avec 256 bits pour chacun des éléments : clé secrète, énigme, 
et code MAC, le SHA-256 constitue une amélioration majeure 
par rapport à l’authentification SHA-1 plus ancienne. Cet article 
présente un système d’authentification moderne et sécurisé, 
capable d’associer un système hôte (un coprocesseur SHA-256 
avec interface 1-Wire maître) et un capteur/module périphérique 
(authentificateurs 1-Wire SHA-256). L’interface 1-Wire maître 
intégrée au coprocesseur soulage l’hôte de la gestion de la 
communication 1-Wire en temps réel. Les authentificateurs 
1-Wire SHA-256 DeepCover sont disponibles en trois 
configurations de mémoire pour un fonctionnement2, 3 sous 
3.3V ou 1.8V. Egalement disponible pour un fonctionnement  en 
3.3V ou 1.8V, le coprocesseur/maître4, 5  fonctionne avec les 
trois authentificateurs. La sécurité SHA-256 n’a jamais été plus 
facile.

A PROPOS DE L’AuTEuR :
Bernhard Linke est l’un des principaux membres de l’équipe 
technique travaillant sur les solutions sécurisées chez Maxim 
Integrated. Il a travaillé chez Dallas Semiconductor de 1993 
jusqu’à la fusion de cette société avec Maxim en 2001. 
Auparavant, il a travaillé pour Astek Elektronik Vertriebs Gmbh, 
un distributeur à Kaltenkirchen en Allemagne, et à divers postes 
à l’usine Philips de tubes et semiconducteurs de Hambourg 
en Allemagne. Il est ingénieur diplômé en électrotechnique de 
l’Institut des Hautes Etudes Techniques de Rhénanie-Westphalie 
à Aachen en Allemagne.

Application Produits Nouveaux
Circuit esclave LIN conforme  
à l’ISO26262
Intégrant un émetteur/récepteur 
LIN 2.1, un LDO 50 mA fournissant 
le microcontrôleur et un générateur 
de Reset dans un boîtier miniature 
8 broches SOIC 8, le circuit 
de gestion de puissance et de 
communication intelligent AS8530 
d’ams se distingue par sa capacité 
à supporter des applications esclave LIN conformes au 
standard de sécurité fonctionnelle automobile ISO26262.
L’originalité réside dans le fait que ce circuit offre, dans son 
petit boîtier SOIC8, un ensemble de fonctions de gestion 
de système via une interface série partagée. L’adjonction 
de fonctions améliorées de diagnostic fournit l’intégration 
nécessaire pour se conformer aux exigences de l’ISO26262. 
Un port série deux fils partageant les broches Enable et TX 
permet au composant de lire les registres de statut et de 
transmettre les informations de diagnostic au microcontrôleur 
du système. Il comprend également d’autres caractéristiques 
telles qu’une fonction Watchdog et l’accès aux registres de 
secours pour stocker les données lorsque le microcontrôleur 
s’arrête. Ces caractéristiques sont essentielles dans la 
conception de systèmes conformes à la norme ISO26262, 
standard qui exige un arrêt des opérations sécurisé en cas 
d’erreur avant que le véhicule ne risque de mettre en danger 
les passagers ou les autres usagers de la route.
Ce circuit est adapté à n’importe quels capteurs LIN et 
actuateurs “esclaves” en réseau, y compris ceux que l’on 
trouve dans les modules de portes, les toits ouvrants et les 
feux. Il est convient particulièrement bien aux systèmes à 
sécurité critique requérant un niveau ASIL défini par le standard 
ISO26262. Le LDO intégré sur la puce fournit une sortie 3,3 V 
ou 5 V, sélectionnable en sortie d’usine. Cette puce offre 
également un générateur de Reset, un moniteur de tension de 
sortie et possède une identification unique destinée à fournir la 
traçabilité exigée. 
www.ams.com

Circuit d’horloge en temps réel 
extrêmement stable
Proposé par Telcona, ce circuit intégré Real Time Clock de 
Hong Kong Crystals se distingue par son extrême précision 
en raison d’un oscillateur à quartz à compensation numérique 
incorporé (DTCXO). Il oscille à 32,768 kHz avec des sorties 
disponibles à 32,768 kHz, 1024 
Hz et 1 Hz.  La stabilité dans la 
gamme de température de -40 
à + 85 °C s’élève à ± 3.4 ppm 
ou ±5 ppm selon le modèle. 
Sa tension d’alimentation peut 
aller de 1.8 à 5.5 VDC pour une 
consommation de seulement  
3 µA env. Ce circuit assure toutes 
les fonctions de calendrier, horloge, réveil et année bissextile. 
La sortie des données s’effectue par un bus I2C. Très compact, 
compatible avec les produits d’autres fabricants, ce circuit 
mesure 7.4x10.0x3.4 mm. Conforme à la directive RoHS, il 
est livré en bande et en bobine. Ce RTC peut être utilisé pour 
les compteurs intelligents, les distributeurs automatiques, 
les appareils médicaux, l’électronique grand public et les 
applications dans l’automobile.
www.telcona.com 
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Microchip annonce une nouvelle 
gamme de microcontrôleurs  
32 bits PIC32MX
Microchip annonce le lancement d’une nouvelle famille 
de microcontrôleurs PIC32MX3/4 avec des configurations 
mémoire Flash/RAM de 64/16 ko, 256/64 ko et 512/128 
ko. Ces nouveaux microcontrôleurs sont associés à un 
ensemble complet de logiciels et d’outils Microchip facilitant 
la conception de systèmes de connectivité, graphismes, 
audio numérique et contrôle 
embarqué à usage général. 
Ces microcontrôleurs 
viennent compléter la gamme 
existante PIC32MX3/4 de 
microcontrôleurs 32 bits à haut 
niveau de performance. Ils 
offrent des options de mémoire 
RAM de plus grande densité et 
une meilleure intégration des 
périphériques à un moindre 
coût. Les PIC32MX3/4 intègrent 
28 entrées pour conversion 
A/N 10 bits et 5 UART, des 
périphériques série, il présentent 
une performance de 105 
DMIPS et sont adaptés aux 
applications associant les 
afficheurs graphiques, le tactile capacitif, l’audio numérique et 
la connectivité.
Grâce à cette nouvelle famille de PIC32 MX3/4 et aux solutions 
complètes de Microchip, les développeurs d’applications grand 

public, d’appareils ménagers, d’équipements médicaux et 
industriels peuvent intégrer des fonctionnalités audio, tactiles 
capacitives et graphiques de grande qualité à faible coût, en 
plus de l’USB, tout en bénéficiant d’un développement plus 
rapide, moins onéreux, et comportant moins de risques.
La famille PIC32MX3/4 est compatible avec un éventail 
complet d’outils et de logiciels. D’une part, les outils de 
développement de base, tels que l’environnement de 
développement MPLAB X et le compilateur C/C++ MPLAB 
XC32. D’autre part les outils spécifiques à une application tels 

que Microchip Graphics Display 
Designer X ainsi que Microchip 
Graphics Library, qui constituent 
un outil de conception visuel 
permettant de créer rapidement 
en toute simplicité des 
écrans d’interface graphique 
pour les applications. Ces 
microcontrôleurs sont également 
compatibles avec un choix 
complet de piles de protocole 
Microchip, comprenant les 
protocoles TCP/IP, USB Device 
et Host, Bluetooth, et Wi-Fi. 
Pour les applications audio 
numériques, Microchip propose 
des logiciels pour des tâches du 
type conversion de fréquence 

d’échantillonnage (SRC), des codecs audio incluant le MP3 et 
l’AAC, ainsi qu’un logiciel pour connecter les smartphones et 
autres appareils électroniques personnels.
www.microchip.com

Driver de LED compact  
à courant constant de 7 W
Recom Lighting présente le RACD07, un nouveau driver de 
LED compact à courant constant à bas prix qui, grâce à sa 
plage d’entrée universelle de 90 à 295VAC, est idéal pour 
une utilisation à l’échelle internationale. Les modules sont 
disponibles avec des 
courants de sortie 
constants de 250mA, 
350mA, 500mA ou 
700mA qui fournissent 
une puissance de 7 
W. Afin de simplifier 
le montage dans 
les applications à 
espace réduit, les 
branchements des 
modules compacts se 
trouvent du même côté 
et disposent d’une 
patte de fixation pour 
le montage à vis. Ils répondent à la classe de protection IP67 
et peuvent être utilisés aussi bien dans des pièces humides, 
comme les sanitaires ou les caves, qu’à l’extérieur. Les drivers 
sont protégés contre les courts-circuits et les surintensités de 
courant et présentent une tension d’isolation de 3750VAC entre 
l’entrée et la sortie.
La série RACD07 est certifiée selon EN61347, EN61000-3-2 
Class C et EN55015 et est conçue pour durer longtemps 
(MTBF > 200 000 heures). Ces produits sont garantis pendant 
3 ans.
www.recom-electronic.com

Produits Nouveaux

MINICONNEC compact

Les connexions Phoenix Contact pour vos 

applications LED et Building Automation

Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous 

au 01.60.17.98.98 ou visitez notre site www.phoenixcontact.fr
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Livingston renforce sa position 
en équipements pour installations 
sans-fil
Spécialiste de l’approvisionnement d’équipements de test, 
Livingston a franchi plusieurs pas décisifs afin de devenir 
le “guichet unique”, pour tous les matériels nécessaires 
à l’implantation d’infrastructures de télécommunications 
mobiles. En plus d’être le premier fournisseur pour la location 
d’équipements, comme ceux de la famille Anritsu Site Master, 
des équipements personnels de mesure de radiation Narda, ou 
des testeurs PIM Kaelus, Livingston propose également son 
support pour maintenir ses matériels en bon fonctionnement. 
Les services d’étalonnage et de réparation internes de 
l’entreprise constituent un atout majeur pour ses clients, 
en leur permettant de maintenir tous ces instruments au 
meilleur niveau opérationnel, à la fois facilement et de 
manière économique. En outre, lorsque certains équipements 
doivent être réparés, Livingston est en mesure de proposer 
des matériels de remplacement pendant toute la durée 
d’indisponibilité, grâce à son important stock de matériels à 
louer.
Livingston est également partenaire accrédité pour l’entretien 
des outils d’alignement GPS PPM4011 et UMTS Partner SPA. 
Etant donné que le positionnement des antennes radio des 
stations de base mobiles doit être extrêmement précis, le plus 
petit défaut de précision de ces outils, est assuré d’avoir un 
impact majeur.
“Pour réaliser une installation avec une efficacité maximum, 
les ingénieurs doivent pouvoir approvisionner des kits 
d’équipements complets, plutôt que de devoir s’adresser 
à plusieurs fournisseurs,” affirme Reinier Treur, Directeur 

Marketing de Livingston. “Etre capable de proposer un service 
complet d’étalonnage et de maintenance, donne à notre 
offre une véritable valeur ajoutée. “En ce qui concerne les 
outils d’alignement GPS,” poursuit-il, “le moindre défaut de 
précision à ce niveau, aura un impact très lourd sur le succès 
du déploiement des stations de base. Par conséquent, un 
ré-étalonnage régulier et un entretien par des techniciens 
expérimentés sont indispensables.”
Livingston fournit et gère des équipements de test pour 
des entreprises de plus de 100 pays à travers le monde, en 
leur donnant accès à des produits de pointe. Fondée il y a 
quarante cinq ans, la société a mis en place une équipe de 
professionnels en ingénierie et chaîne d’approvisionnement. 
Ses services comprennent la location, et toute une palette 
d’outils permettant une gestion optimale des postes Test et 
Mesure en entreprise. 
www.livingston.com

Un Guide Pratique  
pour le standard LXI
Pickering Interfaces annonce la publication de la troisième 
édition de leur livre « Un Guide Pratique pour le standard LXI » 
ainsi qu’une aide au démarrage pour les dispositifs LXI. Le 
LXImate est une vue d’ensemble du standard LXI, ouvert et 
accessible aux spécifications et solutions en relation avec les 
entreprises impliquées dans le test fonctionnel et l’acquisition 
de données. Cette nouvelle édition a été mise à jour pour 
refléter les changements tant au niveau des produits proposés, 
des structures de Classe, des spécifications de bases que des 
fonctions optionnelles étendues. Ce changement a permis au 
Consortium LXI de répondre rapidement aux nouveautés telles 
que IPv6 et adopter HiSLIP, un standard crée 
par la Fondation IVI, sans modification des 
spécifications de base.
Au-delà de la description du standard et de 
la façon de connecter des dispositifs LXI, la 
nouvelle version du LXImate décrit comment 
Pickering Interfaces a adopté le standard 
LXI pour adresser son marché de base en 
commutation.
“ Le standard LXI a été un incroyable succès 
parmi toute une gamme d’applications et de 
marchés. La troisième édition du LXImate 
met en évidence toutes les dernières 
évolutions, montrant comment le Consortium LXI a évolué dans 
ce standard afin de répondre aux changements technologiques 
et à la demande du marché.” déclare David Owen, Business 
Development Manager chez Pickering Interfaces et Président 
du Comité Technique du Consortium LXI.  “ Le LXI a permis 
à Pickering de créer des systèmes de contrôle pour la 

commutation qui seraient difficilement possible sur des 
plateformes alternatives ; cela apporte aussi une robustesse 
contre les changements de systèmes d’exploitation. Sur les 
produits tels que la 65-110  qui est une Matrice Modulaire à 
Large Bande, choisie par le CERN (Organisme Européen pour 
la Recherche Nucléaire), le LXI nous a permis de proposer une 
solution évolutive pour l’utilisateur qui se comporte comme 
une seule entité cohérente plutôt que comme des modules 
individuels. Pickering Interfaces a été impliqué dans le 
standard LXI dès les premiers jours de sa création. Nous avons 
toujours pensé que le LXI est complémentaire à notre marché 
de commutation PXI et cette croyance est supportée par 
l’incroyable catalogue de produits de commutation que nous 
avons créés en utilisant le standard LXI”.

Pour recevoir une copie gratuite du LXImate : 
http://info.pickeringtest.com/free-lxi-book.

AU SUJET DU LXI
LXI (LAN-based eXtensions for 
Instrumentation) est la dernière évolution  
dans les communications pour l’industrie 
du Test & Mesures. Conçu pour fournir une 
interopérabilité consistante et synchronisation, 
le LXI jouit des avantages de l’Ethernet et de 
40 ans d’expérience des standards du Test 
& Mesures pour créer un standard qui réduit 
le temps d’utilisation dans l’intégration, la 

programmation et le support d’applications uniques. Le LXI 
met la puissance d’Ethernet et du Web à l’intérieur de ces 
systèmes. En standardisant et étendant le LAN, le LXI offre 
de nouvelles possibilités dans la conception de votre système 
local, à distance, distribué, temps dépendant. 
www.lxistandard.org
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Nouvelle plateforme de test  
haut de gamme
Le nouveau Broadcast Test Center R&S BTC de Rohde & 
Schwarz fournit en un seul appareil un environnement de test 
complet pour la quasi-totalité des applications audio, vidéo 
et multimédia. Le générateur de signaux de référence fournit 
les signaux RF pour toutes les normes de diffusion radio et 
TV mondiales courantes, et en simule les émissions. Qui plus 
est, il effectue pour la première fois en interne l’analyse en 
temps réel des fonctions audio et vidéo de l’objet sous test. 
Le concept modulaire offre en outre une grande évolutivité, 
permettant d’adapter le R&S BTC aux diverses exigences 
clients.
Le générateur de signaux de 
référence R&S BTC permet aux 
utilisateurs de réaliser des tests 
complets de bout en bout en temps 
réel sur l’ensemble des couches 
d’interconnexion de systèmes 
ouverts (OSI, Open Systems 
Interconnection). Les DUT peuvent 
également être intégrés dans des 
séquences de test entièrement 
automatisées. Ce générateur tout-
en-un prend en charge les normes 
de transmission d’aujourd’hui et 
de demain. Des flux audio et vidéo peuvent être générés, 
lus, appliqués de l’extérieur et sortis sous forme modulée. Le 
R&S BTC combine génération de signaux, incorporation de 
l’objet sous test et analyse audio / vidéo, tout en déterminant 
simultanément le point de défaillance de l’image (PFP, picture 
failure point). Une évaluation objective de la qualité d’image 
rapide, pratique et reproductible peut ainsi être réalisée.
Le R&S BTC intègre un générateur de signaux de diffusion 
haut de gamme avec deux voies de signal temps réel 
indépendantes dotées chacune d’une bande passante de 
modulation de 160 MHz. Il dispose d’une gamme complète de 
fonctionnalités d’analyse et gère toutes les normes numériques 
et analogiques habituelles de TV, par câble, satellite et terrestre 
– y compris le DVB de la deuxième génération, comme les 
DVB-T2, DVB C2  DVB-S2 et leurs interfaces – ainsi que les 
normes de radiodiffusion audio analogiques et numériques.

 Grâce à sa conception modulaire, le R&S BTC est idéal pour 
exécuter une variété de tâches, sans qu’il soit nécessaire de 
réaliser des montages de tests coûteux et chronophages avec 
des équipements de test & mesure individuels. Les suites et 
commandes de séquences de test automatiques intégrées, 
telles que DTG d-book, e-book et NorDig, réduisent la durée 
des tests, lesquels sont en outre aisément reproductibles. 
Ainsi, les essais de certification et de logo, auparavant longs et 
fastidieux, peuvent désormais être réalisés de manière fiable et 
rapide. 
L’une des principales tâches lors du développement des 
équipements audio, vidéo et multimédia consiste à tester 
le matériel dans des conditions d’interférence réalistes et 
complexes. Le R&S BTC répond à ces exigences en offrant, 

outre les deux voies de signaux 
temps réel indépendants, jusqu’à 
huit générateurs de signaux 
arbitraires (AWG) par voie RF. 
Les AWG génèrent des scénarios 
d’interférence complexes avec une 
dynamique maximale sur toute la 
bande passante. Des conditions 
environnementales réalistes 
peuvent être simulées avec les 
fonctions suivantes : sources de 
bruit diverses (AWGN à large bande 
et à bande limitée, impulsion ou 

bruit de phase), pré-distorsion, non-linéarités, filtrage, fading et 
MIMO. 
Les utilisateurs peuvent exploiter facilement et rapidement 
cet appareil grâce à l’affichage haute résolution sur l’écran 
tactile de 8,4” et l’interface utilisateur graphique à blocs 
fonctionnels hiérarchiques. L’ensemble du montage de test, y 
compris la génération de signaux, le contrôle des séquences, 
l’analyse et l’objet sous test, peut être affiché graphiquement 
pour bénéficier d’une vue générale claire des tâches de 
mesure, même complexes. Les commandes à distance sont 
compatibles avec la famille R&S SFx réputée ainsi qu’avec le 
générateur de signaux de référence multistandard R&S SFU à 
renommée internationale. L’intégration du R&S BTC dans les 
environnements de test existants s’en trouve ainsi largement 
facilitée.
www.rohde-schwarz.com

Dossier : Test et Mesure 

ILX Lightwave propose un service 
de test de diodes laser
Lorsqu’on développe, produit ou implémente des diodes 
laser, on a besoin de données fiables sur leur durée de vie, 
leurs performances et leurs caractéristiques. Pour obtenir 
les données nécessaires ou pour vérifier, dans le cadre du 
management qualité, les fiches techniques fournies par le 
fabricant, il est indispensable de mener de longs tests à l’aide 
de systèmes spéciaux. ILX Lightwave, l’un des premiers 
fournisseurs de systèmes de test et de contrôleurs pour diodes 
laser, propose de réaliser sous contrat des tests complets de 
durée de vie et de sollicitation pour différents types de diodes 
laser. 
Les diodes laser sont aujourd’hui produites par millions dans 
le monde, et utilisées dans de nombreuses applications 
différentes. Pointeur laser à quelques euros, lecteur Blu-ray, 
lecteur de code-barres ou transmetteur optique pour les 
voyages spatiaux : leur durée de vie et leur qualité dépendent 
essentiellement de la fiabilité de leurs diodes laser à semi-
conducteurs. Construits par ILX Lightwave, une filiale de 
Newport Corporation située à Bozeman (États-Unis), les 

systèmes sophistiqués de test de diodes laser permettent 
de connaître ou de vérifier avec fiabilité la durée de vie et les 
propriétés de différents types de diodes laser.
Pour les petites entreprises qui développent ou vendent des 
composants électroniques, il n’est pas toujours opportun 
d’investir dans des systèmes de tests performants et souples, 
car la capacité de charge de ces derniers dépasse largement 
leurs besoins. ILX Lightwave propose une alternative moins 
onéreuse : un service de tests complets de durée de vie, pour 
leurs diodes laser. 
“Pour les entreprises ayant besoin de fortement sécuriser 
leur décision d’achat de diodes laser, les tests sous contrat 
proposés par ILX Lightwave sont une alternative économique 
à la mise en place coûteuse de leur propre système d’essais”, 
explique Jaroslaw Sperling, responsable des produits 
photoniques chez Newport Spectra-Physics à Darmstadt. “Ce 
service est également très intéressant pour les entreprises 
qui mettent au point les diodes laser. Il leur permet d’obtenir 
des données d’analyse fiables sur la durée de vie et les 
caractéristiques de leurs produits, sans devoir investir elles-
mêmes dans le matériel de test.”
www.newport.com
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Thermocouples sans câbles pour 
profils de température en ligne 
Leader de la fabrication de systèmes de mesure et d’analyse 
des températures pour tous types de traitements thermiques 
industriels, Datapaq vient d’adapter une solution de profils de 
température pour le soudage en phase vapeur pour le compte 
d’un fournisseur de composants électroniques destinés aux 
secteurs automobile, aéronautique, militaire et médical. Le 
retour de l’utilisation du soudage en phase vapeur (ou refusion 
par condensation) comme technologie efficace pour les petits 
lots d’assemblages électroniques à valeur élevée suppose des 
mesures d’assurance qualité de pointe sans l’inconvénient des 
câbles de capteur. Le système de journalisation des données 
DQ1862 et le bouclier thermique correspondant ont donc 
été développés pour une application en ligne. Bénéficiant de 
dimensions extrêmement réduites, ils peuvent tous deux êtres 
placés à l’intérieur du plateau le long des boîtiers SMD. Le 
système de journalisation enregistre le profil de températures 
détaillé de l’ensemble du processus de préchauffage et de 
soudage vapeur. Le logiciel Insight inclus fournit des analyses 
détaillées et une visualisation claire. Le système est utilisé 

pour comparer les performances de différentes machines et 
s’assurer qu’elles sont toutes optimisées, ce qui contribue 
à réduire au maximum les taux de rejet. Sans câbles de 
thermocouples, la création des profils de températures 
s’effectue désormais simplement, rapidement et en toute 
sécurité. Grâce à la solution de Datapaq, le client bénéficie de 
temps de configuration considérablement réduits.
www.datapaq.com

Unité SMU de laboratoire avec 
écran tactile interactif
D’une polyvalence exceptionnelle pour les novices et d’une 
prise en main rapide pour les utilisateurs expérimentés, l’unité 
de source et de mesure (SMU) SourceMeter Modèle 2450 
de Keithley Instruments combine un écran tactile intuitif et 
des commandes à base d’icônes. Basée sur la philosophie 
propriétaire «Touch, Test, 
Invent», cet appareil intègre 
de nombreuses fonctions 
faciles à utiliser qui 
garantissent un temps de 
réponse plus rapide, avec 
notamment une fonction 
d’aide contextuelle, des 
modes Quickset qui 
accélèrent la configuration 
des instruments, et des 
capacités graphiques à 
l’écran qui transforment 
rapidement des données 
brutes en résultats 
exploitables.
Cet appareil « tout en un » 
combine les fonctionnalités 
d’une véritable alimentation 
électrique, d’une vraie 
source de courant, d’un 
multimètre à 6 digits et demi, d’une charge électronique et 
d’un contrôleur de déclenchement au sein d’un instrument 
étroitement intégré, capables de tenir sur un demi-rack. Outre 
toutes ces capacités, il intègre également celles des systèmes 
I-V, des traceurs de courbes et des analyseurs de semi-
conducteurs à moindre coût.
Afin d’accélérer et de simplifier le travail de laboratoire, cette 
unité dispose d’une interface utilisateur sur écran tactile 
capacitif 5 pouces avec un affichage en couleur et en gros 
caractères pour une meilleure lisibilité. Une structure simple 
de menus permet d’accéder à n’importe quel panneau de 
définition de mesure par un simple toucher du doigt. De plus, 
les nouvelles plages de courant faible de 100 nA et10 nA et 
de basse tension de 20 mV éliminent la nécessité d’ajouter 

des instruments de bas niveau supplémentaires à un système 
de laboratoire. Les connexions à base de câbles triaxiaux 
sur panneau arrière suppriment le besoin d’adaptateurs de 
câbles onéreux qui risquent de dégrader les performances des 
mesures de bas niveau. Des informations d’aide apparaissent 
à l’écran aux endroits où elles sont nécessaires ce qui évite 
de consulter un manuel. En outre, les messages d’erreur et un 
journal des événements s’affichent pour faciliter le diagnostic 

des erreurs ce qui permet 
une productivité accrue.
Le logiciel de contrôle 
d’instrument “sans 
programmation” KickStart 
simplifie la prise et le 
tracé des données en 
quelques minutes. Pour les 
analyses plus complexes, 
les données peuvent être 
facilement stockées sur le 
disque, puis exportées vers 
Microsoft Excel  ou tout 
autre environnement logiciel.
Plusieurs caractéristiques 
simplifient l’intégration 
de cet équipement 
dans des systèmes de 
test automatisés. Le 
processeur de script de test 
embarqué TSP intègre des 

programmes de test complets dans une mémoire non volatile 
située à l’intérieur de l’instrument pour permettre un plus grand 
débit de test tout en éliminant les problèmes de trafic GPIB 
communs aux systèmes qui dépendent d’un contrôleur PC 
externe.
Contrairement aux systèmes mainframe, les utilisateurs de ce 
modèle ne sont pas contraints par des limites de courant ou de 
nombre de canaux. Les connexions du bus de communication 
inter-unités TSP-Link prennent en charge l’expansion du 
système avec plusieurs appareils de ce type ainsi que tout 
autre instrument TSP. Jusqu’à 32 Modèle 2450 peuvent être 
reliés pour des tests parallèles multipoints ou multicanaux, 
sous la direction du contrôleur TSP de l’unité centrale.
www.touchtestinvent.com 
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Module d’analyse 
statistique
Proposé par Accelonix, le module  
StatXpert permet de collecter rapidement 
et facilement  des données en provenance 
des testeurs et autres machines de 
production Takaya, Spectrum, Genrad, 
Hp3070…. Ce module met à disposition 
à la fois des outils d’analyse sous forme 
de calculs de Cp, CpK, écart type… et 
un outil graphique interactif autorisant la 
visualisation des évolutions des mesures 
dans le temps. 
STatXpert dispose de nombreux rapports 
intégrés et est livré avec un outil de 
création d’états et de requêtes, offrant 
ainsi la possibilité de personnaliser des 
rapports.
www.accelonix.fr

Transcepteur de signaux vectoriels 

National Instruments annonce son deuxième transcepteur de signaux vectoriels, le 
NI PXIe-5645R construit sur une architecture conçue par logiciel que les ingénieurs 
peuvent modifier avec LabVIEW pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce 
nouveau VST ajoute une interface I/Q 
différentielle ou assymétrique hautes 
performances afin de tester les signaux 
RF et en bande de base avec un seul 
et même instrument pour réduire 
les temps de test grâce aux toutes 
dernières technologies PC et FPGA. 
« L’architecture conçue par logiciel 
du nouveau transcepteur de signaux 
vectoriels NI PXIe-5645R garantit aux 
utilisateurs une souplesse inégalée pour 
les applications telles que le test en 
bande de base des émetteurs-récepteurs 
RF » souligne Jin Bains, vice president of 
RF R&D chez NI.
Le NI PXIe-5645R couvre une gamme 
de fréquence comprise entre 65 MHz 
et 6 GHz, avec une bande passante 
instantanée de 80 MHz et 24 voies d’I/Q 
numérique haute vitesse. Il offre une 
interface I/Q en bande de base avec des 
données 16 bits échantillonnées à 120 
Méch/s avec jusqu’à 80 MHz de bande passante complexe, configurable en mode 
différentiel ou asymétrique, et un FPGA programmable ouvert que les ingénieurs 
peuvent personnaliser pour ajouter des fonctionnalités définies par l’utilisateur. 
www.ni.com
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Rohde & Schwarz élargit sa famille 
d’analyseurs de réseau avec des 
modèles 20 et 40 GHz
Rohde & Schwarz présente ses nouveaux analyseurs de réseau 
vectoriel milieu de gamme R&S ZNB20 et R&S ZNB40 couvrant 
respectivement les bandes de fréquences de 100 kHz à 20 
GHz et de 10 MHz à 40 GHz. Ces analyseurs performants 
sont dotés de deux ports 
de test et offrent des 
caractéristiques de mesure 
exceptionnelles qui les 
élèvent au niveau des 
appareils haut de gamme. 
Leur plage dynamique 
de 135 dB fait que ces 
nouveaux appareils sont 
parfaitement appropriés 
pour réaliser des tâches 
telles que les mesures 
sur dispositifs sous test à 
forte capacité de blocage, 
comme par exemple les 
filtres.
Le R&S ZNB20 offre une 
large plage dynamique dès sa fréquence de départ de 100 
kHz. Cela permet d’effectuer des mesures précises sur des 
dispositifs ou composants large bande dont le comportement 
à basses fréquences est particulièrement important. Avec 
401 points, le temps de mesure de seulement 5 ms offre un 
débit élevé pour les applications en production. La large plage 
de commande électronique du niveau de sortie de 70 dB 
maximum permet une analyse rapide du comportement des 
composants actifs pour des signaux de très faibles comme de 

très forts niveaux. Le grand choix de méthodes de calibrage 
garantit aux utilisateurs la possibilité de choisir le meilleur 
calibrage adapté à leur application spécifique.
Les nouveaux analyseurs de réseau vectoriels R&S ZNB 
sont dotés d’un écran tactile intuitif pour une convivialité 
d’utilisation maximale. Le concept avancé de l’interface 
utilisateur d’une structure de menu particulièrement épurée 
permet aux utilisateurs d’accéder en un maximum de trois 

étapes aux fonctions de 
l’appareil nécessaires à 
son application. L’écran 
de 30 cm (12,1”) – le plus 
grand des analyseurs 
de réseau disponibles 
sur le marché – offre une 
surface maximale pour 
un affichage clair des 
résultats de mesure. 
La profondeur réduite 
des R&S ZNB20 et R&S 
ZNB40 permet aux 
utilisateurs de bénéficier 
de plus d’espace sur 
leur table de travail 
pour l’application de 

mesure. La faible consommation d’énergie et le concept 
de refroidissement sophistiqué minimisent le bruit de 
fonctionnement et la dissipation de chaleur, réduisant ainsi les 
coûts d’exploitation tout en améliorant le confort de travail. 
Les  modèles à deux ports R&S ZNB20 et R&S ZNB40 sont 
disponibles dès à présent chez Rohde & Schwarz. Un modèle 
à quatre ports du R&S ZNB20 rejoindra la famille R&S ZNB  à 
l’automne 2013.
www.rohde-schwarz.com

Kit d’outils pour l’analyse de liaison 
des données série
Tektronix vient d’annoncer un nouveau progiciel de 
visualisation d’analyse de liaison de données série (SDLA 
Visualizer) pour les oscilloscopes Tektronix les plus 
performants, y compris la série DPO/DSA/MSO70000. Les 
concepteurs qui travaillent sur la prochaine génération de 
normes série à haute vitesse peuvent utiliser SDLA Visualizer 
pour spécifier leur liaison, dé-intégrer des composants de la 
voie de mesure, simuler des composantes de liaison virtuelles, 
appliquer l’égalisation et prendre 
les mesures en différents points 
de la ligne de transmission d’un 
système de données série, 
module ou chipset. Pour ce 
qui est des concepteurs qui 
font de la caractérisation de 
couche physique, du débogage 
ou de la conformité d’ordinateur, de communications ou 
de bus de mémoire à haute vitesse, SDLA Visualizer leur 
permet de combler en toute confiance le fossé qui sépare le 
comportement de modélisation et les performances réelles 
d’intégrité du signal. Cela, à son tour, réduit considérablement 
le temps de cycle de conception et accélère la prise de 
décision sur les projets de conception critiques.
« Au fur et à mesure que les normes de données et de mémoire 
gagnent en rapidité et en complexité, les concepteurs ont 
besoin d’outils plus puissants et plus flexibles pour pouvoir 
caractériser avec précision le signal testé, » a expliqué Brian 
Reich, directeur général de Performance Oscilloscopes 

chez Tektronix. « Avec SDLA Visualizer, non seulement les 
clients bénéficient de capacités de modélisation de haut 
niveau pour vérifier la conformité aux normes série, mais 
en outre ils obtiennent une transition sans couture entre 
les environnements de caractérisation, de conformité et de 
débogage. »
À partir d’USB 3.0, les dernières technologies série nécessitent 
un logiciel sophistiqué d’analyse des liaisons qui tienne compte 
de toutes les composantes du réseau, du matériel de mesure 
et des modèles de PI spécifiques au silicium. De même, les 
concepteurs de systèmes embarqués qui ont besoin de mettre 

en œuvre des liaisons plus rapides 
dans les systèmes sont confrontés 
à des défis avec les signaux de 
test au point de test souhaité et 
doivent éliminer les reflets et autres 
effets pour voir le véritable signal. 
Pour répondre à ces besoins, 
SDLA Visualizer offre une 

modélisation 4 ports complète et tient compte de l’impédance 
de sortie de l’émetteur, de la portée et de l’impédance d’entrée 
du récepteur, ainsi que du canal et de l’impédance de l’appareil 
pour fournir la représentation du signal la plus fidèle possible. 
Ceci est réalisé en tenant compte des reflets, de la perte 
d’insertion et des conditions de couplage des traverses de 
chacun des éléments de la liaison. Cela permet également 
à l’utilisateur de valider et déboguer des paramètres S sur 
certains éléments individuels de la liaison à la demande, ce 
qui lui permet de gagner du temps et d’obtenir une visibilité 
élément par élément ou à chaque point de test de la liaison.
www.tektronix.com
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L’application commerciale des technologies MEMS, ou 
systèmes micro-électro-mécaniques, reçoit un coup de 
pouce important après la présentation d’une toute nouvelle 
méthode de mesure de précision des propriétés mécaniques de 
dispositifs MEMS.
Une toute nouvelle technique a été présentée pour la première 
fois à la Conférence mondiale TechConnect World 2013 par 
une équipe de recherche du Laboratoire national de métrologie 
et d’essais (LNE) en France. Les chercheurs pensent que 
cela aidera les fabricants à améliorer la performance des 
produits, à développer de nouvelles fonctionnalités, à réduire 
la consommation énergétique des dispositifs, à répondre 
aux exigences du marché en termes de miniaturisation et à 
augmenter la fiabilité des dispositifs MEMS.
Les MEMS sont des 
composants microniques 
qui peuvent être utilisés 
comme capteurs pour 
mesurer les variations 
de l’environnement 
physique ou inversement 
comme actionneurs 
dans le cas par exemple 
de la récupération de 
l’énergie de vibration. 
Les dimensions de ces 
dispositifs varient de 
20 micromètres à un 
millimètre.
Les applications de 
ces systèmes sont 
extrêmement variées. On 
peut les trouver dans les 
systèmes de déploiement 
de coussins gonflables 
pour l’automobile où les 
accéléromètres MEMS 
permettent la détection 
de l’accélération négative rapide du véhicule, dans les têtes 
d’impression à jet d’encre ou dans les smartphones avec la 
détection de la rotation de l’appareil pour créer une interface 
utilisateur intuitive.
Malgré le potentiel incroyable des technologies MEMS, la 
croissance commerciale de ces dispositifs reste en deçà des 
attentes alors que les premiers développements remontent déjà 
à plus de 50 ans.  Dans de nombreuses applications MEMS, 
les composants mécaniques doivent être intégrés dans un 
emballage protecteur pendant la phase de fabrication. Sans un 
moyen d’accéder ultérieurement au système mécanique lui-
même, il est difficile alors pour les développeurs ou les clients 
de comprendre comment utiliser au mieux leurs produits.

Pour résoudre ce problème, le Dr Alexandre Bounouh et ses 
collègues du Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE) en France, ont développé un nouveau dispositif 
expérimental pour accéder à des informations précises sur les 
caractéristiques mécaniques et les propriétés de n’importe 

quel dispositif MEMS par des mesures électriques. Le LNE 
est l’un des sept laboratoires de recherche nationaux à travers 
l’Europe qui participe au projet européen sur la métrologie pour 
la récupération d’énergie. Ce projet, financé par la Commission 
européenne à travers le programme européen de recherche en 
métrologie (EMRP), constitue la première tentative internationale 
coordonnée pour appliquer les principes de la métrologie 
(la science de la mesure) à des produits d’exploitation pour 
l’énergie et les matériaux.

La technique du LNE fonctionne en appliquant un courant 
alternatif à fréquence variable à travers le dispositif et en 
analysant le contenu harmonique de la tension de sortie 
des composants. Après un traitement numérique, la 

technique permet de 
déterminer toutes 
les caractéristiques 
mécaniques du dispositif 
MEMS dont le facteur 
d’amortissement (impact 
négatif sur l’amplitude 
des oscillations), et la 
fréquence qui détermine 
la production maximale 
d’énergie électrique 
de capteurs MEMS 
récupérateurs d’énergie 
à partir des vibrations 
mécaniques de 
l’ambiante.

«La mesure est très facile 
et relativement rapide à 
effectuer, car tout ce que 
vous devez faire est de 
connecter votre système 
en deux fils, appliquer un 
courant et échantillonner 

le signal de sortie”, explique le Dr Bounouh. « Cette méthode 
ne nécessite pas de gros investissements, mais permet la 
connaissance très précise des paramètres et les limites de 
performance de votre dispositif ».

Plusieurs dispositifs MEMS ont été testés au LNE en utilisant 
cette technique et leurs fréquences de résonance mécaniques 
ont été mesurées avec une grande précision. À l’avenir, le 
Dr Bounouh et ses collègues pensent que la technique peut 
être utilisée pour suivre les processus de production, ce qui 
permettra aux fabricants de réaliser des MEMS correspondants 
exactement aux besoins de chaque système particulier.

«Notre technique précise et traçable pourrait être mise en œuvre 
pour les tests et les mesures en ligne en cours de production», 
ajoute le Dr Bounouh. “Cela pourrait fournir un avantage 
concurrentiel clé pour les entreprises européennes en soutenant 
une fabrication de qualité par l’introduction des principes 
métrologiques dans les processus industriels ».

Nouvelle méthode pour mesurer  
avec précision les propriétés 
mécaniques de MEMS

Ceci est un exemple d’un dispositif MEMS dont la fréquence de résonance a été 
mesurée avec précision par la technique de distorsion harmonique.
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Solution Multi-Chip pour développer 
les systèmes USB-RS232
Spécialiste des solutions USB, FTDI Chip qui est distribué 
par Diltronic, vient d’ajouter à sa série X-Chip une solution 
de 2 semiconducteurs pour l’interfaçage USB-RS232. USB-

Duo offre un circuit USB 
UART référence FT231XS 
et un line driver référence 
FT3243S. Il est désormais 
aisé de concevoir un 
câble USB RS232 pour 
transmettre jusqu’à 250 Ko/
sec.  Le FT231XS  fournit 

l’opération de conversion USB-UART tandis que l’émetteur-
récepteur FT3243S fournit la conversion numérique-RS232, 
traduisant le signal UART de niveau 3,3 V à partir du FT231XS 
à des niveaux de tension RS232. L’USB-DUO permet aussi 
d’utiliser la mémoire EEPROM interne du FT231XS pour gérer 
le stockage des données de configuration USB et personnalise 
les descripteurs de périphériques pour correspondre à la 
description d’un OEM. Un PLL fournit la synchronisation du 
système. Le transceiver FT3243S possède un transil, conforme 
à la norme EN6100-4-2 de ± 15 kV pour la protection. Cela 
implique qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter des circuits de 
protection électro-statique. Cette offre permet de supprimer 
des composants externes, les fabricants pouvant réduire à la 
fois la nomenclature (BOM) et la surface de PCB nécessaire 
pour mettre en oeuvre la conception complète du système.
La solution USB-DUO a une consommation d’énergie globale 
très faible, avec seulement 9 mA quand il est actif et à peine 
135 µA lorsque le FT231XS est en mode veille. En outre, il 
est capable de supporter une gamme de température en 
fonctionnement de -40 ° C à +85 ° C.
www.diltronic.com

De puissants systèmes de raccordement 
d‘appareillages et de dispositifs
techniques pour l‘automatisation
industrielle 

 Ethernet M12

 Connecteur M12 codé X à câbler sur sîte

  Cordons pré-assemblés usine avec 1 ou 2 connecteurs

 Connecteur M12 code X pour circuit imprimé

 Approprié pour l‘Ethernet Industriel

 E volutif 10 Gbit IEEE 803.3an composant Cat.6A

 Grande robustesse mécanique pour environnement
  difficile, IP67

PEI_Ethernet_M12_FR_90x133mm_4c.indd   1 01.08.2013   17:04:59

Inductances à faibles pertes pour 
applications ferroviaires 
Spécialement développée pour les convertisseurs des 
véhicules ferroviaires, la série d’inductances proposée par SMP 
Sintermetalle Prometheus se caractérise par de faibles pertes, 
une grande résistance aux chocs et aux températures et un 
fonctionnement silencieux. Ces inductances sont destinées 
à limiter tant le courant d’entrée côté 
primaire que le courant de sortie côté 
secondaire des convertisseurs pour 
moteurs triphasés asynchrones et pour 
groupes embarqués. 
Afin de limiter les pertes, le cœur de 
la bobine est constitué de matières 
composites sous forme de poudre 
spécialement développées pour cette 
application. De plus, ces inductances 
supportent des vitesses de montée de la 
tension pouvant atteindre 10  kV/µs. 
Pour le montage dans les convertisseurs 
ferroviaires, ces composants sont 
soumis à des tests sévères en matière de vibrations afin 
de s’assurer qu’ils résistent aux chocs et aux vibrations 
dans toutes les directions. Soumis aux températures 
élevées des applications ferroviaires, tous ces produits sont 
réalisées conformément au système d’isolation UL, classe 
H, garantissant une tenue jusqu’à 180 °C. Une peinture de 
revêtement assure une protection IP66 contre la poussière et 
l’eau, ce qui permet le montage du composant en dehors des 

convertisseurs. Ainsi, la chaleur de l’inductance est reportée 
à l’extérieur du convertisseur, rendant superflue la mise en 
oeuvre de ventilateurs et réduisant sensiblement la taille 
du convertisseur. Pour les systèmes électroniques installés 
sous plancher, l’inductance est également bien adaptée 
aux températures ambiantes plus basses. Pour faciliter ce 
montage extérieur, des modèles avec des fixations spéciales 
sont proposés. Pour une mise en oeuvre dans les voitures 

de passagers, une matière spéciale, 
exempte de magnétostriction, rend le 
fonctionnement de ces inductances très 
silencieux.
Outre les applications ferroviaires, ces 
composants inductifs peuvent être utilisés 
dans les convertisseurs pour applications 
industrielles, dans les éoliennes, dans les 
onduleurs d’installations photovoltaïques, 
dans la technologie médicale et beaucoup 
d’autres applications de la technique 
d’entraînement et de l’électronique de 
puissance.
La série se décline en différents modèles 

supportant des fréquences allant jusqu’à 200 kHz et des 
courants jusqu’à 1000 ampères. Ils sont proposés dans des 
tailles comprises entre 36 mm et 300 mm de diamètre, leur 
poids pouvant aller de 50 g à 130 kg. Les classes de protection 
sont disponibles de IP00 à IP66 selon les applications. Tous les 
composants sont conformes aux normes RoHS et REACH, les 
matériaux utilisés sont listés UL.
www.smp.de
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En l’espace d’une vingtaine d’années, la Chine a accédé au 
rang de grande puissance commerciale. Pour Karsten Bier, 
CEO du groupe RECOM, ceux qui, en Europe, pensent que la 
Chine ne peut s’affirmer à long terme qu’avec des productions 
à bas prix, font fausse route. Selon lui, la Chine se développe 
pour devenir dans la durée l’un des plus grands marchés du 
haut de gamme. C’est la raison pour laquelle Karsten Bier 
veille à adapter la structure de son entreprise de façon à 
pouvoir faire jeu égal avec les fabricants chinois. À long terme, 
seules les entreprises défiant la concurrence du marché 
chinois seront les acteurs de demain sur la scène mondiale.

La Chine est en passe de devenir la plus grande économie 
nationale du monde, retrouvant ainsi le statut dont le pays 
jouissait au début du XIXe siècle. En raison de sa taille 
gigantesque, le marché chinois s’avère idéal pour les produits 
de masse. Étant donné que la production de grandes quantités 
est, en règle générale, plus rentable, cet avantage sera préservé 
même lorsque les salaires auront été adaptés au niveau 
occidental dans une dizaine ou une vingtaine d’années. Sur 
le long terme, la Chine reste l’ultime défi pour les entreprises 
occidentales, et ce sans tenir compte de sujets sensibles tels 
que « la raréfaction des ressources » ou « les terres rares ». 
Comment les producteurs européens peuvent-ils relever ce 
défi ? Selon Karsten Bier, les fabricants européens ne peuvent 
réussir ce challenge que si leur entreprise affirme sa présence 
en Chine le plus tôt possible et qu’elle y impose sa marque en 
tant que marque premium internationale. Pour les produits dont 
la longue durée de vie est attestée, de meilleurs prix seront 
progressivement fixés, même en Chine. Pour les gros clients 
chinois de RECOM dans le domaine de la technique ferroviaire 
et énergétique, la fiabilité est aujourd’hui déjà la priorité, et non 
le prix. Il en est de même pour le vaste marché des technologies 
médicales. Les grandes entreprises chinoises sont bien sûr aussi 
intéressées par l’exportation et s’efforcent de se débarrasser de 
leur mauvaise image en termes de qualité.

AvANTAGE COMPéTITIf DU SITE DE TAïWAN
Dans le cadre de la conquête du marché chinois, la 
société RECOM s’est rapidement établie avec ses sites de 
développement et de production dans la région linguistique 

sinophone, ce qui 
s’est avéré très 
judicieux. Les 
salaires sont certes 
nettement plus 
élevés à Taïwan 
qu’en Chine, mais 
RECOM a pu y 
réagir efficacement 
en augmentant 
le degré 
d’automatisation 
dans la production. 
De plus, le niveau 

salarial pour la main-d’œuvre qualifiée ne cesse d’augmenter 
en Chine, ce qui atténuera quelque peu la pression sur les 
producteurs occidentaux à long terme.
Fin 2012, deux chaînes de production CMS ont été mises 
en service sur le site de RECOM à Taïwan, l’entreprise ayant 
décidé d’intégrer des capacités externes dans le processus de 
production interne. Depuis lors, des séries de convertisseurs 
sélectionnées peuvent être produites en très grande quantité 
avec une rentabilité encore meilleure qu’avant : cet avantage est 
considérable, notamment pour les séries best-sellers concernant 
la petite plage de puissances jusqu’à 2 watts. « Jusqu’à présent, 
notre offre est très diversifiée avec plus de 20 000 types de 
convertisseurs différents » explique Karsten Bier. Mais une 
production « High Mix/Low Volume » a son prix. L’entreprise est 
régulièrement en concurrence avec des fournisseurs pouvant 
produire certains types de convertisseurs en grande quantité 
à un prix intéressant, étant donné que leur offre se limite à 
quelques séries et que leurs coûts de changement d’outil sont, 
par conséquent, beaucoup moins élevés. Avec son nouveau site 
de production, RECOM est désormais en mesure d’apporter 
une réponse efficace, étant donné que ce site supplémentaire 
sera exclusivement chargé de la production de séries d’articles 
à succès. « Peu à peu, nous allons produire sur notre propre site 
de CMS tous nos best-sellers avec des lots de 100 000 articles 
et plus. Nous pourrons ensuite les proposer dans le monde 
entier à des prix 25 à 30 % inférieurs aux prix jusqu’à présent 
en vigueur », déclare Karsten Bier. Il souligne que ces produits 
seront soumis aux mêmes contrôles de qualité très stricts que 
tous les autres produits RECOM (RECOM accorde 3 ans de 
garantie sur tous les convertisseurs et 3 à 5 ans sur tous les 
drivers de LED).

PRIvILéGIER L’AUTOMATISATION MAXIMALE PLUTôT QUE 
DES SALAIRES BAS
Mais la production de CMS, qui équivaut à un investissement 
de près de 3 millions de dollars US, n’est pas responsable à elle 
seule des économies citées précédemment et réalisées dans la 
production. Le succès de l’automatisation de la production des 
noyaux toroïdaux y a aussi fortement contribué. L’enroulement 
automatisé, qui était jusqu’à présent techniquement irréalisable, 
représente pour RECOM une avancée incroyable ainsi qu’une 
amélioration considérable dans le contrôle qualité. Grâce à cet 
acquis, l’entreprise est maintenant en mesure de répondre aux 
désirs de grands clients internationaux sur la base d’un niveau 
d’automatisation 
presque total. 
Jusqu’à présent, 
des arguments 
physiques 
importants 
empêchaient 
l’enroulement 
automatique de 
petits noyaux 
toroïdaux. Après 

Convertisseurs modulaires : comment 
les fabricants européens peuvent 
affronter la concurrence chinoise
Marco Peretta, Business Development Manager South Europe RECOM Electronic GmbH

Cérémonie d’inauguration du nouveau 
site de production de CMS de RECOM à 
Taiwan.

Vue sur l’une des deux nouvelles chaînes 
de fabrication.
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plus de 3 années d’études,  les ingénieurs 
de RECOM ont réussi, en étroite coopération 
avec un constructeur de machines de 
taille moyenne, à résoudre ce problème. « 
Pour cela, nous avons investi de grosses 
sommes d’argent », raconte Karsten Bier, 
non sans fierté. En octobre 2012, la première 
machine spéciale a été installée dans l’usine 
à Kaohsiung/Taïwan : un pas de géant dans 
la recherche d’un convertisseur fabriqué 
de façon 100 % automatisée ! La machine 
automatique est en mesure d’enrouler 
automatiquement des noyaux, même de très 
petits noyaux de près de 2,5 mm de diamètre. 
Elle est 5 à 10 fois plus rapide que le mode de production 
manuel et produit avec un niveau de qualité toujours constant. 
Les noyaux enroulés automatiquement sont par exemple utilisés 
dans les transformateurs SMD encapsulés des convertisseurs 
plats à châssis ouvert de RECOM appartenant aux familles 
RAM, RAZ et RTM, les premiers mini-convertisseurs fabriqués 
de façon entièrement automatisée sur le marché. De plus, les 
transformateurs sont utilisés dans le convertisseur R1SE d’un 
watt que nous avons récemment présenté.

LES SIX CôTéS DE LA MéDAILLE
Une production efficace est l’un des côtés de la médaille, tandis 
que l’autre côté est le développement. En effet, la qualité ne 
peut pas être ajoutée dans un article lors de sa production, 
elle doit être développée en même temps que le produit. 
Pour être plus précis, la médaille n’a pas deux faces, mais 
plutôt six, comme un dé. Outre un développement innovant 
et une production efficace, un « global payer » s’affirme aussi 
en matière de contrôle qualité & certification, distribution & 
logistique, support technique & conseil, responsabilité sociale 
pour les salariés et l’environnement.
Lorsqu’on s’intéresse de plus près au service de développement 
qui est établi à Gmunden, en Autriche, on voit que RECOM 
dispose d’une offre technologique très diversifiée. Une équipe 
de 20 ingénieurs et techniciens travaille ici sur les nouvelles 
technologies et de futures innovations de produits. L’ingénierie 
produit, qui est étroitement liée à la production, est implantée 
sur le site de production, à Taïwan. « Pour cette répartition 
du travail, des capacités de communication particulières sont 
requises », explique Karsten Bier, mais cette répartition garantit 
que le savoir-faire stratégiquement important reste au siège 
central. L’entreprise évite ainsi que ses produits puissent être 
copiés trop facilement.
Un autre signe distinctif très important est le laboratoire 
environnemental de l’entreprise qui étudie de façon très intense 
les différents produits à l’état de prototypes. À l’aide de tests 
HALT (Highly Accelerated Life Test) et de tests HASS (Highly 
Accelerated Stress Screening), d’éventuels 
points faibles sont détectés de manière 
précoce et réparés bien avant le début de la 
production de série. Il en est de même pour 
la tolérance électromagnétique (EMV), très 
importante pour la certification des modules 
des convertisseurs. Jusqu’à présent, une 
partie des tests ont été effectués dans des 
laboratoires externes, avec souvent de très 
longs délais d’attente. En 2013, RECOM 
prévoit de mettre en service son propre 
laboratoire EMI, lequel sera aussi mis à la 
disposition des clients et des établissements 
d’enseignement supérieur. De plus, RECOM 
fournit à ses clients une documentation 
détaillée relative à la certification comme les 

rapports  CB, simplifiant ainsi la procédure 
de certification pour le client. Ce service 
est digne d’un fabricant de renom. « Ceux 
qui ne font qu’apposer leur logo sur des 
produits qu’ils ne fabriquent pas eux-
mêmes ne sont pas en mesure d’offrir ce 
service » ajoute Karsten Bier à ce sujet.
Aujourd’hui, il est courant que les grandes 
entreprises effectuent des audits au sein 
de l’usine et certifient par la suite RECOM 
en tant que fournisseur privilégié. « Nous 
dévoilons à nos clients l’intégralité du 
processus et nous sommes ouverts à toute 
suggestion qui nous permettra de nous 

rapprocher un peu plus de notre objectif de près de 0 % de 
taux d’erreur » ajoute Karsten Bier. De plus, pour les entreprises 
européennes renommées, la responsabilité sociale est un point 
important, notamment en ce qui concerne le site de Taïwan. 
La directive SA8000 réglemente des points tels que la juste 
rémunération du travail ou l’interdiction du travail des enfants. 
RECOM a déjà passé avec succès plusieurs audits SA8000 et 
est déterminée à remplir à 100 % les exigences requises par 
cette directive. Aujourd’hui, ce point n’étant pas encore actuel 
chez les concurrents chinois, il constitue un signe distinctif pour 
les entreprises établies en Europe et aux États-Unis.

LA PROXIMITé AvEC LA CLIENTèLE EST MISE EN 
PRATIQUE à L’éChELLE INTERNATIONALE
Actuellement, les produits de RECOM font partie de la gamme 
de presque tous les grands distributeurs et il est possible, 
pour tous les types courants, d’obtenir des échantillons dans 
le monde entier en l’espace de 48 heures. Dans presque 
tous les pays industrialisés, l’entreprise est représentée soit 
avec ses propres succursales, soit avec des représentations 
qualifiées. « Pour nous, la proximité avec la clientèle ne s’arrête 
pas à l’achat des premiers modules », explique Karsten Bier. Il 
souligne qu’une équipe d’ingénieurs d’application aide chaque 
client à trouver la meilleure solution possible. RECOM n’est 
pas intéressée par des transactions rapides, mais recherche 
de préférence des relations clientèle de longue durée, sur la 
base de partenariats. En effet, les convertisseurs sont presque 
toujours placés à des endroits critiques sur le produit du client 
et constituent donc un élément important de l’ensemble. « C’est 
pourquoi nous ne fuyons pas les difficultés, comme lors du 
passage à la norme RoHS 6/6 pour les processus de soudage ». 
Karsten Bier fait référence aux expériences faites récemment 
par RECOM et aussi par presque tous les autres fournisseurs de 
convertisseurs.
Les convertisseurs modulaires ont toujours le vent en 
poupe, car de plus en plus de clients souhaitent éviter la 
certification de produits développés par eux-mêmes. De 

plus, dans de nombreux départements 
de développement, l’expérience dans le 
domaine des matériaux électromagnétiques 
est limitée, ce qui explique pourquoi des 
produits finis certifiés sont particulièrement 
appréciés, notamment dans le domaine de 
l’isolation. 
En tant que fabricant établi sur le marché, 
RECOM souhaite poursuivre l’élargissement 
de ses activités internationales et ainsi 
faire front à la concurrence sur le marché 
chinois. La prochaine grande étape prévue 
pour le début de l’année 2014 est le 
déménagement de l’entreprise dans sa 
nouvelle agence centrale, à Gmunden.
www.recom-electronic.com

Contrôle visuel d’un circuit imprimé venant 
d’être réalisé.

Les mini-noyaux toroïdaux enroulés 
de manière entièrement automatique 
garantissent une qualité nettement 
meilleure par rapport aux transformateurs 
enroulés manuellement.
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Produits Nouveaux
Design de référence simplifiant  
les entrées numériques isolées 
d’un PLC industriel
Les concepteurs sont désormais en mesure de 
réduire la consommation, le coût et l’encombrement 
des systèmes d’entrée numérique des automates 
programmables (PLC), grâce au design de référence 
Corona MAXREFDES12 de Maxim Integrated 
Products. Ce design permet de réduire le nombre de 
canaux isolés et tire partie de l’intégration analogique pour les 
applications de contrôle et d’automatisation industrielles.
Une méthode pour réduire la taille des sections E/S de PLC 
est de diminuer le nombre de canaux numériques qui doivent 
être isolés. Intégrant trois produits propriétaires, notamment 
un commutateur de transformateur, le design Corona 
réduit le nombre de canaux isolés et évite le recours aux 
photocoupleurs et autres composants discrets, gourmands 
en énergie. Il permet de réduire la consommation électrique 
de 16%, l’encombrement de 38%, et le coût de 23%. Les 
composants utilisés dans ce design sont spécialement 
conçus pour les milieux industriels difficiles, avec des plages 
de températures d’utilisation allant de -40 °C à +125 °C. Ils 
conviennent donc particulièrement bien aux PLC et autres 
applications d’automatisation.
Le design intègre le MAX31911, un convertisseur-sérialiseur 
d’entrée numérique, octal, industriel, offrant la plus faible 

consommation de sa catégorie et permettant de réduire le 
nombre de composants sur la carte. 
“Le MAX31911, intégré au design Corona, consomme 80% de 

courant en moins que la concurrence,” déclare Tony 
Partow, Directeur de division senior chez Maxim 
Integrated. “Ceci démontre notre expertise en 
intégration analogique, associée à nos processus de 
pointe en semiconducteurs haute tension. Corona 
est un bon exemple de la manière dont nos designs 
de référence permettent d’accélérer la conception, 

tout en apportant des solutions innovantes.”
Ensuite, l’isolateur numérique 6 canaux MAX14850 assure 
une faible consommation et un fonctionnement stable à 
haute température. Il est certifié aux normes de sécurité 
UL1577, CSA, et IEC 60747-5-2. Il remplace les isolateurs 
optiques, dont les LED, par une solution à durée de vie 5 
fois plus longue. Enfin, le MAX13256, un commutateur de 
transformateur 36 V en H intégré, simplifie les designs de 
puissance isolés.
“Les designs de référence sont de plus en plus importants 
dans la mesure où les concepteurs cherchent à développer des 
solutions sophistiquées, tout en accélérant le développement,” 
déclare Susie Inouye, Directeur de recherches et fondatrice de 
Databeans.
Le design de référence complet, se présente au format Pmod 
de 90 x 20 mm.
www.maximintegrated.com

Nouvelle technologie  
de conditionnement  
pour capteurs MEMS
Pour la réalisation de capteur de pression MEMS, la nouvelle 
technologie brevetée de STMicroelectronics permet d’isoler 
totalement l’élément de détection de pression à l’intérieur 
d’un boîtier entièrement moulé. Cette technologie permettra 
de répondre aux exigences de la prochaine génération 
d’appareils portables destinés au grand public en termes 
de formats ultracompacts comme de la créativité de 
conception. Cette technologie unique présente les avantages 
d’une encapsulation totale du micro câblage (wire bonding) 

sans risque de corrosion, de l’élimination des risques 
d’endommagement des fils de câblage lors des opérations 
de placement (pick and place), de l’absence de risque de 
détachement ou détérioration de l’embout pendant le montage 
ainsi que de l’absence d’impact du processus de soudage sur 
le capteur, avec à la clé, une solution de conditionnement plus 
robuste. 
Cette technologie améliore la précision, qui atteint ±0,2 mbar, 
tout en continuant à offrir une dérive nulle, un faible bruit 
de 0,010 mbar eff. et un système d’étalonnage simplifié, 
ce qui en fait une solution bien adaptée à un large éventail 
d’applications.
www.st.com

Capteurs à effet Hall basse tension 
à sortie numérique
Qualifiée AEC-Q100, la famille MLX92212 de capteurs à effet 
Hall à sortie numérique de Melexis offrent des performances 
robustes de niveau automobile, à prix compétitifs. Le latch 
bipolaire à faible hystérésis MLX92212LSE-AAA 
et le commutateur unipolaire à fort hystérésis 
MLX92212LSE-ABA sont optimisés pour un 
fonctionnement sous 2.5V à 5.5V, ce qui en fait 
des candidats idéaux pour une utilisation avec les 
nombreux microcontrôleurs de faible puissance 
présents dans les systèmes embarqués. Le capteur 
et le microcontrôleur spécifié peuvent ainsi partager 
le même rail d’alimentation. Les sorties à drain ouvert de ces 
capteurs permettent une connectivité simple avec la logique 
TTL/CMOS. Ils présentent une dérive magnétique minimale 
du point de commutation, en fonction de la température 
(jusqu’à 150°C) ou du vieillissement, et peuvent supporter des 
décharges électrostatiques jusqu’à 8kV.
Le MLX92212LSE-AAA est conçu pour être utilisé avec des 
aimants annulaires multipolaires ou des champs magnétiques 
alternatifs. Il est parfaitement adapté à la commutation de 

moteurs à courant continu sans balais (BLDC), ainsi qu’aux 
applications de tachymètre ou d’encodeur magnétique. 
Les utilisations automobiles typiques sont notamment les 
lève-vitres anti-pincement et les systèmes électriques de 
réglage de sièges. Le MLX92212LSE-ABA permet l’utilisation 
d’aimants génériques ou plus faibles, ou avec des entrefers 

supérieurs. Il peut servir à la simple détection magnétique 
de proximité, aux inter-verrouillages de carters et de 
capots, ou encore les capteurs d’interruption de ferro-
vannes pour applications de positionnement précis ou de 
synchronisation.
Les deux types de MLX92212 utilisent des amplificateurs 
stabilisés à condensateurs commutés pour supprimer 
l’offset généralement observé avec les capteurs et 

amplificateurs à effet Hall. La technologie CMOS rend possible 
cette technique sophistiquée. Elle contribue également à la 
plus faible consommation de courant et la réduction de taille 
des boîtiers. La combinaison de tous ces facteurs se traduit 
par des caractéristiques magnétiques plus stables, et permet 
de réaliser des modules capteur plus rapides et plus précis.
Les MLX92212 sont conditionnés en boîtiers CMS JEDEC 3 
broches TSOT-23 sans-plomb et conformes RoHS.
www.melexis.com
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Application

On peut réaliser un variateur d’éclairage à LED de deux façons, 
analogique et par modulation de largeur d’impulsion (PWM). 
Le variateur analogique change la lumière émise par la LED en 
réglant simplement le courant continu dans la chaîne, tandis que 
le variateur PWM parvient au même résultat en faisant varier 
le rapport cyclique du courant constant dans la chaîne, ce qui 
modifie effectivement le courant moyen dans la chaîne. En dépit 
de sa simplicité séduisante, le variateur analogique ne convient 
pas à de nombreuses applications parce qu’il perd environ 25 
% de sa précision à des niveaux de luminosité de seulement 
10:1 et modifie la température de couleur des LED. À l’inverse, 
le variateur PWM peut atteindre des rapports de variation de 
3000:1 et plus (à 100 Hz) sans perte sensible de précision et 
sans modifier la température de couleur des LED. 
Le LT3761 combine la simplicité du variateur analogique avec 

la précision du variateur PWM 
en générant son propre signal 
PWM. Des rapports élevés 
de variation sont possibles 
en ajustant un signal continu 
sur son entrée variateur 
sans aucun générateur, 
microcontrôleur ou oscillateur 
PWM supplémentaire. Le signal 
PWM interne du LT3761 peut 
produire une variation de 25:1 
et il est possible d’aller jusqu’à 
3000:1 avec un signal PWM 
externe. 

UN DRIvER DE LED hAUTE PUISSANCE 
Le LT3761 est un driver de LED haute puissance similaire à 
la famille des LT3755-2 et LT3756-2. C’est un circuit intégré 
contrôleur à découpage à entrée 4,5 V - 60 V et sortie 0 V - 80 
V qui peut être configuré en mode élévateur, SEPIC, élévateur 
– abaisseur ou abaisseur. Il fonctionne dans une plage de 
fréquences de découpage de 100 kHz à 1 MHz, comporte 
une protection contre les circuits ouverts, une logique interne 
pour fournir une protection contre les courts-circuits et peut 
fonctionner comme régulateur à tension constante avec une 
limitation du courant ou comme chargeur à courant constant de 
batterie au plomb ou de super-condensateur. 
La figure 1 montre une application de phare d’automobile 60 V, 
1 A (60 W) à haut rendement fonctionnant à 350 kHz avec un 
rendement élevé de 94 %. Le LT3761 utilise le même schéma 
PWM de variateur haute performance que celui de la famille 
LT3755/LT3756, mais avec la caractéristique supplémentaire 
d’un signal de variation PWM généré en interne sans broches 
supplémentaires.

UN GENERATEUR DE vARIATION PWM INTERNE
À l’encontre d’autres drivers de LED haute puissance, le LT3761 
peut générer son propre signal PWM pour une variation jusqu’à 
25:1. Ceci lui permet de réaliser un variateur PWM précis sans 
nécessiter de composants générateurs PWM externes. Le 

LT3761 ne nécessite qu’une 
tension continue externe, un 
peu comme une commande 
de variateur analogique, pour 
constituer un variateur PWM 
de haute performance, à une 
fréquence choisie. Il peut aussi 
recevoir un signal d’entrée 
PWM pour attaquer la LED 
avec ce signal d’une manière 
standard. 

Le générateur de signal de 
variation PWM interne comporte une fréquence et un rapport 
cyclique programmables. La fréquence du signal carré sur la 
sortie PWMOUT est déterminée par un condensateur CPWM, 
entre la borne PWM et la borne GND, selon l’équation : fPWM = 
14kHz • nF/CPWM. Le rapport cyclique du signal sur PWMOUT 
est  fixé par un courant de 
quelques µA sur la broche DIM/
SS comme on le voit sur la 
figure 3. Des courants pull-
up et pull-down, générés en 
interne sur la broche PWM, 
sont utilisés pour charger et 
décharger son condensateur 
entre les seuils haut et bas 
pour générer le signal de 
rapport cyclique. Ces signaux 
de courant, sur la broche 
PWM, sont suffisamment 
faibles pour pouvoir être 
facilement surchargés par un 
signal numérique provenant 
d’un microcontrôleur, pour 
obtenir un variateur de très 
haute performance. Le rapport 
cyclique minimum, obtenu en 
pratique avec l’utilisation du 
générateur de signal interne, 
est d’environ 4 % si la broche 
DIM/SS est utilisée pour ajuster 
le rapport de variation. Pour 
un fonctionnement avec un 
rapport cyclique de 100 %, la 
broche PWM peut être reliée à 
INTVCC.

CONCLUSION
Le driver de LED LT3761, 
haute puissance et hautes 
performances, possède son 
propre générateur intégré de 
signal de variation PWM, précis 
et facile à utiliser. 

Variateur de LED PWM précis  
sans générateur externe de signal,  
horloge ou microcontrôleur
Par Keith Szolusha, Ingénieur d’applications Senior, Linear Technology Corp.

Figure 3. Le réglage du rapport 
cyclique sur la broche DIM/SS 
utilise un signal de quelques 
microampères. Cette broche 
peut aussi être utilisée avec 
un signal PWM externe pour 
obtenir des rapports de 
variation très élevés. 

Figure 4. Avec un signal 
d’entrée PWM haute vitesse, le 
LT3761 fournit encore un signal 
haute vitesse sur PWMOUT

Figure 2. Génération en interne 
du signal PWM et du courant 
de LED pour l’application de la 
figure 1

Figure 1. Driver de LED 
élévateur avec un rendement 
de 94 % pour phare automobile 
avec variateur PWM intégré 
25:1
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC-DC isolés  
de haute densité avec filtres
Basés sur l’architecture ZVS et optimisés pour des applications 
industrielles sous 24 V, de l’aérospatial/défense sous 28 V 
et/ou ayant des exigences de large plage de températures, 
les convertisseurs Continu/Continu isolés PI31xx de Vicor 
étendent la série Picor Cool-Power en reprenant  la même 
implantation et le boîtier pour montage en surface de 22 x16,5 
x 2,56 mm, d’une densité de puissance de 334 W/pouce3 et 
d’un isolement entre entrée et sortie de 2 250 V. D’une taille 
réduite de moitié par rapport au format 1/16éme de brique 
isolé conventionnel, ces circuits fournissent une performance 
exceptionnelle dans un boîtier de type circuit intégré destiné à 
des conceptions de haute densité.

Ces convertisseurs reposent sur l’architecture avancée de 
commutation au zéro de tension ZVS, un circuit magnétique de 
haute performance permettant ainsi une densité équivalente à 
un circuit intégré et une plus grande flexibilité d’implantation 
sur circuit imprimé dans des environnements où l’espace 
est restreint. Leur fréquence de commutation élevée de 900 
kHz réduit les exigences en matière de filtre d’entrée et de 
condensateurs de sortie diminuant d’autant l’espace occupé. 
Dotés de diverses fonctions programmables, ces circuits 
incluent le réglage de la tension de sortie, le démarrage 
progressif programmable, et une commande ON/OFF à 
distance. Ils disposent aussi d’une fonction de surveillance 
de température fournissant une tension de sortie analogique 
proportionnelle à la température interne du module. Ils sont 
auto-protégés contre les conditions de défaut telles que la 
surtension et la sous-tension en entrée, l’excès de température 
et la protection contre la surtension en sortie. Un seuil de 
limitation à courant constant est utilisé pour les protéger contre 
les courts circuits et les conditions de surcharge. Toutes ces 
conditions de défauts ont une fonction d’auto-redémarrage.
Associés aux filtres EMI Picor QuietPower de dimensions 
0.98 x 0.49 x 0.18 pouces, les concepteurs peuvent obtenir 
une conversion Continue-Continue isolée de bout en bout et 
une solution de filtrage EMI avec une optimisation de densité 
sans égale. Ces filtres ont un rendement jusqu’à 99,5 % et 
sont conçus pour une compatibilité universelle avec tous les 
convertisseurs C/C à fréquence de commutation élevée de 
toute marque et fabricant. Ainsi, les produits incluant le filtre 
QuietPower QPI-12 d’une atténuation du mode commun et du 
mode différentiel respectivement supérieure à 40dB et 70dB 
conviennent pour des applications industrielles et le MQPI-18 
avec des atténuations respectives supérieures à  45dB et 75dB  
pour des applications aérospatiale/défense.
www.vicorpower.com
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 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LT8705
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

Linear Technology SARL     +33-(0)1.56.70.19.90

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

Contrôleur abaisseur-élévateur, 
synchrone, 80V

Le LT®8705 est le tout dernier de notre famille en pleine expansion, de contrôleurs abaisseurs-élévateurs à une seule inductance. Ce 
contrôleur de forte puissance, à large gamme de tensions d’entrée, peut réaliser des rendements pouvant atteindre 98,5% pour 48V, 
5A en sortie à partir d’une gamme de tensions d’entrée de 2,8V à 80V. Utilisant une seule inductance et quatre MOSFET externes, le 
LT8705 peut fournir une puissance de sortie jusqu’à 250W. Ce composant possède quatre boucles de régulation pour réguler le courant 
et la tension d’entrée, ainsi que le courant et la tension de sortie. Sa boucle de régulation d’entrée est idéale pour les sources à haute 
impédance comme les panneaux solaires.

 Caractéristiques

• Une seule inductance
• Très haut rendement
• Gamme de tensions d’entrée :   
 2,8V à 80V
• Gamme de tensions de sortie :   
 1,3V à 80V
• Boucles de régulation :    
 Vsortie, Isortie, Ventrée, Ientrée

• Controle d’intensité
• Redressement synchrone
• Quatre pilotes de grille de MOSFET  
 canal N
• Peut charger des batteries pour  
 panneaux solaires

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

Entrée 36V à 80V
Sortie 48V, 5A
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Produits Nouveaux
CAN SAR 18 bits bipolaire  
ultra-miniature
Proposé en boîtier miniature TDFN de 3 x 3 mm, 
le MAX11156  de Maxim Integrated Products 
est convertisseur analogique-numérique (CAN) 
18 bits 500 Kéch/s à registre à approximations 
successives SAR qui intègre une référence 
interne et un buffer de référence, ce qui 
permet d’économiser jusqu’à 70% d’espace 
sur carte. Ce CAN intègre la technologie Beyond-the-Rails 
et accepte des entrées dans la plage ±5 V à partir d’un 
unique rail d’alimentation. Cette technologie permet de se 

passer d’alimentation à sortie négative et donc, simplifie la 
conception. Grâce à sa fonction de transfert monotone, à sa 

stabilisation rapide et à son absence de latence, 
ce circuit est bien adapté aux asservissements 
numériques de haute précision. En pratique, il offre 
une résolution de 18 bits sans perte de codes, 
une précision DC de 0.5 LSB DNL et 2.5 LSB INL 
typiques et d’excellentes performances AC avec un 
rapport signal/bruit de 94.6 dB et un THD de -105 
dB typiques. En outre, il communique à l’aide d’un 

port série compatible SPI qui peut servir à connecter plusieurs 
CAN en parallèle pour des applications multicanaux. 
www.maximintegrated.com

Convertisseurs AC/DC faibles 
puissances à large plage d’entrée 
Offrant des courants de sortie respectifs de 1 à 10 W, les 
convertisseurs AC/DC des familles RAC01 à 
RAC10 de Recom sont équipés en série d’une 
plage d’entrée ultra-large de 80 à 264 VAC ou de 
80 à 305 VAC. Ainsi, ils peuvent être aussi bien 
utilisés dans le réseau japonais de 100 VAC que 
dans celui européen de 230 VAC ou dans les 
réseaux américains de 120/208/277 VAC.
La plage d’entrée ultra-large garantit une sortie 
DC stable et isolée, même en cas d’alimentation 
fortement variable comme celle rencontrée en 
mode générateur, par exemple. Ces convertisseurs supportent 
sans problème les réseaux des pays où des variations 
de tension sont fréquentes et bien en dehors des plages 

de tolérance habituelles. De plus, ils peuvent également 
fonctionner avec des fréquences variables allant de 0 Hz, donc 
en courant continu, jusqu’à 440 Hz, fréquence utilisée dans les 
réseaux de bord d’avions.

Ces modules offrent un rendement élevé constant 
jusqu’à 10 % de charge. Cela permet d’utiliser 
un seul type de convertisseur dans différentes 
applications, ce qui entraîne la réduction des frais 
d’entreposage et offre des avantages en matière 
d’approvisionnement.
Ces circuits compacts possèdent un filtre d’entrée 
intégré conforme à la norme EN55022 Class B et 
ne requièrent pas de composants externes. Entre 
l’entrée et la sortie, ils disposent d’une isolation 

minimum de 3 kVAC, ou de 3,75 kVAC pour les modèles 
RAC04/277 et RAC10/277, et sont certifiés CE, EN et UL.
www.recom-electronic.com

Convertisseurs DC-DC  
pour environnements sévères
Seconde génération de convertisseurs DC-DC 
basse puissance à montage sur carte, les séries 
PEM1 et PEM2 de CUI délivrent respectivement 
1 W et 2 W. Ces circuits offrent un isolement 
entrée/sortie de 3000 VDC et une plage de 
température ultra-large de -40 °C à +105 °C pour 
les applications les plus exigeantes.
Prévue pour améliorer rendement et performance 
thermique des applications, cette famille fournit 
une solution durcie et fiable pour la conversion et 
l’isolement des rails DC dans un large éventail d’applications, 

telles que dans le médical, le contrôle industriel, la sécurité 
et les systèmes télécom. Elle autorise un rendement jusqu’à 
89%, soit une augmentation de 5% par rapport à la première 

génération.
Encapsulés en boîtier compact industriel 
SIP 7 broches de 19.6 x 7.0 x 10.0 mm, ces 
convertisseurs se déclinent avec des entrées 
nominales de 3.3, 5, 12, 15, et 24 VDC à ±10%, 
pour des configurations de tensions à sortie 
simple de 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 Vdc, ou double de 
±5, ±12, ±15, and ±24 VDC. En outre, ils intègrent 
une protection continue contre les courts-circuits 
et une protection antistatique de 8 kV.

www.cui.com

Régulateur abaisseur  
à découpage 36 V, à trois sorties 
Fonctionnant avec un rapport cyclique de 100%, le régulateur 
abaisseur à découpage 36 V, trois sorties, 
LT3514 de Linear Technology peut fournir un 
courant continu de sortie de 2 A sur un canal et 
1 A sur chacun des deux autres canaux, à des 
tensions aussi basses que 0,8 V. Sa gamme de 
tensions d’entrée de 3,2 V à 36 V (40V max.), le 
rend idéal dans les applications de l’automobile 
et de l’industrie qui nécessitent plusieurs sorties.
La conception unique de ce circuit comprend 
un régulateur élévateur sur la carte, permettant 
à chacun des canaux de fonctionner avec un rapport cyclique 
de 100%, même avec une tension d’entrée aussi basse que 
3,2 V. Cette architecture fait que composant convient dans 

les applications qui requièrent une régulation continue de la 
tension de sortie, comme les scénarios de démarrage à froid et 
d’arrêt-démarrage dans l’automobile.
La fréquence de commutation est programmable par 

l’utilisateur, de 250 kHz à 2,2 MHz, et peut 
être synchronisée sur toute la gamme, ce 
qui permet au concepteur d’optimiser le 
rendement tout en évitant les bandes de 
fréquences critiques sensibles au bruit. La 
combinaison du boîtier QFN 28 broches, de 4 
x 5 mm, et de la fréquence de commutation 
élevée qui permet l’emploi de condensateurs 
et d’inductances externes de petites tailles, 
conduit à une empreinte très compacte, de 

bon rendement thermique, pour les applications à plusieurs 
sorties.
www.linear.com/product/LT3514
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Contrôleur abaisseur-élévateur, 
synchrone, 80V

Le LT®8705 est le tout dernier de notre famille en pleine expansion, de contrôleurs abaisseurs-élévateurs à une seule inductance. Ce 
contrôleur de forte puissance, à large gamme de tensions d’entrée, peut réaliser des rendements pouvant atteindre 98,5% pour 48V, 
5A en sortie à partir d’une gamme de tensions d’entrée de 2,8V à 80V. Utilisant une seule inductance et quatre MOSFET externes, le 
LT8705 peut fournir une puissance de sortie jusqu’à 250W. Ce composant possède quatre boucles de régulation pour réguler le courant 
et la tension d’entrée, ainsi que le courant et la tension de sortie. Sa boucle de régulation d’entrée est idéale pour les sources à haute 
impédance comme les panneaux solaires.

 Caractéristiques

• Une seule inductance
• Très haut rendement
• Gamme de tensions d’entrée :   
 2,8V à 80V
• Gamme de tensions de sortie :   
 1,3V à 80V
• Boucles de régulation :    
 Vsortie, Isortie, Ventrée, Ientrée

• Controle d’intensité
• Redressement synchrone
• Quatre pilotes de grille de MOSFET  
 canal N
• Peut charger des batteries pour  
 panneaux solaires

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

Entrée 36V à 80V
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Octuple abaisseur

 Caractéristiques

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

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

Rendement en abaisseur vs charge
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Mise en parallèle facile des sorties

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

VIN = 3,3V
VOUT = 1,8V
fOSC = 2MHz
L = 2,2µH
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