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Excellente régulation en fonction de l’entrée, la charge et la température
La famille, en pleine expansion, de convertisseurs flyback, monolithiques, isolés, de Linear Technology, ne nécessite pas de MOSFET
externe, d’optocoupleur, de référence de tension ni d’un troisième enroulement du transformateur de puissance pour la régulation
de la tension de sortie. Ils mesurent la tension de sortie, directement à partir du signal du primaire, ce qui conduit à une régulation
de charge et d’entrée meilleure que ±1%. Cela simplifie la conception, conduit à une solution de taille plus petite et ne requiert qu’un
composant à travers la barrière d’isolement. Plusieurs transformateurs standard sont proposés pour chaque gamme de composants,
ce qui la rend appropriée à une grande variété d’applications de l’automobile, médicales et industrielles.

Gamme de convertisseurs flyback, isolés, monolithiques

Info et échantillons gratuits

Référence
composant

Gamme tension
d’entrée VIN

Commutateur
de puissance

Psortie max.

Boîtier

LT8300
LT8303
LT8301
LT8302
LT8304/-1

6V à 100V
5,5V à 100V
2,7V à 42V
2,8V à 42V
3V à 100V

0,26A / 150V
0,45A / 150V
1,2A / 65V
3,6A / 65V
2A / 150V

2W
5W
6W
18W
24W

SOT23-5
SOT23-5
SOT23-5
SO-8E
SO-8E

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

www.linear.com/isolatedflybacks
Téléphone : 01.56.70.19.90

Alimentation + Bus CAN Isolés
Emetteur-récepteur µModule à bus CAN, robuste, 4Mbits/s,
isolement de 2500Veff. et protection ESD de ±25kV
Isolement galvanique

3,3V ou 5V
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LTM2889

Le LTM®2889 est un émetteur-récepteur isolé à bus CAN, robuste, qui coupe les boucles de masse en isolant l’interface de niveau
logique et la ligne d’alimentation de l’émetteur-récepteur. Un convertisseur DC/DC, sur la carte, alimente l’émetteur-récepteur et
procure une puissance de 0,75W pour l’alimentation des circuits additionnels du dispositif. L’émetteur-récepteur à bus CAN,
compatible avec la norme ISO 11898-2 accepte une plage de mode commun étendue de ±36V, est protégé contre les erreurs de
tension de ±60V et contre les ESD de ±25kV, et assure une communication ininterrompue pendant des signaux transitoires de
mode commun supérieurs à 30kV/µs. Ceci assure une fiabilité élevée au système dans des conditions de fonctionnement sévères.

Caractéristiques
• Emetteur-récepteur CAN 4Mbits/s, isolé
• 2500Veff. durant 1 minute selon la
certification UL1577
• Jusqu’à 150mA disponibles en sortie
isolée
• Protection contre les erreurs de
tension ±60V
• Immunité aux transitoires de mode
commun de forte amplitude : 30kV/µs
• Interface émetteur-récepteur protégé
contre les ESD de ±25kV
• Boîtier BGA 15mm x 11,25mm

Linear Technology SARL

+33-(0)1.56.70.19.90

LTM2889 protection contre
les ESD de ±25kV

Info et échantillons gratuits
www.linear.com/product/LTM2889
www.linear.com/products/
umodule_solutions
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Distributeurs
Arrow Electronics
Farnell
Digi-Key

+33-(0)1.49.78.49.00
+33-(0)4.74.68.99.99
0800.161.113
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“ Verre à moitié vide

ou verre à moitié plein? ”
ette année encore, les entreprises françaises se sont rendues
en force au Consumer Electronics Show de Las Vegas. 275 sociétés
de l’Hexagone ont en effet exposé leurs innovations lors de cette
grand-messe mondiale de l’électronique, faisant de la France la troisième
délégation exposante derrière les États-Unis et la Chine. Une délégation
accompagnée par quelques politiques venus encourager les troupes, comme
Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, ou
bien encore François Fillon, candidat Les Républicains à l’élection présidentielle,
qui a profité de l’occasion pour révéler au monde que le développement
d’Internet en France, c’était grâce à lui…
Plus sérieusement, si on peut se réjouir de cette démonstration de force des
entreprises françaises, preuve de la capacité d’innovation de notre pays, on
remarque toutefois que sur ces 275 sociétés made in France, près de 200 sont
des start-up qui n’auraient manqué cet événement pour rien au monde, avec
l’espoir de taper dans l’œil d’un éventuel investisseur. Présenté autrement,
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COUTANCE
Directeur
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cela signifie que la délégation française ne comptait que 75 ou 80 PME, ETI
ou grands groupes. Dommage que la proportion n’ait pas été inversée.
Certains y verront sans doute une illustration de la difficulté de la France
à transformer ses start-up, souvent innovantes, en entreprises viables
et pérennes. D’autant que nombre de ces jeunes pousses éclosent
en surfant sur l’intérêt suscité par l’Internet des objets et que
certaines d’entre elles confondent objets connectés et gadgets.
n’est malheureusement pas le gage d’une réussite future. n
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