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La sécurité des pilotes et la fiabilité des systèmes
embarqués sont l’essentiel de tout véhicule aéronautique ou spatial. Les micro et nanotechnologies en
sont le cœur.
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DOLPHIN : pour le contrôle
de trajectoire

Au cours de ces vingt dernières années,
DOLPHIN Integration a développé une famille
de convertisseurs selon la célèbre architecture delta-sigma pour de hautes résolutions
jusqu’à 130 dB.
Pour cela, DOLPHIN Integration a acquis de solides
compétences en développement de composants à
signaux mixtes et a su prouver son savoir-faire au
travers de nombreuses réussites sur silicium. Grâce à
sa maîtrise de la conception, DOLPHIN Integration
a créé un processus rigoureux qui garantit des
produits bons « du premier coup ». Ce processus est
basé notamment sur la simulation et la validation de
chaque variante architecturale afin d’anticiper tout
phénomène inopiné.
Aujourd’hui, DOLPHIN Integration répond à un
ambitieux projet nécessitant l’état de l’art en
matière de développement de frontaux analogiques pour convertisseurs. Ce projet permet le
développement de fonctions en électronique
intégrée pour la mesure inertielle à faible coût
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dans le guidage balistique ou de véhicule militaire
ainsi que le développement d’une technologie
de convertisseurs couplés à des capteurs de
mouvement pour des applications civiles et de
grand public.
L’expertise de DOLPHIN Integration va s’exprimer par
l’innovation de réaliser une électronique à mise en
œuvre performante et compacte, profitant des avantages des micro-capteurs et les rendant attractifs sur
un marché de grande consommation.
La même solution pourra aussi être utilisée pour le
contrôle de trajectoire et l’aide à la navigation dans
l’avionique et le domaine spatial, comme dans les
systèmes de détection sismique, mais aussi dans
les applications multimédia.
DOLPHIN Intégration est le créateur le plus évolutif
du design microélectronique de systèmes monopuce numériques et analogiques.
L’indépendance, une réactivité stimulante face à
l’innovation et des partenariats avec des fonderies,
sont les atouts de l’entreprise. La mission de DOLPHIN
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Intégration est de fournir à des clients partout dans
le monde des séries de composants virtuels CMOS
fiables, à haut rendement et sans défaut. Comme
des convertisseurs numériques-analogiques à haute
résolution pour des applications audio et des instruments de mesure, des bibliothèques de mémoires
et de puces standard, des réseaux de gestion
d’énergie, des microcontrôleurs.
La stratégie consiste à faire suivre les lancements des
produits par des évolutions qui adressent les besoins
futurs, en mettant l’accent sur la résistance au bruit et
la réduction drastique de la consommation en énergie
au niveau des systèmes mono-puce, grâce à leurs
propres solutions d’AHM* particulières pour la maintenance et la modélisation du hardware de l’application. Et aussi d’évaluer au plus tôt l’énergie et le
bruit, ainsi qu’une assistance pour le contrôle des
risques.

*AHM : Application Hardware Modeling.
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