
LTM8065
RÉGULATEUR μMODULE®
3,4Ventrée–42Ventrée, 2,5A 

Le petit boîtier BGA, 6,25mm x 
6,25mm x 2,32mm, du LTM8065 
inclut un contrôleur régulateur à 

découpage, des commutateurs 
de puissance, une inductance 

et autres composants annexes. 
Sa mise en œuvre occupe 

approximativement 100mm2, 
environ la moitié de la taille 
d’une solution à module de 

niveau de puissance équivalent.

PLUS DE VOLTS
PETIT 
BOÎTIERBOÎTIER

VOIR LA FAMILLE
www.linear.com/bigvolts

FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES
www.linear.com/product/LTM8065

Abaisseur

Abaisseur:
Courant continu 
Tension continue 

Abaisseur:
Compatible FMEA &
fonctionnement 150°

Inverseur

Abaisseur-élevateur
(Ventrée < Vsortie ou
Ventrée > Vsortie ou

Ventrée = Vsortie)

LTM8065

LTM8053

LTM8073

LTM8064

LTM8003

LTM4651

LTM8054

LTM8055

LTM8056

3,4V à 40V

3,4V à 40V

3,4V à 60V

6V à 58V

3,4V à 40V

3,6V à 58V

5V à 36V

5V à 36V

5V à 58V

42V

42V

65V

60V

42V

60V

40V

40V

60V

0,97V à 18V

0,97V à 15V

0,8V à 15V

1,2V à 36V

0,97V à 18V

-0,5V à -26,5V

1,2V à 36V

1,2V à 36V

1,2V à 48V

2,5A 
(continu)

3,5A (crête)

3,5A 
(continu)
6A (crête)

3A 
(continu)
5A (crête)

6A 
(absorbe &

génère)

3,5A 
(continu)
6A (crête)

Jusqu’à 4A

5,4A

8,5A

5,4A

6,25 x 6,25 x 2,32

6,25 x 9 x 3,32

11,9 x 16 x 4,92

6,25 x 9 x 3,32

9 x 15 x 5,01

11,25 x 15 x 3,42 

15 x 15 x 4,92

Fonction DC/DC Composant # Plage Ventrée Ventrée max. Plage Vsortie Isortie Taille relative du boîtier BGA (mm)
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NOUS AVONS 
ATTEINT UN 
NIVEAU ENCORE 
PLUS BAS

LT6018
Bruit de 0,1Hz à 10Hz : 

30nVcrête-à-crête 

 Très faible bruit parasite
 • 30nVcrête-à-crête

de 0,1Hz à 10Hz
 • 1,2nV/√Hz (typ.) : 1kHz

 Décalage du zéro de 
tension 50µV (max.)

 Dérive du décalage du zéro 
de tension 0,5µV/°C (max.) 

 CMRR 124dB (min.)

 Produit gain-bande 
passante 15MHz

30nVP-P

FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES
www.linear.com/product/LT6018

DESIGN NOTE
Low Noise Precision Op Amp Drives High 
Resolution SAR ADCs
www.linear.com/DN1039

LTC6655  Référence bruit parasite 
 0,25ppm

Amplificateur opérationnel
0,85nV/√Hz 
 

LTC2500-32  CAN SAR 32 bits,
 1Méch./s, avec filtre

AD7177-2  CAN 32 bits, 10kéch./s,
 gamme dynamique 157dB

AD5791  Vsortie CNA 20 bits, 1ppm,
INL ±1LSB

LTC2758  CNA SoftSpan 18 bits
 Isortie double

COMPOSANTS BAS NIVEAU DE BRUIT

LT1028
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Améliorez le temps de réponse aux 
évènements système critiques sur 
bus CAN 
Microchip annonce le développement 
de sa ligne de produits PIC18 avec une 

nouvelle famille de microcontrôleurs 8 
bits qui associe un bus CAN à un réseau 
complet de périphériques indépendants 
du cœur. Les périphériques CIP 
augmentent les capacités système tout ...

Page  10 ➧

Bloc d’alimentation 300 W DC/DC 
excellente convection thermique 
Proposés par Traco Power, les modèles 
TEQ 300WIR sont certifiés selon les 
normes de sécurité CEI/UL 60950-1 et UL 

508. Satisfaisant les normes EN 50155 
et EN 61373, ils s’intègrent également 
dans la catégorie «équipement ferroviaire» 
de Traco Power. Grâce aux gammes de 
tension particulièrement ...

Page  29 ➧

Amplificateurs à large bande 
dotés de caractéristiques de 
transmission réglables
Les amplificateurs à large bande R&S 
BBA130 de Rohde & Schwarz sont 

les premiers amplificateurs au 
monde, dans la gamme 80 MHz 
à 6 GHz, qui permettent aux 
utilisateurs d’optimiser les 
caractéristiques ...

Page  33 ➧
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Votre passion vous 
anime depuis toujours?
Aujourd’hui, dans un monde en perpétuelle évolution, votre temps est devenu une ressource essentielle de 
votre performance. C’est pourquoi vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. 

Les équipes commerciales et techniques de RS, en étroite collaboration avec ses fabricants-partenaires, 
vous accompagnent pour vous proposer des solutions adaptées à votre entreprise. Bien plus qu’un simple 
distributeur, RS est un partenaire unique pour vous aider à optimiser votre temps et gagner en performance. 

Votre passion est sans limite, notre engagement à vos côtés aussi !

We’re here 

Disponibilité produits | Accompagnement Humain | Livraison rapide
*Source d’inspiration pour l’industrie

*

Actualités
STMicroelectronics et Objenious 
annoncent leur collaboration  
en vue d’accélérer la connexion 
des capteurs IoT au réseau LoRa
STMicroelectronics et la société Objenious, membre fondateur 
de l’Alliance LoRa et premier opérateur d’un réseau LoRa 
en France, annoncent leur 
collaboration avec pour objectif 
d’accélérer la connexion des 
capteurs (IoT) au réseau LoRa. 
Les kits de développement ST 
certifiés par le réseau Objenious 
sont disponibles immédiatement, 
ce qui réduit considérablement 
les efforts en R&D, ainsi que les 
délais de mise sur le marché de 
nouveaux appareils LoRa.
Le réseau LoRaWAN est un 
réseau étendu basse consommation (LPWAN - Low Power 
Wide Area Network) basé sur la technologie LoRa qui 
ouvre un univers de possibilités pour la création de réseaux 
d’appareils connectés qui conviennent idéalement à une large 

gamme d’applications. Les avantages de la technologie LoRa 
conviennent tout particulièrement aux applications où les 
capteurs ne peuvent bénéficier d’une alimentation électrique, 
dont l’accès est difficile, et où les transferts de données 
n’exigent pas une bande passante étendue. À ce titre, la 
technologie LoRa peut cibler un large éventail d’applications 
telles que le suivi, la maintenance proactive et bien d’autres. 
Des analystes industriels estiment que des dizaines de milliards 

de dispositifs connectés seront 
déployés dans le monde d’ici à 
2020.
En France, la société Objenious 
a lancé et exploite le premier 
réseau LoRa national dédié aux 
objets connectés avec plus de 
4 200 antennes sur le territoire, 
ce qui représente 94% de la 
population. S’appuyant sur le 
savoir-faire « réseau » hérité de 
Bouygues Telecom, Objenious 

propose désormais son propre réseau LoRa ainsi que sa 
propre plateforme de services à ses clients et partenaires, à 
la fois localement et dans le monde entier avec la signature 
d’accords d’itinérance.

5G, IIoT : le rapport NI Trend Watch 
explore les tendances de l’industrie 
pour 2018
NI annonce la publication du rapport NI Trend Watch 2018. Ce 
rapport examine les avancées technologiques qui impactent 
le futur de l’industrie, ainsi que les défis auxquels devront faire 
face les ingénieurs en 2018.
 
« Alors que nous continuons à avancer dans le XXIe siècle, nos 
clients exigent des produits de meilleure qualité, des tests plus 
rapides, des mises en réseau plus fiables et des capacités de 
calcul quasi instantanées, afin de continuer à faire progresser 
leurs entreprises », déclare Shelley Gretlein, vice-présidente 
Marketing Corporate chez NI. « Non seulement NI souhaite 
activement aider ses clients à suivre le rythme en les informant 
sur les tendances qui influencent notre industrie, mais nous 
leur fournissons également l’accès à des résultats exploitables, 
reposant sur une plate-forme logicielle ouverte, afin d’accélérer 
le développement de tout système de contrôle/commande, de 
mesure et de test défini par le client. »
 
NI Trend Watch 2018 se penche sur les sujets suivants :
 
•   Le machine learning met les données à l’ouvrage – Des 

systèmes intelligents produisent des données fiables, 
mais l’augmentation constante du volume de données 
exacerbe les défis liés au Big Analog Data. Cet article 
explique comment le machine learning, ou apprentissage 
automatique, s’attaque à ce problème et permet ainsi aux 
ingénieurs de gagner du temps.

 
•   La 5G bouleverse les processus de test – L’innovation dans 

le cadre de la 5G ne s’arrête pas au stade de la conception. 
Les solutions de test et de mesure seront des éléments 
essentiels du cycle de commercialisation, mais la 5G requiert 
une approche du test des systèmes sans fil différente de 
celle qui prévalait jusqu’à présent. Découvrez ce qu’il faudra 
accomplir pour que la 5G devienne réalité.

 
•   Trois exigences de l’IIoT – La prolifération des “objets” 

intelligents et connectés de l’Internet industriel des objets 
(IIoT) fait naître des opportunités extraordinaires dans les 
domaines de l’amélioration des performances et de la 
réduction des coûts mais, en contrepartie, la gestion de 
ces systèmes distribués présente des difficultés encore 
trop souvent sous-évaluées. Explorez les trois exigences 
nécessaires à la gestion des “objets”.

 
•   Les effets de l’électrification – La tendance qui mène à 

l’électrification des véhicules est bien plus significative que le 
simple passage du moteur à combustion interne au moteur 
hybride, puis à une alimentation tout électrique. Cet article 
explore les implications qui vont au-delà de la complexité 
toujours accrue des véhicules, y compris les nouvelles 
exigences concernant l’infrastructure nécessaire.

 
•   La fin de la loi de Moore – Le rythme inéluctable de 

l’innovation a remarquablement suivi la courbe de la loi de 
Moore depuis des décennies, malgré quelques révisions 
mineures et de nombreuses discussions prédisant sa fin. 
Toutefois, cette observation de plus de 50 ans est aujourd’hui 
à nouveau en péril. Découvrez ce que cela signifie pour 
l’avenir du marché des semi-conducteurs.

 
Le rapport intégral est téléchargeable sur www.ni.com/trend-
watch
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Optimisez vos solutions 
USB Power Delivery
UPD360 – Contrôleur USB Power Delivery

Le contrôleur UPD360 Power Delivery (PD) de Microchip est un contrôleur USB Type-C™/PD 

certifié USB-IF. Le contrôleur UPD360 intègre les blocs de fonction requis pour l’USB Type-C 

et les communications PD, qui incluent des FET VCONN et des contrôleurs d’alimentation de 

ports. Le contrôleur UPD360 peut fonctionner de manière autonome ou sous forme de 

complément d’un microcontrôleur, d’un contrôleur embarqué ou d’un hub USB, connectés 

via une interface I2C/SPI. Le UPD360 peut être intégré à des applications requérant   

la connectivité USB, alterne plusieurs protocoles (par ex. Display Port) et gère l’alimentation  

(en tant que source ou sink) jusqu’à 100 W via des connecteurs USB Type-C.

Fonctions clés
 USB Type-C et fonction de distribution de l’alimentation

 Commutateur d’alimentation intégré

 FET VCONN intégrés

 Compatible avec les batteries déchargées

 Interface I2C/SPI

Le nom et le logo de Microchip et le logo Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. UBS Type-C et USB-C sont des marques commerciales de USB Implementers 
Forum. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2017 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS00002566A. MEC2190Fre11/17

www.microchip.com/UPD360

reichelt elektronik renforce sa 
position sur le marché avec sa 
nouvelle marque
reichelt elektronik annonce le lancement de la marque RND, 
une gamme exclusive de composants électroniques de qualité, 
présentant un excellent rapport qualité-prix.
Depuis près de 50 ans, reichelt elektronik commercialise avec 
succès des composants électroniques et des technologies 
informatiques. RND propose une nouvelle gamme de produits 

et pemet à reichelt 
elektronik de renforcer 
son expertise : « Nous 
avons mis en pratique 
nos années d’expérience 
dans l’industrie de 
l’électronique afin de 
fournir une véritable 
alternative abordable aux 

marques déjà établies dans ce domaine », explique Sven Pan-
newitz, chef de produit RND chez reichelt elektronik. Caractérisé 
par un très bon rapport qualité-prix , la gamme RND propose 
des composants électroniques, des connecteurs, des câbles 
et des équipements de laboratoire. De plus, tous les produits 
sont soumis à un contrôle de qualité strict et sont conformes 
aux normes CE, RoHS et REACH. « Il était essentiel pour nous 
de développer une gamme de produits qui soit à l’image de 
notre expertise, et qui corresponde aux attentes d’une clientèle 
composée d’amateurs et de professionnels. Grâce à RND, nous 
aidons nos clients à faire des économies sans sacrifier la qualité 
», déclare Christian Reinwald, responsable de la gestion des 
produits et du marketing chez reichelt elektronik. 

www.electronique-eci.com

Distribution Actualités
Sofradir et ATD Electronique 
signent un accord de distribution 
Européen
Sofradir, leader mondial dans la fabrication de solu-
tions d’imagerie infrarouge de haute performance pour 
les marchés Défense, Spatial et Industriel, annonce 
aujourd’hui la mise en place d’un partenariat de distribu-
tion avec ATD Electronique pour élargir la base de clientèle 
européenne pour les détecteurs infrarouges SWIR basés 

sur tech-
nologie 
InGaAs 
(Arséniure 
d’Indium-
Gallium). 
Les cli-
ents eu-
ropéens 
utilisant 
les dé-

tecteurs infrarouges InGaAs de Sofradir auront désormais 
la possibilité de bénéficier des services de conception et 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement d’ATD Elec-
tronique, distributeur renommé de composants électron-
iques innovants et de capteurs d’image CMOS.

Radiocrafts et Diltronic 
concluent un accord  
de distribution
Radiocrafts AS, l’un des principaux fournisseurs de 
modules RF, a annoncé avoir conclu un accord de distribu-
tion pour le marché européen francophone avec Diltronic 
SAS. « Nous considérons que l’orientation stratégique de 
Diltronic sur les capteurs et la connectivité correspond 
parfaitement à notre stratégie de réseau de capteurs sans 
fil. Nous travaillerons en étroite collaboration pour fournir 
des modules et des solutions sur le marché francophone 
aux clients qui recherchent des solutions qui relient les 
capteurs sans fil à une passerelle puis au cloud » a déclaré 
Anders Oldebäck, Directeur des Ventes et du Marketing de 
Radiocrafts. « Diltronic était à la recherche du partenaire 
idéal pour fournir des modules RF qui relient facilement 

nos produits 
à toutes les 
normes utilisées 
par nos clients. 
» explique 
Philippe Gras, 
Directeur Gé-
néral de Diltron-
ic. « Comme 

toujours le support technique de nos composants est le 
plus important. En outre, Radiocrafts est prêt à dévelop-
per de nouveaux modules pour des applications où il est 
nécessaire d’intégrer des caractéristiques spécifiques. »
Radiocrafts fournit des modules RF à montage en sur-
face pour la mise en réseau sans fil dans les bandes ISM 
dans le monde entier. Les modules prennent en charge 
les protocoles standard de l’industrie tels que Wireless 
M-Bus, Sigfox et KNX-RF et les protocoles propriétaires; 
RC232 pour les réseaux point à point simples, TinyMesh, 
un maillage léger pour toutes les bandes ISM, et ZNM, un 
maillage 2,4 GHz.

Trescal a racheté A+ Métrologie,  
filiale du groupe Apave
Le groupe Trescal, spécialiste mondial des services de métrolo-
gie a annoncé l’année dernière le rachat au groupe Apave de sa 
filiale A+ Métrologie, acteur majeur du marché français.
Créée en 2000, la société A+ Métrologie compte 14 laboratoires 
multi-grandeurs répartis sur le territoire national. Elle emploie 

320 collaborateurs (dont 
250 ingénieurs et tech-
niciens) qui seront intégrale-
ment repris par Trescal. 
En 2016 A+ Métrologie a 
réalisé un chiffre d’affaires 
de 27 Millions d’euros. Ce 
rapprochement permettra 
aux clients de Trescal et 

d’A+ Métrologie de bénéficier de nombreuses complémentari-
tés : offre plus large de prestations d’étalonnage accréditées, 
capacités de mesure plus étendues et meilleure couverture 
géographique… Cette acquisition a été réalisée avec le soutien 
de ARDIAN, société d’investissement privé indépendante et 
actionnaire majoritaire du Groupe Trescal. C’est la 24ème acqui-
sition depuis l’entrée d’ARDIAN au capital de Trescal en Juillet 
2013.
« Cette cession permet au groupe Apave d’accélérer son dével-
oppement sur son coeur d’activité : la maîtrise des risques. Avec 
Trescal, nous avons choisi un acteur français majeur pour offrir 
les meilleures perspectives de développement de cette activité 
en France et à l’international pour A+ Métrologie. Trescal pourra 
s’appuyer sur la compétence et le professionnalisme de ses 
320 nouveaux collaborateurs. »  déclare Van Phuc Lê, Président 
d’Apave Développement et Vice-Président d’Apave.
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Le contrôleur UPD360 Power Delivery (PD) de Microchip est un contrôleur USB Type-C™/PD 
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Le nom et le logo de Microchip et le logo Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. UBS Type-C et USB-C sont des marques commerciales de USB Implementers 
Forum. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2017 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS00002566A. MEC2190Fre11/17

www.microchip.com/UPD360
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Rencontre avec Tony Longo 
Directeur et Fondateur de Plastech
Plastech est une PME familiale qui commercialise en France 
et à l’international des connecteurs aussi bien standard que 
spécifiques et de haute technologie, pour les marchés les plus 
divers. Son directeur Tony Longo, également fondateur de 
l’entreprise, a bien voulu répondre à nos questions.

ECI : Pouvez-vous nous rappeler l’historique de la société 
Plastech?
Tony Longo : J’ai créé Plastech il y a maintenant 20 ans et le 
point de départ de mon aventure 
d’entrepreneur a commencé au 
moment où j’ai quitté en très 
bons termes la société Richco 
spécialisée dans la production 
d’accessoires plastiques pour 
câbles et circuits imprimés et 
pour laquelle j’étais responsable 
des ventes en Europe puis en 
Asie. Dans un premier temps, 
Plastech a été logiquement 
distributeur de ce type de 
produits, puis petit à petit, 
comme je connaissais bien 
le marché de la connectique, 
j’ai profité de mes nombreux 
contacts avec des fabricants 
asiatiques à Taïwan et en 
Chine pour lancer mon activité 
commerciale en France. En 1998, 
j’ai commencé à travailler avec 
un premier fabricant, non pas 
en temps que distributeur, mais 
comme client, dans le cadre d’un 
partenariat solide, qui perdure 
aujourd’hui.

ECI : Conexcon est une marque 
de connecteurs, comment est 
née cette marque?
Tony Longo : La marque 
commerciale Conexcon est née en 2000. Avec d’autres 
confrères européens ayant la même activité que Plastech, nous 
avons eu l’idée de faire travailler plusieurs fabricants afin de 
proposer une gamme de connecteurs la plus large possible, 
Conexcon qui nous a permis de mettre en place un catalogue 
de produits avec une organisation cohérente des références 
sous une marque unique. Ainsi, nous pouvions passer nos 
ordres de fabrication avec nos propres références. Cette 
solution nous a permis d’intégrer petit à petit de nouveaux 
fabricants. Simplification administrative en interne, mais aussi 
chez les clients et les fournisseurs et un suivi plus précis de 
nos projets à l’international. Aujourd’hui, avec un partenariat 
solide en Europe, nous faisons vivre Conexcon, en toute 
transparence les uns avec les autres, chacun ayant sa zone 
d’influence. La marque s’est ainsi imposée sur le marché.

ECI : Comment êtes-vous organisé avec vos partenaires 
fabricants et vos clients ?
Tony Longo : Aujourd’hui, nous travaillons avec une dizaine 
de fabricants, avec lesquels nous sommes pratiquement en 
relation quotidienne. Deux fois par an, je me rends en Asie, 
pour faire le point sur place, voir l’évolution des techniques 
de production, valider les processus, discuter de toutes les 
questions industrielles, commerciales et organisationnelles. 

Tous nos fabricants sont ISO 14001 pour l’environnement et 
ISO 9001 pour la production. 

ECI : Quelles sont vos gammes de produits et pour quels 
secteurs d’activités ?
Tony Longo : Notre catalogue se compose de produits de 
connexions pour la plupart des marchés de l’électronique 
industrielle et grand public, de l’informatique et des 
communications, mais aussi de l’automobile et de la téléphonie 
mobile : connecteurs pour circuits imprimés, connecteurs 
carte à fil, connecteurs coaxiaux, blocks de raccordements, 
connecteurs pour cartes compact flash, SD, SIM, HDMI, 

USB… Notre organisation basée 
sur les compétences de multiples 
fabricants sélectionnés par nos 
soins, nous permet de faire en 
permanence évoluer notre offre 
Produits. Pour certains de nos 
clients, nous développons des 
produits spécifiques. A partir de 
leur cahier des charges, nous 
sélectionnons le partenaire 
le mieux adapté et nous lui 
transférons le dossier que nous 
avons validé. Il est très fréquent 
que nous partions d’un produit 
standard qui est adapté aux 
besoins de notre client.

ECI : Dans un marché difficile, 
qu’est ce qui vous différentie 
réellement de la concurrence 
et quels sont vos principaux 
atouts ?
Tony Longo : Tout d’abord, nous 
avons 20 ans de présence sur le 
marché et Conexcon est présent 
dans plusieurs pays d’Europe, 
avec pour chacun des activités 
dans sa zone d’influence. 
Ensuite, notre catalogue produits 
est vaste, et s’adresse à des 
marchés différents qui ne sont 

pas forcément en crise en même temps. Enfin, Plastech 
est une entreprise familiale composée de personnes très 
polyvalentes, ce qui nous donne une grande souplesse et une 
grande rapidité dans le traitement des affaires auprès de nos 
clients. J’ajouterais que la confiance que nous avons établie 
avec nos fabricants et leur fiabilité représentent une part 
importante de notre succès.

ECI : Quelques mots sur vos projets ? 
Tony Longo : Une croissance régulière de notre activité nous 
a amenés à déménager en juillet 2015 à Saint Leu La Forêt 
(95) dans des locaux modernes et plus spacieux. Motivés 
par nos clients nous avons investi dans des outils de gestion 
commerciale plus performants qui nous ont permis de nous 
adapter plus facilement à leurs besoins logistiques et à leurs 
modes de production.
Notre ambition est de poursuivre notre développement à 
l’international. Il y a de très bonnes opportunités en Europe de 
l’est, mais aussi en Asie, où nous avons le projet d’ouvrir un 
bureau à Hong Kong pour servir encore plus efficacement nos 
clients asiatiques et être plus proches des EMS qui travaillent 
sur des projets que nous avons, pour la majorité des cas, 
développés avec des sociétés européennes. Ce sont de beaux 
projets pour fêter nos 20 ans.

Actualités
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Actualités
Guide « PME : Comment maîtriser 
la cybersécurité de vos objets  
et systèmes connectés »
Produit par CAP’TRONIC et soutenu par la Direction Générale des Entreprises 
(DGE), l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et 
l’Institut de Recherche Technologique (IRT) Nanoelec, ce guide a pour objectif de 
présenter les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer la cybersécurité des 

produits et systèmes connectés. 
Les avancées technologiques dans 
le monde de la microélectronique 
ont donné lieu à des systèmes 
embarqués de plus en plus 
intelligents, pouvant prendre des 
décisions critiques, et ce, tout en 
devenant de plus en plus connectés 
sur des réseaux ouverts sur le 
monde. Pour tenir ses promesses et 
se déployer massivement, la vague 
des objets et systèmes connectés 

devra s’appuyer sur des systèmes sécurisés, et la cybersécurité deviendra très 
rapidement un standard à adopter sous peine de se voir écarter du marché 
ciblé. Grâce à la collaboration et aux témoignages d’une quinzaine de structures 
référentes, ce guide permettra aux entreprises de structurer leur démarche 
« cybersécurité » en se posant les bonnes questions. 
Pour télécharger le guide : http://www.captronic.fr/Sortie-du-guide-Cybersecurite-
des-produits-connectes-a-destination-des-PME.html

La 20ème édition de NIDays a attiré  
1.100 visiteurs
Malgré le changement de date, les NIDays ont attiré 1 100 visiteurs français et 
internationaux le 7 novembre dernier au Palais des Congrès de Paris. Au cours 
de la conférence plénière du matin, Kevin Ilcisin, Vice-President Strategy & 
Corporate Development, a témoigné de la variété des applications pour lesquelles 
la plateforme LabVIEW est utilisée (sécurité des transports, communications sans 
fil, navigation spatiale, Internet des Objets, etc.). Des ingénieurs NI ainsi que des 
entreprises utilisatrices ont présenté la nouvelle version du logiciel phare de NI, 
LabVIEW NXG, qui leur permet de tester et déployer ces technologies. « LabVIEW 
NXG va permettre aux ingénieurs de configurer des mesures en un instant, de gérer 

des système IIoT distribués, 
de traiter de grands volumes 
de données et d’exploiter les 
technologies en ligne. Notre 
plate-forme entre dans une 
nouvelle ère », a expliqué 
Frédérick Drappier, Directeur 
Général NI France.
La session plénière 
de l’après-midi s’est 
notamment intéressée 
à l’Hyperloop, le moyen 
de indique transport du 
futur imaginé par Elon 

Musk. Andres de León, Directeur des opérations chez Hyperloop Transportation 
Technologies (HTT), a présenté ce projet futuriste qui prend un peu plus forme 
chaque jour à travers des accords signés avec huit pays afin de développer ce 
concept de transport à très grande vitesse. « Pour le projet Hyperloop, la question 
n’est pas “si” nous allons le mettre en place, la question est quand ? », a affirmé 
Andres de León.
Quant à la sixième édition de la coupe Robotique organisée lors de NIDays, elle 
fut remportée par l’INSA Strasbourg. L’objectif de cette coupe robotique était de 
réaliser plusieurs mini-missions dans un intervalle de quatre minutes grâce à une 
architecture reposant sur l’architecture RIO (sbRIO ou myRIO) de NI. 
Rendez-vous désormais le jeudi 4 octobre 2018 pour la prochaine édition de 
NIDays.

www.pcb-pool.com

Rapide
Fabrication de PCBs 

en 8 heures
Assemblage en 4 jours

Services express
A l’heure ou GRATUIT

Fiable

Unique
Assemblage en ligne

A partir de 1 composant

Appel Gratuit: 0800 903330
ventes@beta-layout.com

A partir de 1 composant
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Dossier : Microcontrôleurs
Améliorez le temps de réponse aux 
évènements système critiques sur 
bus CAN 
Microchip annonce le développement de sa ligne de produits 
PIC18 avec une nouvelle famille de microcontrôleurs 8 bits qui 
associe un bus CAN à un réseau complet de périphériques 
indépendants du cœur. Les périphériques CIP augmentent les 
capacités système tout en facilitant 
la création d’applications basées sur 
un bus CAN, sans la complexité d’un 
logiciel supplémentaire. Le principal 
avantage d’un microcontrôleur K83 
utilisé sur un système avec bus CAN 
est que les CIP offrent une réponse 
déterministe aux évènements en 
temps réel, réduisent le temps de 
conception et peuvent être configurés 
facilement grâce au générateur de 
code MPLAB Code Configurator.
La nouvelle famille se révèle idéale 
pour les applications avec bus 
CAN, dans les secteurs du médical, 
de l’industrie et de l’automobile, 
telles que les tables d’opération motorisées, le traçage 
d’objets, les machines à ultrasons, les tapis roulants et les 
accessoires automobiles. Les périphériques CIP permettent 
aux développeurs de réduire les délais de mise sur le marché 
grâce à une configuration rapide des périphériques matériels, 
plutôt que de devoir écrire une routine logicielle complète pour 
accomplir la tâche, et de devoir la valider. 

Les composants PIC18 K83 intègrent 15 périphériques CIP 
représentant un gain de temps, parmi lesquels : le contrôle 
de redondance cyclique (CRC) avec analyse de la mémoire 
garantissant l’intégrité de la mémoire non volatile, l’accès direct 
à la mémoire (DMA) permettant le transfert de données entre 
la mémoire et les périphériques sans intervention du CPU, un 
temporisateur watchdog à fenêtre (WWDT) pour déclencher les 
réinitialisations du système, un convertisseur A/N 12 bits avec 

unité de calcul (ADC2) permettant 
une analyse automatique du 
signal analogique pour une 
réponse système en temps réel, 
et un générateur de forme d’onde 
complémentaire (CWG) permettant 
une commutation synchrone très 
efficace pour la commande de 
moteur. 
Ces nouveaux produits 
sont compatibles avec le 
générateur de code MPLAB 
Code Configurator, un plug-
in logiciel gratuit qui offre une 
interface graphique permettant 
de configurer les périphériques 

et fonctions spécifiques à chaque application. MPLAB Code 
Configurator est intégré à l’environnement de développement 
MPLAB X de Microchip, disponible en téléchargement, ainsi 
qu’à l’environnement de développement en ligne MPLAB 
Xpress. La famille est également compatible avec la carte de 
développement Curiosity pour grands boîtiers (HPC).
www.microchip.com/k83

Microcontrôleurs monopuces 
pour les systèmes de capteurs à 
ultrasons 
Texas Instruments dévoile une nouvelle gamme de 
microcontrôleurs MSP430 dotés d’un frontal analogique 
avec gestion de capteurs à ultrasons intégrée permettant 
aux compteurs d’eau communicants de gagner en précision 
tout en réduisant leur consommation d’énergie. En outre, 
TI présente deux nouveaux concepts de référence pour 
faciliter la conception de modules destinés à l’intégration 
de fonctionnalités de télérelevé 
automatique (AMR) aux compteurs 
d’eau mécaniques existants. Ces 
nouveaux microcontrôleurs et les 
nouveaux concepts de référence 
répondent à la demande croissante 
de compteurs d’eau plus précis 
dotés de fonctionnalités de 
télérelevé afin d’améliorer la gestion 
de l’eau, d’obtenir des mesures 
plus précises et d’optimiser la 
facturation. 
Dans la lignée de la gamme de 
microcontrôleurs MSP430 à 
ultra-basse consommation pour 
l’acquisition de données et les 
mesures, la nouvelle gamme de 
microcontrôleurs MSP430FR6047  
permet aux concepteurs de créer des compteurs de flux plus 
intelligents en tirant profit d’une fonctionnalité de captation de 
forme d’onde complète et d’un traitement du signal basé sur 
un convertisseur analogique-numérique (ADC). Cette technique 
permet aux nouveaux microcontrôleurs d’offrir une précision 

de mesure supérieure à celle des produits concurrents : 
25 picosecondes maximum, même à un débit inférieur à 
1 litre par heure. Par ailleurs, les microcontrôleurs intégrés 
MSP430FR6047 réduisent le nombre de composants des 
systèmes de compteur d’eau de moitié et la consommation 
énergétique d’un quart, ce qui assure une longévité de 
10 ans ou plus avant de devoir changer la pile. Les nouveaux 
microcontrôleurs comprennent également un module 
d’accélérateur basse consommation pour le traitement avancé 
du signal, 256 kB de mémoire vive ferroélectrique (FRAM), un 
pilote LCD et une interface de test du compteur.   

Le nouveau concept de 
référence pour un système basse 
consommation de mesure du débit 
d’eau par des capteurs inductifs  
de TI est une solution compacte 
pour la mesure électronique 
destinée aux compteurs 
mécaniques. Cette solution basse 
consommation allonge également 
la durée de vie de la pile. Basé sur 
le microcontrôleur monopuce sans 
fil bibande SimpleLink CC1350, 
ce concept de référence donne 
également aux concepteurs 
la possibilité d’ajouter une 
fonctionnalité de communication 
bibande sans fil pour les réseaux 
AMR. Les concepteurs peuvent 

tirer parti de l’encombrement réduit du concept de référence 
pour adapter à posteriori les compteurs mécaniques, les dotant 
ainsi de fonctionnalités AMR tout en évitant un remplacement 
coûteux des équipements déjà en place. 
www.ti.com 
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Dossier : Microcontrôleurs
RS Components distribue  
le débogueur in-circuit  
MPLAB ICD 4 de Microchip
RS Components annonce la disponibilité du nouveau 
débogueur in-circuit MPLAB  ICD 4 de Microchip. Le MPLAB 
ICD 4 est un outil de débogage et de programmation in-
circuit (ICD) pour microcontrôleurs PIC, avec notamment les 
derniers MCU PIC32C, et les contrôleurs de signal numérique 
dsPIC Microchip, via l’environnement 
de développement intégré (IDE) MPLAB 
X. La toute dernière version du MPLAB 
ICD dispose non seulement de toutes 
les fonctionnalités du débogueur ICD 3, 
dont notamment la compatibilité avec 
toutes les têtes de l’ICD 3, mais possède 
également des capacités améliorées 
grâce à un processeur plus performant 
et RAM plus élevée. Cette amélioration 
significative de la vitesse du MPLAB ICD 
4 est due au MCU 32 bits cadencé à 300 
MHz. Un processeur plus rapide, associé 
à une mémoire tampon augmentée de 2 Mo, rendent ce produit 
deux fois plus rapide que ces prédécesseurs.
Le MPLAB ICD 4 est intégré dans un boîtier noir résistant en 

forme de palet de hockey sur glace. Le dessus du boîtier est 
en aluminium brossé et dispose d’une bande lumineuse à LED 
indiquant l’état de débogage de l’appareil. On trouve parmi les 
fonctionnalités principales du nouveau ICD 4 : une large plage 
de tension cible, de 1,2V à 5,5V ; une source d’alimentation 
externe optionnelle de 1A ; l’option pull-up/pull-down pour 
l’interface cible, la vérification de l’intégrité des données ; 
une vitesse de débogage ajustable pour une programmation 
optimisée et la disponibilité du débogage JTAG.

En plus du module de débogage in-
circuit MPLAB ICD 4, le kit comprend 
également un câble USB, un câble 
modulaire RJ-11 de 150 mm et un 
module d’interface de test. Le MPLAB 
ICD se connecte à un PC via une 
interface USB compatible 3.0, et 
à l’interface via un connecteur RJ-
11, également compatible avec les 
systèmes MPLAB ICD 3 et MPLAB REAL 
ICE. Compatible avec les systèmes 
d’exploitation Windows, OSX et Linux, 
l’interface graphique de l’IDE MPLAB 

X est puissante et facile à utiliser, simplifiant ainsi la migration 
d’un microcontrôleur PIC à un autre.
www.rs-components.com

MCU apportant le graphisme 3D 
dynamique aux tableaux de bord  
et afficheurs tête haute
Cypress Semiconductor étend sa famille de microcontrôleurs 
Traveo pour automobiles avec une nouvelle série disposant 
de plus de mémoire et capable de gérer un tableau de bord 
hybride avec graphisme 3D et jusqu’à 
6 cadrans traditionnels, ainsi qu’un 
affichage tête haute. Les membres de 
cette série monochip haute intégration 
S6J32xEK intègrent un moteur 
graphique avancé 3D et 2.5D et assurent 
l’extensibilité via l’interface mémoire 
compacte HyperBus. Avec cette famille 
Cypress poursuit l’extension de son 
portefeuille automobile à performance 
système différenciée via ses microcontrôleurs, radios sans fil, 
détection tactile, mémoires et gestion d’alimentation. 
La série Traveo S6J32xEK  intègre jusqu’à 4Mo de mémoire 
Flash, 512Koct de RAM et 2Mo de RAM vidéo, un coeur 
Arm Cortex-R5 à 240MHz, une sortie vidéo LVDS (Low-

Voltage Differential Signaling), une sortie vidéo LVTTL (Low-
Voltage Transistor-Transistor Logic) et un contrôleur pour 6 
moteurs pas-à-pas. Cet ensemble permet aux composants 
de constituer une solution monochip gérant deux affichages. 
Ils possèdent jusqu’à deux interfaces mémoire HyperBus 12 
broches qui améliorent drastiquement les performances de 
lecture et d’écriture pour les données graphiques ou autres, 

ou pour le code. Chaque  interface 
HyperBus peut être connectée à deux 
mémoires et permettre la mise à jour 
du firmware au vol (FOTA : Firmware 
Over-The-Air), pour le chargement de 
corrections de firmware ou de nouvelles 
fonctionnalités des applications en cours 
de route. Les composants supportent 
tous les standards réseaux véhicule 
applicables aux tableaux de bord, 

notamment CAN-FD (Controller Area Network-Flexible Data) 
et Ethernet AVB. Par ailleurs la série ne néglige pas la sécurité 
et offre un support eSHE intégré (enhanced Secure Hardware 
Extension).
www.cypress.com/traveo.

Renesas Electronics accélère  
le développement d’applications  
de l’Ethernet industriel 
Renesas Electronics a annoncé la 
disponibilité d’un nouveau MPU Kit Solution 
pour microprocesseur RZ/N1 destiné à 
supporter diverses applications de réseaux 
industriels : automates programmables, 
commutateurs de réseau intelligents, 
passerelles, terminaux d’opérateurs et 
solutions d’E/S déportées. Ce Kit Solution 
RZ/N1 est un package de développement 
complet comprenant le matériel et les 
logiciels permettant un prototypage plus 
rapide des principaux protocoles de l’Ethernet industriel 

tels que EtherCAT, EtherNet/IP, ETHERNET Powerlink, 
PROFINET, Sercos et CANopen. Le kit comprend une carte 
de développement CPU basée sur le MPU RZ/N1S. De plus, 
un package logiciel complet est inclus avec tous les pilotes et 

le middleware, des piles de protocoles, un 
U-Boot et un BSP à base de Linux, un logiciel 
de communication inter-processeur unique, 
et même un outil de PinMuxing convivial qui 
peut générer des fichiers en langage C afin de 
supprimer la complexité de la configuration 
du brochage. Les différents logiciels et 
exemples de code offrent au client un 
ensemble complet d’outils et d’infrastructures 
pour construire sa propre application sans 
coûts ou complexité supplémentaires.

www.renesas.com.



www.electronique-eci.com   Janvier - Février 2018   ELECTRONIQUE C&I   13

Produits Nouveaux
Transpondeurs permettant 
d’utiliser des câbles 50% plus longs 
Les concepteurs industriels peuvent désormais obtenir 
des débits de données 2 fois plus élevés et augmenter la 
longueur des câbles jusqu’à 50% grâce aux transpondeurs 
RS-485 MAX22500E, MAX22501E et MAX22502E de Maxim 
Integrated Products, Inc. Alors que les systèmes de contrôle 
d’axe requièrent une précision accrue sur des distances plus 
longues, les concepteurs doivent maintenir des débits élevés 
et garantir des communications robustes sur des câbles de 
plus en plus longs. Un site de production, par exemple, risque 

de ne pas fonctionner 
correctement avec 
des débits de 
données trop faibles 
ou des câbles trop 
courts, puisqu’il doit 
pouvoir transmettre 
des données 
rapidement et sur de 
longues distances. 
Les transpondeurs 

RS-485/RS-422 MAX22500E/MAX22501E (half-duplex) et 
MAX22502E (full-duplex) sont protégés contre les décharges 
électrostatiques, et améliorent la portée de communication 
jusqu’à 100 Mbits/s au delà de 50 m. Ceci fournit les débits de 
données les plus élevés du marché, pour des transmissions 
précises, économiques et robustes, sur des câbles longs, pour 
un certain nombre d’applications de contrôle d’axe. La fonction 
de pré-accentuation réglable des MAX22500E et MAX22502E 
permet des débits de données 2 fois plus élevés que les 
solutions concurrentes, pour une résolution d’encodeur accrue 
et une latence réduite. La pré-accentuation permet d’utiliser 
des câbles jusqu’à 50% plus longs, pour transmettre sur des 
distances plus longues. 
www.maximintegrated.com

Connecteur carte à carte  
au pas de 0,8 mm
Hirose présente la série de connecteurs ER8 qui prend en 
charge la transmission haute vitesse de plus de 10 Gbps pour 
les applications industrielles. Les voies de la série ER8 sont 
optimisées pour des performances d’intégrité du signal afin 
de garantir des performances de transmission haute vitesse 
fiables. Ce connecteur présente également un excellent rapport 
d’atténuation de diaphonie avec une télédiaphonie différentielle 
à 5 agresseurs qui répond à la spécification IEEE802.3ap 

pour 10 Gbps et plus. Les 
forces d’accouplement/
de désaccouplement des 
connecteurs à alignement 
automatique sont jusqu’à 
six fois supérieures à 
celles des connecteurs 
classiques. De plus, la 
profondeur d’accouplement 
et la sécurité de contact 
de la série ER8 sont 
plus importantes, ce qui 

la rend idéale pour les applications nécessitant des cycles 
d’accouplement élevés et une bonne résistance aux chocs et 
aux vibrations. La série ER8 est disponible en version parallèle 
et coudée. 
www.hirose.com/eu

Alimentation pour applications 
maritimes 
Powerbox annonce le lancement de sa deuxième génération 
d’alimentations destinées aux applications maritimes et 
aux systèmes industriels critiques. Destinée à répondre aux 
demandes des constructeurs d’équipements maritimes pour 
simplifier la logistique et réduire la consommation d’énergie, 
l’alimentation PT578 bénéficie d’une protection numérique 
programmée, d’éléments redondants intégrés et de circuits de 

raccordement en parallèle. 
Basée sur les technologies 
les plus récentes, 
l’alimentation PT578 500 
W possède un rendement 
nominal de 94 % et peut 
fonctionner entre - 25 et 
+ 70 °C. Elle bénéficie 
d’un correcteur de facteur 

de puissance actif, de trois modes de protection avec micro-
logiciel reconfigurable et d’un refroidissement par convection. 
Son revêtement de protection par imprégnation la protège de 
l’humidité et de la corrosion et elle peut résister à des niveaux 
élevés de chocs et de vibrations. La PT578 convient pour 
les applications de systèmes informatiques immergés qui 
nécessitent un fonctionnement sécurisé dans des enceintes 
remplies de fluides neutres. Deux versions, avec tensions de 
sortie réglables, sont proposées en standard, 24 VDC et 48 
VDC, avec une puissance de sortie de 500 W, et une puissance 
crête de 750 W pendant 10 secondes.
www.prbx.com
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Renesas Electronics booste  
la sécurité de l’Internet des objets 
industriel 
Renesas Electronics annonce l’extension de son célèbre 
groupe de microcontrôleurs RX65N/RX651 qui répond 
aux exigences d’une sécurité avancée pour les dispositifs 
connectés intervenant dans l’automatisation industrielle, 
l’automatisation du bâtiment et les systèmes de compteurs 
intelligents. L’extension 
de ce groupe comprend 
des microcontrôleurs avec 
Trusted Secure IP intégré, 
ainsi qu’une fonctionnalité 
améliorée de mémoire flash 
sécurisée et une interface 
homme-machine (IHM) pour 
les systèmes de contrôle 
industriels et de réseau.
«La sécurité, la fiabilité et 
la connectivité ont rejoint la 
performance et la qualité en 
tant que critères décisionnels 
majeurs pour les 
développeurs de systèmes 
de contrôle industriels», 
déclare Tim Burgess, 
Directeur Senior de High-End MCU Business à Renesas 
Electronics Corporation. «La gamme de microcontrôleurs 
RX65N/RX651 fournit aux fabricants de systèmes industriels 
les qualités de fiabilité, de rendement énergétique et de 
connectivité indispensables pour les systèmes industriels, tout 
en améliorant la sécurité et la connectivité requises pour les 
périphériques de bord dans des environnements de plus en 
plus connectés.»

L’expansion des dispositifs fonctionnant aux bords des 
systèmes industriels d’Internet des objets a augmenté les 
besoins des fabricants de systèmes en termes de connectivité 
et de fiabilité des réseaux sécurisés, notamment des mises 
à jour à la volée sécurisées du firmware. Les composants 
RX65N/RX651 étendus prennent en charge l’évolution des 
exigences en termes de sécurité et de reprogrammation, 
en offrant un Trusted Secure IP intégré, une protection flash 
améliorée et d’autres avancées technologiques pour créer 

une solution intégrée stable 
et sécurisée, surpassant 
largement les composants 
concurrents commercialisés, 
comme le prouve la 
certification Cryptographic 
Algorithm Validation (CAVP). 
En outre, ces avancées 
en matière de sécurité 
permettent des mises à jour 
du firmware transparentes 
sur le terrain grâce à des 
communications réseau 
sécurisées.
Les nouveaux MCU étendus 
avec des fonctions de 
sécurité améliorées sont 
basés sur le cœur RXv2 haute 

performance et un processus de 40 nm, assurant un excellent 
rendement énergétique pour le fonctionnement du processeur 
à 4,55 Core Mark/MHz. Par ailleurs, ces MCU offrent une 
connectivité réseau et un support IHM permettant de surveiller 
l’état de fonctionnement des machines aussi bien de l’intérieur 
que de l’extérieur de l’usine, d’échanger des données pour 
apporter des modifications aux instructions de production.
www.renesas.com

Arrow Electronics accélère la 
création de nœuds IoT avec la 
nouvelle plate-forme ARIS EDGE 
Arrow Electronics a lancé la plate-forme de développement 
ARIS EDGE (Arrow Renesas IoT Synergy), qui permet aux 
concepteurs d’accélérer le développement de périphériques 
IoT à faible consommation, tels les capteurs intelligents, 
les dispositifs portables, les petits appareils et appareils de 
soin de santé alimentés par batterie ou d’autres types de 
terminaux. ARIS EDGE fournit des composants matériels 
et logiciels essentiels qui permettent aux équipes de faire 
fonctionner rapidement les prototypes et de se concentrer 
sur le développement d’applications. Optimisé pour les 
périphériques IoT de pointe à puissance limitée, il est équipé 
d’un microcontrôleur Renesas Synergy S124 32 MHz ARM 
Cortex-M0+.  Il dispose d’un large éventail de capteurs MEMS 
intégrés Bosch Sensortec, dont le capteur d’orientation 
absolue à 9 axes BNO055 et le capteur Absolute Orientation 
BNO055 à 9 axes et le capteur environnemental BME280. Le 
BNO055 est une solution System-in Package (SiP) et le premier 
produit de la famille des nœuds de capteurs spécifiques à 
l’application (ASSN), qui intègre un accéléromètre MEMS 
Bosch, un gyroscope, un capteur géomagnétique et un 
microcontrôleur 32 bits utilisant le logiciel BSX3.0 FusionLib 
de Bosch Sensortec. Le capteur est adapté à des applications 
telles que la robotique, la réalité augmentée et virtuelle, les 
drones, les jeux, ainsi que d’autres applications industrielles. 
Le BME280 est spécialement conçu pour les applications 
loT où la taille et la faible consommation d’énergie sont des 

contraintes de conception essentielles. Il intègre trois capteurs 
dans un seul boîtier et permet de mesurer la température 
ambiante, l’humidité relative et la pression barométrique. 
La prise en charge de la communication sans fil est également 
adaptée aux périphériques IoT de pointe, comprenant un 
module radio multiprotocole avec Bluetooth Low Energy (BLE 
4.1/4.2), de piles Thread et ZigBee intégrées pour offrir des 
choix flexibles de connexion avec d’autres périphériques et 
le Cloud. La pile Thread permet à ARIS EDGE d’être utilisé 
comme une plate-forme pour les dispositifs IoT domestiques 
connectés, bénéficiant des propriétés de Thread qui 
contribuent à assurer une communication fiable et sécurisée, 
avec une haute efficacité énergétique et une interopérabilité 
facile.
www.arrow.com

Produits Nouveaux
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Produits Nouveaux
Capteur de pression étanche 

Alors que les produits électroniques wearables commencent 
seulement à être utilisés en natation, la 
nécessité de rendre les capteurs de pression 
parfaitement étanches soulève des défis qui 
dépassent le cadre de la simple protection de 
l’électronique. Proposé par STMicroelectronics, 
le LPS33HW, n’est pas seulement le capteur le 
plus précis mais il aide également les fabricants 
à lancer leurs produits plus rapidement dans 
le commerce grâce à de plus brefs délais 
de restauration des valeurs originales après 
les contraintes de fabrication. Sur certains 
capteurs, jusqu’à sept jours peuvent être 
nécessaires avant de retrouver une précision 
maximale après la sortie de production. Pour leur part, les 
produits équipés du capteur LPS33HW sont prêts à fonctionner 

dans un délai inférieur de moitié grâce à son processeur haute 
performance intégré et à la formule avancée du gel utilisé pour 
garantir son étanchéité. Outre les produits intelligents à usage 

grand public tels que les wearables, d’autres 
équipements comme les capteurs industriels 
et les compteurs d’énergie peuvent bénéficier 
également du haut niveau de robustesse et de 
précision de mesure du LPS33HW. Capable de 
résister à une pression de 10 bars, ce nouveau 
composant est opérationnel jusqu’à 90 mètres 
de profondeur ; par ailleurs, le très faible niveau 
de pression efficace (0,008 mbar) permet à 
des applis telles qu’un altimètre, une jauge de 
profondeur ou une station météo de fournir des 
résultats constants et stables. Enfin, la dérive de 
la précision du capteur est inférieure à ±1 mbar 

par an.
www.st.com.

Régulateur µModule inverseur,  
58V en entrée, 24W, conforme  
à la norme EN55022 de classe B
Analog Devices, Inc., qui a acquis récemment Linear 
Technology Corporation, annonce le LTM4651, un régulateur 
µModule, à sortie inverseuse non 
isolée, qui peut générer une tension 
de sortie de -26,5V à -0,5V à partir 
d’une tension d’alimentation positive 
en entrée. Le LTM4651 fonctionne 
sur une plage de tension d’entrée de 
3,6V à 58V et est encapsulé dans un 
boîtier BGA, 15mm x 9mm X 5,01mm, 
une solution compacte qui génère des 
tensions de sortie de -5V, -12V, -15V et 
-24V à partir d’alimentations d’entrée 
industrielles standard de 5V, 12V ou 
24V. Le LTM4651 est conçu pour 
être conforme au standard de l’EMC 
(compatibilité électromagnétique) EN55022 de classe B de l’IFE 
(Information Technology Equipment). La combinaison d’une 
plage de tensions étendue et d’un fonctionnement à bas niveau 
d’EMI (interférences électromagnétiques) rend ce composant 

approprié aux applications situées dans des environnements 
sévères comme ceux du test et de la mesure, de l’industrie, 
de l’automatisation d’usine, du contrôle de processus, des 
appareils médicaux, de l’imagerie et des communications. 
Le LTM4651 comprend un régulateur DC/DC inverseur, une 
inductance, les MOSFET et circuits de compensation. Le 

LTM4651 est conçu pour être une 
solution de régulateur inverseur 
autonome, sans avoir besoin de circuits 
externes. Ceci contraste avec les 
autres mises en œuvre qui requièrent 
des circuits complémentaires à 
changement de niveau.
Le LTM4651 peut générer un courant 
de sortie jusqu’à 4A ou une puissance 
de sortie de 24W. Pour une puissance 
de sortie plus élevée, plusieurs 
composants LTM4651 peuvent mis 
en parallèle. La plage de fréquences 
de commutation s’étend de 250kHz 

à 3MHz, déterminée par une seule résistance. Le LTM4651 
comprend une protection contre les surintensités et le 
dépassement de température.
www.linear.com/product/LTM4651.

Des alimentations AC-DC à haute 
densité dans des boîtiers à cadre 
ouvert 
Le Power Group de CUI  a annoncé l’ajout de modèles 275 
W, 350 W et 550 W à sa famille VOF 
d’alimentations AC-DC à cadre ouvert. 
Les familles VOF-275, VOF-350, 
et VOF-550 sont logées dans des 
petits boîtiers compacts mesurant 
à peine 3 x 5 x 0,75 pouces (76 x 
127 x 19 mm) avec des densités de 
puissance élevées atteignant 24,4 W/
in3. Caractérisées également par des 
forts rendements allant jusqu’à 94% 
et une consommation à vide aussi 
faible que 0,5 W, ces alimentations 
AC-DC à cadre ouvert sont idéales 
pour les équipements IT, les applications industrielles et 
de télécommunications où l’occupation de l’espace et la 
consommation d’énergie sont des préoccupations majeures.

Les trois nouvelles séries VOF offrent, selon les modèles, une 
tension de sortie de 12 à 58 Vdc et acceptent une tension 
d’entrée universelle comprise entre 80 jusqu’à 264 Vac. 
Conformément aux normes de sécurité UL et EN 60950-1, les 
blocs d’alimentation répondent aux exigences EN 55032 B 

pour les émissions par conduction et 
rayonnement. Tous les modèles sont 
dotés d’une correction du facteur 
de puissance, d’une sortie pour 
ventilateur de 12 Vdc/500 mA et des 
protections contre les surtensions, les 
surintensités et les courts-circuits.
Les températures de fonctionnement 
varient à pleine charge de -40 à 
+50°C avec un refroidissement par 
air forcé, voire jusqu’à +70°C au prix 
d’un déclassement de 50%. Ces 
alimentations AC-DC à haute densité 

affichent également un MTBF de 3,37 millions d’heures, calculé 
selon Telcordia SR-332 Issue 3.
www.cui.com
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La sécurité des données IdO  
au niveau de la puce 
Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté sa solution intégrée 
Secure Element (SE) destinée aux applications Internet des 
Objets. Cette solution constitue un service clé en main répondant 
aussi bien aux besoins matériels que logiciels. Parallèlement aux 
avantages toujours plus importants des dispositifs IdO, la sécurité 
sur l’ensemble du réseau, depuis le cloud, les serveurs et les 
concentrateurs jusqu’aux périphériques connectés, ne cesse de 
se développer. Avec la prise en charge aussi bien matérielle que 
logicielle des exigences de sécurité des périphériques IdO actuels, 
la solution SE de Samsung permettra aux fabricants d’utiliser 
facilement des fonctions de sécurité fiables et de commercialiser 

plus rapidement 
des produits et 
services innovants.
Au niveau matériel, 
SE de Samsung 
s’arrête et se 
réinitialise dès 
qu’elle détecte une 
activité anormale, 

protégeant ainsi les données sensibles stockées dans la puce de 
sécurité. SE adopte pour la première fois l’eFlash avec le nœud 
technologique 45 nm qui offre un traitement des données plus 
rapide et des modifications logicielles plus flexibles par rapport 
aux mémoires EEPROM traditionnelles. Le logiciel dédié de 
Samsung pour le SE se charge de différentes tâches telles que la 
vérification personnelle, le stockage des clés de sécurité, ainsi que 
le codage et le décodage. Il permet également de transférer en 
toute sécurité les clés et les informations d’authentification entre 
périphériques, serveurs et clouds.
www.samsung.com

Pilote de diode laser OEM 
compact et économique
Proposé par Armexel, le PCO-7114-50-4 de DEI/IXYS 
est un pilote de diode laser à courant pulsé compact et 
économique qui fournit un courant jusqu’à 50 A à une 
largeur d’impulsion fixe de ≤ 4 ns. Il est conçu pour fournir 
des impulsions de haute intensité extrêmement rapides 
pour le pilotage de diodes laser pour  mesures de distance, 
localisation optique, LIDAR, Systèmes d’Aide à la Conduite  
(ADAS) et d’autres applications nécessitant des impulsions  

nanosecondes  à 
haute intensité. Des 
zones de connexion 
(mounting pads)  
sont prévues pour 
monter la diode laser 
directement sur la 
carte. L’implantation à  
quatre trous accepte 
les boîtiers TO-18, 

TO-5, TO-52, 5.6 mm et 9 mm. Pour s’adapter à d’autres 
types de diodes et configurations de montage, deux zones 
de soudage en extrémité  de carte acceptent diverses 
connexions de diodes laser montées dans l’axe du driver. 
Par ailleurs, un câble stripline à très faible inductance 
permet la connexion à une diode distante. Le courant de 
sortie est contrôlé en ajustant la tension à l’entrée haute 
tension. La fréquence d’impulsion de sortie est contrôlée 
par la fréquence d’entrée du déclencheur. Une sortie de 
monitorage du courant est fournie pour observer avec 
un oscilloscope la forme d’onde pulsant la diode laser en 
temps réel.
www.armexel.com
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Au cours des dernières années, le nombre de systèmes 
électroniques installés dans les véhicules n’a cessé 
d’augmenter. Une présentation claire de l’information au 

conducteur est très importante en ce qui concerne les exigenc-
es de confort et de sécurité des applications automobiles. Tout 
le contenu graphique doit être intégré sans interruption entre les 
différents affichages du véhicule. Des contrôleurs graphiques 
ultra performants et des réseaux à haut débit permettent déjà 
une architecture système centralisée, qui offre l’avantage d’une 
conception standardisée et réduit le nombre de composants 
électroniques. Le système de contrôle par des vérifications et 
les affichages de la sélection des vitesses dans le combiné 
d’instruments sont, par exemple, essentiels pour la sécurité et 
exigent donc une attention particulière. Une image figée d’une 
caméra sur le rétroviseur intérieur ou un message de mise en 
garde incorrect pourraient augmenter le risque d’accidents. 
De nos jours, il est impératif que les systèmes électroniques 
automobiles offrent la fonctionnalité requise de manière sûre 
et fiable, malgré leur complexité croissante. Le présent article 
aborde les exigences et les possibilités de la nouvelle généra-
tion d’afficheurs d’habitacle automobile et comment ils peuvent 
satisfaire aux exigences ASIL.

AFFICHEURS D’HABITACLE DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION 

La plupart des systèmes d’information-divertissement actuels 
comprennent un afficheur principal et un afficheur central. Ils 
pourraient être intégrés dans un module de commande élec-
tronique (ECU) ou connectés à part au moyen d’un câble et 
d’une liaison APIX (Automotive Pixel Link) selon la technologie 
SerDes d’Inova. APIX est une technologie Sérialiser-Désérialiser 
(SerDes) développée pour les transmissions de données à haut 
débit de plusieurs Gigabit par seconde. Elle assure le transfert 
de la vidéo (non compressée et en temps réel), de l’audio et 
des données et même de la connexion Ethernet 100 Mbits/s. Il 
suffit d’un seul câble pour réaliser ces transmissions. APIX est 
suffisamment robuste pour résister aux rudes environnements 
EMI du véhicule et compense automatiquement les effets 
thermiques et le vieillissement du câble, affectant l’intégrité du 
signal des flux Gigabit.
Le combiné est également une unité de commande électro-
nique, comportant des instruments mécaniques et quelques 
petits afficheurs. Dans certains véhicules haut de gamme, les 
instruments mécaniques ont déjà été remplacés par des grands 
écrans qui pourraient également être reliés à l’unité principale 
via une liaison APIX. C’est une tendance qui va sans doute se 

poursuivre dans le grand public et bientôt dans les segments de 
véhicules d’entrée de gamme.
Le système d’information-divertissement offre des options telles 
que les afficheurs “tête haute” ou secondaires pour une com-
mande tactile de la climatisation.
Le combiné d’instruments et l’unité principale ont tous deux 
leurs propres microcontrôleurs et contrôleurs graphiques, 
hautement intégrés ans des systèmes sur puce unique multi-
cœurs.

FUTUR 

Aujourd’hui, ces systèmes intégrés sur une puce sont néces-
saires pour garantir de meilleures performances graphiques 
et de calcul. Un système sur une puce permet de traiter, de 
manière indépendante et simultanée, de nombreux flux audio, 
vidéo et de données s’adressant à plusieurs afficheurs haute 
résolution.
Ainsi, le tableau de bord dispose d’une architecture centralisée, 
articulée autour d’un seul système sur une puce dans l’unité 
principale, désignée actuellement sous le nom de Infotainment 
Domain Server (serveur de domaine d’information-divertisse-
ment). Dans cet habitacle, le combiné est simplement un autre 
afficheur informant le conducteur de données telles que la 
vitesse du moteur, la vitesse du véhicule, la consommation de 
carburant, la température de l’eau et ainsi de suite.
Bien que cela réduise considérablement le coût du combiné 
d’instruments, l’ASIL pose des problèmes, parce que main-
tenant non seulement l’afficheur du combiné mais également 
l’unité principale et la liaison APIX à l’afficheur du combiné font 
partie du sous-système ASIL.
La description qui suit présente une approche effective du sys-
tème basée sur la technologie de la liaison APIX2 et Indigo2 - 
un contrôleur d’affichage graphique à une seule puce avec APIX 
permettant d’offrir une solution ASIL rentable. 

DIAGNOSTIC DE LA LIAISON APIX –  
ACCÈS À TOUTES LES COUCHES 
Les informations ASIL essentielles à la sécurité, créées dans 
l’unité principale, doivent être transmises, via la liaison APIX, à 
l’afficheur du combiné d’instruments. Ils faut s’assurer que cela 
fonctionne sans erreur ou qu’en cas d’erreur, le système identi-
fie les défauts de fonctionnement ou les données erronées.
APIX comporte des fonctions de diagnostic intégrées impor-
tantes qui sont utilisées à cette fin. La liaison et la transmission 
de vidéo ou de données sont surveillées en permanence. Les 
erreurs sont détectées, mises en mémoire et signalées au sys-

Solution d’affichage automobile 
prenant en charge les exigences ASIL
Auteurs : Jürgen Lang, Socionext Europe, Thomas Rothhaupt, Inova Semiconductors
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tème sur puce unique. 
Toutes les données sont transmises via l’ASHELL (APIX Auto-
motive Shell) avec un contrôle de redondance cyclique (CRC) 
intégré et une retransmission automatique en cas de détec-
tion d’une erreur. Par ailleurs, un compteur d’erreurs binaires 
est mis en œuvre et est accessible par le système sur une 
puce. Le nombre d’erreurs binaires est un bon indicateur d’une 
dégradation de la qualité du signal envoyé via le câble, dégra-
dation qui est provoquée par exemple, par le vieillissement du 
câble. La synchronisation vidéo est surveillée aussi bien sur 
le côté émetteur que sur le côté récepteur. Si des erreurs se 
produisent, les indicateurs correspondants sont enregistrés 
dans un ensemble de registres qui est également accessible 
par le système sur une puce pour des recherches plus ap-
profondies. La structure de la trame APiX est observée et tout 
désalignement est également signalé - une fonction très perfor-
mante pour indiquer si la liaison APIX est en cours d’utilisation. 
Ces fonctions peuvent être utilisées pour identifier clairement 
des câbles défectueux, des images figées ou manquantes, 
et divers autres dysfonctionnements et, dans le cas du pire 
scénario, activer une action à sécurité positive (pour utiliser la 
terminologie ASIL). De plus, les dégradations du signal dues 
aux variations de température ou au vieillissement du câble 
peuvent être détectées et partiellement compensées. Il est ainsi 
possible de prendre des mesures préventives dans le cadre 
d’une maintenance programmée de véhicule.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ INDIGO2 

Indigo2 est un système sur puce unique (SoC) mis au point 
spécifiquement pour le secteur automobile et en particulier 
pour les architectures d’affichage à distance. Sa fonction est 
de recevoir des signaux vidéo et de contrôle provenant du 
récepteur APIX intégré qui sert de pont de communication 
et de vidéo aux afficheurs et aux périphériques connectés. 
Ces derniers comprennent, par exemple, les commandes 
des rétroéclairages ou les moteurs pas à pas pour les jauges 
mécaniques. La famille Indigo est utilisée aujourd’hui pour les 
afficheurs d’information au centre de l’habitacle, les afficheurs 
“tête haute”, les applications de divertissement et de combiné 
d’instruments pour les sièges arrière. De nombreux modules 
matériels sont inclus et aident les concepteurs de système à 

respecter les niveaux d’exigence ASIL A ou ASIL B dans les 
modèles d’affichage à distance.

UNITÉ DE SIGNATURE INDIGO2  

Quatre unités signature intégrées peuvent vérifier simultané-
ment le contenu des zones prédéfinies à l’intérieur de l’afficheur. 
Les sommes de contrôle et le CRC sont connus du SoC qui 
génère les graphiques dans l’unité principale. L’unité principale 
calcule les signatures cibles et transmet les valeurs à Indigo via 
une liaison de communication de données sécurisée en full-
duplex par APIX. Pendant la mise à jour de l’afficheur, l’unité de 
signature vérifie en temps réel si le CRC à la fin du pipeline de 
pixels correspond au résultat attendu, correspond au résultat 
attendu. Si un écart est détecté, le séquenceur de commandes, 
de même que le moteur de graphiques intégré peuvent tracer 
instantanément un overlay pour éviter l’affichage de contenu 
erroné. De plus, les informations sont retransmises à l’unité 
principale qui peut alors prendre d’autres mesures au sein du 
réseau du véhicule, par exemple, en réacheminant l’image vers 
un autre afficheur.

DÉTECTION DE FIGEAGE

 Ce même concept peut être appliqué pour détecter une image 
figée d’une caméra. Le cas échéant, l’unité principale vérifie 
en permanence le compteur de trames incorporé dans l’image 
ou dans la période de suppression, sous la forme d’un petit 
filigrane intégré dans le flux vidéo. L’unité de signature et le 
séquenceur de commandes peuvent alors évaluer la séquence 
du compteur de trames et identifier les images figées ou les 
boucles de mise en tampon des trames.

ALGORITHMES DE PRÉCISION AU NIVEAU BINAIRE  
(BIT-PRECISE)
Les algorithmes implémentés aujourd’hui sur Indigo 2 
produisent d’excellents taux de détection dans les implé-
mentations de type “Bit-Precise”. Toutefois, le recadrage 
peut supprimer complètement la signature, les distorsions, le 
bruit et le codage peuvent altérer la signature de telle façon 
que l’algorithme Bit-Precise ne puisse pas l’identifier. Si une 
protection de bout-en-bout est requise ou si la compression 
est utilisée dans le canal de transmission, des algorithmes plus 
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robustes sont nécessaires.
Les contrôleurs d’affichage de la nouvelle génération doivent 
offrir des solutions très robustes contre la compression avec 
perte, les transmissions partielles, le bruit et les distorsions 
qui ne dépendent pas d’une transmission “Bit-Precise”. Une 
solution est l’introduction de filigranes à tolérance à la compres-
sion avec perte, c’est-à-dire que les données sont réparties sur 
de plus grandes zones de l’image et sont protégées contre les 
transmissions partielles. Ces filigranes sont également invisibles 
à l’œil humain et tolèrent une compression avec perte JPEG ou 
VESA DSC. Une autre méthode consiste à utiliser un hachage 
tolérant à compression avec perte qui fonctionne au niveau 
phénoménologique. Cette dernière évalue la structure des im-
ages et tolère également la compression avec perte JPEG ou 
VESA DSC.

MIGRATION DES LOGICIELS D’AFFICHEUR 
VERS UN CONTRÔLEUR DE DOMAINE 
La conception d’une architecture d’affichage à distance en 
habitacle nécessite la migration de logiciels de l’afficheur vers 
l’unité de traitement central. Pour cette tâche, une prise en 
charge complète des logiciels est disponible pour toutes les 
fonctions d’affichage et les périphériques via la liaison APIX. Le 
système sur puce unique Remote Framework peut fonctionner 
sur Linux ou un PC Windows pour la phase de développement 
tandis que le C-Code modulaire facilite le portage vers le sys-
tème cible embarqué.
La génération du contenu pour les IHM sophistiquées en 2D et 
3D est simple avec CGI Studio. CGI Studio est une plateforme 
de développement de logiciels indépendante du matériel pour 
les interfaces graphiques 2D et 3D hybrides. Sa prise en charge 
multiafficheurs en fait l’outil idéal pour les architectures de 
domaine et assure une conception exceptionnelle sur tous les 
afficheurs.

RÉSUMÉ 

La solution système présentée ici, qui permet la mise en œuvre 
des architectures du système d’affichage à distance conformes 
ASIL, a déjà été mise en ɶuvre dans un système de démon-
stration appelé VIGO. Basé sur l’émetteur Inova INAP375T et 
le système sur puce unique d’affichage Indigo2, le système 
démontre les fonctions de sécurité typiques d’un système 
d’affichage à distance. Un code type est mis à disposition des 
concepteurs de logiciels pour implémenter non seulement des 
fonctions de confort telles que des commandes tactiles mais 
également pour aider le concepteur à implémenter les fonctions 
de sécurité ASIL appropriées. 
À l’avenir, le nombre de contenus appropriés à la sécurité con-
tinuera d’augmenter, en raison de la multiplication des systèmes 
d’assistance à la conduite jusqu’à la conduite autonome. Les 
concepteurs de systèmes d’affichage automobile doivent tou-
jours avoir une longueur d’avance en proposant des solutions 
au niveau de sécurité fonctionnelle requis malgré la complexité 
croissante du système. 

Alimentations modulaires  
à faible bruit acoustique 
La série QM d’alimentations AC-DC modulaires TDK 
Corporation a été enrichie par des modèles de 700 à 1 200 
W offrant un faible bruit acoustique et une isolation autorisant 
leur utilisation dans des équipements médicaux de classe 
BF. Certifiée sur le plan de la sécurité tant dans le domaine 
médical qu’industriel, la série QM convient à un vaste éventail 
d’applications, notamment les équipements médicaux de 
classe BF (body floating), les équipements de test et mesure, 

de radiodiffusion, de 
communication ou 
encore les applications 
du secteur des énergies 
renouvelables. Protégés 
par un boîtier de 127 
mm de large, 63,3 mm 
de haut et 270 mm de 
long, ces nouveaux 
modèles QM peuvent 

fournir une puissance de 1 200 W à une plage de tension 
d’entrée comprise entre 180 et 264 Vac, et 700 W à une large 
plage de tension d’entrée comprise entre 90 et 264 Vac. Il est 
possible de configurer jusqu’à 12 sorties à l’aide de modules 
mono sortie ou à double sortie avec des tensions allant de 2,8 
V à 61,6 V. Un module veille/signaux est disponible en option 
et offre le choix entre une ou deux tensions de veille (5 V 
jusqu’à 2 A et 12 V à 1 A). Il est également doté d’une fonction 
d’activation ou de désactivation du bloc, d’un signal AC Good 
et d’une interface PMBus. 
www.fr.tdk-lambda.com

Convertisseurs de bus 800 W  
avec un rendement de 95,8% 
Murata présente sa série DRQ-8/100-L48xx de convertisseurs 
intermédiaires (IBC) au format 1/4 de brique spécialement 
conçus pour les équipements d’infrastructure à haute fiabilité. 
La série DRQ est prévue pour délivrer 800W à 55°C, afin 
de répondre aux exigences de haute densité de puissance 
des équipements d’infrastructure réseau et télécom. Le 
convertisseur DRQ-8/100-L48xx entièrement régulé délivre 
en sortie de 8V à 100A, avec une plage d’entrée Vin de 

36 à 60Vcc. La tension de 
sortie régulée de 8V permet 
d’améliorer le rendement 
du point secondaire des 
régulateurs de charge, 
augmentant ainsi le rendement 
global du système. Cela va de 
pair avec la réduction des coûts 
d’exploitation du système, 

une baisse des températures et une meilleure fiabilité globale. 
La série DRQ-8/100-L48xx est conçue pour fonctionner sur 
toute la plage des tensions d’entrée de 36 à 60 V utilisées en 
télécommunications, dans des applications sur batterie 48Vcc, 
ou dans des équipements réseau utilisant le 54Vin. Pour offrir 
une fiabilité optimale, elle est conçue et testée aux conditions 
de l’IPC-9592, Révision B. Idéale pour les architectures 
intermédiaires utilisées sur le marché des équipements pour 
infrastructures réseau et télécom, la série DRQ-8/100-L48 
convient pour les équipements de communication, les routeurs, 
les équipements de sécurité réseau, le matériel pour station de 
base sans fil et les équipements de calcul. 
www.murata.com
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Convertisseurs DC/DC de  
3 et 5 W à faible bruit  
en emballage métallique.

Séries TVN 3 et TVN 5WI
• Très faible ondulation et bruit 10 mVp type p
• Modèles à sortie simple et double, 

 complètement régulés, isolés, sans charge 
minimale requise

• Filtre d’entrée pour satisfaire la norme  
EN 55032 classe B sans composants externes

• Plage de température de fonctionnement  
–40 °C à +85 °C

• Amples gammes de tension d’entrée allant 
jusqu’à 75 VCC y compris la gamme à  
basse tension 4,5–13,2 VCC

• Fonctions de recadrage et de télécommande

FR_fr_TVN3_5_ECI_Third_210x101.indd   1 07.09.17   21:23

Solution de maillage Bluetooth  
pour réduire le temps de mise  
sur le marché
Afin d’aider les développeurs à simplifier la conception de 
produits pour réseaux maillés de l’Internet des Objets et 
permettre une commercialisation plus rapide, Silicon Labs 
a introduit une suite complète de logiciels et de matériel qui 
obéit à la nouvelle norme de maillage Bluetooth. Cette nouvelle 
solution de maillage Bluetooth mesh solution bénéficie de 
l’expertise largement prouvée en matière de réseaux maillés 
de la société et comprend des outils de développement, 
une pile logicielle et des applications mobiles supportant 
les composants type système sur puce (SoC) sans fil et les 
modules certifiés de Silicon Labs. Les dispositifs de maillage 
Bluetooth conviennent parfaitement aux applications pour 

la maison intelligente, l’éclairage, le balisage et le suivi des 
actifs. Un réseau maillé permet aux dispositifs, tels que les 
lumières connectées, d’être déployés à plus grande distance 
d’un hub ou d’une passerelle. Pour chaque lumière déployée, 
la plage de communication est accrue, ce qui permet à une 
seule passerelle de couvrir une plus large zone que celle 
traditionnellement obtenue par une topologie de réseau en 
étoile. Dans les applications de commerce de détail et de suivi 
des actifs, la technologie de maillage Bluetooth simplifie le 
déploiement et la gestion des balises. En combinant Bluetooth 
Low Energy (LE) avec les réseaux maillés, de nouvelles 
capacités et de la valeur ajoutée peuvent être introduites dans 
des systèmes tels que des lumières connectées, des balises ou 
des scanners de balises.
«Bluetooth est la prochaine étape dans le domaine des 
réseaux maillés, et les nouveaux logiciels et outils de maillage 

Bluetooth nous permettent de rester à l’avant-garde de 
la topologie de réseau « many-to-many » qui émerge 
rapidement», déclare Richard Baxter, président et CEO 
de Mesh Systems, fournisseur de logiciels, de solutions 
et de services pour l’IoT. «Des kits de développement 
faciles à utiliser jusqu’aux applications mobiles qui 
nous aident à connecter de manière transparente les 
dispositifs, nous tirons parti de l’expertise approfondie 
de Silicon Labs en matière de technologie de 
maillage pour nous fournir les ressources matérielles 
et logicielles dont nous avons besoin dans le but 
d’augmenter la productivité et d’accélérer le temps de 
développement afin que nos clients soient performants 
dans la course actuelle vers l’IoT. ».
www.silabs.com
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Module radio industriel simple  
et rapide à installer
RS Components annonce la disponibilité d’un point d’accès 
Ethernet industriel innovant de Phoenix Contact. Facile à 
installer, le module WLAN sans fil WLAN1100 est un appareil 
fiable, robuste et sûr, qui combine un point 
d’accès avec ses 2 antennes internes 
(MIMO) en un seul boîtier. Particulièrement 
adapté aux machines, véhicules et armoires 
de commandes, le module assure une 
intégration aisée de la technologie Ethernet 
industrielle aux applications nouvelles ou 
existantes. En effet, il permet de lier des 
appareils intelligents aux machines de 
nombreux secteurs industriels tels que 
la construction de machine, l’automatisation industrielle et 
l’ingénierie de maintenance, pour répondre aux besoins de 
l’industrie 4.0.
Conçu pour des environnements industriels difficiles, le module 
est résistant aux chocs IK08 et assure une intégration aisée et 

abordable d’automates, par connexion Ethernet à un réseau 
sans fil LAN, comparé aux installations plus traditionnelles 
basées sur une communication par antennes et routeurs.
Combinant, dans un seul appareil, un émetteur-récepteur à un 
point d’accès WLAN via deux antennes MIMO, le design du 
module WLAN1100 est facile à réajuster et permet de gagner 

du temps et de l’argent lors de l’installation grâce 
à une assemblage monobloc, un connecteur 
COMBICON de Phoenix Contact équipé de la 
technologie « push-in » et d’un connecteur RJ45.
Ce dispositif assure également une forte 
protection des données, car il respecte les 
normes les plus exigeantes des points d’accès 
IEEE 802.11i avec cryptage AES. Le module 
comprend d’autres avantages telles qu’une 
transmission des données indépendante du 

protocole ; un faible temps de latence ; des commandes SNMP 
et AT pour la configuration, le diagnostic et le contrôle de 
connexion ; les modes DHCP serveur et client ; et respecte les 
normes sans-fil pour l’Europe et l’Amérique du Nord.
www.rs-components.com

Appareils de test portables  
et compacts pour mesures RF
Rohde & Schwarz propose l’analyseur de réseau R&S ZNL 
et l’analyseur de spectre R&S FPL1000 afin de proposer 
des solutions flexibles aux mesures RF les plus importantes. 
Celles-ci comprennent la 
caractérisation de composants 
tels que les antennes, les 
atténuateurs, les filtres et les 
amplificateurs, ainsi que les 
mesures sur les sources de 
signaux incluant les mesures 
de spectre, la démodulation 
de signaux analogiques et 
numériques et les mesures 
précises de puissance. 
Les appareils issus de la 
nouvelle famille proposent un 

encombrement de seulement 408 mm x 235 mm. Ceci fait 
économiser plus de 60 % d’espace sur les bancs de test 
par rapport aux solutions traditionnelles. Les appareils sont 
dotés d’un large écran tactile WXGA 10.1”, apportant une 
visualisation accrue des détails de la mesure. L’écran tactile 
permet aux utilisateurs de configurer rapidement la fréquence 

centrale, le niveau de 
référence, ainsi que le span 
du zoom ou la gamme 
de mesure d’amplitude. 
Pesant de 6 kg à 8 kg, étant 
équipés d’une poignée de 
transport et d’une batterie 
optionnelle, ces appareils 
sont complètement mobiles 
et peuvent être utilisés 
partout où vous en avez 
besoin.
www.rohde-schwarz.fr
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Module radio Wi-Fi double bande 
avec fonctionnalité Bluetooth 
Panasonic Industry Europe annonce un module radio Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n 2,4/5 GHz double bande avec fonctionnalité 
BDR/EDR/LE Bluetooth intégrée. Le PAN9026 a été 
spécialement conçu pour les applications 
hautement intégrées et efficientes en 
termes de coûts. Le fonctionnement 
simultané et indépendant des deux 
normes garantit des débits de données 
élevés (802.11n) et un fonctionnement 
à basse consommation (Bluetooth Low 
Energy). La gestion d’alimentation intégrée, 
le processeur double cœur rapide, la prise 
en charge de la norme de sécurité 802.11i, 
ainsi que les interfaces de données haute 
vitesse offrent les performances nécessaires pour répondre aux 
exigences de vitesse, de fiabilité et de qualité des produits de 

nouvelle génération. Les données d’étalonnage de puissance 
de transmission et les paramètres système Wi-Fi/Bluetooth 
sont déjà pré-enregistrés dans la mémoire fixe programmable 
une seule fois du PAN9026 lors de la production chez 

Panasonic, permettant de simplifier et d’accélérer 
le processus de certification. En outre, le module 

limite les besoins de conception, d’essai et 
d’étalonnage, ce qui permet de réduire le délai 

de mise sur le marché par rapport aux autres 
solutions discrètes.
Pascal Meier, responsable produit 
chez Panasonic : « L’intégration de la 
connectivité sans fil Wi-Fi et Bluetooth 

permet aux applications éco-énergétiques et 
aux passerelles résidentielles, par exemple, de gérer 

plusieurs appareils et dispositifs. La combinaison du Wi-Fi et 
du Bluetooth dans notre nouveau module PAN9026 offre une 
flexibilité maximale en termes de connectivité. ».
https://eu.industrial.panasonic.com 

Arrow Electronics et Cypress 
s’associent pour fournir une 
connectivité IoT omniprésente 
La carte Titanium proposée par Arrow Electronics et Cypress 
Semiconductor Corp offre un environnement technologique 
conçu pour permettre aux développeurs de créer des produits 
utilisant les technologies Wi-Fi, Bluetooth Low 
Energy (BLE), cellulaires et LPWAN, tout en 
tirant parti des capacités informatiques de 
pointe de Cypress. Cette carte répond aux 
spécifications de l’édition IoT Linaro 96Boards 
et est équipée du nouveau microcontrôleur 
Cypress PSoC 6 avec traitement dual-core 
et BLE 5.0. Grâce à l’alimentation fournie par 
le contrôleur Cypress EZ-PD CCG3 USB-C, 
Titanium offre aux développeurs des capacités de détection 
avancées avec le nouveau capteur d’environnement intégré 
BME680 de Bosch Sensortec pour la mesure du gaz, de 
l’humidité, de la température et de la pression. La plate-

forme est compatible Arm mBed, et dispose d’un connecteur 
d’extension à 40 broches compatible avec les autres plates-
formes 96board. Les développeurs peuvent profiter de la 
capacité d’expansion de la carte Titanium pour évaluer de 
multiples options de connexion et de technologie, y compris 
la prochaine carte mezzanine Cypress WICED actuellement 
en développement. Elle est pourvue du PSoC 6 qui est un 

MCU flexible et à faible consommation avec 
une connexion sans fil Bluetooth à faible 
consommation d’énergie et une sécurité 
matérielle intégrée en un seul appareil. 
Son architecture double cœur Arm et 
Cortex-M0+ permet d’optimiser simultanément 
la puissance et les performances. Les 
périphériques faciles à utiliser permettent de 
créer des produits innovants, y compris des 

équipements IoT industriels, des appareils électroménagers 
intelligents, des passerelles IoT, des dispositifs médicaux 
portables…
connected.arrow.com/psco6-titanium

Analyseur de signal pour la mesure 
des signaux 5G et à très large 
bande
L’analyseur de signal MS2850A d’Anritsu cible le 
développement et la production commerciale de systèmes 
de communication mobile 5G. Il offre une largeur de bande 
d’analyse de 1 GHz et permet l’évaluation de signaux 5G 
à porteuses multiples. Associé 
aux suites logicielles de mesure 
5G installées dans l’appareil, 
le MS2850A bénéficie d’une 
grande dynamique de mesure 
de performances de planéité 
excellentes permettant de diminuer 
les temps de mesure, grâce à 
des mesures ultra précises et 
simultanées sur une largeur de 
bande de modulation typique de 800 MHz utilisable en 5G (par 
exemple : huit porteuses ayant chacune une largeur de bande 
de 100 MHz).
De nombreux opérateurs préparant actuellement le lancement 
des systèmes de communication mobiles 5G de nouvelle 
génération et planifiant de commencer les tests réels entre 

la fin 2017 et le début 2018, les principaux équipementiers 
sans fil ont commencé à opérer la transition, depuis les 
phases de développement et de test de vérification jusqu’au 
développement de modèles commerciaux et aux préparatifs 
pour la production en volume. Les fournisseurs de stations de 
base, qui ont dès à présent besoin d’un analyseur de signal 
5G à la fois ultra performant, au bon rapport coût/efficacité 
et respectant les exigences du développement et de la 

fabrication, se retrouvent confrontés 
à un problème majeur : celui du coût 
d’investissement dans les équipements 
nécessaires au lancement les lignes de 
production de la 5G NR. 
L’analyseur de signal MS2850A 
permet les tests de performance 
d’émission pour les équipements 
de communication sans fil pendant 
le développement et la fabrication ; 

les modèles de MS2850A allant jusqu’à 32 GHz et 44,5 GHz 
possèdent une largeur de bande d’analyse de 255 MHz en 
standard, qui peut être étendue en option jusqu’à 1 GHz. Les 
fonctions de mesure du facteur de bruit et du bruit de phase 
peuvent également être installées sur les deux modèles.
www.anritsu.com

Dossier : Communications sans fil 
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Application

Un convertisseur DC-DC à haut-rendement et fréquence 
fixe peut, s’il est optimisé comme un circuit driver de 
LED à courant constant, constituer une alimentation 

facile à utiliser, avec un petit nombre de composants externes, 
pour des applications alimentées par batterie alcaline, NiCd ou 
NiMH, à une ou deux cellules. On peut l’intégrer à différents cir-
cuits allant du driver de base pour une seule LED, alimenté par 
une batterie alcaline, NiMH ou NiCd à une cellule, jusqu’à des 
configurations à plusieurs LED, infrarouge, blanches ou RGB.

Un exemple d’un tel dispositif est le MCP1643 de Microchip 
Technology. Il s’agit d’un dispositif à modulation PWM (Pulse 
Width Modulation, ou modulation de largeur d’impulsion) qui 
fonctionne à fréquence de commutation fixe 1 MHz. La Fig. 
1 montre ce dispositif utilisé comme un simple convertisseur 
survolteur DC-DC, utilisant une résistance (RSET) pour obtenir 
le courant désiré.

La tension d’entrée détermine le courant de LED maximum. Le 
dispositif fonctionne sous une tension d’entrée de 0.5 à 5V avec 
une tension de démarrage de 0.65V.

Pour une batterie complètement chargée, le courant de LED 
régulé maximum est de 450 mA. Par rapport aux batteries 
alcalines, les batteries NiMH ou NiCd ont une tension nominale 
inférieure, aussi le courant de LED maximum fourni par le dis-
positif est également inférieur, autour de 350 mA. Le dispositif 
permet de fournir jusqu’à 150 mA, même lorsque les batteries 
sont presque vides.
Comme avec tous les drivers de LED, il y a certaines limitations 
au niveau des courants de charge minimum et maximum.

Le courant de LED généré reste régulé tant que VIN est inféri-
eur à VOUT avec 300 à 400 mV de marge grâce à la topolo-
gie “boost” (survolteur). Le courant de charge maximum est 
déterminé par la limite de courant d’entrée, qui est de 1.8A. 
Si le courant de LED sélectionné génère un courant d’entrée 
supérieur au courant crête maximum du dispositif, le courant 
de LED ne peut être régulé, et il fluctue alors avec la tension 
d’entrée. La batterie doit également pouvoir supporter le niveau 

de courant dont a besoin le convertisseur. La valeur minimum 
de courant de LED que le dispositif est capable de réguler est 
20 mA.

DRIVER DE LED POUR BATTERIE À UNE SEULE CELLULE
L’une des applications les plus simples est un driver de LED à 
courant constant, réglable en modifiant la valeur de la résis-
tance de détection. Pour 2.4Ω, le courant obtenu est de 50 mA 
et peut être augmenté jusqu’à 100, voire 150 mA, en connec-
tant plusieurs résistances de détection en parallèle. 

Le dispositif permet la variation lumineuse par modulation 
PWM (Pulse Width Modulation, ou modulation de largeur 
d’impulsion) en appliquant à la broche EN un signal PWM à 
coefficient d’utilisation variable pour allumer et éteindre la LED. 
La fréquence maximum de la variation lumineuse est limitée par 
le délai interne de démarrage progressif, qui est typiquement 
de 240 μs. En faisant varier le coefficient d’utilisation du signal 
PWM appliqué à l’entrée EN, le courant de LED moyen varie 
linéairement et l’intensité lumineuse aussi.

DRIVER POUR 2 LED EN SÉRIE
Le dispositif peut aussi servir à piloter deux LED en série. 
Cependant, la tension maximum est limitée par la protection 
contre les surtensions, qui limite la tension de sortie à 5.0 V. 
Compte tenu de cette protection, le circuit peut piloter deux 
LED basse tension, de type infrarouge pour télécommande ou 
de type rouge, mais pas deux LED haute tension, blanches ou 
bleues par exemple.

DRIVER DE LED EN PARALLÈLE
Le dispositif a un courant de sortie maximum de 550 mA. Pour 
profiter de cela, des LED à faible courant peuvent être montées 
en parallèle. Le nombre maximum de LED est déterminé par le 
courant de sortie maximum du convertisseur (550 mA) divisé 
par le courant nominal des LED. Par exemple, si le courant 
nominal des LED est de 50 mA, jusqu’à 11 LED peuvent être 
utilisées. Le même nombre de résistances est alors nécessaire, 
avec des valeurs identiques.

Une paire, constituée d’une LED et d’une résistance, sert à ré-
gler le courant fourni par le dispositif. Les autres paires suivent, 
contrôlées par le courant de la première paire.

Cette application est bien adaptée aux dispositifs portables 
rétro-éclairés dans lesquels des résistances CMS basse 
consommation sont alignées pour assurer l’éclairage du LCD. 
Cette méthode économique, n’utilisant qu’un petit nombre 
de composants, évite le recours à un convertisseur survolteur 
haute tension à courant constant, susceptible de nécessiter 
une grosse inductance et d’occuper beaucoup de place sur le 
circuit imprimé.

SYSTÈMES EMBARQUÉS
Une LED RGB (Red Green Blue, ou RVB pour rouge vert bleu 
en français) est constituée de trois LED (rouge, verte et bleu) 
avec une cathode ou une anode commune, que l’on peut piloter 

Driver survolteur de LED utilisable 
avec une tension de démarrage réduite
Auteur : Catalin Bibirica de Microchip Technology 

Fig. 1 : Application typique de convertisseur DC-DC survolteur
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simultanément ou indépendamment pour générer n’importe 
quelle couleur du spectre visible. Chaque couleur de la LED 
a besoin d’une tension directe différente, par conséquent une 
source de courant est nécessaire pour piloter chaque LED 
indépendamment.

Le convertisseur DC-DC MCP1643 peut servir à la fois de 
source de courant pour la LED RVB haute puissance et de 
source de tension pour un microcontrôleur. Une batterie AA à 
une seule cellule peut fournir l’alimentation.

Le dispositif a un courant de sortie maximum de 550 mA, mais 
uns seule sortie. Pour piloter trois LED indépendamment, il doit 
être piloté par un microcontrôleur. Grâce au temps de démar-
rage progressif de 240 μs, la sortie peut être multiplexée pour 
chaque couleur, sans aucun “overshoot” (dépassement transit-
oire de la valeur à atteindre) de courant pour une fréquence de 
LED de 70 Hz. Le chemin de courant de LED doit être modi-
fié par l’intermédiaire de transistors externes pour alimenter 
chaque LED individuellement.

Dans de type d’application, le dispositif peut aussi servir de 
source de tension pendant une brève période, en déconnectant 
les LED et la résistance de feedback, et en contrôlant la tension 
de feedback avec un diviseur de tension pour augmenter la ten-
sion de sortie jusqu’à une valeur fixe de 4V.

Etant donné que le dispositif sert à piloter trois LED et à ali-
menter le système de commande, la puce devra tourner autour 
de 300 Hz (environ 4 fois 70 Hz).

Pour pouvoir utiliser le dispositif comme contrôleur de LED 
multiples indépendantes, certaines conditions doivent être 
remplies :

•   La sortie doit être commutée d’une LED à une autre LED avec 
une résistance de détection identique.

•   Le dispositif doit être désactivé puis ré-activé à chaque fois 
que le système de commande doit changer de chemin de 
courant.

•   Il faut faire chuter la tension de sortie pour empêcher tout 
“overshoot” (dépassement transitoire de la valeur à atteindre) 
de courant, lors du passage à une LED de couleur différente.

Un microcontrôleur PIC est nécessaire pour assurer cette fonc-
tionnalité. La Fig. 2 montre la synchronisation des signaux de 
commande. 

Les signaux vert, bleu et rouge, correspondent aux tensions 
de grille des transistors. Ces transistors servent à commuter 
le circuit de courant pour chaque couleur. Une fois qu’ils ont 
reçu le signal de commande (tension de grille), les transistors 
conduisent et la couleur correspondante forme une boucle 
de courant fermée avec le driver de LED. Le signal “enable” 
(activation) est synchronisé avec ces signaux de grille, et com-
porte une période d’activation supplémentaire pendant laquelle 
aucune LED n’est activée. Au cours de cette période, la tension 
de sortie monte jusqu’à un niveau de tension fixe et le dispositif 
se comporte en source de tension.

Il est important de respecter l’ordre des signaux d’activation. 
Démarrer le dispositif sans connecter de LED en sortie fera 
monter la tension de sortie jusqu’à un maximum de 5V. Si 
l’on connecte alors la LED au circuit, le condensateur de 
sortie se déchargera de manière incontrôlée dans la LED, et 
l’endommagera.

Les temps morts entre signaux d’activation sont différents, du 
fait de la différence des tensions directes de LED. En cas de 
transition montante de la tension, on peut éliminer le temps 
mort, mais cela n’est pas recommandé.

SOURCE DE TENSION DC-DC
Pour utiliser le dispositif comme source de tension, quelques 
composants externes sont nécessaires. Il faut ajouter un tran-
sistor pour déconnecter la résistance de feedback de la boucle 
de retour du driver de courant, et un diviseur de tension dans 
la boucle de retour pour amener la tension au niveau adéquat 
pour le système de contrôle. Lorsque les LED ne sont pas con-
nectées mais que le dispositif est activé, la tension de sortie 
monte jusqu’à environ 4V pendant un court instant.

Compte tenu du multiplexage, la tension du microcontrôleur 
PIC n’est pas régulée et chute avec le temps selon la fréquence 
de multiplexage, la quantité d’énergie stockée et la consomma-
tion du système de commande. 

Si une tension régulée est nécessaire, le dispositif peut être 
suivi d’un LDO (régulateur à faible chute). Par exemple, si une 
alimentation de 3.3V est nécessaire, un régulateur LDO à faible 
courant de repos, comme le MCP1702, peut être utilisé, et la 
tension de sortie du MCP1643 doit alors être réglée au des-
sus de 3.6V. La chute de tension n’influencera pas la fonction-
nalité du microcontrôleur qui peut fonctionner avec une tension 
d’alimentation de 2.3 à 5V.

Des composants supplémentaires sont également néces-
saires pour éviter d’interférer avec les tensions de commande 
des LED. Une diode de Schottky empêche toute tension de 
retourner vers la LED, et un condensateur permet de stocker 
l’énergie quand le dispositif pilote la LED.

Fig. 2 : Fonctionnement théorique
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Au delà du fait de ne pas nécessiter d’autre convertisseur 
DC-DC pour le système de contrôle, cette approche a un autre 
avantage. Quand le convertisseur est coupé, le microcontrôleur 
est lui aussi coupé. L’ensemble du système n’utilise que le cou-
rant de coupure typique de 1.2 μA du dispositif.

Le système peut être relancé, soit manuellement en activant le 
dispositif, qui alimentera aussi automatiquement le microcon-
trôleur, soit par une source de tension extérieure appliquée au 
microcontrôleur pendant au moins 100 ms.

La Fig. 3 montre le schéma électrique d’une carte de démon-
stration de driver de LED RVB. Le schéma est divisé en blocs 
correspondant chacun à une fonctionnalité du système.

L’implantation du circuit imprimé doit être faite en respectant 
les règles générales des convertisseurs DC-DC : les pistes de 
puissance qui portent le plus de courant doivent être aussi 
courtes que possible, et ne doivent pas passer sous, ni se trou-
ver à proximité, des pistes signal haute impédance. Le nœud 
de commutation doit aussi être aussi court que possible pour 
diminuer les interférences. Les condensateurs d’entrée et de 
sortie doivent être aussi près que possible du convertisseur, et 
l’utilisation d’un plan de masse est recommandée. 

Pour les dispositifs qui ont tendance à chauffer, un grand 
nombre de vias vers un plan cuivre doivent être ajoutés pour 
favoriser la dissipation thermique.

CONCLUSION
Le MCP1643 est un convertisseur survolteur DC-DC synchrone 
driver de LED, conçu pour les applications alimentées par pile 
alcaline à une seule cellule, avec une faible tension de démar-
rage et un courant élevé. Le faible courant de veille (coupure) 
de 1.2 μA allonge la vie de la batterie quand le circuit n’est pas 
utilisé, tandis que le petit nombre de composants et la faible 
place occupée sur la carte, permettent une mise en œuvre au 
sein d’applications portables plus petites. La conception de 
convertisseurs DC-DC avec ce dispositif est très facile et, en lui 
associant un microcontrôleur, les circuits obtenus sont à la fois 
plus souples et plus faciles à utiliser.

Fig. 3 : Schéma électrique d’une carte de démonstration de 
driver de LED RVB

Réseaux de diodes TVS protégeant 
les cordons de HB-LED
Utilisant une technologie propriétaire à avalanche au silicium, 
les réseaux de diodes TVS (SPA Diodes) 4 canaux série 
SP1064 de Littelfuse sont conçus pour protéger chaque 
broche E/S d’équipements électroniques pouvant être soumis 
à des décharges électrostatiques (DES) ou des transitoires 
électriques fulgurantes destructrices (TEF). Ces robustes 
diodes Zener peuvent absorber en toute sécurité des pics de 
ESD au-delà du niveau préconisé par la norme internationale 

IEC 61000-4-2, et cela, sans dégradation de 
leurs performances. Leur très basse capacité 
de charge, de généralement 8.5 pF par E/S, en 
fait également des composants bien adaptés 
pour la protection des broches de signaux 
haute vitesse. Les applications types pour cette 
série comprennent la protection de solutions 
de rétro-éclairage et d’éclairage périphérique 

pour télévisions à ultra haute définition, écrans LCD/PDP, 
ordinateurs de bureau ou portables et affichages dans les 
points de vente. Grâce à une haute tension à l’état bloqué 
allant jusqu’à 60 V, ces diodes peuvent protéger des cordons 
jusqu’à 15 HB-LED utilisés dans le rétro éclairage ou éclairage 
périphérique pour des télévisions à ultra haute définition 
contre les DES et TEF. Un simple réseau à quatre canaux peut 
contrôler jusqu’à quatre lignes de cordon. Un seul suffit donc 
pour des petits affichages de contour, alors que des affichages 
grand format ne nécessitent qu’un dispositif par quadrant. 
La protection de contact d’au moins 15 kV contre une DES 
de 8/20 µs de ces diodes TVS les distingue de la plupart des 
modèles similaires du marché. 
www.littelfuse.com

Convertisseurs POL 100 A 
compatibles PMBus
Pouvant délivrer un courant jusqu’à 100 A, les convertisseurs 
POL (Point Of Load) DC-DC non isolés série iJC de TDK 
Lambda sont dotés du protocole de communication PMBus. 
Ils font appel à une commande numérique adaptative pour 
améliorer la réponse en transitoire et la stabilité du système 
sur une gamme étendue de capacités de sortie. Acceptant une 
tension d’entrée de 8 V à 14 V, ces convertisseurs offrent une 
tension de sortie réglable de 0,6 V à 1,5 V avec des intensités 
pouvant atteindre 100 A et une puissance de sortie maximale 

de 150 W. Grâce à la fonction 
de partage du courant, ces 
modèles peuvent être utilisés 
en parallèle pour générer 180 
A à l’aide d’une commande 
PMBus ou d’une résistance 
externe. Pesant à peine 20 
g et mesurant 28 x 35 x 

10 mm, ces modules à montage en surface ultra-compacts 
conviennent à un vaste éventail d’applications, notamment 
aux appareils de communication, de radiodiffusion, d’essai 
et de mesure ou encore aux équipements industriels. Les 
fonctionnalités de lecture et d’écriture du protocole PMBus 
autorisent le contrôle de précision en temps réel de la tension 
de sortie, du courant et de la température. Les paramètres de 
fonctionnement de ces dispositifs peuvent aussi être aisément 
programmés à l’aide de l’interface graphique propriétaire. Ils 
sont également utilisables sans la fonction PMBus en ayant 
recours à des broches de fonction.
www.fr.tdk-lambda.com



www.electronique-eci.com   Janvier - Février 2018   ELECTRONIQUE C&I   29

Produits Nouveaux

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Bloc d’alimentation 300 W DC/DC 
excellente convection thermique 
Proposés par Traco Power, les modèles TEQ 300WIR sont 
certifiés selon les normes de sécurité CEI/UL 60950-1 et 
UL 508. Satisfaisant les normes EN 50155 et EN 61373, 
ils s’intègrent également dans la catégorie «équipement 
ferroviaire» de Traco Power. Grâce aux gammes de tension 
particulièrement étendues de 18 à 75 et de 43 à 110 VDC, 
les tensions d’entrée nominales de 48, 72, 96 et 110 VDC 
sont applicables sans qu’une divergence de ± 40 % 
par rapport à la tension nominale n’affecte le 
fonctionnement. Ceci signifie que 
ces convertisseurs peuvent 
supporter des baisses de 
tension (0,6 × Unom × 100 ms) 
et des tensions transitoires 
(1,4 × Unom × 1 s) définies 
par EN50155 non seulement 
sur une période limitée, mais 
en permanence. Les modèles TEQ 
300WIR sont équipés de filtres internes 
pour répondre aux exigences rigoureuses 
relatives aux interférences électromagnétiques. 
Les contraintes prises en compte concernant l’immunité 
aux champs électromagnétiques, l’immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves et l’immunité aux surtensions 
correspondent au niveau le plus élevé dans le domaine de 

l’«équipement de matériel roulant ferroviaire», satisfaisant aux 
critères de performance A (fonctionnement continu dans les 
limites spécifiées sur la fiche technique).
Ces convertisseurs sont également conçus et homologués 
pour offrir la résistance aux chocs et aux vibrations requis pour 
l’équipement de matériel roulant stipulée dans la norme EN 
61373. Des brides solides permettent une fixation simple, mais 
renforcée. Les modules sont équipés de bornes à ressorts 
résistantes aux vibrations permettant un solide raccordement 
électrique. Équipés de composants hautement efficaces et 

de qualité supérieure, ils fonctionnent en toute fiabilité 
à des températures ambiantes entre -40°C et 

+80°C. Ils passent des essais alternés de 
chaleur humide et de chaleur sèche sans 
subir de dommages physiques. De plus, 
ils satisfont au comportement au feu
de composants selon EN 45545-2.
Les modèles TEQ 300WIR offrent une 
isolation renforcée des E/S pour une 

tension d’isolation de 3000 VAC (tension 
d’essai, 1 min). Ils sont disponibles pour des tensions 

de sortie de 12, 15, 24, 28 et 48 VDC adaptables de ± 20 %. 
Les caractéristiques de sortie sont «tension constante/courant 
constant» (UC/CC), ce qui signifie que la tension de sortie 
reste stable jusqu’à un courant de charge d’environ 110% du 
courant nominal. À partir de ce point, la tension diminue alors 
que le courant reste stable. 
www.tracopower.com 

Centrales inertielles améliorant 
la navigation et la fiabilité des 
machines autonomes
Cette série de cinq nouvelles centrales inertielles de haute 
performance proposée par Analog Devices est conçue pour 
répondre aux exigences de navigation et de sécurité des 
applications industrielles sur plusieurs 
marchés émergents, tout en contribuant à 
réduire la complexité et le coût des systèmes. 
Les modèles référencés ADIS16470, 
ADIS16475 et ADIS16477 se distinguent par 
des performances exceptionnelles dans un 
format compact en boîtier CMS. Ces trois 
références sont optimisées pour répondre 
aux exigences de performances, de coût 
et de fonctionnalité. Pour leur part, les 
modèles ADIS16465 et ADIS16467 affichent 

des performances similaires dans un boîtier plus robuste. 
Ensemble, ces nouveaux produits offrent un rapport coût/
performances inédit aux concepteurs d’applications telles 
que des drones qui devaient jusqu’alors utiliser des solutions 
onéreuses, peu sûres et peu performantes par exemple 
en intégrant des capteurs pour applications grand public 
incapables d’atteindre les objectifs de fiabilité correspondants. 

Ces nouvelles centrales inertielles apportent 
les mêmes avantages aux machines 
autonomes qui sont utilisées dans des 
domaines tels que l’agriculture connectée, 
où la demande en équipements de ce type 
obligeait jusqu’alors les concepteurs à choisir 
entre des capteurs de haute performance au 
coût élevé ou des modèles commerciaux aux 
performances réduites.
analog.com/en/products/mems/inertial-
measurement-units.html 
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L’adoption du M2M et de l’internet des objets (IoT) 
pour connecter entre eux des myriades de capteurs 
et d’actionneurs est très dépendante de la commu-

nication. Pour que les données d’une armée de dispositifs 
distants (“edge nodes”, ou nœuds périphériques), générale-
ment alimentés par batteries, puissent être analysées ou 
contrôlées, il faut que le nœud périphérique et l’application 
hôte basée sur le cloud puissent communiquer de façon sûre 
et fiable. De plus en plus, et en particulier pour les nouveaux 
services ou les applications IoT basées sur l’utilisation comme 
celles qui concernent les équipements agricoles, le relevé de 
compteurs ou la gestion d’actifs des unités de fabrication, le 
modèle économique dans son ensemble ne fonctionne que si 
les données des capteurs sont disponibles à 100%. Dans le 
monde connecté d’aujourd’hui, faire communiquer entre eux 
des nœuds périphériques de façon fiable pourrait sembler 
assez facile. Toutefois, un certain nombre de contraintes de 
conception rendent les choses plus difficiles qu’il n’y paraît. 
Tout d’abord, les capteurs alimentés par batterie ne peuvent, 
par leur nature même, utiliser  des méthodes de communication 
sans fil qui nécessitent une connectivité permanente et con-
somment beaucoup. Le changement fréquent de batteries est 
certes perturbateur et peu pratique dans une installation mono 
site comme une usine, mais lorsque les batteries sont phy-
siquement réparties en différents lieux, le remplacement d’une 
batterie de 0,50 € nécessite de faire appel à ce que l’industrie 
appelle des “tournées en camion” qui peuvent vite se chiffrer en 
centaines d’euros et nécessitent toute une organisation. L’autre 
aspect technique à prendre en compte est celui de l’espace 
disponible à l’intérieur du boîtier du capteur pour la partie sans 
fil de la conception. Enfin, il faut prendre en considération le 
volume de données à transmettre, la distance sur laquelle il faut 
les transmettre et le coût de l’envoi des données facturé par le 
prestataire de services. 
 

Le tableau 1 ci-dessus présente les trois principales méthodes 
de communication sans fil pour le déploiement de l’IoT/M2M 
Les protocoles LAN de communication sans fil de courte portée 

comme le Wi-Fi et les solutions cellulaires longue portée sont 
en place depuis longtemps et ont été testés ; ils sont fiables 
et éprouvés. Les réseaux sans fil longue portée à bas débit 
sont relativement plus récents, mais ils évoluent rapidement 
et apparaissent de plus en plus comme une alternative viable 
aux autres méthodes. Si les débits d’une solution LPWAN n’ont 
rien à voir avec ceux des deux autres cas de figure, les avan-
tages qu’elle présente répondent parfaitement aux besoins de 
nombreux nœuds de capteurs small data / faible fréquence 
d’actualisation. 

Globalement, la technologie LPWAN a été développée, d’une 
part, par la communauté des opérateurs cellulaires en ce qui 
concerne le spectre cellulaire ultra réglementé et sous licence, 
et de l’autre par des organisations indépendantes dans le cas 
de la bande industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 868 
/ 915 & 923 MHz (sans licence). Les opérateurs cellulaires 
ayant montré leur intérêt à intégrer le trafic bas débit dans leur 
infrastructure existante et à mettre en avant la fiabilité et la 
sécurité qu’il offre, plusieurs standards LPWAN open source 
s’engageant sur une infrastructure fiable à un coût attractif ont 
été développés.

Le LoRa est l’un de ces standards ISM. Il est proposé par la 
LoRa Alliance, association ouverte à but non lucratif de quelque 
320 adhérents qui œuvre en faveur de l’adoption du proto-
cole LoRa. Offrant une connectivité LPWA de type “carrier 
grade”, cette technologie bidirectionnelle basée sur un procédé 
d’étalement du spectre fonctionne dans le monde entier sur 
la bande régionale 868 / 915 & 923 MHz. Avec une portée 
théorique de 15 km et une capacité élevée d’1 million de nœuds 
par réseau, le LoRa répond à de nombreuses applications en 
milieu urbain. Compte tenu de la très faible consommation, une 
application-type devrait pouvoir fonctionner pendant 10 ans sur 
la base d’une utilisation moyenne en émission/réception.

Pour le développeur de solutions intégrées qui cherche à inté-
grer la communication LoRa à une application, pouvoir utiliser 
un module entièrement intégré et pré-approuvé est beaucoup 
plus rapide et plus fiable que de recourir à une conception 
discrète. Il existe aujourd’hui sur le marché un certain nombre 
de modules, parmi lesquels il est conseillé au développeur de 
retenir les “sans hôte”. Dans ce contexte, cela signifie qu’il 
n’y a pas besoin de MCU supplémentaire pour à la fois faire 
tourner l’application finale (comme une sonde de température 
et d’humidité, par exemple) et exécuter le nœud nécessaire à 
l’établissement et au maintien de la liaison radio. Non seule-
ment l’ensemble du processus s’en trouve simplifié, mais le 
nœud périphérique peut être créé dans un minimum d’espace. 
Évidemment, si la fonction IoT/M2M de l’edge node nécessite 
une capacité de calcul importante, il faudra prévoir un autre 
MCU ; mais dans la plupart des applications à faible consom-
mation de ressources, la solution sans hôte est idéale.

Exemple de module LoRa sans hôte : le CMWX1ZZABZ-078 
(Type ABZ) de Murata – voir la Figure 1. 

Utilisation du LoRa pour les applications 
en réseau étendu à bas débit
Auteur : Samir Hennaoui, chef de produit chez Murata Europe

Tableau 1 – Les trois principales méthodes de communication 
sans fil pour le déploiement de l’IoT/M2M
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Application

Ce module recouvert de métal à monter en surface fonctionne 
à partir d’une seule alimentation dans la plage 2,2 - 3,6 VDC, 
entre –40 et +85° C. Son utilisation est homologuée dans toutes 
les régions du monde. La Figure 2 montre le fonctionnement 
interne du module et l’affectation des bornes. Un modem 
émetteur-récepteur à spectre étalé Semtech SX1276 se charge 
de la liaison radio et un MCU ARM Cortex M0+ STMicroelec-
tronics STM32L082 32-bit gère l’émetteur-récepteur et héberge 
les piles de communication ainsi que l’application IoT/M2M. Ce 
MCU possède 20 ko de RAM et 192 ko de mémoire flash. Un 
jeu complet de périphériques comprenant un UART, une SPI, un 
I2C ainsi qu’un ADC et 18 GPIO offre suffisamment de flexibilité 
pour l’application finale. Comme indiqué plus haut, dans le cas 
où il faut davantage de ressources en mémoire et en capacité 
de calcul, le module Murata peut fonctionner en mode mo-
dem uniquement, l’application contrôlant tout depuis le MCU 
externe. Murata prévoit également d’intégrer à ce module le 
support pour un autre protocole LPWAN répandu, Sigfox, au 
cours de l’année 2017.

L’établissement de la liaison avec le réseau LoRa s’effectue 
via le jeu d’instructions AT bien connu ‘Hayes’, pour lesquelles 
Murata fournit pour ce module un guide de référence complet.

La carte d’évaluation STM Discovery, référence B-L072Z-
LRWAN1, aidera le concepteur à créer un prototype de travail 
– voir la  Figure 3. Équipée d’un module ABZ Murata, elle évalue 
tout le brochage du module tout en offrant des E/S supplémen-
taires pour des boutons ou des LED utilisateur, par exemple. 

Afin que la conception embarquée puisse aussi être testée 
rapidement, Murata a intégré sept instructions tests ‘AT’ au 
micrologiciel de la carte d’évaluation, parmi lesquelles une ATU 
pour obtenir l’ID de la CPU, une ATT (fréquence, puissance de 
sortie, sélection de puissance) pour lancer les transmissions 
tests et une ATG (port, pin) pour basculer une broche GPIO pré-
cise. Pour plus de détails sur le fonctionnement du micrologiciel 
de test, voir la Figure 4. La communication avec la carte STM 
Discovery et sa programmation peuvent s’effectuer via l’UART 
à l’aide d’un adaptateur UART/USB, avant d’utiliser un outil 
d’émulation de terminal. 

En alternative à la programmation par UART, on peut utiliser le 
débogueur/programmateur in situ STLINK/V2 de STMicroelec-
tronics pour les séries STM8 et STM32. La carte d’évaluation 
comporte un connecteur unifilaire compatible ST-LINK/V2.

Avec sa très faible consommation et sa communication longue 
portée, ce module ultra compact répond à toutes les exigences 
de conception actuelles des applications de capteurs IoT/M2M 
alimentés en termes de contraintes de miniaturisation et de très 
faible consommation.

Figure 2 – Schéma fonctionnel du module LoRa de Murata

Figure 1 – Le module LoRa de Murata mesure tout juste 12,5 x 
11,6 x 1,76 mm 

Figure 3 – Carte d’évaluation STM Discovery avec module 
Murata type ABZ

Figure 4 – Micrologiciel de test de communication LoRa
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Test & Mesure
Multimètre numérique portable 
adapté aux tâches de mesure 
sophistiquées
Conrad Business Supplies étend sa gamme d’instruments de 
mesure avec le Multimètre numérique 
True RMS MM 12, à la fois fiable 
et très précis, de Benning. Le 
multimètre portable MM 12 permet 
aux techniciens de maintenance, 
aux ingénieurs électroniciens, aux 
concepteurs de matériel, et aux 
techniciens de laboratoire, d’effectuer 
des mesures sophistiquées, sur des 
systèmes électriques classés dans 
les catégories de mesure supérieures 
(CAT IV 600V et CAT III 1000V).
Par rapport aux instruments 
conventionnels qui mesurent 
des valeurs moyennes, le MM 12 
est basé sur une méthode de mesure “True RMS” (valeurs 
efficaces vraies), et il affiche correctement la valeur effective 
réelle d’un courant alternatif. Que le signal mesuré soit 
sinusoïdal ou distordu n’a aucune importance. Les instruments 

de mesure True RMS sont principalement utilisés en milieu 
industriel, où les charges inductives peuvent générer de la 
puissance réactive.
En particulier, le MM 12 ne fait pas que surveiller, enregistrer 
et mémoriser les mesures. Il est aussi capable de partager 

des données entre plusieurs 
services au sein d’une organisation, 
pour une meilleure évaluation en 
temps réel. Cela se fait grâce à 
l’appli gratuite, “Benning MM-CM 
Link”, pour appareils Android et 
iOS. L’analyse des mesures peut 
se faire graphiquement ou de 
manière numérique. Les données 
provenant de jusqu’à 5 multimètres 
MM 12 peuvent être intégrées 
simultanément grâce à l’appli. On 
peut dédoubler l’affichage à l’écran, 
pour visualiser simultanément 
plusieurs graphiques. Les mesures 

peuvent aussi être envoyées directement à d’autres personnes 
par email. Les données sont transférées par l’intermédiaire 
d’une interface Bluetooth.
www.conradpro.fr

Oscilloscope profil bas MSO de 
Série 5
Tektronix  a annoncé le nouvel oscilloscope profil bas MSO de 
Série 5 pour les applications de diagnostic de machine et de 
test automatique (ATE). « Parmi les nombreuses innovations 
dans le domaine des MSO de Série 5, la technologie 
FlexChannel qui regroupe 8 canaux analogiques ou jusqu’à 
64 canaux numériques dans une fraction de l’espace requis 
par les oscilloscopes traditionnels, se démarque et offre des 
avantages significatifs pour les diagnostics de machine et les 
applications d’essai de recherche et de production semblables, 
» a déclaré Brian Ice, 
Directeur Général des 
Oscilloscopes Grand 
Public chez Tektronix. 
« Dans le même 
ordre d’idées, le CAN 
12 bits représente 
également un grand 
pas en avant pour 
les clients, car il leur 
permet d’obtenir des 
données plus complètes et plus précises qui pourraient un jour 
conduire à des percées significatives, telles que des réacteurs 
de fusion autosuffisants. »
Le nouveau MSO profil bas de Série 5 offre des avantages 
significatifs notamment :
Plus de portée, moins d’espace : Les oscilloscopes de 
paillasse classiques utilisés pour les applications de diagnostic 
de machine nécessitent 6U d’espace rack et ne fournissent 
cependant que 4 canaux d’entrée. Le MSO profil bas de Série 
5 change complètement la donne avec une densité de canaux 
multipliée par 6, ce qui est rendu possible par sa combinaison 
de 8 entrées FlexChannel et son boîtier 2U robuste et peu 
encombrant. 
Hautes performances : Avec une bande passante analogique 
de 1 GHz, une fréquence d’échantillonnage de 6,25 GS/s sur 
tous les canaux et une longueur d’enregistrement de 125 M, 
le MSO profil bas de Série 5 offre les performances dont ont 
besoin les chercheurs et les ingénieurs pour capturer des 

données de forme d’onde à haute intégrité du signal.
Haute résolution : Avec des CAN 12 bits, un bruit réduit et un 
ENOB de 7,6 bits (nombre effectif de bits), le MSO profil bas de 
Série 5 offre une meilleure visibilité en affichant plus de détails 
sur les signaux que les oscilloscopes 8 bits. Les CAN 12 bits 
fournissent 16 fois la résolution verticale des CAN traditionnels 
8 bits, offrant une plage dynamique plus étendue qui permet 
aux utilisateurs de mesurer les détails des petits signaux qui 
circulent sur les signaux volumineux.
Du laboratoire à la production : Le MSO profil bas de Série 5 
est également bien adapté aux applications ATE où la densité 
et les performances des canaux sont essentielles. Pour ces 

applications, les ingénieurs peuvent commencer avec le MSO 
de Série 5 de paillasse doté de son écran tactile HD 15,6 
pouces pour le développement, puis passer tout doucement à 
la version compacte à profil bas et facile à monter, qui est en 
cours de fabrication. Cela leur permet également d’utiliser les 
mêmes logiciels et routines de test développés pendant la R&D 
pour les applications d’essais de fabrication, ce qui permet 
d’économiser du temps et de l’espace rack.
Le MSO profil bas de Série 5 utilise un boîtier robuste, conçu 
selon des normes strictes pour résister aux chocs, l’immunité 
EMI/ESD et la plage de température de fonctionnement. 
Contrairement à certaines solutions de ce segment qui sont 
conçues comme un produit personnalisé unique avec un seul 
client à l’esprit, le MSO profil bas de Série 5 est conçu comme 
un produit commercial d’une marque renommée en laquelle 
le public a confiance pour un large éventail d’applications 
professionnelles.
www.tektronix.fr



www.electronique-eci.com   Janvier - Février 2018   ELECTRONIQUE C&I   33

Test & Mesure
Générateur d’impulsions haute 
tension
Armexel annonce l’introduction du générateur d’impulsions 
haute tension bipolaire PVX-4000-2KV 2000V de Directed 
Energy (IXYS Colorado). Ce générateur d’impulsions haute 
tension, refroidi par ventilation, est optimisé pour et charges 
capacitives haute impédance. Il est bien adapté pour la 
commande de grille d’extraction, de plaques de déflexion, 
pour la modulation électrostatique 
de faisceaux de particules dans 
les spectromètres de masse par 
temps-de-vol, ainsi que dans 
les injecteurs d’accélérateurs et 
d’autres applications scientifiques 
exigeant des impulsions haute 
tension de grande répétabilité. Sa 
conception robuste et polyvalente 
le rend très adapté à la génération 
d’impulsions et de portes 
haute tension rapides dans des 
applications de commande de grilles de tubes de puissance, 
de cellules de Pockels et QSwitches, ainsi qu’au pilotage de 
transducteurs acoustiques, de galettes de microcanaux (MCP), 
de tubes photomultiplicateurs et intensificateurs d’image.
La tension de sortie peut être programmée de 0 à +/-2000 V 
(Bipolaire) avec des temps de montée descente d’impulsion de 
50 nanosecondes. Il fournit des largeurs d’impulsion de 500 ns 

au continu (DC), avec des rapports cycliques de 2 % à 100 % 
et des fréquences  de répétition depuis le monocoup jusqu’à 
30,000 Hz. Avec une source de déclenchement incorporée et 
des alimentations haute tension positive et négative internes, 
le PVX-4000-2kV peut être utilisé comme un système de test 
autonome. 
La programmation manuelle de l’instrument se fait depuis 
le panneau avant. Pour des applications automatisées, la 
programmation s’effectue par RS-232 et USB. Jusqu’à cinq 

configurations de système peuvent 
être stockées dans la mémoire 
non volatile interne, permettant le 
rappel instantané de configurations 
fréquemment utilisées.
Le panneau avant comporte 
les connecteurs BNC pour 
déclenchement externe du PVX-
4000-2KV et  la synchronisation 
avec l’impulsion de sortie, pour 
le déclenchement d’autres 
équipements. Une sortie BNC 

permet un monitorage atténué de la forme d’onde de 
l’impulsion de sortie sur un oscilloscope.
Le PVX-4000-2kV complète la gamme des modulateurs 
d’impulsions de la série PVX-4100 (de 1.5kv à 10Kv) en 
incorporant un contrôleur intégré et les alimentations hautes 
tensions pour offrir un système facile à utiliser et autonome.
www.armexel.com 

Amplificateurs à large bande 
dotés de caractéristiques de 
transmission réglables
Les amplificateurs à large bande R&S BBA130 de Rohde & 
Schwarz sont les premiers amplificateurs au monde, dans 
la gamme 80 MHz à 6 GHz, qui permettent aux utilisateurs 
d’optimiser les caractéristiques de transmission selon 
les exigences et spécificité de l’application. Le point de 
fonctionnement des transistors peut être ajusté entre la Classe 
A et la Classe AB pendant l’utilisation. La tolérance aux 
désadaptations en sortie peut également être modifiée afin 
de fournir une puissance plus 
élevée. Un seul amplificateur 
couvre une grande variété de 
scénarios de tests pendant la 
conception et la validation de 
produit. 
Les nouvelles technologies et 
innovations telles que la radio 
mobilité, l’internet des objets, 
la 5G et les communications 
par satellite dynamisent 
les marchés, apportant 
de nombreux nouveaux 
développements dans le 
domaine des communications 
sans fil, en particulier pour les composants RF, les sous-
systèmes et les systèmes RF. La famille d’amplificateurs à 
large bande R&S BBA130 est adaptée à une large variété de 
tests lors de la conception et la validation de produit. Les 
amplificateurs à large bande R&S BBA130 ont été conçus pour 
être utilisés dans le développement, la production, le test de la 
qualité, en proposant des puissances de sortie de 22 W à 4200 
W dans la gamme de fréquence 80 MHz à 6 GHz. 
Grâce à leur compacité et leur conception modulaire, les 
amplificateurs peuvent être ajustés et configurés de manière 

optimale. Cette conception modulaire représente également 
un investissement sécurisé, avec la possibilité d’augmenter 
la puissance par la suite et de faire évoluer la gamme de 
fréquence.
Deux réglages de paramètres de commande sont utilisés afin 
d’optimiser le signal de sortie de l’amplificateur : un point de 
fonctionnement pouvant passer de la Classe A à la Classe AB 
en permanence et le choix d’une puissance de sortie maximale 
ou d’une tolérance aux désadaptations élevée. L’utilisateur 
peut modifier le réglage des deux commandes pendant le 
fonctionnement, par exemple si la forme d’onde du signal 
change ou si des exigences différentes sont mises en oeuvre 

au niveau du signal de 
sortie lorsque le test est 
lancé. Dorénavant, un 
seul amplificateur est 
nécessaire pour mesurer 
les données spécifiées 
d’un dispositif sous test et 
déterminer ses limites de 
charge.
La conception modulaire 
de la famille R&S BBA130 
permet des configurations 
flexibles en double-
bande, avec deux 
gammes de fréquences 

différentes dans un seul boîtier. Sont également possibles, des 
configurations en double bandes identiques, c’est-à-dire, avec 
deux amplificateurs similaires dans un seul boîtier. Avec ses 
dimensions compactes, la famille R&S BBA130 est optimisée 
pour une flexibilité maximale dans un faible volume. Les 
amplificateurs R&S BBA130 sont disponibles dans les gammes 
de fréquence allant de 80 MHz à 1.0 GHz, 0.69 GHz à 3.2 GHz 
et 2.5 GHz à 6.0 GHz, avec des niveaux de puissance de sortie 
de 22 W à 4200 W.
www.rohde-schwarz.com
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Produits Nouveaux
Coques en métal  
avec blindage intégré 
Pour compléter son offre largement utilisée de connecteurs 
Datamate câble-à-carte (wire-to-
board), Harwin fournit maintenant 
une gamme complète de coques 
construites en alliage d’aluminium 
robuste avec un revêtement sans 
électrolyse en nickel. Grâce à ces 
accessoires, qui sont applicables aussi 
bien à de nouvelles installations que 
pour effectuer des modifications en 
cours de production, les ingénieurs 
peuvent accroître la robustesse 
mécanique fournissant également 
la protection nécessaire contre les 
EMI/RFI. En conséquence, on peut 
bénéficier d’une durée de vie opérationnelle prolongée même 
dans les conditions d’application les plus intransigeantes.

Un dispositif de fixation très pratique est incorporé dans les 
versions femelles des câbles, ce qui assure une efficacité 
maximale de la tresse de blindage. Il comporte un grand orifice 
d’entrée elliptique pour le positionnement de la tresse, ainsi 

qu’un choix de vis creuses fendues 
ou hexagonales de chaque côté pour 
sécuriser la connexion (ainsi que pour 
soulager les tractions). La version 
mâle de la coque est conçue pour les 
applications de montage sur panneau 
et est compatible avec les styles 
de connecteur de câble ou de PCB 
vertical. Un blindage intégral à 360 
degrés contre les EMI/RFI  est obtenu 
dès que le processus d’accouplement 
mâle/femelle est terminé. L’ensemble 
supporte une plage de température 
de fonctionnement allant de -55°C à 

+125°C.
www.harwin.com

Contact coaxial 3 GHz conçu  
pour les câbles de type RG 179 B/U
LEMO commercialise un nouveau contact 3 GHz pouvant 
être utilisé dans différents types d’isolants. Celui-ci offre une 
solution alternative au standard HD - BNC pour le marché 
de la diffusion (HDTV, 4K, 8K). Ce contact coaxial peut être 
utilisé dans différentes configurations d’isolants (3 x, 4x et 10 x 
coaxial), ainsi que dans les combinaisons de contacts de signal 

coaxial et basse tension.  
De plus, ces nouveaux 
contacts peuvent être 
intégrés à des connecteurs 
étanches à l’eau (IP 68) tels 
que les connecteurs push-
pull LEMO des gammes K, 
T et même W.
www.lemo.com
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Produits Nouveaux
Ecran TFT HD Rugged+  
de 10,3 pouces
KOE vient d’annoncer l’introduction 
du nouvel module d’affichage 
TFT Rugged+ de 10,3 pouces. Le 
TX26D206VM0BAA a une résolution 
HD de 1920 x 720 pixels, un rapport 
large de 8:3 et inclut la technologie 
IPS (in-plane switching) pour une 
qualité d’image optimale quel 
que soit l’angle de lecture, sans 
oublier la tolérance d’une large 
gamme de températures. Conçu 
pour l’utilisation haute fiabilité 
dans les environnements industriels, automobiles, médicaux, 
aérospatiaux et maritimes, l’écran Rugged+ de 10,3 pouces 
peut être utilisé à des températures extrêmes, résister aux 
chocs mécaniques et aux vibrations lorsqu’une utilisation 
constante et garantie sont indispensables. Les spécifications 

optiques et environnementales des modules d’affichage KOE 
Rugged+ sont dérivées des normes applicables actuellement 
pour les modules d’affichage destinés à l’industrie automobile.

Pour les applications avec interface 
HMI, la technologie d’affichage IPS 
garantit une saturation de couleurs et 
une stabilité d’image exceptionnelle, 
un contraste élevé et des niveaux 
de noir profonds avec des angles 
d’affichage large sur 176° (à la 
verticale et l’horizontale). Cet écran 
de 10,3 pouces offre un contraste de 
1000:1, associé à un rétroéclairage à 
DEL blanc d’une luminosité de 1 000 
cd/m² et un cycle de vie nominale 

70 000 heures à une intensité intermédiaire. L’interface de 
données LVDS à 2 canaux et 50 broches prend en charge 
l’affichage RVB sur 8 bits, soit une palette de 16,7 millions de 
couleurs. 
www.koe.j-display.com

Boîtiers polyvalents

La société Fischer Elektronik, constructeur de dissipateurs, de 
connecteurs et de systèmes de boîtiers 
19“ offre un programme de livraison 
agrandi de boîtiers. Construction 
robuste pour une utilisation dans un 
environnement industriel difficile, 
montage facile des composants 
électroniques au moyen de rainures 
de guidage internes intégrées dans 
les profilés, bonnes propriétés de 
blindage CEM et enfin, la possibilité 
de pouvoir protéger à peu de frais, les 
boîtiers à tunnel des influences négatives extérieures, telles 
que l’humidité, la saleté, la poussière sont les caractéristiques 
des boîtiers TUF. Les boîtiers à tunnel polyvalents pour recevoir 
des cartes Euro standard de 100 m de large ainsi que des 

circuits imprimés hors-normes sont offerts maintenant en 
douze grandeurs différentes. Le boîtier est livrable en standard 
en sept longueurs (50, 80, 100, 120, 160, 200, 220 mm), de 

même qu’en trois traitements différents 
de surface (SA, ME, MS). Une réalisation 
conforme CEM est possible grâce à 
l’utilisation de surfaces électriquement 
conductrices, transparentes passivées et 
de joints d’étanchéité conducteurs est aussi 
livrable. La forme spéciale du profilé du 
tube rend possible la mise en place d’une 
feuille frontale ou d’un clavier à membrane. 
En plus des réalisations standard, toutes 
les variantes de boîtiers peuvent être 

travaillées mécaniquement, les surfaces traitées et imprimées. 
Les boîtiers TUF sont livrés en kit, couvercles et matériel de 
montage inclus.
www.fischerelektronik.de

Accéléromètre analogique à 
destination du marché industriel
Société du Groupe ROHM, Kionix vient d’annoncer la 
commercialisation de la série de 
capteurs KX220, nouvelle famille 
d’accéléromètres analogiques trois 
axes à plage d’amplitude moyenne de 
valeurs. Ils sont initialement proposés 
en deux versions: le KX220-1071 et 
le KX220-1072, pour des étendues 
de mesures respectives de +/-20g et 
+/-40g. Ils prennent en charge des 
bandes passantes maximales allant de 
4,5kHz à 8kHz. Les deux modèles sont 
équipés de fonctions intégrées d’auto-
diagnostic. Leur consommation ne 
dépasse pas 0,25mA à une tension de 3,3V. Ils sont présentés 
dans un pack LGA 10 broches de 3mm x 3mm.
«Tout le monde connaît l’évolution rapide des technologies 
de capteurs digitaux à destination du grand public», fait 
observer Nader Sadrzadeh, PDG de Kionix. «Néanmoins, 
les entreprises industrielles reconnaissent aujourd’hui les 
avantages de ces technologies et investissent de plus en 
plus dans celles-ci, afin de rendre plus performante et moins 

coûteuse l’exploitation au quotidien. Mais à l’inverse du 
marché de grande consommation, caractérisé par des cycles 
de vie de produit courts, le secteur industriel n’a souvent aucun 
intérêt à remplacer directement une infrastructure existante 

par des solutions digitales, compte 
tenu de l’importance du capital investi, 
de la durée de vie des équipements 
et de la nécessité de préserver la 
continuité des opérations. Si le digital 
règne sur le marché de la grande 
consommation, l’analogique persiste et 
demeure privilégié dans les applications 
industrielles. C’est pour répondre à ce 
besoin que Kionix enrichit son offre 
d’accéléromètres numériques, à large 
bande passante et à plage d’amplitude 
moyenne avec la série d’accéléromètres 

analogiques KX220.».
Ces capteurs ont pour vocation d’apporter une assistance 
pendant la surveillance des vibrations ou encore pendant la 
détection et la mesure des chocs et impacts. Ils sont destinés 
aux marchés de la surveillance de l’état des machines et du 
suivi de diagnostic, de la robotique et de l’automatisation et du 
contrôle des procédés de fabrication.
www.rohm.com/eu
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marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Trouvez votre bureau de ventes local : www.linear.com/contact

Notre nouvelle PLL à diviseur de fréquence fractionnaire par N, à très faible niveau de bruit, réalise les performances les meilleures 
quant au bruit de phase et aussi des niveaux exceptionnellement bas de parasites grâce à un modulateur Δ∑ de pointe. Avec les 
niveaux de parasites du modulateur dans le bruit, les concepteurs peuvent générer, en toute confiance, un ensemble de fréquences 
affranchi des raies parasites non désirables dans le spectre utile de sortie. Les performances prévisibles, en terme de parasites, 
assurent une tranquillité d’esprit au moment de la conception avec nos PLL fractionnaires-N.
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 Caractéristiques

• Faible niveau plancher du bruit de  
 phase, normalisé, dans la bande   
 passante : -226dBc/Hz

• Niveau de bruit 1/f, normalisé, dans  
 la bande passante : -274dBc/Hz

• Niveau plancher du bruit de phase en  
 sortie, large bande : -157dBc/Hz

• Diviseur en sortie programmable 1 à 6

• Boîtier QFN de 28 broches  
 (4mm x 5mm)

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6948
Téléphone : 01.56.70.19.90

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont 
des marques déposées d’Analog Devices, Inc. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Notre nouvelle PLL à diviseur de fréquence fractionnaire par N, à très faible niveau de bruit, réalise les performances les meilleures 
quant au bruit de phase et aussi des niveaux exceptionnellement bas de parasites grâce à un modulateur Δ∑ de pointe. Avec les 
niveaux de parasites du modulateur dans le bruit, les concepteurs peuvent générer, en toute confiance, un ensemble de fréquences 
affranchi des raies parasites non désirables dans le spectre utile de sortie. Les performances prévisibles, en terme de parasites, 
assurent une tranquillité d’esprit au moment de la conception avec nos PLL fractionnaires-N.
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Trouvez votre bureau de ventes local : www.linear.com/contact

 Caractéristiques

• Le seul réseau construit pour l’IoT   
 industriel

• Logiciel de mise en réseaux complet  
 accélérant le développement

• Conçu pour un fonctionnement   
 durable de plusieurs années sans   
 défaillances

 Pour en savoir plus

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

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

Réseau de capteurs sans fi l fi able rationalisant
les activités manufacturières

video.linear.com/7254

Dans un immeuble, une usine, un réseau électrique, un site industriel ou dans les transports, vous avez besoin d’un réseau de 
capteurs sans fi l qui fonctionne dans des environnements RF sévères, dans des conditions environnementales extrêmes et de 
manière fi able pendant des années. Avec plus de 50000 réseaux clients dans plus de 120 pays, SmartMesh a fait ses preuves sur le 
terrain pour assurer une fi abilité des données > 99,999% et une durée de vie de la batterie > 10 ans. Les clients font confi ance à 
SmartMesh pour la transmission de leurs données de travail sensibles et permettre le commerce des IoT industriels.

SmartMesh®

Wireless Industrial IoT




