
LT66585V à 36V

Bandgap
2.5V

V+
150mA

50mA

Autres circuits

ADC VREF

Le LT6658 accroît la capacité des références de tension de précision en intégrant deux amplificateurs tampons en sortie, pouvant 
absorber 20mA et générant respectivement 150mA et 50mA. Six options sont disponibles avec des tensions de références internes 
différentes et chaque tension de sortie peut être réglée par des résistances externes. Avec deux sorties, le LT6658 peut fonctionner 
en tant que référence et régulateur, référence plus masse virtuelle, alimentation ratiométrique double de suivi de tension ou combiné 
en une référence de tension de 200mA.

 Caractéristiques

• Référence de tension avec suivi de deux  
 sorties :    
 • Sortie 1 : génère 150mA / absorbe 20mA 
 • Sortie 2 : génère 50mA / absorbe 20mA
• Faible dérive :    
 • Classe A : 10ppm/°C max.  
 • Classe B : 20ppm/°C max.
• Grande précision :   
 • Classe A : ±0,05% max.   
 • Classe B : ±0,1% max.
• Faible niveau de bruit : 1,5ppmcrête-à-crête  

 (0,1Hz à 10Hz)
• Régulation de la charge : 0,1ppm/mA
• Options de tension : 1,2V, 1,8V, 2,5V, 3V,  
 3,3V et 5V

Régulation de la charge

video.linear.com/6035

 Info & magasin en ligne

www.linear.com/product/LT6658
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.

LTLTL 66585V à 36V5V à 36V5V à 36V
150mA150mA

Autres circuits

Dérive 10ppm/°C max.  •  Précision ±0,05%  •  Bruit 1,5ppmcrête-à-crête

« Réfulateur » 200mA
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LTC2944

3,6V à
60V

CHARGE

CURRENT

VOLTAGE

TEMP

1 9 5 4 Ah

Le LTC®2944 mesure le courant, la charge, la tension et la température interne de la batterie via une interface I2C. Un compteur de 
coulombs intègre l’intensité du courant pour déterminer la charge. Les caractéristiques comprennent des limites programmables de 
seuils et de niveaux d’alertes. Le LTC2944 procure des mesures appropriées pour toute batterie quelles que soient leurs compositions 
chimiques et leurs capacités.

Mesure la charge, la tension, l’intensité et la température
avec une précision de 1%

 Caractéristiques

• Mesure l’état de la charge de la batterie
• Gamme de tension de fonctionnement,  
 de 3,6V à 60V, pour les applications  
 alimentées sur batterie d’accumulateurs
• CAN de 14 bits mesurant la tension,  
 l’intensité et la température
• Précision des mesures de la charge, la  
 tension et l’intensité : 1%
• Interface I2C / SMBus
• Configuration possible : sortie alerte /  
 entrée charge complète
• Courant de repos : < 150µA
• Boîtier DFN de 8 broches, 3mm x 3mm

 Gestionnaires de batterie

, 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.

3,6V à
60V

Gestionnaire de charge de
batterie de haute tension

Trouvez votre bureau de ventes local : www.linear.com/contact

www.linear.com/product/LTC2944
Téléphone : 01.56.70.19.90

Référence
composant

LTC2941

LTC2941-1

LTC2942

LTC2942-1

LTC2943

LTC2943-1

LTC2944

LTC4150

Boîtier
Mesure :

Q V I T

DFN-6  2mm x 3mm
DFN-6  2mm x 3mm
DFN-6  2mm x 3mm
DFN-6  2mm x 3mm
DFN-8  3mm x 3mm
DFN-8  3mm x 3mm
DFN-8  3mm x 3mm

MSOP-10

1A

1A

1A

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Gamme de
fonctionnement

Résistance de mesure
de courant interne

2,7V à 5,5V
2,7V à 5,5V
2,7V à 5,5V
2,7V à 5,5V
3,6V à 20V
3,6V à 20V
3,6V à 20V
2,7V à 8,5V
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Kit d’évaluation dédié aux capteurs, 
compatible Arduino 
De multiples capteurs embarqués 
facilitent la création d’un environnement 
de détection pour le développement et 

d’un appareillage intial. Pour cela, ROHM 
introduit le kit d’évaluation SensorShield-
EVK-001 équipé de 7 capteurs 
(accéléromètre, pression barométrique, 
champ magnétique), conçu pour une ...

Page  23 ➧

Modules COM haut de gamme 
dopant l’informatique embarquée
La gamme COM Express Basic de 
congatec s’étoffe avec le Computer-on-
Module de hautes performances conga-

TS175. Doté des puissantes versions 
double puce des derniers processeurs 
Intel Xeon et Intel Core Gen 7 (Kaby 
Lake), le conga-TS175 qui fait parti de la 
gamme COM Express Basic de ...

Page  29 ➧

Nouvelle sonde de mesure 
de tension en millivolts pour 
oscilloscopes Rohde & Schwarz
La nouvelle sonde passive 1 :1 R&S 
RT-ZP1X de Rohde & Schwarz élargit la 

gamme des applications pour les 
séries d’oscilloscopes R&S RTO 
et R&S RTE. Aussi bien la 
sonde que les oscilloscopes 
proposent un bruit ...

Page  32 ➧
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Microchip simplifie le développement de solutions intelligentes, 
connectées et sûres  ( lire page 15 )



170426_Test1_ELECCI_FR.indd   1 4/25/17   1:59 PM



www.electronique-eci.com   Mai - Juin 2017   ELECTRONIQUE C&I   3

170426_Test1_ELECCI_FR.indd   1 4/25/17   1:59 PM

SommaireELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

SARL au capital de 80 000 €
Siège social: 120 Rue Jean Jaurès 
92300 Levallois-Perret  
www.electronique-eci.com

Electronique Composants & Instrumentation est une 
revue adressée nominativement à 12 000 lecteurs 
professionnels qualifiés. Le prix de l’abonnement 
annuel est de 50 € TTC. Prix d’un numéro 10  € 
TTC. La rédaction apporte une attention particulière 
au contenu des articles et à la transmission des 
informations techniques, cependant une erreur ou 
une omission ne pourra engager la responsabilité du 
journal. L’envoi d’un communiqué, d’un texte et/ou 
de photos implique l’autorisation de reproduire ces 
documents et l’existence d’un droit de reproduction 
au profit de l’envoyeur. Cette reconnaissance garantit 
la publication contre toute contestation.

Directeur de la publication : O. Erenberk

Editeur : D. Cardon   cardon.d@gmail.com

Régie Publicitaire :

S. Seurin    s.seurin@tim-europe.com 
Tél  01 47 56 20 18

C. Garcia    A2developpement@wanadoo.fr 
Tél  04 78 42 01 01

Représentants à l’étranger : 
http://www.electronique-eci.com

Rédaction : 

A. Dieul    a.dieul@tim-europe.com 
Tél  06 83 65 59 96

Maquette, Production, Diffusion : EBP SA

Production Manager : Lydia Gijsegom

Graphiste : Jean-Paul Speliers

Diffusion : Luc Desimpel

Imprimé par LIJNCO
Atoomweg 10 
9743 AK Groningen 
Nederland

Dépôt légal : à la parution
Numéro ISSN: ISSN 2261-6128
Commission paritaire : en cours

Abonnement gratuit sur:
www.electronique-eci.com/abonnement

© EUROPEAN BUSINESS PRESS SA

ACTUALITES :
Recom enrichit son manuel DC/DC «Book of Knowledge» Page 4

CAP’TRONIC a accompagné 3500 PME en 2016 Page 4

Avnet Abacus et PUI Audio signent un contrat  
de distribution européen Page 6

Future Electronics complète son choix de circuits tags  
et d’inlays NFC Page 6

Analog Devices a finalisé l’acquisition de Linear Technology Page 6

Kaspersky lance son système d’exploitation  
spécialisé KasperskyOS Page 6

Hammond investit pour rehausser ses capacités  
de modification en Europe Page 7

SEMI s’engage à Grenoble Page 7

Rouxel-Electronics distribue les produits PRAX Page 8

Analog Devices étend sa collaboration avec Arrow Page 8

LACROIX Electronics signe un partenariat avec Sigfox Page 8

GigSky choisit Gemalto Page 9

DOSSIERS :
Composants de puissance Page 10

Capteurs Page 22

APPLICATIONS :
Comment obtenir le meilleur compromis performance /  
consommation pour les wearables 
Auteur : Luciano Duca, Directeur Général  
de Toshiba Electronics Europe  Page 16

Un mélangeur double passif à hautes performances  
affronte les problèmes des récepteurs 5G MIMO 
Auteur : Tom Schiltz, Responsable de Conception  
Circuits Intégrés Radiofréquences chez Linear Technology Page 26

Radar automobile : Mesures en toute simplicité sur  
toutes bandes de fréquences  Page 30

Applications d’aide à la conduite automobile :  
enregistrer les données de capteurs  
par réplication de port MIPI CSI-2  Page 34

TEST ET MESURES : Page 32

european
business press



4   ELECTRONIQUE C&I   Mai - Juin 2017 www.electronique-eci.com

311058-Widest-FR-A4.pdf   1   3/31/17   4:17 PM

Actualités
Recom enrichit son manuel DC/DC 
«Book of Knowledge» d’un chapitre 
sur le magnétisme
La troisième édition du manuel DC/DC «Book of Knowledge» 
de Recom, qui vient de paraître, contient un chapitre 
supplémentaire sur le 
magnétisme. Son contenu 
général est inévitablement très 
technique, mais il est facilement 
accessible, que ce soit pour des 
ingénieurs, des concepteurs ou 
des étudiants. Il propose aussi 
des conseils pratiques et des 
exemples de réalisation. Ce 
manuel de 280 pages comprend 
une introduction détaillée portant 
sur les différentes topologies 
de convertisseurs DC/DC, 
les boucles de rétroaction 
(analogiques et numériques), 
les tests et les mesures, la 
protection, le filtrage, la sécurité, la fiabilité, les drivers de 
courant constant ainsi que les applications DC/DC. Cette 
troisième édition a été enrichie d’un chapitre supplémentaire 
sur le magnétisme qui explique les principes de base des 
bobines d’inductance et des transformateurs.
Ce chapitre commence par la terminologie, la saturation 
du noyau, les bobines à entrefer, la géométrie du noyau, 

les pertes du noyau, l’effet de peau et l’effet de proximité. 
Les exemples de réalisation de convertisseurs de tension 
DC/DC de type buck et boost montrent comment calculer 
correctement les dimensions des composants magnétiques 
et comment calculer les pertes dans le noyau magnétique et 
les éléments de commutation. Continuant avec la conception 

des convertisseurs de tension 
DC/DC, cette section montre 
comment spécifier des 
transformateurs Royer push-
pull, Forward et Flyback, avec 
d’autres exemples de réalisation 
indiquant comment calculer 
les dimensions, les rapports de 
transformation, les pertes et les 
limites du rapport cyclique pour 
ces topologies. 
En quelques semaines, plus de 
1000 ingénieurs du monde entier 
ont déjà téléchargé la version en 
ligne. Ceci montre à quel point 
cette source d’informations 

pratiques et détaillées sur l’alimentation électrique est 
précieuse pour les personnes travaillant dans ce domaine. 
Steve Roberts, l’auteur du manuel, déclare : «Je suis ravi 
d’apprendre que le nouveau manuel rencontre un si grand 
succès au sein de la branche et auprès de la communauté 
éducative. Ce chapitre supplémentaire est le fruit d’un long 
travail qui en aura vraiment valu la peine.»

CAP’TRONIC a accompagné 3500 
PME en 2016
Le programme CAP’TRONIC aide les PME françaises à 
améliorer leur compétitivité grâce à l’intégration de solutions 
électroniques et de logiciels embarqués dans leurs produits, 
une mission confirmée par une demande toujours forte 
d’accompagnement des entreprises ! Que ce soit au travers 
des formations et des séminaires techniques, ou grâce aux 
interventions des experts techniques, ce sont donc 3500 PME 
de tous les secteurs d’activité qui ont été accompagnées 
en 2016. Ainsi, les 24 
ingénieurs CAP’TRONIC 
présents dans toute la 
France ont conseillé plus 
de 650 PME, dont plus 
de la moitié a bénéficié 
de l’intervention d’un 
expert, cofinancée par le 
programme, pour une aide 
concrète dans la mise en 
œuvre de leurs projets. 
En outre, l’organisation de 
plus de 200 séminaires et 
formations techniques ont 
permis d’informer et de 
former plus de 2500 PME 
aux technologies présentes dans les systèmes embarqués. 
Tous les secteurs d’activité sont concernés par la mutation 
de leurs produits et de leurs modèles de business. Mais la 
transformation numérique des produits ne va pas de soi 
comme le confirme Yves Bourdon Président du programme 
CAP’TRONIC : «L’internet des objets et, plus largement, 
l’intégration de capteurs et de logiciel embarqué dans les 
produits, ouvrent de nombreuses voies d’innovation aussi 
bien aux startups qu’aux entreprises déjà installées sur 

leur marché. Innover et réussir la mise sur le marché d’un 
produit technologique suppose cependant la mobilisation 
et le croisement de nombreuses compétences. Identifier et 
mobiliser les experts les plus pertinents pour chaque projet 
est donc resté en 2016 l’une des priorités du programme 
CAP’TRONIC.»
Au niveau de la répartition des thématiques, le logiciel 
embarqué, au cœur de la numérisation des produits, 
conforte sans surprise, sa première place de sujet le plus 
suivi (41%) lors des séminaires.  Il est suivi par le sujet de la 
communication sans fil (25%) qui fait toujours l’objet d’une 

forte demande du fait 
de la généralisation 
des systèmes et objets 
connectés et de la 
montée en puissance 
des offres de protocoles 
longue distance et 
bas débit (Sigfox, 
LoRa...). Les sujets de 
la gestion de projet (23 
%) et de la conformité 
aux normes et aux 
réglementations (14%) 
sont ensuite fortement 
présents. Ces séminaires 
portent notamment sur 

les problématiques d’industrialisation, les nouveautés des 
Directives BT/CEM/RTTE, et plus globalement du marquage 
CE, qui conditionnent directement une mise sur le marché 
réussie et sans dérapage des coûts et des délais. Très 
demandés également, les séminaires traitant des capteurs 
(18%), de la cybersécurité (13%) qui monte en puissance, de la 
gestion de l’énergie (11%) et de la robotique (7%) au cœur des 
systèmes connectés autonomes de plus en plus présents dans 
l’industrie.  
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Distribution Actualités
Avnet Abacus et PUI Audio 
signent un contrat de 
distribution européen pour la 
gamme de composants audio
Entité commerciale d’Avnet et distributeur de 
composants IP&E et d’énergie en Europe, Avnet 
Abacus a été choisi pour être le distributeur européen 
de PUI Audio, l’un des plus gros fournisseurs de 
composants audio de diffusion d’Amérique du Nord. 
Cet accord étend le contrat existant entre PUI et Avnet 
sur le continent américain. Avnet Abacus apportera une 
aide à la conception aux utilisateurs et développeurs 
européens sur la gamme d’appareils audio acoustiques 
de PUI Audio, dont les tout derniers excitateurs Audio 
Sound eXciters et haut-parleurs Slim-Line Micro 
Speakers, ainsi que les futurs microphones MEMS 
piézoélectriques. La conception des haut-parleurs 
Slim-Line est particulièrement bien adaptée pour les 
applications où l’espace est restreint, comme les 
smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, 
ainsi que pour la technologie portative et les objets 
connectés tels les thermostats Wi-Fi.

Future Electronics complète 
son choix de circuits tags et 
d’inlays NFC
Pour compléter son offre en composants NFC, 
Future Electronics a signé deux accords mondiaux 
de distribution lui permettant de proposer un choix 
complet de circuits tags et d’inlays NFC en HF et UHF 
et de modules de lecture et écriture. Ces accords avec 
Smartrac et Elatec viennent compléter les relations de 
Future Electronics avec des fournisseurs de circuits 
tags NFC intelligents et de circuits de lecture/écriture 
comme NXP Semiconductors, STMicroelectronics et 
Microchip. Smartrac est un des principaux fabricants 
mondiaux d’inlays NFC en HF et UHF. Les inlays 
sont des étiquettes pouvant être appliquées sur 
quasiment tout produit fini ou tout emballage pour 
une identification sans fil à fort taux de données. Ceux 

de ce 
fournisseur 
supportent 
la bande 
HF 13,56 
MHz et 
UHF 860-
960 MHz. 
Elatec 
est un 

fabricant allemand de modules intégrés certifiés NFC 
opérant dans les bandes basse et haute fréquences. 
Ils sont accompagnés d’un protocole logiciel conforme 
aux standards et supportant toutes les technologies 
NFC (plus de 50) actuellement en usage dans le 
monde. 

Analog Devices a finalisé l’acquisition 
de Linear Technology
Analog Devices, Inc. a finalisé l’acquisition de Linear Technology 
Corporation, créant ainsi la première société dédiée aux technologies 
analogiques avec la plus vaste gamme disponible sur le marché 
d’offres analogiques hautes performances et d’activités intégrées 
d’ingénierie, de fabrication, de ventes et d’assistance, dans le but 

d’accélérer 
l’innovation et de 
saisir pleinement 
les opportunités 
de croissance. 
« L’association 
d’Analog Devices 
et de Linear 

Technology donne naissance à une puissante entreprise spécialisée 
dans les technologies analogiques », a déclaré Vincent Roche, 
Président et CEO d’ADI. « Ensemble, nous pourrons aider nos clients 
à relever des défis de plus en plus nombreux et de plus en plus 
complexes, à l’intersection des domaines physique et numérique. 
Nous sommes convaincus que cette combinaison générera une 
formidable valeur ajoutée pour nos clients, ainsi que pour nos 
employés et nos actionnaires, au cours des années à venir »
Robert H. Swanson, fondateur et ancien Executive Chairman de 
Linear Technology, a été nommé au conseil d’administration d’ADI 
à compter de la date de clôture de l’acquisition. « Nous nous 
réjouissons d’accueillir Bob Swanson au sein de notre conseil 
d’administration », a déclaré Ray Stata, président du conseil 
d’administration d’Analog Devices. « L’expertise que Bob a acquise 
au fil des décennies dans le domaine des semiconducteurs 
analogiques apportera une valeur ajoutée considérable à notre 
conseil d’administration. » 

Kaspersky lance son système 
d’exploitation spécialisé KasperskyOS
Conçu pour les systèmes embarqués présentant de rigoureuses 
exigences en matière de cybersécurité, le système d’exploitation 
KasperskyOS développé par Kaspersky Lab permet de réduire 
les risques de fonctionnalités non documentées et donc, de 
cyberattaques. Ses principales déclinaisons sont adaptées aux 
secteurs des télécommunications et de l’automobile ou encore pour 
les infrastructures critiques. KasperskyOS offre un environnement 
sécurisé pour les systèmes embarqués et les appareils de l’Internet 
des objets (IoT) en croissante évolution et de plus en plus attaqués. 
Reposant sur un nouveau microkernel développé entièrement en 
interne, ce système d’exploitation applique des principes bien établis 
du développement axé sur la sécurité. 
Avec KasperskyOS, les programmes ne peuvent exécuter que des 
opérations documentées. Le développement d’applications pour cet 
OS nécessite la création de code «traditionnel», ainsi qu’une stricte 
politique de sécurité qui définit tous les types de fonctionnalités 
documentées. Seules celles-ci peuvent être exécutées, y compris les 
fonctions du système d’exploitation lui-même. Une telle approche 
a pris beaucoup de temps de développement mais elle offre un 
avantage certain : une politique de sécurité peut être développée en 
parallèle avec les fonctions effectives. 
Ce système d’exploitation répond aux besoins des équipements 
embarqués dans trois principaux secteurs, télécommunications, 
automobile et industrie, mais peut s’étendre au secteur financier pour 
la sécurisation des terminaux de point de vente et des clients légers, 
ou pour le renforcement de la sécurité des opérations critiques sur les 
systèmes Linux d’usage général, en particulier les postes de travail. 
La facilité de déploiement est assurée par trois packages installant 
certaines fonctionnalités de KasperskyOS. 
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Actualités
Hammond investit pour rehausser  
ses capacités de modification en Europe
La gamme de produits de Hammond Electronics s’étend à plus de 5000 modèles 
et dimensions standard de boîtiers et armoires en plastique et métal extrudés 
ou en aluminium moulé sous pression. L’entreprise a récemment réalisé de 
gros investissements matériels, humains et systèmes à son siège européen de 
Basingstoke en vue d’agrandir ses capacités internes de modification, d’améliorer 
ses niveaux de prestations et de réduire les délais. 

En partant d’un boîtier standard, 
ce fabricant peut désormais le 
transformer selon les applications 
et les mesures spécifiques de 
chaque utilisateur, lequel bénéficie 
d’avantages significatifs et 
quantifiables en termes de coût du 
produit, de réduction des délais de 
livraison et de simplicité logistique, 
sans oublier de gros avantages en 
termes de qualité en s’appuyant sur 
l’expérience étendue des équipes 

techniques et des bureaux d’étude de l’entreprise.
Les capacités de modification de Hammond comprennent le fraisage CNC, le 
perçage, le poinçonnage, la gravure, l’impression, les revêtements CEM, des 
couches de protection des panneaux avant, des couleurs personnalisées pour 
les boîtiers moulés et diverses finitions de peinture pour les boîtiers métalliques. 
En sus de ces capacités de fabrication, l’entreprise se concentre également sur 
de nouveaux services, et des dessins PDF ou des fichiers CAO sont désormais 
accessibles sur son site pour permettre aux utilisateurs de spécifier facilement les 
modifications requises.
Des machines CNC supplémentaires ont été installées aboutissant à une hausse 
de rendement de plus de 40%. Une mise à jour des systèmes techniques et de 
commande de la production et de la gestion de projet a été mise en œuvre. Sur 
place, un bâtiment complet est maintenant consacré au service des modifications, 
tandis qu’un responsable de la production a récemment été recruté pour 
superviser spécifiquement les activités de modification.

 Convertisseur CMS 
miniature de 2 watts

    
RTC2 : 2 W régulés avec 
vaste plage d’entrée 

 Boîtier CMS

 Isolation 3 kVDC/1 sec

 Entrée régulée 2:1 

  Capacité de charge supérieure

 Température d’exploitation
 de -40 °C à +100 °C

 Fiabilité élevée avec MTBF de
 plus de 2 145 000 heures

 Charge minimum 0 % 

 IEC/EN62368-1 en attente 

 Idéal pour l’industrie,
 les instruments de test et de   
 mesure, l’automatisation des
 processus et les appareils
 alimentés par batterie

 Isolation 3 kVDC/1 sec

ANS

de  ga ra n t i e
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333

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-power.com

SEMI s’engage à Grenoble

Suite au congrès 3DSTV, SEMI présente son engagement continu auprès 
de l’écosystème grenoblois. Association mondiale des industries des semi-
conducteurs, SEMI a décidé de créer dès ce début d’année 2017 un Comité de 
Gouvernance basé à Grenoble et présidé par Madame Anne-Marie DUTRON, 
Directrice Technique de SEMI. Ce comité a comme objectif d’encourager 
l’implication des acteurs  de Grenoble et de Dresde (autre pôle principal européen 
dans le domaine de la microélectronique) dans les initiatives portées par SEMI 
Europe.

En 2017, SEMI s’engage 
à organiser une réunion 
stratégique annuelle entre 
SEMI Europe et les acteurs 
de l’écosystème grenoblois, 
et à réserver une place aux 
partenaires grenoblois dans les 
événements portés par SEMI 
en Europe et ailleurs dans le 
monde (ISS, SEMICON, SEMI 

Brussels Forum, ITPC, Executive Summits…).
Un travail de fond se poursuit entre SEMI et Grenoble pour l’organisation 
d’événements professionnels sur le territoire métropolitain. L’objectif affiché est 
la tenue en moyenne deux événements internationaux par an. Pour 2017, ce sont 
déjà trois congrès qui sont programmés :
- La 5° édition du congrès « 3D European Summit »
- La 3° édition du congrès « MEMS and Sensors Summit » co-organisé avec MSIG
-  La 1° édition du Congrès « Imaging and Sensors Summit » du 21 au 22 

septembre à Minatec.

Actualités
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Microchip Technology offre désormais un module d’alimentation à découpage intégré 

conçu spécialement pour les applications télécoms, industrielles, et de SSD (solid-state 

drive) ayant des contraintes de hauteur. Ces produits sont encapsulés dans des boîtiers 

à haute performance thermique intégrant des inducteurs et des composants passifs 

dans un convertisseur de puissance moulé unique. Les boîtiers ultra plats simplifient la 

conception, économisent de l’espace et éliminent les problèmes liés aux composants 

passifs pouvant entraîner des perturbations électromagnétiques indésirables.

Fonctions clés

Des options de boîtiers variées (petits, grands, adaptés à l’application)

Une densité de puissance élevée avec composants magnétiques et passifs intégrés

Des performances excellentes (efficacité, thermiques, réponse transitoire)

Fiables (tests de puissance et tests sous contraintes thermiques)

Faibles émissions EMI (modules répondants aux exigences CISPR 22 de Classe B)

SAVOIR ÉGALE PUISSANCE
Une densité de puissance élevée dans des boîtiers ultra miniatures
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Distribution Actualités
Rouxel-Electronics distribue 
les produits PRAX
PRAX-Power, entreprise espagnole spécialisée en 
composants inductifs et filtres EMC, est désormais 
représentée par la société Rouxel-Electronics. Située 
en région parisienne, cette dernière distribue les 
composants et produits électroniques des sociétés 
Piher Sensors&Controls, Dimac Red et désormais 
PRAX. PRAX développe et produit des composants 
standard et des composants réalisés à la demande 
des utilisateurs, notamment pour les applications 
des énergies renouvelables, industrielles, télécom et 
médicales. Les gammes de courants supportés par 
ces dispositifs inductifs vont de 1 A à 1600 A.  La 
réalisation de composants inductifs à la demande 
permet d’optimiser les caractéristiques électriques, 
mécaniques et économiques. L’offre s’étend de la 
fourniture de filtres EMC, simple phase, triphasés, 
triphasés avec neutre, DC, dV/dT, à des inductances 
de type filtre mode différentiel, filtre mode commun, 
transformateurs «gate drive», de courants et 
d’impulsions. Tous ces composants sont approuvés 
UL1283 et EN60939.

Analog Devices étend sa 
collaboration avec Arrow 
Analog Devices a choisi Arrow Electronics comme 
partenaire stratégique pour la distribution de ses 
produits à l’échelle mondiale. ADI conservera son 
actuel réseau de distributeurs régionaux et s’appuiera 
sur Arrow comme partenaire exclusif au plan mondial. 
L’objectif de cette initiative est d’approfondir le 
niveau de support et d’élargir la gamme de services 
offerts aux utilisateurs de produits ADI auxquels cette 
nouvelle structure simplifiée permettra de bénéficier 
de l’expertise d’une équipe de distribution solide 
et spécialisée. En outre, ils pourront ainsi accéder 
à une panoplie complète de services d’assistance 
de bout en bout, de la conception au prototypage 
des produits en passant par le support logistique. 
Partenaire majeur d’ADI depuis plusieurs décennies, 
Arrow fournit des services spécialisés et une expertise 
complète, du support logistique et de la supply chain 
au niveau mondial à la conception et à la production 
tout au long du cycle de vie des nombreux produits 
analogiques de haute performance commercialisés par 
Analog Devices tels que convertisseurs de données, 
circuits de conditionnement de signal, solutions RF et 
hyperfréquences, circuits de puissance, processeurs 
de signal numérique et capteurs. 

LACROIX Electronics signe  
un partenariat avec Sigfox 
Pour accélérer l’industrialisation des solutions Internet des Objets 
(IoT), LACROIX Electronics et Sigfox viennent d’officialiser leur accord 
de partenariat technique et commercial sur les produits connectés 
et intelligents. Le marché mondial de l’Internet des Objets (IoT) 
connait une croissance exponentielle. De nouvelles perspectives 

et opportunités s’ouvrent sur des 
secteurs variés et les besoins ne 
cesseront de se multiplier dans les 
années à venir. « Dans un monde de 
plus en plus connecté, les exigences 
du marché poussent nos clients à 
chercher des solutions innovantes 
pour développer de nouvelles 

opportunités, » explique Stéphane Klajzyngier, Directeur Général 
de LACROIX Electronics. « Notre ambition est de concevoir avec 
notre écosystème les solutions répondant à ces enjeux de la Smart 
Industry. »
Les cœurs de métier respectifs de LACROIX Electronics, sous-
traitant en conception et production de fonctions électroniques, et de 
Sigfox, fournisseur d’une solution de connectivité mondiale dédiée 
à l’IoT, favorisent une synergie entre les deux entités sur les produits 
industriels dédiés à l’IoT. Sigfox a construit un réseau unique offrant 
une connectivité mondiale, économique et peu consommatrice 
d’énergie, aux capteurs, objets et équipements connectés. Ainsi, tous 
les objets seront connectés au cloud à moindre coût et en s’appuyant 
sur des sources d’énergie environnantes.
LACROIX Electronics développe des ensembles ou sous-ensembles 
électroniques et industrialise jusqu’à la mise en production de 
série dans ses usines. Depuis plusieurs années, cette entreprise a 
développé une grande expertise radio, et Sigfox s’inscrit comme une 
brique technologique additionnelle à ses services d’industrialisation 
de produits nécessitant une connectivité longue portée. Ce 
partenariat lui permettra de développer des produits connectés et 
intelligents en utilisant le réseau Sigfox, actuellement présent dans 31 
pays.

GigSky choisit Gemalto

Gemalto annonce qu’il fournira à GigSky ses services de connectivité 
à la demande (ODC) via une carte eSIM conforme aux spécifications 
de la GSMA, avec des fonctions de gestion à distance. Les appareils 
activés avec ces eSIM permettront aux utilisateurs finaux de choisir 
des forfaits de données à court terme à travers le monde. GigSky 
propose des solutions de connectivité mobile aux consommateurs 
et aux entreprises avec un service disponible dans plus de 140 pays 
et pour un large éventail de terminaux, y compris l’iPad équipé de la 
carte SIM Apple2. 
Selon Gartner, plus de 20,8 milliards d’appareils seront connectés 
d’ici à 2020. Les fabricants d’appareils connectés ainsi que les 
opérateurs de téléphonie mobile ont besoin d’un moyen normalisé 
pour gérer les abonnements eSIM grand public. En tant que pionniers 
de solutions de connectivité à la demande, fluides et disponibles 
à travers le monde, Gemalto et GigSky sont particulièrement bien 
positionnés pour lancer rapidement des solutions d’abonnement 
eSIM novatrices et reposant sur les derniers standards de l’industrie.
«Ces dernières années, l’industrie a évolué autour de solutions de 
cartes SIM propriétaires reprogrammables et intégrées qui, manquant 
de cohérence et d’évolutivité, rendent nos prestations de services 
complexes,» commente Ravi Rishy-Maharaj, PDG de GigSky. «Notre 
partenariat avec Gemalto nous permet de répondre à une opportunité 
de marché beaucoup plus large, construite autour d’une plate-forme 
conforme aux standards de la GSMA, tout en améliorant notre 
capacité à mieux servir nos clients à travers le monde.»
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Dossier : Composants de puissance 
Circuit de protection contre les 
anomalies de courant et de tension 
Proposé dans deux versions de seuil d’interruption de 
tension inverse, le contrôleur de protection bidirectionnel de 
circuits électroniques LTC4368 de Linear 
Technology assure des niveaux sécurisés de 
la tension et du courant pour les systèmes 
alimentés sur batterie, de 2,5 V à 60 V, de 
l’automobile, de l’industrie et de dispositifs 
mobiles portables. Ce circuit remplace 
les fusibles, les suppresseurs de tension 
transitoires et les circuits en composants 
discrets, ce qui conduit à une réalisation 
compacte et complète pour la protection des 
circuits électroniques en cas de surintensité, 
surtension, sous-tension et tension inverse. Il contrôle des 
MOSFET canal N, dos à dos, afin de réduire les faibles pertes 
de courant dans les pistes en fonctionnement normal, et les 
interrompant en cas de surintensités en direct ou en inverse. 

L’interrupteur de circuit LTC4368-1 présente des seuils de 
courant symétriques en direct et en inverse pour protéger les 
batteries contre des courants de charge et de décharge trop 
importants. Le disjoncteur du LTC4368-2 coupe lorsqu’un 
courant inverse est détecté afin d’empêcher un retour de 

courant et de maintenir la tension de sortie. 
Le premier présente un seuil d’interruption 
de circuit pour une tension inverse de 50 mV, 
tandis que le second offre un seuil de tension 
inverse de 3 mV. En cas de surintensité, une 
configuration de broche détermine si les 
MOSFET sont bloqués ou démarrés après un 
délai.
Ce dispositif déconnecte rapidement la 
charge des tensions d’entrée qui dépassent 
un seuil de surtension réglable et précis. 

Un seuil ajustable d’arrêt en cas de sous-tension suspend le 
fonctionnement pour des tensions d’entrée basses, ce qui évite 
une décharge trop importante des batteries. 
www.linear.com/product/LTC4368

Relais MOSFET améliorés  
et rentables
Polyvalents et capables de commuter respectivement 60 V 
et 350 V CA ou CC, les relais MOSFET G3VM-61VY2 et 
G3VM-351VY d’Omron Electronic 
Components sont particulièrement 
économiques et proposent 
des performances améliorées, 
notamment au niveau de la rigidité 
diélectrique. Ces dispositifs 
conviennent à un éventail complet 
d’applications comprenant, entre 
autres, l’automatisation de la 
fabrication, la sécurité, les systèmes 
de communication, le contrôle 
industriel et les systèmes alimentés 
par batterie.  
Les deux systèmes offrent des spécifications supérieures à 
celles des solutions propriétaires existantes. L’une de leurs 

caractéristiques significatives est leur forte rigidité diélectrique 
à 3750 V entre les entrées et les sorties. La version 60 V gère 
un courant de charge continue de 500 mA avec une résistance 
en marche de 2 ohms. Le modèle 350 V, quant à lui, présente 
un délai d’arrêt plus rapide qu’auparavant, avec 0,5 ms 

maximum et 0,1 ms généralement. Parmi 
les autres améliorations, il convient de 
noter la plage de températures de service 
plus étendue, de -40 °C à +110 °C pour 
les deux modèles. Par ailleurs, ces deux 
dispositifs reprennent les excellentes 
caractéristiques de la gamme actuelle.
Exempts d’halogène, ces relais MOSFET 
sont conformes au profil de soudure par 
refusion JEDEC. Encapsulés dans un 
format spécial SOP 4 broches, ils sont 
compatibles avec les modèles de la 

gamme existante. Ils sont conditionnés soit en tube, soit en 
bande sur bobine.  
components.omron.eu

Composants TVS à haute puissance 
pour la protection contre la foudre 
dans l’aviation
La gamme de composants TVS de suppression de tension 
transitoire de Microsemi s’étend avec les MPLAD18KP 
de 18 kW et MPLAD36KP de 36 kW en boîtiers plastique 
brevetés PLAD. Ils répondent aux 
exigences actuelles en matière de 
protection contre la foudre dans les 
avions, y compris pour la norme RTCA 
DO-160E, des exigences d’autant 
plus impératives avec l’utilisation 
croissante des matériaux composites 
dans l’infrastructure des avions. Ces 
deux composants TVS affichent des 
caractéristiques optimisées pour 
minimiser la résistance thermique 
et l’accumulation de chaleur. La 
technologie PLAD propriétaire permet 
de les doter d’un packaging à montage en surface plus 
efficace, car il combine une grande taille de puce avec 
une large zone de contact direct avec le substrat pour le 

refroidissement, ce qui améliore la gestion de l’énergie par 
rapport aux composants de type trous traversant. En outre, ces 
composants bénéficient des avantages d’un montage sans fil 
dans des environnements soumis à de fortes vibrations, ce qui 
assure une haute fiabilité dans des conditions difficiles.
«Nos nouveaux composants TVS à haute puissance sont 
essentiels pour gérer les événements de type multiples impacts 

de foudre (multiple-stroke, multiple-
burst) dans les avions, et offrent à nos 
clients toute la profonde expertise de 
notre équipe dans cet important domaine 
de la protection», déclare Christophe 
Warin, directeur du marketing stratégique 
à Microsemi. «En plus de permettre à 
nos clients de respecter parfaitement 
la rigoureuse norme RTCA DO-160 
section 22 pour la conception des avions, 
les familles de TVS MPLAD18KP et 
MPLAD36KP disposent d’une technologie 
d’encapsulation particulièrement efficace 

pour différentes tensions de blocage situées entre 14 volts (V) 
et 40 V que ce soit en unidirectionnel ou en bidirectionnel.»
www.microsemi.com
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Dossier : Composants de puissance 
Relais MOSFET 1,5 A  
ultra-miniature
Pour aider les concepteurs d’équipements 
de tests, de communications et autres 
applications à réaliser des cartes de circuits 
imprimés les plus petites possible, Omron 
Electronic Components propose le relais 
MOSFET G3VM-31QR occupant tout juste 2,9 
mm2, mais capable de gérer 1,5 A. Ce relais 
présente une taille inférieure de 17 % à celle de la majorité des 
produits équivalents du marché. En effet, son boîtier S-VSON à 
4 contacts pour montage en surface présente des dimensions 

de seulement 2,0  x 1,65  x 1,45 mm, 
obtenues grâce à une structure novatrice de 
trois empilages. En outre, ce relais offre une 
performance notablement supérieure à celles 
de solutions similaires dans sa catégorie. Sa 
résistance en marche, par exemple, est de 
tout juste 0,10 ohm. Malgré sa petite taille, 
il est capable de gérer un courant en charge 
continue de 1,5 A sous 30 V CA ou CC, et 
fonctionne dans la plage de températures 

de -40 °C à +110 °C. Sa rigidité diélectrique de 500 V entre 
l’entrée et la sortie est exceptionnelle pour un si petit dispositif. 
www.omron.com

Module ultracondensateur 51 V 
destiné au marché des autobus 
hybrides
Maxwell Technologies annonce l’arrivée dans 
sa gamme d’ultracondensateurs du module 
51 V pour conditions extrêmes. Le module 
51 V, qui fait appel à la cellule 3400 F en 2,85 
V de Maxwell, offre la densité d’énergie et 
de puissance actuellement la plus élevée du 
marché. Face à la forte demande du marché 
de solutions de stockage d’énergie durables et 
performantes, le module 51 V de Maxwell apporte une solution 
d’auto-refroidissement qui contribue à l’optimisation des 

performances des applications hybrides à cycles élevés.
Ce module bénéficie de l’intégration à la conception de 
la technologie avancée de résistance aux chocs et aux 
vibrations DuraBlue brevetée par Maxwell, qui multiplie par 

trois la résistance aux vibrations et par 
quatre l’immunité aux chocs par rapport aux 
précédentes offres d’ultracondensateurs 
concurrentes. Son système de 
refroidissement actif intégré améliore le 
courant nominal permanent maxi du module 
de près de 90% et garantit des performances 
optimales, même aux températures extrêmes 

de - 40°C et + 65°C.
www.maxwell.com

Convertisseurs DC-DC 15 W  
1x1 pouce, blindés
Intégré dans un boîtier métallique blindé sur les six faces afin 
de réduire les EMI rayonnées, les convertisseurs 
DC-DC 15 W série CCG15 de TDK Lambda sont 
présentés au format standard de 1 x 1 pouce et 
fonctionnent sur une large plage d’entrée 4:1 avec 
un rendement élevé. Ces produits sont adaptés 
à de nombreuses applications, notamment les 
Telecom & Datacom, les systèmes de contrôle 
industriel, les équipements de test et de mesure, la 
radiodiffusion ainsi que les équipements portatifs 
alimentés par batterie. La série propose des tensions de sortie 
de 3.3 V, 5 V, 12 V et 15 V DC et peut fournir des courants 
jusqu’à 4 A. Les larges plages de tensions d’entrée allant de 
9 à 36 V et de 18 à 76 V DC limitent le nombre de modèles 

à stocker et, de ce fait, permettent de réduire les stocks et 
d’optimiser la disponibilité des produits finaux. Avec des 
rendements élevés atteignant 88 %, ces dispositifs peuvent 
fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 

-40 °C et +85 °C. Tous les modèles offrent un 
ajustement de la tension de sortie de +/-10 %, 
une commande marche/arrêt, une protection 
contre les surtensions et les surintensités 
et sont proposés avec une garantie de cinq 
ans. Ces convertisseurs sont intégralement 
isolés, avec un niveau d’isolation entre l’entrée 
et la sortie de 1500 VDC et 1000 VDC entre 
l’entrée ou la sortie par rapport au boîtier. Les 

certifications de sécurité intègrent les normes CEI NF 60950-
1 et UL/CSA 60950-1 avec un mar-quage CE attestant du 
respect des directives basse tension et RoHS2.
www.fr.tdk-lambda.com

Convertisseur numérique PoL 
compatible PMBus, à compensation 
de boucle dynamique 
Destiné à alimenter des FPGAs, ASICs et processeurs, l’OKDL-
T/60-W12 est le dernier-né de la famille OKD 
de convertisseurs DC-DC numériques PoL 
de Murata Power Solutions. Fonctionnant sur 
une plage de tension d’entrée de 4,5 V à 14 V, 
ce module SMT/LGA de 25,1 x 14,1 x 7,0 mm 
fournit une sortie réglable de 0,6 V à 1,8 V de 
60 A avec un rendement de 94,9%, offrant ainsi 
une densité de puissance optimum. 
Ce module PoL à haut rendement compatible 
PMBus est livré avec une configuration 
firmware par défaut adaptée à une gamme étendue 
d’applications. De plus, il est entièrement configurable 

en fonction des conditions particulières des différentes 
applications. Le protocole PMBus assure la configuration 
complète et la surveillance du convertisseur par le biais 
d’un ensemble de commandes numériques au standard de 
l’industrie. Ce dispositif  présente aussi des fonctionnalités de 

gestion de conversion de puissance comme la 
Compensation de Boucle Dynamique (DLC). 
Lorsque la DLC est activée, le module charge 
les coefficients de compensation de boucle 
idéaux en détectant les paramètres de sortie. 
Parmi ses autres caractéristiques, on peut 
citer le partage de courant, le suivi de la 
tension, la mise en marche/arrêt à distance, 
la synchronisation et l’étalement de phase qui 
réduit les besoins en capacitance d’entrée et les 

pertes de rendement dans l’application.
www.power.murata.com
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Le capteur de courant GO, isolé, précis, 
miniature et d’un rapport qualité/prix 
exceptionnel dynamise vos applications 
basées sur des variateurs de vitesse.
Unique avec le conducteur primaire intégré, 
ce capteur, monté en surface sur PCB 
grâce à ces boîtiers SO8 ou SO16, atteint 
une précision en température optimale, lors 
des mesures de -40 à +125 °C.

• Courant nominal: 4-30 A
• Précision @ +25°C meilleure que 1.3 %
• Mesure selon le principe de 

fonctionnement à effet Hall différentiel: 
Très robuste face aux champs externes 

• Temps de réponse: 2 μs
• Isolation jusqu’à 3 kVeff 
• Deux sorties détection des surintensités 

pour les protections contre les courts-
circuits et les surcharges (version SO16)

www.lem.com

At the heart of power electronics.

GO.  
Un vent nouveau 
souffle sur 
l’électronique de 
puissance.
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4Régulateur Buck-Boost à larges plages  

de tensions d’entrée et de sortie
La famille PI37xx de régulateurs DC/DC Buck-Boost Cool-Power ZVS de Vicor 
s’étend avec le modèle PI3740 offrant jusqu’à 140 W de puissance et jusqu’à 8 A 
en courant de sortie, avec un rendement atteignant les 96 %. Sa plage de tension 
d’entrée s’étend de 8 V à 60 V et celle de sortie, régulée, est comprise entre 10 
V et 50 V. Doté de la technologie propriétaire brevetée ZVS de commutation à 
zéro de tension (Zero-Voltage Switching) et affichant d’excellentes performances 
en termes de rendement, de densité de puissance et de résultats, ce régulateur 
se révèle particulièrement bien adapté pour les applications exigeantes de 
l’automobile, l’industrie, l’automatisation des tests, l’éclairage par LED et la charge 
de batteries. Comme tous les autres membres de cette famille, il respecte ses 

spécifications de performance 
dès la première utilisation, sur 
l’ensemble de sa plage de 
tension de fonctionnement, 
sans avoir besoin d’aucune 
personnalisation particulière.
Grâce à sa large plage de 
tension de fonctionnement, 
le nombre de régulateurs 
et le nombre de systèmes 
d’alimentation devant être 
conçus, configurés, fabriqués, 
inventoriés et maintenus, est 
réduit. Ce régulateur peut être 
utilisé sur un large éventail 

d’applications qui, sinon, exigeraient d’utiliser plusieurs dispositifs possédant 
des plages de tensions de fonctionnement plus réduites. Par exemple, une 
alimentation intégrant ce composant peut être conçue pour fonctionner sur, ou 
charger une batterie 12 V comme 24 V. Comme tous les convertisseurs de la 
gamme qui assurent une transition aisée entre le mode élévateur (Boost) et le 
mode abaisseur (Buck), ce modèle convient particulièrement pour les applications 
où la tension d’entrée du régulateur varie au-dessus et en dessous de la tension 
de sortie.
www.vicorpower.com

Convertisseurs DC/DC 2 W en boîtier  
SMD miniature
D’une taille à peine plus grande qu’un ongle, les convertisseurs DC/DC isolés 
série RTC2 de Recom fournissent une puissance de 2 W sur leur sortie simple 
avec une entrées 2 :1 de 5 V ou 24 V. Ils sont livrés dans un boîtier «Open Frame» 
à six broches SMD. Les entrées 2:1 fonctionnent dans une plage de 4,5 à 9 V 
DC ou de 18 à 36 V DC et résistent à une surcharge de tension allant de 15 V à 

50 V pendant 100 ms. Elles sont 
isolées jusqu’à 3 kV DC pendant 
1 s et atteignent un rendement 
supérieur à 80%. Les premières 
versions introduites sur le marché 
possèdent une sortie de 5 V, 
d’autres modules suivront bientôt. 
Ces convertisseurs se distinguent 
par un réglage strict de puissance 
de ± 0,1 % et un réglage de charge 
de ± 0,2 %. Ils sont protégés 
contre les courts-circuits et 
peuvent fonctionner sans aucune 
réduction, dans des conditions de 

refroidissement naturel, à des températures allant de -40 °C à + 85 °C (version 24 
V). Répondant à la directive RoHS, ces modules sont également certifiés selon 
les normes CEI/EN 60950-1, CEI/EN 62368-1 et EN 55022/24. Le temps moyen 
de bon fonctionnement MTBF atteint plus de 2 millions d’heures, calculé selon la 
norme MIL-HDBK 217F à 25 °C. 
www.recom-power.com
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Ecrans TFT industriels à 
spécifications d’affichage avancées
Les modules d’affichage à cristaux liquides TFT industriels 
Rugged+ de KOE sont désormais proposés avec la technologie 
Zero Dot Defect. Une nouvelle spécification 
d’affichage a ainsi été introduite afin d’éliminer 
les pixels à la fois défectueux et lumineux. 
Celle-ci détermine le nombre de points 
(pixels) défectueux admissibles, généralement 
un maximum de 4 défauts, ainsi que leur 
emplacement sur la matrice d’affichage. Ces 
pixels peuvent être classés comme défectueux 
et éteint, ou défectueux et lumineux avec, 
par exemple, un point rouge, vert ou blanc, 
ce qui est particulièrement mal venus si ces pixels sont au 
centre de la matrice et très visibles. Naturellement, tout défaut 
est indésirable. La dernière spécification d’affichage de ce 

constructeur pour ses écrans Rugged+ exclut tout point 
lumineux défectueux et, par conséquent, apporte à l’utilisateur 
plus de confiance et de tranquillité. Ces modules d’affichage 
TFT offrent de meilleures spécifications optiques, mécaniques 
et environnementales. Ils dérivent leurs caractéristiques 

optiques et environnementales des normes 
rigoureuses imposées par l’industrie 
automobile. Les performances optiques 
optimales sont obtenues grâce à la technologie 
IPS qui assure une excellente saturation de la 
couleur, des niveaux de noir profonds et des 
angles d’affichage pouvant aller jusqu’à 170° 
degrés dans tous les sens (gauche/droite, haut/
bas). Conçus pour les applications industrielles, 
médicales, maritimes, automobiles et 

aérospatiales haute fiabilité, ces écrans avec technologie Zero 
Dot Defect sont proposés sans coûts supplémentaires.
www.koe.j-display.com

Connecteur à fiche coudée 
orientable
En instance de dépôt de brevet, le connecteur 
à fiche coudée Anglissimo de LEMO permet 
aux intégrateurs systèmes et aux fabricants 
de l’orienter dans l’une des huit positions 
possibles pendant son installation. Cette 
solution convient particulièrement dans les 
projets où de nombreux câbles doivent être 
positionnés avec précision afin d’éviter tout 
enchevêtrement. Ce modèle tire son nom du 

superlatif italien «-issimo», pour signifier sa facilité d’orientation 
angulaire. Il est proposé dans  les trois tailles 0B, 1B et 2B et 

dispose de 2 à 32 contacts électriques. 
Comme les autres connecteurs push-pull 
haute qualité de la gamme, ce produit 
peut être utilisé dans de nombreux 
environnements d’application difficile, 
notamment le secteur médical, les 
commandes industrielles, les systèmes 
d’essai et de mesure, l’audiovisuel et les 
télécommunications.
www.lemo.com/fr

Modules AC-DC 80 W encapsulés 
ultra-compacts
Disposant d’un rendement élevé et d’une faible consommation 
en mode standby, les alimentations AC-
DC série ECE80 fournissent une puissance 
de 80 W dans un module encapsulé. Elles 
conviennent pour les utilisateurs qui ont 
besoin d’une solution AC-DC encapsulée 
dans un format ultra-compact pour montage 
sur circuit imprimé, sur châssis ou sur rail 
DIN. Complétant la gamme d’alimentations 
compactes encapsulées couvrant des 
niveaux de puissance de 5 à 80 W, cette 
série répond à la nécessité d’alimentations 
plus petites et plus efficaces avec une faible 

consommation d’énergie sans charge. Elle offre actuellement 
la plus petite empreinte et la plus forte densité de puissance 
de l’industrie pour un module d’alimentation encapsulé de 80 
W. Pour une flexibilité accrue, cette série se décline en trois 

formats. Le modèle standard est conçu pour 
un montage sur circuit imprimé, la version 
indice S dispose de bornes à vis pour un 
montage sur châssis et celle indice SD, 
également avec bornes à vis, est prévue 
pour un montage sur rail DIN.
Grâce à leur capacité en puissance crête 
instantanée pouvant atteindre 130% de la 
puissance nominale pendant 30 secondes, 
ces modules sont capables d’alimenter à 
court terme des charges plus élevées. 
www.xppower.com

Condensateurs céramique anti-ESD 
miniatures de classe automobile et 
commerciale 
Pour optimiser les applications de filtrage, 
d’accord, de découplage et de protection 
contre les décharges électrostatiques, Kemet 
propose des condensateurs céramique anti-
ESD en boîtiers miniatures EIA 0603 (1.6 x 
0.8 mm), avec un choix de diélectrique X7R 
ou C0G, pour les circuits nécessitant des 
performances élevées au niveau bruit et 
stabilité, de type Classe-II ou Classe-I. Ces condensateurs 
céramique multicouches (MLCC) sont proposés en qualité 
automobile ou commerciale, et un code de commande 

spécial permet aux concepteurs d’obtenir des composants de 
qualité automobile pour leurs projets, sans avoir à soumettre 
de schéma ou de cahier des charges. De plus, les valeurs 
de capacité de 1 nF à 220 nF en X7R  et de 1 nF à 15 nF en 

C0G, leur offrent toute la souplesse nécessaire 
pour obtenir la réponse en fréquence dont 
ils ont besoin dans le cas d’applications 
de filtrage RF, de découplage, d’accord ou 
de circuit résonnant. Ces condensateurs 
résistent aux décharges ESD jusqu’à 25 kV 
et passent les tests AEC-Q200-002 HBM 
(modèle corps humain). En outre, les modèles 

qualifiés Automobile répondent à toutes les autres exigences 
AEC-Q200.
www.kemet.com
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Microchip simplifie le 
développement de solutions 
intelligentes, connectées et sûres
Microchip annonce le lancement du microcontrôleur CEC1702 
avec chiffrement matériel intégré qui répond aux besoins 
croissants en mesures de sécurité, comme un démarrage 
sécurisé, accentués par le plein essor des applications d’objets 
connectés (Internet des Objets). Doté de fonctionnalités 
multiples et basé sur un cœur ARM Cortex-M4, ce 
microcontrôleur 32 bits programmable constitue une solution 
complète avec chiffrement matériel intégré, le tout dans un 
seul boîtier. De faible consommation mais puissant, il offre des 
capacités faciles à utiliser de chiffrement, d’authentification 
et de génération de clés privées et publiques. En outre, la 
flexibilité de sa programmation permet de minimiser les risques 
pour l’utilisateur. Ce microcontrôleur fournit également des 
performances significativement améliorées par rapport aux 
solutions à base de firmwares. Son moteur de chiffrement 
matériel réduit le temps de calcul de plusieurs ordres de 
grandeur par rapport aux solutions logicielles avec, par 
exemple, des performances 20 à 50 fois supérieures pour 
l’accélération PKE, ainsi que des performances 100 fois 
supérieures pour le chiffrement/déchiffrement. Cette robuste 
solution matérielle s’avère particulièrement bien adaptée 
pour les applications qui doivent exécuter les mesures de 
sécurité avec rapidité et efficacité, le tout pour un coût et une 
consommation énergétique significativement moindres.  
Qu’il soit utilisé comme coprocesseur de sécurité ou comme 
microcontrôleur indépendant, ce composant offre une défense 

multidimensionnelle contre les attaques extérieures. Ainsi, 
avant le démarrage du firmware du système, il fournit une 
identité immuable et un certificat racine pour garantir que 
personne n’a touché au firmware et qu’il n’est pas corrompu. 
En cas de mise à jour du firmware, il vérifie que celle-ci n’a pas 
été corrompue et qu’elle provient d’une source de confiance. 
Afin de prévenir des actions potentiellement dommageables, 
une authentification des commandes critiques  atteste que ces 
dernières proviennent d’une source connue ayant l’autorisation 
de procéder au changement demandé. Enfin, ce dispositif 
protège code et données pour prévenir tout vol ou toute 
activité malveillante. 
www.microchip.com

Antennes multi-bandes  
à montage magnétique
Distributeur de la gamme d’antennes 
hautes performances du fabricant canadien 
Tallysman, Diltronic vient d’annoncer 
l’introduction des TW7972 et TW7872, deux 
modèles multi-bandes étanches à montage 
magnétique. La TW7972 est une antenne 
triple bandes GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/
G2/G5, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5a+b 
avec des services de correction en bande L 
(1164 MHz à 1254 MHz et 1525 MHz à 1606 MHz). La TW7872 
est capable de recevoir le GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, 
BeiDou B1 et Galileo E1. Les deux versions sont équipées 
d’un préfiltre pour la protection contre les inter-modulations et 

les saturations causées par le réseau cellulaire 700 MHz et les 
autres signaux. Elles fournissent une excellente séléctivité, une 
réponse en phase linéaire et une variation de centre de phase 

étroite (PCV).
D’un bon rapport coût/performances, ces 
antennes sont bien adaptées pour des 
applications dans l’agriculture de précision, 
les véhicules autonomes, la navigation, les 
applications RTK et PPP.
La capacité de la TW7972 à accéder à la 
bande de correction L accroit encore le champ 
des applications. Etanche IP67, le boîtier de 

ces antennes est à montage magnétique, avec des trous de 
vis pré-taraudés. Toutefois, ces antennes peuvent être aussi 
fournies sans fixation magnétique ou en version embedded.
www.diltronic.com



16   ELECTRONIQUE C&I   Mai - Juin 2017 www.electronique-eci.com

Application

Une expérience utilisateur de qualité est indispensable à 
l’adoption de toute technologie wearable, particulière-
ment à l’heure où ces technologies évoluent de disposi-

tifs aux fonctionnalités limitées mais avec une bonne autonomie, 
à des dispositifs vraiment “intelligents” mais plus énergivores 
L’expérience utilisateur ne consiste pas seulement à offrir les 
fonctionnalités et les performances attendues par des consom-
mateurs sophistiqués, mais aussi à s’assurer que l’utilisation du 
dispositif est aussi pratique que possible. L’un des facteurs qui 
contribue à cet aspect pratique est le temps pendant lequel les 
fonctionnalités et les performances sont fournies à l’utilisateur 
entre deux recharges de la batterie. 
Un défi majeur posé au concepteur de technologie wearable 
est la recherche du meilleur compromis entre fonctionnalités, 
performances et autonomie. Cela suppose de réfléchir attentive-
ment aux technologies processeur sous-jacentes.

ÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE WEARABLE
Notre passion pour la technologie portable remonte bien plus 
loin que ce que l’on peut imaginer. Dès le 16ème siècle, la 
première montre ou “horloge portable” est apparue, tandis que 
les calculatrices portables du 17ème siècle avaient la forme de 
bagues à porter au doigt, pendant la dynastie Qing. Cependant, 
ce n’est qu’à la fin du 20ème siècle que les premiers vrais wear-
ables sont apparus, avec notamment les iconiques montres 
calculatrices ou le Walkman de Sony.

Au 21ème siècle le rythme d’adoption s’est accéléré, plus par-
ticulièrement avec les “bracelets de fitness” et plus récemment 
avec des dispositifs “connectés” plus intelligents. Les wear-
ables dominent désormais le marché IoT (Internet of Things, 
ou Internet des objets) avec, selon Gartner, plus de 4 milliards 
de dispositifs déjà connectés et 5.5 millions de nouveaux 
dispositifs tous les jours. Et alors que la plupart des wearables 
nécessitent aujourd’hui une connexion au monde extérieur 
par l’intermédiaire d’une appli tournant sur un smartphone, de 
nouveaux dispositifs wearables apparaissent qui ont davantage 
en commun avec les smartphones que leurs ancêtres “rudimen-
taires”. En fait, la plupart des innovations, en termes d’interface 
MMI pour écrans tactiles ou de connectivité sans-fil, y compris 
BLE, WiFi et GPS, a ses racines dans la technologie des smart-
phones.

Le défi majeur pour les concepteurs est de créer des dispositifs 
suffisamment désirables pour que l’utilisateur veuille continuer à 
les utiliser, et le cas échéant soit prêt à les remplacer le moment 
venu par leurs nouvelles versions. Ce défi est bien illustré par 
des enquêtes qui montrent que la moitié de tous les traqueurs 
d’activité achetés ne sont plus utilisés, et qu’un tiers a été mis 
de côté avant la fin des six premiers mois. Les raisons de cette 
perte d’intérêt sont notamment le manque de fonctionnalités, 
les difficultés d’utilisation, et l’aspect pratique, notamment 
l’autonomie entre deux recharges de la batterie. Le besoin de 
dispositifs wearables offrant des niveaux de fonctionnalités 
élevés, de bonnes performances et une excellente autonomie 
est évident.

DÉFIS DE CONCEPTION
Les besoins des dernières technologies wearables nécessitent 
d’intégrer un certain nombre de blocs fonctionnels dans un 
espace très petit, comme illustré en Figure 1.

Les processeurs, les batteries et la gestion d’énergie, les 
écrans, l’audio, les interfaces MMI et la sécurité, ne sont que 
certains des sujets à traiter. En outre, des accéléromètres, des 
gyroscopes et toute une série de capteurs différents, doivent 
également être intégrés, et leur signaux doivent être assemblés 
et traités.  

Si la multiplicité des fonctions ne constituait pas une difficulté 
suffisante, les différentes exigences sont aussi en concurrence 
les unes avec les autres. On peut facilement obtenir plus de 
fonctionnalités et de performance avec un processeur plus 
puissant et plus rapide, mais la taille et l’autonomie de la bat-
terie s’en trouvent affectés. Les capteurs et les transmissions 
actives en permanence réduisent l’autonomie, c’est pourquoi 
les concepteurs doivent inventer des systèmes pour couper 
l’alimentation des blocs systèmes quand ils ne sont pas absolu-
ment indispensables. Et pendant que les dispositifs wearables 
s’appuient sur des éléments de conception de leurs cousins 
smartphones, le défi que représente l’encombrement se traduit 
par des règles de consommation plus restrictives et des soucis 
d’EMI (Electro Magnetic Interference, ou parasite électromagné-
tique) potentiels.

Pour obtenir le “cocktail parfait” de performance suffisante, 
dans un boîtier assez petit, avec une consommation optimi-
sée pour permettre une autonomie adéquate, les concepteurs 
doivent prendre en compte avec soin la technologie processeur 
sous-jacente.

Comment obtenir le meilleur 
compromis performance / 
consommation pour les wearables
Par Luciano Duca, Directeur Général de Toshiba Electronics Europe

Figure 1 : Dispositif 
wearable intelligent 
et connecté - 
Exemple de schéma 
fonctionnel

Figure 2 : Schéma 
fonctionnel du TZ1200
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TECHNOLOGIE À PROCESSEUR INTÉGRÉ POUR 
DISPOSITIFS WEARABLES
Pour aider les concepteurs à aborder ces sujets, un nombre 
croissant de sociétés proposent des processeurs spéciale-
ment dédiés à l’IoT et aux dispositifs wearables. La famille de 
processeurs d’application Toshiba ApP Lite™ par exemple, 
est spécialement destinée aux applications de type moniteur 
d’activité ou “smart watch” (montre intelligente). Le dernier-né 
de cette famille est le TZ1200, illustré en Figure 2.
Ce dispositif compact de 8 x 8 x 0.6 mm s’appuie sur un pro-
cesseur RISC 32 bits à virgule flottante hautes-performances, 
ARM® Cortex®-M4F, avec unité de protection mémoire et 
processeur d’interruption très souple, capable de fonction-
ner à des fréquences jusqu’à 120 MHz. Ce noyau, associé à 
une fonctionnalité de gestion d’énergie embarquée, permet au 
TZ1200 d’e présenter une consommation active de seulement 
78 μA/MHz en fonctionnement normal. Avec une batterie 200 
mAh et un logiciel de gestion d’énergie adapté, cela se traduit 
par un temps entre recharges d’environ une semaine pour des 
applications de mesure de rythme cardiaque, et d’environ un 
mois pour une montre connectée.

En plus de 2.2 Mo de SRAM rapide embarquée, le TZ1200 
dispose d’interfaces pour CI mémoire externes, notamment SPI 
NOR, SPI NAND et e•MMCTM. Un contrôleur LCD évolué, avec 
moteur graphique 2D, supporte les protocoles MIPI, DBI (Dis-
play Bus Interface, ou interface bus d’affichage) et DSI (Display 
Serial Interface, ou interface série d’affichage), tout en étant 
compatible avec un affichage HVGA (480 x 320) 30 trames/s ou 
QVGA jusqu’à 50 trames/s. L’accélérateur graphique 2D (GFX) 
fournit une plateforme puissante pour tracer, pivoter ou re-di-
mensionner les images à l’écran, tout en assurant la conversion 
des couleurs. Ceci réduit la charge du processeur et contribue à 
améliorer encore le rendement énergétique.

L’utilisation de capteurs externes et de dispositifs périphériques 
pour superviser l’activité et les déplacements est épaulée par 
des interfaces USB, UART, SPI et I2C intégrées, associées à un 
moteur matériel de compression-décompression sans pertes. 
Un composant particulièrement important du nouveau proces-
seur est son frontal analogique (AFE pour Analog Front End en 
anglais) haute-précision, regroupant un CAN delta-sigma 24 
bits, un CAN 12 bits, un CNA 12 bits et un CNA LED. Un des 
principaux avantages de ce frontal analogique est de supporter 
la détection directe, c’est-à-dire que les sorties de capteurs 
analogiques peuvent être reliées directement au CAN haute-
résolution du TZ1200. Ceci permet un gain significatif de place 
et d’énergie, ainsi qu’une réduction des parasites EMI (Elec-
tro Magnetic Interference, ou parasite électromagnétique) et 
une simplification de la conception, grâce à l’élimination des 
composants de “pré-conditionnement” traditionnels, que sont 
le filtre passe-haut, l’amplificateur à gain élevé et le filtre passe-
bas. Dans le scénario de détection direct, ces fonctions de 
conditionnement sont assurées par un logiciel tournant directe-
ment sur le processeur.  
Ainsi, cet AFE simplifie la mise en oeuvre et améliore les per-
formances de certaines fonctionnalités wearables importantes 
comme la mesure d’impédance pour la GSR (Galvanic Skin Re-
sponse, ou réponse galvanique cutanée), la mesure de tension 
(qui sert à la supervision ECG) et la mesure de courant néces-
saire aux capteurs de pouls PPG (photopléthysmographique) à 
LED et à la mesure SpO2 (mesure de la saturation en oxygène à 
oxymètre pulsé). 

EXEMPLE D’APPLICATION - MESURE DU RYTHME 
CARDIAQUE
L’une des applications clé pour la plupart des wearables à 

vocation fitness est la supervision du rythme cardiaque. Pour 
l’utilisateur, cette supervision doit en fait être perçue comme 
continue. Néanmoins, la supervision en continu a un impact 
significatif sur la consommation, et donc sur l’autonomie. Les 
circuits conventionnels qui font appel à un filtrage externe, ne 
laissent que peu de souplesse en termes de supervision con-
tinue, comme le montre la ligne du haut dans la Figure 3. 

Cependant, en fonction de la résolution nécessaire (la préci-
sion et la vitesse peuvent être optimisées pour chaque cas 
d’utilisation) le TZ1200 peut être configuré pour différents 
niveaux de fonctionnement intermittent. Comme le montre la 
Figure 3, cela signifie qu’il est possible de réduire la consomma-
tion de courant globale du capteur de supervision de fréquence 
cardiaque de plus de 98% par rapport à une conception clas-
sique. En outre, étant donné que le CAN 24 bits dispose d’un 
FIFO x16, la CPU n’a pas besoin de se réveiller chaque fois qu’il 
reçoit le signal du capteur (Figure 4). Ceci signifie que le courant 
moyen global, y compris pour alimenter la LED de supervision 
de fréquence cardiaque, peut être limité à 0.85 mA.

SUPPORT
Tout comme pour la technologie processeur sous-jacente, les 
concepteurs de wearables ont besoin d’écosystèmes support 
de plus en plus sophistiqués, qui leur permettent d’accélérer le 
prototypage et le test, pour lancer leurs produits sur le marché 
dans des délais de plus en plus courts. Pour le processeur ApP 
Lite TZ1200, Toshiba a créé une carte d’évaluation complète. 
Cette carte combine le processeur, la mémoire flash SPI et 
e•MMC, l’E/S audio, un capteur 6 axes, un écran DSI tactile 
et des fonctions de transmission BLE (Bluetooth Low Energy) 
embarquées. 
La carte d’évaluation est fournie avec un logiciel permettant 
la création rapide d’une interface utilisateur graphique (GUI 
en anglais), grâce à une bibliothèque d’images et d’éléments 
graphiques. Sont notamment prévues des fonctions de remplis-
sage, de “blit-and-blend”, et des outils logiciels pour la rotation 
et l’animation. La carte d’évaluation peut également être utilisée 
avec les outils de support et les outils BSP (Board Support 
Package, ou package de support de carte) des grands fournis-
seurs d’outils pour systèmes embarqués.  

Figure 3 : Réduction de la consommation grâce à un 
fonctionnement intermittent

Figure 4 : Mesure 
du rythme 
cardiaque
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Circuit Bluetooth Smart réduisant 
de 46 % le courant consommé 
Toshiba Electronics Europe vient d’annoncer trois nouveaux 
CI supportant les transissions Bluetooth 
Low Energy. Les TC35678FSG, 
TC35678FXG et TC35679FSG présentent 
les consommations les plus faibles de 
leur catégorie et sont parfaits pour les 
dispositifs Bluetooth Smart. Il s’agit 
notamment de wearables, de matériels 
médicaux, d’accessoires de smartphone, 
de télécommandes et de nombreuses 
solutions IoT (Internet of Things, ou 
internet des objets) émergentes.
Le recours à un convertisseur DC-DC à 
très haut rendement et à une conception 
basse-consommation, ont permis de réduire la consommation 
de courant de près de 46% par rapport aux produits 
précédents, comme le TC35667FTG. Avec leur tension 

d’alimentation de 3V, ces CI présentent une consommation 
crête de 3.6mA en mode émission, et 3.3 mA en mode 
réception. En mode sommeil profond, la consommation 
descend à 100 nA. 

Le TC35678FXG comme le TC35678FSG 
intègrent 256 Ko de Flash ROM intégrée, 
pour stocker les programmes utilisateur 
et les données des applications 
autonomes, sans avoir recours à un 
microcontrôleur hôte externe. La capacité 
mémoire dédiée aux programmes 
utilisateur passe de 64 Ko dans les 
produits précédents, à 100 Ko pour ces 
deux CI, ce qui autorise davantage de 
possibilités d’extension aux programmes 
d’application. Cette Flash ROM intégrée 
évite le recours à une EEPROM externe, 

et contribue à réduire le coût et la surface occupée sur la carte, 
en réduisant le nombre de composants externes.
www.toshiba.semicon-storage.com

Cartes embarquées prenant en 
charge les éditions Windows 10 IoT
Les versions complètes de Windows 10 sont caractérisées 
par l’extension de leurs fonctions de sécurité et d’options 
de verrouillage (lockdown) pour les 
appareils connectés de l’IoT. En 
prenant en charge le support complet 
de Windows 10 IoT, congatec a 
intégré ces fonctionnalités innovantes 
sur toutes ses cartes existantes 
dotées des processeurs Intel Atom, 
Celeron, Pentium, Core et Xeon, ainsi 
que des processeurs AMD Embedded 
des séries R et G. Les utilisateurs 
bénéficient maintenant d’un 
développement simplifié pour l’ensemble des périphériques IoT 
connectés. Les marchés ciblés comprennent l’automatisation 
et la production industrielles, la publicité pour la vente au détail 

ou en extérieur, les segments de la santé et des transports, 
plus une multitude d’autres industries. 
«Nos clients qui utilisent des plates-formes Windows 10 
veulent développer des applications IoT innovantes et générer 
une réelle business intelligence. Ils ont besoin du support 

d’un OS très unifié, cohérent et 
parfaitement fiable pour couvrir 
tous les systèmes embarqués, 
les tablettes, les smartphones 
et les systèmes IT pouvant être 
déployés,» explique Martin Danzer, 
directeur des produits à congatec. 
«Le support de Windows 10 IoT 
est une étape très importante pour 
nous dans le cadre de notre feuille 
de route IoT qui vise à simplifier 

l’intégration et l’utilisation de technologies informatiques 
embarquées pour l’IoT connecté.» 
www.congatec.com 

Condensateurs céramique 
multicouches
Les développements de matériaux en cours de Knowles 
Capacitors ont permis de qualifier un matériau diélectrique X8R 
sans plomb amagnétique. Ceci s’inscrit dans l’engagement 
écologique de l’entreprise de rechercher des matériaux 
plus favorables à l’environnement, 
tout en garantissant leur conformité 
aux exigences actuelles et aux 
modifications à venir de la directive 
RoHS de l’UE.
Ce diélectrique innovant remplacera les 
matériaux X8R actuels qui contiennent 
du plomb (Pb), même si ceux-ci restent 
disponibles sur demande. Il sera utilisé 
pour les condensateurs céramique 
multicouches (MLCC) X8R standard, 
ainsi que pour leurs homologues X8R 
à la norme AEC-Q200, pour toutes les tensions nominales de 
50 V à 3 kV et toutes les valeurs de capacité, soit de100 pF 
à 2.2 µF.  Ces composants sont proposés dans des tailles de 
boîtier allant de 0805 à 2225. Ainsi, cette gamme de produits 
X8R devient l’une des plus larges en tension, en capacité et en 

taille, sur le marché actuel. 
Le centre de recherche et développement de cette entreprise 
a accumulé un volume considérable de données de test 
de fiabilité afin de vérifier que ce diélectrique sans plomb 
atteigne, voire dépasse, toutes les caractéristiques de fiabilité 
et de qualité nécessaires. La variation de la capacité avec 
la température (TCC) du matériau répond également aux 

spécifications X8R. 
Cette gamme est qualifiée AEC-Q200 
pour 100 V et plus, et s’étend au delà 
de la gamme X8R standard actuelle 
qui est produite selon les mêmes 
normes pour les applications les plus 
exigeantes. En outre, tous ces produits 
sont équipés des terminaisons uniques 
FlexiCap propriétaires qui éliminent 
tout risque de fissure. Les packages 
de données peuvent être fournis sur 
demande.

Les gammes X8R actuelles S02A ou S03A pour l’aéronautique, 
ainsi que les gammes IECQ ne sont pas affectées, tout comme 
les composants amagnétiques existants, les matrices planes, 
les disques et les filtres IEM.
www.knowlescapacitors.com
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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

Contrôleurs analogiques de puissance  
à assistance numérique paramétrables
Les MCP19124/5 de Microchip sont des contrôleurs analogiques de puissance 
numériquement améliorés (DEPA) capables de réguler le courant et la tension, et 
de superviser la température. Ils améliorent l’assistance numérique pour la charge 
de batterie et conviennent aussi aux applications de conversion DC-DC dans les 
serveurs, ainsi qu’aux applications grand-public, industrielles ou automobiles. 
Ces contrôleurs gèrent les algorithmes de charge paramétrables pour tout type 
de chimie de batterie, et permet l’équilibrage de cellules et la charge de super-
condensateurs. A ce jour, il n’existe pas d’autre solution mono-puce de charge 

de batterie qui soit 
configurable pour 
n’importe quel profil de 
charge, n’importe quelle 
chimie ou tension de 
batterie, et n’importe 
quel arrangement 
de cellules. Les 
utilisateurs peuvent 
aussi développer leurs 
propres méthodes de 
charge spécifiques et les 
mettre en œuvre. Toute 
valeur de tension, de 
courant, de température, 
ou de temps, peut 

servir à déclencher le passage à une nouvelle portion du profil de charge. Ces 
dispositifs supportent les topologies flyback, boost, SEPIC et Cuk. Pour offrir une 
solution compacte, régulateur linéaire, drivers de MOSFET, cœur microcontrôleur 
PIC 8 bits, convertisseur analogique-numérique, oscillateur de précision, et 
asservissements analogiques sont intégrés dans un unique boîtier miniature. 
www.microchip.com

Solution tuner déporté pour l’automobile 

Grâce au tuner déporté MAX2175 de Maxim Integrated Products, les concepteurs 
peuvent vraiment simplifier la conception d’un système Head-Unit automobile et 
aussi réduire le nombre de câbles. Ce tuner RF to Bits évite d’avoir à modifier les 
composants hardwares pour supporter les différentes normes radio mondiales 
et autorise une personnalisation par simple mise à jour du logiciel du véhicule. 
L’architecture radio traditionnelle pose de nombreux problèmes aux concepteurs 
de véhicules. Le système Head-Unit complexe du véhicule doit être capable 
d’accepter plusieurs tuners, de gérer la dissipation thermique et de recevoir 
plusieurs câbles d’antenne. En outre, les signaux analogiques reçus rajoutent du 
bruit lors de leur propagation depuis l’antenne jusqu’au système Head-Unit. Enfin, 
le traitement bande de base fait appel à un circuit dédié, ce qui suppose une 

nouvelle conception 
pour chaque norme 
radio utilisée dans 
le monde. Grâce à 
cette solution, des 
tuners RF to Bits 
peuvent désormais 
être installés dans un 
environnement moins 
bruité, à proximité 
de l’antenne, pour 
minimiser le bruit. 
Pendant ce temps, 

les sorties numériques de ces tuners sont sérialisées à l’aide d’un SerDes 
GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) sur un seul câble coaxial bon marché. 
L’alimentation électrique du tuner distant est également fournie par ce même 
câble. Non seulement cette configuration améliore les performances radio, mais 
elle réduit également le poids du véhicule ainsi que sa consommation. 
bit.ly/Remote_Tuner_Solution_Maxim
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Groupes de ventilation à haute 
puissance 
Pour les applications nécessitant une forte dissipation 
thermique, Fischer Ekektronik a élargi sa large gamme 
de groupes de ventilation avec la 
conception haute puissance des 
séries LA(V) 28 à 33 utilisant des 
profilés extrudés reliés entre eux par 
brasage et des ventilateurs optimisés 
pour cette structure. La véritable 
grosse perte de puissance thermique 
dans des applications telles que des 
convertisseurs ou certains appareillages 
électriques vient du fait que leur forte 
puissance rend leur refroidissement 
par dissipateurs passifs pratiquement 
impossible. Les grandes dimensions 
géométriques nécessaires de ces dissipateurs et le poids élevé 
associé sont d’autres critères d’endommagement possible 
de l’application. Pour ces cas d’utilisation, ces séries haute 

puissance offrent une dispersion thermique optimisée par 
des ailettes creuses réalisées avec des tôles supplémentaires 
thermiquement montées d’une façon optimale. De plus, 
les ventilateurs axiaux à haute performance, tant en débit 
volumique qu’en pression dynamique, sont particulièrement 

bien ajustés à la structure d’échange 
thermique interne. D’une bonne 
dissipation thermique, les plaques 
de base fraisées proposent une 
surface de montage plane pour les 
composants électroniques dont la 
chaleur doit être dissipée. Ces groupes 
de ventilation sont livrables avec ou 
sans préchambre, ainsi qu’en deux 
hauteurs et six largeurs différentes. 
De plus, des traitements mécaniques, 
des revêtements de surfaces, ainsi 
que d’autres types de ventilateurs 

en diverses tensions sont réalisables selon les données 
spécifiques de l’utilisateur.
www.fischerelektronik.de/fr

Condensateurs à film polypropylène 
métallisé à faible pertes 
Encapsulés dans un boîtier plastique de type 
traversant innovant, les condensateurs à film 
polypropylène métallisé miniatures ECWFE de 
Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe 
sont caractérisés par des pertes minimales et une 
excellente fréquence. Ils sont dédiés aux circuits 
de filtres actifs et aux circuits à haute fréquence et 
courant élevé.
Ces condensateurs sont non-inductifs grâce à 
un film en polypropylène métallisé et un boîtier 
en plastique ignifugé. Ils intègrent également un 

fusible. En outre, les moules sont incubés assez longtemps 
pour permettre au matériau de durcir suffisamment avant de 
les traiter pour retirer les bulles d’air en excès.

Proposés dans une tension nominale de 
450 VCC avec une plage de capacité 
comprise entre 0,1 µF et 4,7 µF ou de 
630 VCC avec une plage de capacité 
allant de 0,1 µF à 2,2 µF, ces composants 
supportent la plage de températures 
de fonctionnement étendue de 
-40 °C à +105 °C, et un faible bruit de 
bourdonnement. Enfin, ils sont totalement 
compatibles RoHS. 
industrial.panasonic.com/ecwfe

Convertisseur temps numérique 
pour systèmes de télémétrie laser
En stock chez Mouser Electronics, le convertisseur temps-
numérique TDC7201 de Texas Instruments est conçu pour être 
utilisé avec de l’équipement de télémétrie à ultrasons, laser et 
radar basé sur la technique du temps 
de vol (TOF). Les applications TOF à 
base de laser exigent une précision 
de l’ordre de la picoseconde et une 
capacité à mesurer les durées très 
courtes. Ce composant intègre deux 
convertisseurs temps-numérique (TDC) 
qui peuvent être utilisés pour mesurer 
une distance comprise entre 4 cm 
et plusieurs kilomètres à l’aide d’une 
architecture simple, sans avoir recours 
à des FPGA ou des processeurs. 
Chaque TDC met en œuvre la fonction 
d’un chronomètre et mesure le TOF 
entre une impulsion de démarrage 
START et jusqu’à cinq impulsions 
d’arrêt STOP. Cette capacité à mesurer 
simultanément et individuellement sur deux paires de broches 
en utilisant deux TDC intégrés offre une grande flexibilité de 
conception pour la mesure du temps. Le dispositif affiche un 
large intervalle de mesure compris entre 0,25 ns et 8 ms, une 
haute précision de 28 ps et une résolution à un coup de 55 ps 

(équivalent à 0,825 cm).
Lorsqu’il est en mode de détermination autonome de la 
moyenne de cycles multiples, le convertisseur peut être 
optimisé pour une faible consommation du système, 
notamment pour les débitmètres alimentés par batterie. Dans 
ce mode, l’hôte peut passer en mode veille pour économiser 

l’alimentation et se réveiller lorsqu’il 
est interrompu par le TDC au moment 
où la séquence de mesure se termine.
Ce circuit est compatible avec le 
module d’évaluation TDC7201-
ZAX-EVM, également proposé. Ce 
module à embase BoosterPack, 
prêt à l’utilisation pour la carte 
processeur USB MSP430F5529 
LaunchPad, comprend deux paires 
de connecteurs SMA pour les entrées 
START et STOP, plus une interface 
utilisateur graphique (GUI) conviviale 
pour modifier les registres, afficher le 
temps de vol et exporter les données 
au format CSV. Ce convertisseur 
temps numérique convient 

particulièrement pour les applications de télémétrie laser par 
TOF, y compris la surveillance, la navigation, les drones et 
la robotique, ainsi que pour l’évitement de collision dans les 
véhicules autonomes.
www.mouser.com 
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Quadruple récepteur LVDS 

Proposé par Trium Power, la référence SPLVDS032RH est 
un quadruple récepteur LVDS (Low Voltage Differential 
signaling) optimisé pour la haute vitesse, la faible puissance, 
transmission faible bruit sur impédance contrôlée (environ 100 
W). Ce circuit permet d’accepter en entrée 4 signaux LVDS 
qu’elle transforme en 4 signaux LVCMOS. Ce produit offre 
la possibilité de désactiver les sorties et imposer un état de 
haute impédance via les broches OE et OE. Les récepteurs 
d’entrée fonctionnent à partir d’une plage de tension d’entrée 
de -7Vdc à +12 Vdc, permettant une excellente immunité au 

bruit, comparable à la RS485. 
Le courant d’entrée est de 7mA 
max. Le produit fonctionne 
sur une plage de température 
de -40°c à +125°c. Bien sûr la 
référence SPLVDS032RH est 
Rad-Hard (durcie aux radiations) 
400 Mbps. La référence 
SPLVDS032RH est disponible 
en boîtier hermétique de type 
16 lead flatpac.
www.trium-power.com

Premier émulateur avec un module 
d’analyse CAN intégré sur la 
nouvelle station iSYSTEM iC5700 
Toute dernière évolution des stations d’émulation multi-
familles de iSYSTEM, l’iC5700 proposé par ISIT offre des 
performances inégalées en termes de vitesse d’émulation et 
d’acquisition pour le débogage d’applications multi-cœurs et 
multiprocesseurs. iSYSTEM développe les fonctionnalités de 
cette station de mise au point avancée avec un module IOM6-
CAN/LIN d’analyse bus CAN/CAN-FD & LIN. 
De nos jours, déboguer une application embarquée quelque 
soit son niveau de complexité est une activité maitrisée, 
notamment sur les processeurs récents qui permettent 
d’accéder à des fonctions de Trace évoluées (Trace 
Instructions, Trace Data, Profiling, Couverture). De même 
des sondes d’émulations telles que les iC57000 amènent en 
plus du débogage des fonctions de tests unitaires intégrés. 
Mais bon nombre de ces applications embarquées sont 
des systèmes distribués où plusieurs équipements (ECUs) 
communiquent entre eux via des bus industriels tels que 
le CAN ou le LIN. Si effectuer la mise au point du code 
individuellement pour chaque système est habituel, il est 
toujours difficile de déterminer l’origine d’un problème qui 
apparait quand les systèmes sont connectés entre eux. 
Il s’agit souvent de problèmes de communication ou de 
synchronisation. S’il est facile d’espionner les bus tels que 
le CAN ou le LIN avec un analyseur autonome, il est très 
difficile de relier cette analyse à l’exécution des applications 

dans c haque équipement. C’est là qu’intervient le nouveau 
module optionnel IOM6-CAN/LIN d’analyse de BUS CAN/
CAN-FD & LIN pour la sonde d’émulation iC5700. Grâce à ce 
module, l’iC5700 est à même de combiner et de synchroniser 
dans une fenêtre de trace unique l’acquisition du code (Trace 
instructions) et des trames CAN/CAN-FD ou LIN (analyse 
du bus). Cette capacité d’analyse synchronisée facilite, 
non seulement, le débogage des systèmes embarqués 
distribués complexes (multiprocesseurs/Multi-calculateurs) 
mais permet également d’augmenter la couverture des tests 
pour l’ensemble du système, le rendant ainsi plus sûr et plus 
robuste.
www.isit.fr
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Dossier : Capteurs
Jeu de puces et kit d’évaluation 
pour vision ToF 3D en 
environnements difficiles
Pour simplifier et accélérer l’implantation de solutions de 
vision temps de vol (ToF) 3D destinées aux environnements 
les plus difficiles, notamment ceux de l’automobile, Melexis 
vient d’annoncer un jeu de puces incluant le capteur ToF 
MLX75023 et son circuit pilote MLX75123, ainsi que le kit 
d’évaluation EVK75123 associé. Le jeu 
de puces regroupe le capteur ToF au 
format optique 1/3 de pouce et le CI 
compagnon capable de piloter le capteur 
et l’unité d’éclairage, et aussi de fournir 
les données à un processeur hôte. 
Ensemble, ces dispositifs permettent de 
minimiser le nombre de composants et 
de réduire la taille des caméras ToF 3D. 
Le capteur présente une résolution QVGA 
(320 x 240 pixels) et une capacité record 
de réjection de lumière d’arrière-plan 
jusqu’à 120 klux. De plus, il est capable 
de fournir des données brutes en sortie 
en moins de 1.5 ms, ce qui lui confère 
une capacité inégalée à suivre les mouvements rapides.
La puce de commande dispose d’une interface caméra 
parallèle 12 bits, d’une connectivité I2C et de 4 CAN rapides. 
Plusieurs fonctions intégrées autorisent un diagnostic complet 
mais aussi la définition d’une “zone d’intérêt”, le paramétrage 
de la synchronisation, le renversement d’image, ainsi que la 
gestion des statistiques et des fréquences de modulation.

Présentant les empreintes respectives de seulement 7 x 7 
mm et 6.6 x 5.5 mm, le capteur et la puce de commande 
n’occupent que très peu de place sur la carte. La robustesse 
opérationnelle de ce jeu de puces le rend particulièrement 
bien adapté aux projets de l’automobile, de surveillance ou de 
bâtiments intelligents, ainsi qu’aux applications industrielles 
comme la vision artificielle, la robotique ou l’automatisation.
Avec le kit d’évaluation, les concepteurs peuvent tester 
ce jeu de puces qualifié pour l’automobile et commencer 

à développer leurs propres 
matériel et logiciel d’application 
spécifiques. Composé de quatre 
cartes électroniques empilées à 
la verticale, ce kit tient dans un 
format 80 x 50 x 35 mm et dispose 
d’un processeur multi-cœurs 
NXP i.MX6. L’unité d’éclairage 
est dotée de 4 diodes VCSEL, 
des diodes laser à cavité verticale 
pour émission en surface, avec 
un champ de vision de 60° ou 
110° au choix, pour permettre la 
capture d’images sur une zone 
plus ou moins large. Grâce à cette 

construction modulaire, les utilisateurs peuvent sélectionner 
que les éléments dont ils ont besoin. Par exemple, ils peuvent 
combiner la carte capteur contenant le jeu de puces ToF à 
d’autres composants matériels, ou simplement l’utiliser comme 
module autonome. La carte processeur peut être installée à 
distance des cartes capteur et éclairage, si besoin est.
www.melexis.com

Kit d’évaluation avec capteur 
thermique offrant un prototypage 
rapide des applications d’IdO 
Suite au succès de son kit d’évaluation avec capteur Grid-
EYE de 1re génération commercialisé en 2015, Panasonic 
Automotive & Industrial Systems étend son offre avec 
une version optimisée dotée d’un capteur Grid-EYE de 2e 
génération. Les ingénieurs pourront ainsi développer des 
prototypes et concevoir rapidement 
leurs propres applications dédiées 
à l’Internet des objets. Ce kit 
d’évaluation intègre deux mises à 
jour majeures, un capteur Grid-EYE 
de 2e génération optimisé au niveau 
de la précision et de la distance de 
détection, et un logiciel amélioré. En 
outre, il combine un module Bluetooth 
Smart «nanopower» PAN1740 et un 
microcontrôleur sur une seule carte de 
circuit imprimé.
«Avec le lancement du nouveau kit 
d’évaluation Grid-EYE, nous aimerions 
promouvoir notre capteur Grid-
EYE de 2e génération auprès des clients,» déclare Mubeen 
Abbas, responsable marketing produit chez Panasonic 
Device Solutions Business Division. «Nous avons optimisé 
notre logiciel informatique et nous préparons la mise sur 
le marché d’un logiciel de détection, de comptage et de 
suivi très prochainement. Nous possédons également une 
application pour smartphone iOS que les utilisateurs peuvent 
télécharger gratuitement afin de tester les fonctionnalités de 
base du capteur. Nous sommes déterminés à permettre à nos 
clients de tester rapidement et sans effort notre capteur de 

différentes façons pour diverses applications. Les concepteurs 
peuvent ainsi intégrer notre nouveau capteur Grid-EYE à leurs 
conceptions, nouvelles ou existantes, et donc accélérer le 
développement de leurs produits.»
Le kit repose sur le capteur Grid-EYE AMG8834 et tire profit 
d’une résolution thermique de mesure (NETD) améliorée de 
0,16 °C à 10 Hz et de 0,05 °C à 1 Hz. En outre, la distance de 
détection du capteur est passée de 5 m à 7 m. 
Grâce à ces fonctionnalités, ce capteur 2e génération convient 

à un grand nombre d’applications 
innovantes, allant des économies 
d’énergie dans l’industrie 
de l’éclairage, aux appareils 
domestiques (climatiseur, four à 
micro-ondes), aux systèmes de 
sécurité et de sûreté (élévateurs, 
portes automatiques, ascenseurs, 
kiosques) et à l’industrie médicale 
(détection de chute et position 
des patients).
D’autres exemples comprennent 
la détection des points chauds, 
celle des individus dans les 
véhicules pour améliorer leur 

confort et la mesure sans contact de la température dans les 
applications industrielles. Il permet également de détecter les 
individus et de les distinguer des autres sources de chaleur 
comme les écrans ou les radiateurs. De plus, ce capteur étant 
de type infrarouge, la détection des individus est mesurée en 
ne tenant quasiment pas compte des conditions ambiantes 
d’éclairage. Un autre avantage significatif est que son 
utilisation ne porte pas atteinte à la vie privée, contrairement 
aux caméras.
eu.industrial.panasonic.com 
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Capteurs de mouvement haute 
précision 
Les amateurs de fitness social pourront conserver toute leur 
motivation grâce aux tous derniers 
capteurs de mouvement intelligents 
de STMicroelectronics, le «pico-
accéléromètre» triaxial LIS2DS12, la 
centrale inertielle 6 axes LSM6DSL/M 
et la boussole électronique eCompass 
LSM303AH. Ces trois capteurs 
assurent le suivi des mouvements 
de façon continue avec un impact 
minime sur l’autonomie de la 
batterie en exécutant les différents 
calculs associés aux mouvements 
directement sur le circuit intégré au 
lieu de solliciter le processeur principal 
avec, à la clé, une efficacité optimale. Les algorithmes pré-
intégrés, dont un podomètre haute précision, la détection des 
pas, le comptage des pas et la détection des mouvements 
et inclinaisons significatifs, réduisent de manière efficace les 

phases d’ingénierie et accélèrent le lancement de nouvelles 
applications originales sur des appareils tels que les 
bracelets de fitness, les moniteurs de santé, les appareils de 
navigation personnelle et les nœuds de capteurs connectés 

à l’Internet (IoT), sans oublier les 
smartphones et autres appareils 
électroniques portés (wearables). 
Ces capteurs intelligents disposent 
également d’un niveau de résolution 
et de modes d’alimentation 
électrique sélectionnables qui 
offrent à l’utilisateur la possibilité 
d’optimiser les performances et le 
rendement énergétique. Parmi les 
caractéristiques supplémentaires 
conçues pour simplifier la 
conception de systèmes figurent une 
FIFO embarquée, un autotest intégré 

(BIST), un capteur de température intégré et des interruptions 
programmables en cas de situations inattendues telles qu’une 
chute libre.
www.st.com 

Kit d’évaluation dédié aux 
capteurs, compatible Arduino 
De multiples capteurs embarqués facilitent la création d’un 
environnement de détection 
pour le développement et d’un 
appareillage intial. Pour cela, 
ROHM introduit le kit d’évaluation 
SensorShield-EVK-001 équipé de 7 
capteurs (accéléromètre, pression 
barométrique, champ magnétique), 
conçu pour une utilisation avec les 
plates-formes de prototypage «Open 
Source» existantes telles qu’Arduino 
et mbed.
Ce kit d’évaluation comprend 
une carte d’extension (Shield) 
Open Source dotée de multiples 
capteurs propriétaires. Il suffit de connecter la carte à une 
plate-forme Open Source existante développée autour d’un 
microcontrôleur telle qu’Arduino Uno, et d’intégrer un logiciel 
permettant de mesurer l’accélération, la température et 

d’autres conditions et grandeurs physiques. Le kit simplifie 
la vérification immédiate du fonctionnement des capteurs et 
facilite la conception d’appareils de détection, en allégeant 
significativement le développement et en favorisant l’expansion 

du marché de l’Internet des objets (IoT).
Au cours des dernières années, suite à 
l’explosion de l’IoT au sein des secteurs 
des infrastructures, de l’agriculture, 
de l’automobile et d’autres domaines, 
nombre d’entreprises ont émergé, 
offrant des services, applications et 
appareils qui répondent aux besoins 
du marché de l’IoT. Des efforts de 
développement considérables, associés 
à un savoir-faire logiciel et matériel, 
sont toutefois nécessaires à la création 
de produits qui étendent l’écosystème 
de l’IoT. En outre, l’environnement de 

développement et de montage sera fondamentalement propre 
à chaque appareil IoT et entravera la mise en œuvre facile 
d’une évaluation.
www.rohm.com/sensor-shield-support

Photodiode pour capteurs de 
conditionnement physique
Nécessitant très peu d’espace et 
optimisée pour la lumière visible, la 
photodiode IR Topled D5140 d’Osram Opto 
Semiconductors facilite la fabrication de 
capteurs plus précis et plus compacts qui 
pourront notamment être aisément intégrés 
dans les accessoires tels que les brassards 
de fitness permettant de surveiller la forme 
physique. Depuis plusieurs années, des 
capteurs d’accélération pour compter 
le nombre de pas qu’une personne ont 
été intégrés dans les tapis de course. 
Aujourd’hui, grâce aux capteurs optiques, il est possible 
de surveiller la forme physique en mesurant la fréquence 
cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang. A l’avant 
garde de ces avancées technologiques, la technologie IRED 

propriétaire se distingue par une plus grande efficacité tout en 
nécessitant moins d’espace de stockage et d’énergie. Version 
évoluée de la photodiode SFH 2440, cette IR Topled offre 

une sensibilité spectrale optimisée pour la 
lumière visible et permet des mesures plus 
précises du rythme cardiaque à l’aide de 
lumière rouge ou verte. Elle apporte aux 
intégrateurs la possibilité de concevoir 
des capteurs plus compacts, tout en 
préservant la qualité de signal élevée 
offerte par la version précédente. Les 
propriétés électriques et optiques de ces 
deux composants sont identiques. Avec 
sa courte durée de commutation de 90 
nanosecondes, la sensibilité spectrale est 

optimisée pour la lumière visible, avec une sensibilité maximale 
à 620 nm. Par contre, dans la gamme spectrale infrarouge, la 
sensibilité des deux modèles est fortement atténuée. 
www.osram.com
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Cartes et modules COM,  
un processeur, six formats !
Les processeurs de dernière génération basse consommation 
Intel Atom, Celeron et Pentium (nom de code Apollo Lake) 
sont présentés par congatec sur six formats différents incluant 
cartes mères Thin Mini-ITX, cartes SBC Pico-ITX, ainsi que 
COM Express Compact, Qseven 
et µQseven ou encore le tout 
dernier Computer-on-Module 
SMARC 2.0. Ces cartes et 
modules offrent aux applications 
embarquées +30% de puissance 
de traitement et +45% de 
performances graphiques avec 
une qualité 100% industrielle 
et disponible sur le long terme. Les concepteurs travaillant 
pour tous les marchés de l’embarqué, de l’automatisation à la 
distribution, apprécieront cette augmentation de performance 

par watt dans une enveloppe thermique de seulement 6 à 
12 W. De plus, les capacités graphiques gérant jusqu’à trois 
écrans haute résolution 4K indépendants sont alimentées 
par le puissant moteur graphique Intel Gen 9, qui n’était 
proposé précédemment que dans le haut de gamme des 
processeurs Intel Core. Par ailleurs, tous les formats prennent 
en charge les applications temps réel d’après le protocole 

PTP (Precision Time Protocol) 
conforme à l’IEEE 1588 qui 
peut assurer une précision 
de synchronisation de l’ordre 
de la nanoseconde pour les 
applications critiques de 
l’industrie 4.0. La prise en 
charge d’une plage étendue de 
températures ambiantes allant 

de – 40 °C à + 85 °C et la disponibilité à long terme jusqu’à dix 
ans complètent les avantages de cette offre.
www.congatec.com

Elément sécurisé «plug and play» 
pour réseau IoT Sigfox 
En collaboration avec Sigfox, STMicroelectronics étend sa 
famille d’éléments sécurisés STSAFE avec une solution plug-
and-play puissante qui assure un haut niveau de sécurité aux 
appareils connectés au réseau IoT 
Sigfox. Optimisé et certifié selon les 
Critères Communs EAL5+, le STSAFE-
A1SX assure l’activation et la connexion 
sécurisée au réseau LPWAN IoT Sigfox. 
Cet élément sécurisé repose sur une 
technologie anti-falsification certifiée 
selon les Critères Communs EAL5+, qui 
améliore l’intégrité et la confidentialité 
des données échangées avec les 
produits connectés au réseau bas débit 
et basse consommation de Sigfox. 
Il exécute une application sécurisée 
optimisée qui associe, d’une part, l’expertise éprouvée 
acquise par ST dans le domaine de la sécurité électronique 
des applications bancaires, du commerce électronique et de 
l’identité et, d’autre part, l’expertise dont dispose Sigfox dans 

les communications réseaux et transmission de données 
destinées au monde émergent de l’Internet des objets.
Proposé en petits boîtiers SO8N de 4 x 5 mm et UFDFPN8 
de 2 x 3 mm, ce circuit intégré au coût optimisé se connecte 
au microcontrôleur de l’application ou du module relié à 
Internet via une connexion I2C. Le centre de personnalisation 

sécurisée de ST dote les circuits 
d’un identifiant et de clés qui 
assurent la connexion sécurisée 
en mode plug-and-play au cloud 
de Sigfox, tout en garantissant 
l’intégrité et la confidentialité des 
échanges de données. Que la trame 
soit un message transmis sur une 
liaison montante ou descendante, 
l’élément sécurisé génère ou vérifie 
la preuve d’intégrité du message, 
avec chiffrement et déchiffrement 
en option. Les clés et autres 

données secrètes sont en permanence protégées à l’intérieur 
de l’élément sécurisé, au cours de la fabrication et pendant 
toute la durée de vie du produit final.
www.st.com 

Régulateur flyback 560 V, 15 W, 
isolé sans photocoupleur
Monolithique et de tension élevée, le régulateur à récupération 
d’énergie (flyback) LT8315 de Linear 
Technology simplifie la conception 
d’un convertisseur DC/DC isolé. En 
échantillonnant la tension de sortie 
réfléchie et isolée directement à 
partir du troisième enroulement du 
transformateur de puissance, ce 
composant ne nécessite pas de 
photocoupleur ni d’une référence 
programmable LT1431 pour la 
régulation. Supportant la large gamme 
de tensions d’entrée de 18 V à 560 
V, ce régulateur flyback utilise un 
commutateur de puissance intégré 
de 0,3 A/ 630 V pour fournir jusqu’à 15 W en sortie, une 
puissance appropriée aux véhicules électriques et batteries 
d’accumulateurs, aussi bien qu’à des applications hors ligne, 

automobiles, industrielles et médicales. Ce circuit fonctionne 
en mode de conduction critique (boundary mode), quasi 
résonnant, qui consiste en un contrôle en mode courant, 
à découpage et à fréquence variable, aboutissant à une 

régulation de la charge et de la tension 
de ligne meilleure que ± 1%. Ce mode 
permet l’emploi d’un transformateur 
plus petit que ceux employés dans 
les conceptions à mode conduction 
continue équivalentes. Plusieurs 
transformateurs standard, mentionnés 
dans la fiche de caractéristiques, 
peuvent être utilisés dans de 
nombreuses applications. Le haut 
degré d’intégration et l’emploi du 
fonctionnement en Burst Mode à faible 
niveau d’ondulation, conduisent à un 
produit d’utilisation simple, avec peu 

de composants, et de haut rendement pour les alimentations 
isolées. Le courant de repos à vide est de 70 µA.
www.linear.com/product/LT8315 
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Connecteur micro USB étanche  
à l’humidité
Pour améliorer la protection et les performances des 
applications dans les environnements 
à forte humidité, le groupe Interconnect 
de CUI vient d’ajouter un connecteur 
micro USB 2.0 étanche à sa famille de 
produits USB. L’UJ2W-MIBH-4-SMT 
est de type jack micro B doté d’un 
degré de protection IPX7, assurant 
une étanchéité contre les liquides et 
l’humidité dans des environnements 
difficiles. Avec ses 10 000 cycles de 
branchement, ce connecteur est conçu 
pour une grande durabilité grâce à ses 
terminaisons de contact en alliage de cuivre avec 30 micro-
pouces d’or sur une plaque de nickel et son blindage en acier 

inoxydable. Doté d’un boîtier à montage en surface à sortie 
horizontale, il se caractérise par une tension nominale de 30 
VAC, un courant de 1,8 A et une plage de température de 
fonctionnement de -25 °C à +85 °C. Des oreilles de fixation 

en plastique sont également incluses 
pour offrir une plus grande stabilité sur 
la carte. Conforme à la norme USB 2.0, 
ce connecteur USB micro B autorise 
la transmission à grande vitesse des 
données et de l’alimentation. Ainsi, il est 
bien adapté à une variété d’applications 
E/S dans les équipements électroniques 
portables et grand public, souvent 
utilisés dans des environnements 
extérieurs, tels que les systèmes 
informatiques mobiles, les appareils 

audio numériques, les caméscopes et les unités GPS.
www.cui.com

Caméras USB 3 avec capteurs 
CMOS Sony de 2 et 6 MP
Les caméras professionnelles USB 3 uEye LE d’IDS Imaging 
Development Systems sont parmi les 
premières à intégrer le «capteur du futur» 
USB 3.1 Type-C. D’un coût abordable, 
ces petites caméras pour projets sont 
proposées en boîtier ou version carte 
avec différentes montures d’optique. 
Les premiers modèles UI-3860LE et UI-
3880LE utilisent les capteurs CMOS Sony 
IMX290 et IMX178 des séries STARVIS. 
Grâce à leurs dimensions compactes 
de 36 x 36 mm, ces modèles USB 3.0 peuvent être intégrés 

très aisément dans un système. Ils sont proposés en versions 
caméra-carte sans monture optique, caméra-carte avec 
monture S-Mount ou monture CS-/C, ainsi qu’en boîtier avec 
monture CS-/C. Le connecteur Type-C constitue le premier 

pas vers le connecteur USB 3.1 et la 
gamme comprend les câbles appropriés 
aux connecteurs USB enfichables de deux 
manières. La version carte se présente 
avec un socket 10-pin procurant deux 
entrées/sorties polyvalentes, trigger et 
flash, ainsi qu’un bus I2C pour le contrôle 
d’appareils externes. Ces caméras sont 
particulièrement bien adaptées aux projets 
OEM.

www.ids-imaging.fr

Connecteur fond de panier direct 
orthogonal pour une intégrité  
du signal exceptionnelle
Conçu pour des applications de centre de données haute 
densité, le système de connecteur fond 
de panier direct orthogonal (OD) Impulse 
de Molex prend en charge des débits de 
données de 56 Gbps (NRZ), et 112 Gbps 
(PAM4), avec une intégrité du signal de 
grande qualité. Le pas de 2,00 mm du 
système permet une connectivité haut 
débit dans un encombrement compact. 
L’interface innovante améliore les pertes d’insertion par 
rapport à une interface en ligne traditionnelle, déplaçant la 

résonnance au-delà de 35 GHz. La conception du connecteur 
offre deux interfaces de contact innovantes dans lesquelles 
tous les contacts de signaux sont préinstallés, positionnés et 
protégés en logements individuels. Des fonctions de guidage 
fiables garantissent un bon alignement et accouplement du 

connecteur. Ce modèle 56/112 Gbps vient 
compléter la gamme de connecteurs fond de 
panier OD existante incluant les séries Impact 
sub 25 Gbps et 28 Gbps, Impel 40 Gbps et 
Impel Plus 56 Gbps. Toutes ces solutions 
évolutives fournissent une impédance de 
canal stable et aident à diminuer les coûts 
appliqués au niveau du système en éliminant 

le plan médian. 
www.molex.com 

Modules LED pour applications 
industrielles exigeantes
D’une efficacité énergétique et longévité 
accrues, les modules CLE G1 ADV IND 
et QLE G1 ADV IND de Tridonic offrent 
des sources lumineuses LED adaptées à 
un éclairage diffus. Un flux lumineux de 
26 000 lumens par module et différentes 
températures de couleur de 4000, 5000 et 
6500 K facilitent le développement et la 
fabrication de luminaires Highbay à LED 
dédiés pour des applications industrielles. 

Ces modules ont été développés pour des luminaires grande 
hauteur installés jusqu’à 16 mètres. Grâce à leur format 

standard, les fabricants de luminaires peuvent 
compléter leur gamme de produits sans 
investir dans le développement de nouvelles 
optiques. Les modules offrent une efficacité 
de rendement élevée atteignant 153 lm/W 
(tp de 85°C). Le rendu des couleurs pouvant 
être reproduit atteint le niveau MacAdam 3. 
En outre, ces modules se caractérisent par 
longévité nominale allant jusqu’à 100 000 
heures.

www.tridonic.fr
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La demande en termes de débits de données toujours plus 
élevés au niveau mondial a poussé jusqu’à leur limite les 
capacités des réseaux sans fil 4G actuels. La nouvelle 

génération de réseaux 5G nécessitera une capacité au moins 
10 fois plus grande pour pouvoir répondre à la demande à venir. 
Bien que la norme 5G ne soit pas encore finalisée, la plupart 
des marchés y participant, sinon tous, a conclu que la bande 
passante devra atteindre au moins 100MHz (au lieu des 20MHz 
du spectre actuel), avec certains s’aventurant jusqu’à parler de 
200MHz. Cela repousserait donc le spectre de fréquence vers 
3,6GHz ou plus. 

Pour répondre à ces besoins, le mélangeur double passif 
infradyne LTC5593 de Linear Technology présente des perfor-
mances excellentes quant à la linéarité et la gamme dynamique 
à 3,6GHz, tout en affichant une bande passante à densité de 
puissance constante de plus de 200MHz, qui en fait un ré-
cepteur MIMO (entrée multiple - sortie multiple) remarquable-
ment robuste. La technologie MIMO a démontré son utilité 
en accroissant sensiblement le débit de données net et la 
réception dans des systèmes tels que les réseaux Wi-Fi et 4G, 
lorsque la bande passante de spectre était limitée. Au fur et à 
mesure que les systèmes 5G migrent vers des fréquences plus 
élevées, le LTC5593 apporte un 50Ω adapté continuellement 
entre 2,3GHz et 4,5GHz, étant ainsi compatible avec des ré-
cepteurs multibandes aux bandes 2,6GHz et 3,6GHz. Pour des 
bandes plus basses, il existe d’autres mélangeurs compatibles 
broche à broche, dont les LTC5590, LTC5591, et LTC5592, 
qui couvrent tous les autres récepteurs LTE. La couverture 
en fréquence et les performances types à 3,3V de chaque 
mélangeur sont indiquées dans le tableau 1. Ces mélangeurs 
présentent un gain de conversion élevé, un faible facteur de 
bruit (noise figure ou NF), et une linéarité élevée avec une faible 
consommation CC. Le gain de conversion de puissance vaut 
typiquement 8dB avec un point d’interception d’entrée du 3ème 
ordre (IIP3) de 26dBm, un facteur de bruit de 10dB et une con-
sommation de 1,3W.
La famille de mélangeurs doubles hautes performances 
LTC5593 est idéale pour les récepteurs MIMO d’infrastructures 
sans fil, telles (telle) qu’une TRD (tête radio distante). De tels 
systèmes sont extrêmement compacts et contenus dans 
des boîtiers autonomes hermétiques, ce qui pose des prob-
lèmes d’encombrement et de gestion thermique en raison de 
la grande quantité d’électronique mise en œuvre. La solution 
à double canal réduit le nombre de composants, simplifie le 

routage des signaux de l’OL et réduit la superficie de la carte. 
De plus, chaque LTC5593 incorpore des baluns d’RF et d’OL, 
des mélangeurs doubles équilibrés, des amplificateurs tampons 
d’OL et des amplificateurs différentiels FI intégrés, réduisant 
encore la taille, la complexité et le coût de la solution complète. 

DESCRIPTION DU MÉLANGEUR
Le schéma de principe simplifié de la figure 1 montre la topolo-
gie du mélangeur double, constitué de cœurs de mélangeur 
double équilibré pilotant des amplificateurs de sortie FI. Les 
cœurs de mélangeur sont des quadricœurs à commutateurs 
MOSFET, qui présentent des pertes de conversion de typique-
ment 7dB. Cependant, dans ce cas, les pertes sont plus que 
compensées par le gain des amplificateurs FI sur puce qui les 
suivent, et le gain en puissance total qui en résulte est d’environ 
8dB. L’amplificateur différentiel de sortie FI a été optimisé pour 
une interface standard 200Ω, qui peut piloter directement des 
filtres différentiels FI et des amplificateurs à gain variable, mini-
misant le nombre de composants externes.
La circuiterie de l’OL utilise un balun commun pour convertir 
l’entrée unipolaire en un OL différentiel qui pilote alors des 
amplificateurs tampons indépendants pour chaque canal. 
Cette topologie de pilote d’OL séparé permet de conserver la 
cohérence de phase du signal de l’OL pour les deux mélan-
geurs tout en fournissant une excellente isolation entre canaux. 
De plus, pour protéger le VCO de variations d’impédance 
(load-pulling) ou de perturbation indésirables, une adaptation 
d’impédance de l’entrée de l’OL constante de 50Ω est main-
tenue dans tous les modes de fonctionnement, même quand un 
ou plusieurs étages de mélangeur sont mis en route et arrêtés. 
Une adaptation d’impédance de 50 entre 2,1GHz et 3,4GHz 
est obtenue en ajoutant un condensateur en série externe de 
1,5pF, C2. Ce condensateur sert aussi à bloquer la composante 
CC. Pour la bande supérieure à 3,6GHz, ajouter une inductance 
de shunt de 10nH du côté source du condensateur permet 
d’obtenir de bonnes performances en termes de pertes par 
réflexion au niveau de l’OL. La figure 2 montre les pertes par 
réflexion à l’entrée de l’OL du LTC5593, dans différentes condi-
tions de fonctionnement. Cette fonctionnalité élimine la néces-
sité d’utiliser un étage tampon d’OL externe. 
Les stations de base traditionnelles maintiennent un envi-
ronnement où la température est contrôlée et nécessitent 
des composants capables de fonctionner jusqu’à +85°C. Les 
cellules et les têtes radio distantes plus petites, représentent, 

Un mélangeur double passif à hautes 
performances affronte les problèmes 
des récepteurs 5G MIMO
Tom Schiltz, Responsable de Conception Circuits Intégrés Radiofréquences chez Linear Technology

Figure 1. Schéma 
de principe du 
mélangeur double 
canaux





















     

     

     

     

Tableau 1. Récapitulatif de la couverture en fréquence et des 
performances à 3,3V des LTC559x
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cependant un environnement difficile pour les composants, 
nécessitant un fonctionnement jusqu’à +105°C. Les mélangeurs 
LTC5593 ont été conçus pour fonctionner, et sont testés jusqu’à 
+105°C pour répondre à ces exigences.
Pour minimiser la taille de la solution, la famille de mélangeurs 
LTC5593 est assemblée dans un petit boîtier QFN 24 broches 
de 5mm x 5mm.  La petite taille du boîtier ne représente, 
cependant, qu’un élément de réduction de taille globale de la 
solution. Le haut niveau d’intégration réduit le nombre de com-
posants externes requis à environ 19, minimisant la superficie, 
la complexité et le coût de la carte. 

APPLICATION DE RÉCEPTEUR
Le schéma de principe d’un mélangeur LTC5593 dans un ré-
cepteur à deux canaux est montré figure 3. Des signaux RF uni-
polaires sont amplifiés et filtrés avant d’être injectés aux entrées 
du mélangeur. Dans cet exemple, sont montrés les circuits des 
signaux FI différentiels, éliminant la nécessité d’utiliser un balun 
FI. Le filtre à ondes de surface SAW, l’amplificateur FI et le filtre 
passe-bande à éléments localisés sont tous différentiels. Avec 
les valeurs des composants du circuit indiquées, cet exemple 
de récepteur accepte une bande passante FI de 150MHz. Des 
bandes passantes plus larges peuvent être obtenues en diminu-
ant la résistance entre les broches différentielles (avec une 
légère réduction du gain).
Des filtres à ondes de surface SAW à haute sélectivité sont 
utilisés dans de nombreux récepteurs MIMO pour bloquer les 
remontées d’harmoniques et le bruit indésirables à la sortie 
du mélangeur. Le gain de conversion de 8dB des mélangeurs 
compense les pertes d’insertion élevées de ces filtres et réduit 
leur influence sur le niveau de bruit de fond du système. Les 
performances globales du mélangeur permettent de répondre 
aux exigences en termes de sensibilité et de parasites, malgré 
le niveau de pertes du filtre.
Un autre paramètre important à cibler pour les récepteurs mul-
ticanaux est l’isolation entre canaux. L’isolation entre canaux 
est le niveau FI à la sortie du canal non sollicité, par rapport 
au niveau de FI à la sortie du canal piloté. Ce paramètre est 
normalement spécifié comme devant être d’au moins 10dB de 
plus que l’isolation entre antennes pour éviter de dégrader les 
performances du système. Grâce à sa conception de circuits in-
tégrés précise, le LTC5593 parvient à une isolation entre canaux 
de 44dB à 3,6GHz et de 52dB à 2,6GHz, suffisante pour de 
nombreuses applications multicanaux. 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE  
ET TAILLE DE LA SOLUTION
Avec la maturation des topologies de station de base multi-
bande/mutimode et une définition plus pointue des systèmes 
pour la migration du 4G aux futurs réseaux 5G, les systèmes 
d’infrastructure sans fil évoluent vers des configurations de 
plateformes qui permettent la mise en œuvre des différentes 
exigences en termes de bandes ou de modes avec un minimum 
de modifications de matériel et de logiciel. La famille LTC559x 
de mélangeurs doubles a un brochage commun, facilitant 
l’utilisation de la même configuration de carte pour toutes les 

bandes.
Le développement continuel des communications sans fil a 
aussi incité à utiliser des cellules plus petites comme les pico-
cellules et les femtocellules. La demande pour davantage de 
cellules toujours plus petites, ainsi que l’utilisation croissante de 
têtes radio distantes, imposent des contraintes supplémentaires 
aux systèmes d’infrastructure, en exigeant un plus haut niveau 
d’intégration et des tailles de solution plus petites. 
Alors que le nombre de cellules augmente, la consommation 
est devenue aussi de plus en plus importante puisque les coûts 
en énergie augmentent proportionnellement. Dans les têtes 
radio distantes, par contre, les contraintes thermiques sont un 
problème essentiel puisqu’elles s’appuient sur un refroidisse-
ment passif. Réduire simplement la taille de la solution n’est 
pas suffisant, puisque cela résulterait en une augmentation de 
la densité de puissance et des températures de jonction, et en 
une réduction potentielle de la fiabilité des composants. Il est 
donc nécessaire de réduire simultanément la consommation et 
la taille du système. Cet objectif est difficile à atteindre, car les 
performances RF ne doivent pas être compromises.
Auparavant, associer deux mélangeurs individuels sur une puce 
pouvait induire une consommation de 2 watts. Pour réduire 
la consommation, la famille de mélangeurs LTC5593 a été 
conçue pour fonctionner à 3,3V au lieu de 5V. Les techniques 
de conception de circuit basse tension réduisent la dissipa-
tion de puissance sans dégrader les performances en termes 
de gain de conversion, d’IIP3 ou de facteur de bruit. Seules 
les performances en compression de gain 1dBm (P1dB) de 
la sortie, d’environ 10,4dBm, sont concernées par la tension 
d’alimentation plus basse. Le P1dB est limité par l’excursion 
en tension de sortie au niveau des collecteurs ouverts des 
amplificateurs FI lorsqu’ils pilotent l’impédance de charge de 
200. Pour les applications nécessitant un P1dB plus élevé, 
les mélangeurs ont été spécifiquement conçus pour permettre 
l’utilisation d’une alimentation 5V sur l’amplificateur FI. La ten-
sion plus élevée améliore le P1dB, qui atteint alors 13,7dBm.
Comme indiqué dans le tableau 1, les mélangeurs doubles at-
teignent des performances excellentes tout en ne consommant 
que 1,3W de puissance, lorsque les deux canaux sont activés. 
Pour des économies d’énergie supplémentaires, chaque canal 
peut être éteint indépendamment, si nécessaire, à l’aide des 
commandes d’activation indépendantes. Dans les cas où 
les exigences de linéarité sont moins strictes, la broche ISEL 
permet à l’utilisateur de passer à un mode faible courant et de 
réduire encore la consommation.

CONCLUSION
Le mélangeur double passif infradyne LTC5593 affiche les 
hautes performances nécessaires pour répondre aux exigences 
des récepteurs d’infrastructure multicanal 5G émergents, en 
poussant vers des fréquences plus hautes et des bandes pas-
santes plus larges. L’association du gain de conversion élevé, 
du faible facteur de bruit et de la haute linéarité du mélangeur 
améliore les performances globales du système, et la faible 
consommation et la petite taille répondent aux exigences plus 
strictes de stations de base et de têtes radio distantes toujours 
plus petites.  

Figure 2. Pertes de 
réflexion de l’OL 
du LTC5593 pour 
différents états de 
fonctionnement

Figure 3. Mélangeur 
double passif 
LTC5593 dans 
une application de 
récepteur 
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Cartes processeur durcies 
au format VPX délivrant des 
performances de niveau serveur 
Pour doper la puissance de calcul, accélérer les traitements 
GPGPU et le transfert de données,
Adlink Technology propose les cartes 
processeur durcies de la série VPX3010, 
au format VPX de 3U et dotées d’un 
processeur Intel Xeon  D-1500 SoC de 
12 cœurs lui procurant des capacités 
de traitement de niveau serveur. Venant 
compléter ces cartes, un kit de démarrage 
rapide ainsi que des produits associés à l’unité de traitement 
graphique GPGPU, tels que la carte GPGPU VPX optionnelle 
ou le module XMC doté du GPU 384 CUDA core NVIDIA 

GeForce GT 745M, permettent de réduire les risques de 
développement et de renforcer les performances de la carte. 
Optimisées en termes d’encombrement, de poids et de 
consommation, ces cartes processeur durcies opèrent sur une 
gamme de température étendue allant de -40 °C à +85 °C. 

Intégrant jusqu’à 16 Go de mémoire 
soudée ECC SDRAM DDR4-2133, elles 
offrent de nombreuses interfaces incluant 
deux10G-KR, jusqu’à trois 1GbE, un 
PCIe x16 Gen3 supportant un pont non 
transparent, un slot d’extension XMC avec 
interface PCIe x8 Gen3 et des entrées/
sorties à l’arrière sur le connecteur P2, 

ainsi que des ports USB 3.0 et SATA 6 Gb/s pour les transferts 
de données haut débit.
www.adlinktech.com

Quartz ultra-miniature pour objets 
connectés
Mesurant seulement 2.0 x 1.2 mm pour une hauteur de 
0.6 mm, le IQXC-25 de IQD est un quartz 
32.768 kHz dédié aux applications à forte 
contrainte d’espace sur la carte. Les 
modèles standard offrent les capacités de 
charge de 12.5 pF (LFXTAL050789), 9 pF 
(LFXTAL051643), 7 pF (LFXTAL059461) et 
6 pF (LFXTAL065455). Encapsulé dans un 
petit boîtier CMS hermétique à 2 contacts 
sous le corps, ce quartz fonctionne dans 
la gamme de température opérationnelle 
de -40 °C à +85 °C avec une stabilité 
de -0.03 ±0.01 ppm/°C².  La tolérance 

standard de fréquence est de 20 ppm, cependant il est 
possible d’atteindre les 10 ppm sur demande. Ce quartz est 
particulièrement bien adapté pour les applications liées aux 
objets connectés quand la précision de la base temps et la 

sauvegarde de données non volatile 
sont requises par l’horloge temps réel 
(RTC). Ces applications comprennent 
la gestion de batteries, Bluetooth, 
les terminaux de point de vente,  les 
compteurs intelligents, les vêtements 
intelligents et Wi-Fi. Conformes RoHS 
et REACh, ces composants sont 
proposés en bobine de 3000 pièces 
ou en bande coupée (CUTT) pour des 
quantités inférieures. 
www.iqdfrequencyproducts.fr

Microcontrôleur sécurisé 
simplifiant les terminaux de 
paiement sans contact
Les fabricants de terminaux de points de vente mobiles 
mPOS, de claviers de distributeurs automatiques de banque, 
de lecteurs de cartes EMV, de claviers de saisie de code PIN, 
avec ou sans-contact, et d’autres dispositifs de paiement 
mobile, peuvent désormais gagner de la place sur leurs cartes 
et simplifier leurs nomenclatures, tout en 
lançant leurs produits plus rapidement 
grâce au microcontrôleur sécurisé 
MAX32560 DeepCover de Maxim 
Integrated Products.
Aujourd’hui, les concepteurs de 
dispositifs de paiement mobile doivent 
avoir recours à plusieurs CI externes 
pour l’extension mémoire, l’interface 
sans contact et son amplificateur, 
l’interface de piste magnétique 
PHY ISO7816 et les fonctions de 
commutation de batterie. Ces 
composants supplémentaires augmentent la place occupée sur 
la carte ainsi que le temps nécessaire à la certification. Avec 
ce microcontrôleur sécurisé DeepCover ARM Cortex-M3, ces 
fonctions sont intégrées dans une même puce, éliminant ainsi 
jusqu’à six puces externes.
Ce composant embarque toutes les fonctions de sécurité 
nécessaires pour répondre aux strictes exigences PCI-
PTS, notamment la protection anti effraction active, le 
clavier aléatoire pour gestion de code PIN, et un moteur 

cryptographique sécurisé. Il intègre aussi un certain nombre 
d’interfaces analogiques permettant de réduire l’empreinte sur 
carte, notamment une interface EMV de lecture sans-contact, 
deux interfaces de carte à puce EMV, un lecteur de piste 
magnétique haute-performance à base de DSP, un CAN deux 
canaux et un CNA.
En outre, ce circuit dispose de 1 Mo de mémoire flash 
embarquée, de 384 Ko de SRAM, et de 8 Ko de NVSRAM 
sécurisée. La mémoire peut encore être étendue avec des 

mémoires flash série rapides externes 
grâce à un contrôleur QuadSPI avec 
XiP très souple. Il peut aussi lire 
et déchiffrer rapidement du code 
ou des données au vol grâce à un 
moteur AES. Au niveau interfaces de 
communication, il propose un port pour 
dispositif USB, trois contrôleurs SPI, 
deux UART, et deux contrôleurs I2C.
«Le MAX32560 est la première solution 
mono puce rassemblant toutes les 
fonctions et interfaces nécessaires 
pour créer de nouvelles générations de 

dispositifs de confiance pour cartes EMV sans-contact, à puce, 
ou à bande magnétique,» affirme Gregory Guez, Directeur, 
Sécurité embarquée, Maxim Integrated. «Etant donné que 
le MAX32560 est fourni avec une pile logicielle pré-certifiée 
EMV-L1 avec ou sans-contact, il peut être rapidement déployé 
au sein de nouveaux projets. Pour offrir à nos clients une 
solution “clés en main”, Maxim a fait équipe avec Alcineo pour 
fournir un support de pile EMV-L2.»
bit.ly/MAX32560
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Module oscillateur 32 kHz basse 
consommation en boîtier miniature 
Grâce à une géométrie avancée du cristal, le module 
oscillateur à 32,768 kHz OM-7605-C8 de 
Micro Crystal, peut être encapsulé dans un 
boîtier miniaturisé d’à peine 1,2 x 2,0 x 0,7 
mm. Hermétiquement fermé et supportant 
les conditions environnementales les plus 
agressives, ce boîtier contient à la fois le 
circuit intégré et le quartz. Ce module assure 
une très faible consommation électrique. 
En mode actif, il absorbe à peine 1 μA pour 
l’attaque d’une charge CMOS. L’oscillateur 
fonctionnant également en mode veille, ce 
qui réduit sa consommation à seulement 0,45 
μA, la fréquence précise est obtenue instantanément, évitant 
ainsi d’avoir à prendre en compte le retard de démarrage 

caractéristique des oscillateurs AT. Grâce à l’étalonnage en 
usine, la précision est supérieure aux solutions dotées d’un 
quartz externe.
Sa large gamme de tensions d’alimentation de 1,6 V à 

5,5 V, combinée avec une gamme étendue 
de températures de fonctionnement 
comprises entre - 40 °C et + 85 °C, sa faible 
consommation électrique et les dimensions 
réduites de son boîtier font de ce module une 
soluton bien adaptée aux applications du futur 
telles que les appareils portables personnels, 
bracelets moniteurs et stylos intelligents, 
l’Internet des objets, l’informatique industrielle 
et les contrôleurs mono-carte. Il convient 
également aux appareils médicaux et à la 
génération d’horloge, par exemple en mode 

veille pour les interfaces Bluetooth LE. 
www.microcrystal.com

Multimètre numérique à imagerie 
thermique pour la maintenance 
électrique
Désormais distribué par RS Components, le multimètre 
avec imagerie à technologie IGM FLIR DM284 intègre 
un multimètre numérique TRMS et une caméra 
thermique. Adapté à l’utilisation sur le terrain, cet 
instrument tout-en-un de classe professionnelle 
vise les ingénieurs de maintenance, les tableautiers 
et les électriciens. Cet instrument portatif tout-en-
un associe un multimètre numérique de précision 
avec une fonction de mesure TRMS et une caméra 
à imagerie thermique intégrée de 160 × 120 pixels. Il 
peut accélérer de manière significative la détection de 
panne en indiquant rapidement les points chauds et 
en guidant visuellement l’utilisateur vers l’emplacement précis 

d’un problème électrique. Offrant un écran spécifiquement 
conçu avec de gros chiffres faciles à lire, cet appareil présente 
une interface utilisateur simple et intuitive ainsi que différentes 

palettes de couleurs thermiques. De plus, l’éclairage 
et le pointeur laser intégrés aident les utilisateurs à 
accéder aux emplacements difficiles et mal éclairés, 
ainsi qu’à localiser avec précision le problème grâce 
à la fonctionnalité thermique du dispositif. Cet 
instrument offre un total de 18 fonctions de mesure, 
y compris valeur efficace vraie TRMS, mode VFD 
pour les moteurs et les commandes d’entraînements, 
mesure faible impédance (LoZ) et détection de tension 
sans contact (NCV). Il inclut des sondes d’essai de 
haute qualité et une entrée thermocouple de type K. Il 
peut être aussi utilisé avec une pince flexible proposée 
en option.

fr.rs-online.com/multimetre-numerique DM284

Modules COM haut de gamme 
dopant l’informatique embarquée
La gamme COM Express Basic de congatec s’étoffe avec le 
Computer-on-Module de hautes performances conga-TS175. 
Doté des puissantes versions double puce des derniers 
processeurs Intel Xeon et Intel Core Gen 7 (Kaby Lake), le 
conga-TS175 qui fait parti de la gamme COM Express Basic 
de congatec, établit une nouvelle référence 
pour les modules informatiques embarqués 
haut de gamme et les stations de travail 
industrielles modulaires qui doivent traiter 
des volumes massifs. Les applications 
visées par ces Server-on-Modules COM 
Express Type 6 haut de gamme résident 
partout où des flux de données intensifs 
doivent être traités et affichés en temps 
réel. 
Par rapport à leurs prédécesseurs Skylake, 
ces modules apportent des fréquences et des performances 
CPU plus élevées, des traitements graphiques HDR plus 
dynamiques grâce aux codecs vidéos 10 bits. De plus, 
ils prennent en charge la mémoire Intel Optane 3D super 
rapide basée sur XPoint. Par comparaison avec les variantes 
monopuces des processeurs Intel Core Gen 7, les versions 
double puce établissent le nec plus ultra pour les applications 
Server-on-Module et les utilisations embarquées haut de 
gamme avec hyper threading à l’intérieur d’une enveloppe 

thermique embarquée jusqu’à 45 W.
Les applications à débit intense bénéficieront jusqu’à 32 
gigaoctets de mémoire dual channel DDR3 2400, incluant 
l’option ECC. Quant à l’expérience visuelle, ces modules 
possèdent le dernier traitement graphique Intel HD630 qui 
prend en charge jusqu’à trois écrans indépendants avec 
jusqu’à 4 k à 60 Hz via DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0, tous 
deux avec HDCP 2.2 et eDP 1.4. De plus, ils proposent aussi 

le LVDS et VGA dual channel pour les 
écrans existants. Grâce au codage/
décodage 10 bits accéléré en hardware et 
à la gamme dynamique élevée du HEVC 
et VP9, les flux HD deviennent plus vifs et 
réalistes dans les deux directions.
Ces modules offrent les interfaces d’E/S 
standard d’un brochage de Type 6. Les 
extensions puissantes comme la mémoire 
Intel Optane peuvent être connectées via 
les voies PCI Express Gen 3.0. Quatre 

ports SATA 6G avec prise en charge RAID0/1 sont proposés 
pour un media de stockage conventionnel. Parmi les autres 
interfaces d’E/S, ils disposent d’un port Gigabit Ethernet 
avec prise en charge d’Intel AMT, de différents ports USB 3.0, 
USB 2.0, HAD, GPIO, LPC, SPI,ainsi que d’un bus I2C et 2 
UART. Ils prennent en charge les versions 64 bits de Microsoft 
Windows 10 et Windows 10 IoT ainsi que tous les systèmes 
d’exploitation Linux. 
www.congatec.com/conga-ts175 
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Les détecteurs radar haute résolution pour l’automobile 
exigent l’exploitation de bandes de fréquences autour de 
24 GHz et 79 GHz. Jusqu’à aujourd’hui des mélangeurs 

harmoniques devaient être employés pour leur test puisque 
aucun analyseur ne pouvait couvrir la gamme de fréquences 
de 79 GHz en un seul balayage. Rohde & Schwarz propose 
désormais un analyseur de spectres et de signaux qui 
surpassent tous les modèles du marché : le R&S FSW85.

TEST ET MESURE POUR RADAR AUTOMOBILE : 
JUSQU’AUX LIMITES DU POSSIBLE 
Les détecteurs radars mesurent la distance, la vitesse radiale et 
la position de cibles situées à proximité dans n’importe quelles 
conditions météo. Grâce à leurs bonnes performances, leur 
compacité et leur faible coût, ils sont les éléments clés des 
fonctions d’assistance et de sécurité de plus en plus poussées 
proposées dans les véhicules d’aujourd’hui. Les détecteurs pour 
le secteur automobile opèrent aux bandes de fréquences se 
situant autour de 24 GHz, 77 GHz et 79 GHz. 
Dans le but de détecter et de distinguer deux objets adjacents, 
la résolution du capteur doit être supérieure à la distance 
entre les deux objets. Pour atteindre des résolutions élevées, 
de larges bandes de signaux sont nécessaires. Cela ne 
concerne pas seulement la génération et l’évaluation du signal 
par le détecteur mais aussi les équipements de T&M  qui 
doivent présenter les hautes performances que requièrent le 
développement, la vérification et l’analyse de conformité aux 
standards de ces capteurs. Les instruments doivent couvrir 
une gamme de fréquences jusqu’à 81 GHz et présenter des 
bandes d’analyse jusqu’à 2 GHz. Les analyseurs de spectres 
et de signaux sont les instruments appropriés pour ce type 
d’application, mais jusqu’à aujourd’hui leur bande d’analyse ne 
dépassait pas 500 MHz et ne pouvait pas accepter des signaux 
de fréquences de 81 GHz. 

L’analyseur de spectre et de signaux R&S FSW85 relève le défi
Jusqu’à présent, pour les mesures dans la bande des 79 GHz, 

la gamme de fréquences des analyseurs devait être étendue à 
l’aide de mélangeurs harmoniques externes. Cette configuration 
ne propose cependant pas de présélection : lorsque le signal 
est transposé en fréquence à une fréquence intermédiaire, 
l’utilisateur visualise à la fois le signal et son image. Cet 
inconvénient peut être évité par une mesure supplémentaire 
pour laquelle la fréquence de l’oscillateur local est décalée à une 
fréquence double de celle de la fréquence intermédiaire. Cela 
permet à l’analyseur de détecter et de supprimer les produits 
indésirables du mélangeur. Cela fonctionne toutefois lorsque 
la fréquence intermédiaire est plus haute que la moitié de la 
bande passante du signal afin que le signal et son image ne 
se superposent pas. Ce qui n’est pas le cas pour une majorité 
d’analyseurs de spectres disponibles sur le marché. Un autre 
facteur à prendre en compte est la difficulté de réduire le niveau 
d’entrée de façon appropriée lorsque l’on réalise des mesures 
via des mélangeurs harmoniques, puisque les atténuateurs 
doivent être connectés aux guides d’ondes et qu’il faut les 
réajuster à chaque changement de niveau. 
Avec sa bande de fréquences de 2 Hz à 85 GHz en un 
seul balayage, le R&S FSW85 est l’instrument idéal pour 
les applications radar dans la bande de 79 GHz. Grâce à 
sa présélection intégrée, il affiche le signal sans produits 
indésirables du mélangeur lors de la mesure de spectre même 
si la largeur de bande est supérieure au double de la fréquence 
intermédiaire. De plus, des signaux de différents niveaux 
peuvent être aisément analysés sans avoir à ajuster le niveau 
d’entrée des encombrants atténuateurs externes. L’atténuateur 
intégré au  R&S FSW85 s’en charge. 
Sa bande d’analyse atteignant 500 MHz convient à la plupart 
des mesures radar automobiles. Dans la bande des 79 GHz, les 
signaux ont cependant une largeur de bande considérablement 
plus importante. Pour ces applications, le R&S FSW85 peut 
être doté de l’option FSW-B2000. Associé à l’oscilloscope 
RTO1044, il peut réaliser des mesures jusqu’à 2 GHz de largeur 
de bande de signal. Le FSW85 abaisse la fréquence du signal 
à une fréquence intermédiaire de 2 GHz. Le signal est alors 
numérisé par l’oscilloscope, qui joue le rôle d’un convertisseur 
Analogique/Numérique. Ces données sont transmises à 
l’analyseur via une liaison LAN, où elles sont égalisées et 
mélangées à une bande de base numérique. Les applications 
de mesure du FSW85 reçoivent les échantillons I/Q égalisés qui 
serviront de base à l’analyse. Le FSW85 contrôle complètement 
l’oscilloscope ainsi que l’ensemble des opérations de transfert, 
de traitement, d’égalisation et d’analyse du signal numérique. 
Le parcours du signal depuis l’entrée de l’analyseur RF jusqu’au 
convertisseur A/N est caractérisé selon sa réponse en amplitude 
et en phase. La connexion de l’oscilloscope RTO1044 au 
FSW85 est complètement transparente pour l’utilisateur et 
les possibilités de mesures sont identiques dans tous les cas, 
indépendamment du fait que cela soit le convertisseur A/N de 
l’oscilloscope qui soit exploité ou celui de l’analyseur. 

Pour les signaux large bande d’onde continue modulée 
linéairement en fréquence, tels que ceux exploités par les 
radars automobiles, l’application de mesure dédiée FSW-K60C 
est proposée. Elle enregistre un signal jusqu’à une largeur de 

Radar automobile :  
Mesures en toute simplicité  
sur toutes bandes de fréquences

L’analyseur de spectres et de signaux R&S®FSW85 est le 
premier instrument à couvrir la gamme de fréquences
allant de 2 Hz à 85 GHz en un seul balayage.
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bande de 2 GHz et l’analyse automatiquement. Les paramètres 
importants tels que le taux de chirp ou les écarts par rapport 
à un comportement linéaire idéal sont mesurés et affichés 
graphiquement ou sous forme de tableau. 

BANDES DE FRÉQUENCES POUR LES RADARS 
AUTOMOBILES
Les bandes de fréquences,  le niveau de puissance émis et 
les exigences de test des radars automobiles sont définis par 
différents standards tels que l’EN 301091 V1.4.0. En Europe, 
les radars automobiles utilisent actuellement la bande des 24 
GHz jusqu’en 2022 date à laquelle elle devra être abandonnée. 
La Commission Européenne a proposé de la remplacer par la 
bande des 79 GHz disponible dans le monde entier dans son 
“79 GHz Project”.  L’utilisation de cette bande est actuellement 
en discussion et a déjà été acceptée dans de nombreux pays 
car elle présente d’indéniables avantages. Outre le fait qu’elle 
affiche peu de limitations  concernant le niveau de puissance 
émis et qu’elle permet d’utiliser des capteurs plus compacts, 
elle offre une largeur de bande de signal jusqu’à 4 GHz et une 
plus haute résolution, comme le montre l’exemple suivant : alors 
qu’une bande de signal modulé de 150 MHz permet d’atteindre 
une résolution de l’ordre d’un mètre, celle-ci descend à 10 
centimètres à 1,5 GHz. Une bande plus large rend également 
possible l’intégration de traitement spécifique dans les 
détecteurs, tel que par exemple le recours au procédé de saut 
de fréquences, minimisant ainsi les interférences entre plusieurs 
radars.
Les plus hautes fréquences ne permettent pas seulement le 
développement de capteurs plus compacts, elles autorisent 
également l’amélioration de la résolution de la vitesse radiale. La 
résolution de vitesse radiale dépend de la longueur d’ondes et 
de l’intervalle de traitement cohérent de la forme d’onde radar. 
Si l’intervalle de traitement cohérent reste constant, la résolution 
de la vitesse radiale s’améliore d’un facteur trois pour un signal 
à 79 GHz par rapport à un signal à  24 GHz.  

Module d’affichage robuste à 
performances optiques élevées
La gamme Rugged+ de KOE s’étend avec le module 
d’affichage TFT de 12,3 pouces TX31D203VM0EAB. Il se 
caractérise par une résolution de 1920 x 720 pixels, un 
format large de 8:3, une plage de températures d’exploitation 
étendue et la technologie IPS (In-Plane Switching) qui assure 
une qualité d’image optimale quel que soit l’angle de vue. En 
outre, il inclut un contraste de 1300:1 et un rétro éclairage 
blanc à LED offrant une luminosité de 1000 cd/m² qui peut 

être réduite de 100 
% à 5 % avec un 
contrôle PWM. 
Ces fonctionnalités 
garantissent des 
images claires, 
concises et 
aux couleurs 
riches. Pour les 
applications dédiées 

d’interface homme/machine et de signalétique numérique, la 
technologie IPS offre d’excellentes performances optiques, 
ainsi qu’une saturation de la couleur et une stabilité d’image 
exceptionnelles, un fort contraste et des niveaux de noir 
profonds couplés à des angles de vue larges de 176° en 
vertical comme en horizontal. L’interface LVDS prend en charge 
le mode RVB de 8 bits, proposant ainsi une palette de 16,7 
millions de couleurs.
www.koe.j-display.com

Solution de simulation 
lithographique
Développée en partenariat avec ASML, la solution Cadence 
LPA PLUS (Litho Physical Analyser - Production Lithography 
Unified Solution) de Cadence Design Systems fournit des 
moyens intégrés de simulation lithographique pendant 
les phases d’implémentation et de validation (signoff) des 
composants. Ce simulateur offre aux ingénieurs la possibilité 
de détecter les «hotspots» de lithographie lors de la mise 
en œuvre des designs et de la validation physique avant 
de les corriger automatiquement dans les plates-formes de 

conception propriétaires. 
Ainsi, les concepteurs 
peuvent améliorer la 
fiabilité et le rendement 
de leurs designs tout en 
accélérant le lancement 
sur le marché et la 
montée en production 
des produits. Grâce 
à lui, les ingénieurs 
peuvent prévoir et 

optimiser la fabricabilité et l’imprimabilité de leurs conceptions 
en utilisant un modèle de simulation de production et la 
technique de correction optique de proximité (OPC) d’ASML 
en amont de la phase de «tapeout». Cette approche garantit 
la réalisation efficace de designs de haute qualité qui 
fonctionnent comme prévu. Par ailleurs, l’intégration de cette 
technologie à l’environnement Cadence Virtuoso et au système 
d’implémentation Cadence Implementation Innovus constitue 
un moyen simple de détecter et réparer les problèmes 
d’imprimabilité lors de la conception avec, à la clé, une 
optimisation de la fabricabilité et du rendement des projets.
www.cadence.com

Profil type d’un signal radar FMCW 
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Test & Mesure
Modules déportés pour solutions  
de test BER PAM4 32 GBaud
Pour faire face à l’augmentation des débits de transmission 
des signaux de test, Anritsu annonce deux équipements qui 
viennent complémenter son offre en solutions de test BER 
PAM4 32 GBaud. Le modulateur 
PAM4 G0375A et le décodeur PAM4 
G0376A avec CTLE supportent 
les tests de BER définies dans les 
nouveaux standards 200 GbE/400 
GbE et CEI-56G. Afin de répondre 
aux besoins pour les débits de 
communication toujours plus élevés 
entre les serveurs et les appareils de 
réseau, le nouveau standard Ethernet 
200 GbE/400 GbE utilisera de la 
modulation d’amplitude d’impulsion 
PAM (Pulse Amplitude Modulation) 
afin d’augmenter le débit de transmission tout en gardant la 
vitesse d’horloge. Ainsi la génération de signaux tests PAM4 
pour des débits très élevés avec des amplitudes importantes, 
plus la capacité de test du taux d’erreurs binaires (BER) seront 

requis pour s’assurer des performances des tout derniers 
composants ou modules qui seront utilisés dans ces prochains 
moyens de communication haut-débits. L’analyseur de qualité 
du signal MP1800A est un testeur de taux d’erreur (BERT), 
de type modulaire, permettant la mesure de composants ou 
modules haut-débits et multicanaux jusqu’à 64 Gbit/s et 64 

GBauds en PAM4. Récemment mis 
au point, les équipements G0375A 
pour le générateur et G0376A pour la 
détection sont des modules déportés 
qui viennent s’ajouter à cet analyseur 
pour offrir une solution optimale pour 
les tests définies dans les standards 
200 GbE/400 GbE et CEI-56G. En 
associant le module déporté G0375A 
avec le générateur de séquences 
(PPG) MU183020A 28 G/32 Gbit/s, il 
est possible de convertir des signaux 
NRZ 32 Gbit/s en un signal PAM4 

en disposant d’une amplitude réglable sur les trois niveaux 
jusqu’à 4,4 Vp-p (diff., max.). Ce niveau élevé permet d’éviter 
l’utilisation d’un driver externe. 
www.anritsu.com

Nouvelle sonde de mesure 
de tension en millivolts pour 
oscilloscopes Rohde & Schwarz
La nouvelle sonde passive 1 :1 R&S RT-ZP1X de Rohde & 
Schwarz élargit la gamme des applications pour les séries 
d’oscilloscopes R&S RTO et R&S RTE. Aussi bien la sonde 
que les oscilloscopes proposent un bruit extrêmement faible, 
rendant cette combinaison idéale pour la mesure des plus 
petits signaux inférieurs à 1 mV/
div, comme par exemple pour des 
mesures d’intégrité de puissance sur 
des composants et circuits intégrés.
Les besoins en tension d’alimentation 
ont résolument évolué, spécifiquement 
dans le domaine de la conception 
embarquée. En intégrant de plus en 
plus d’unités fonctionnelles dans 
des espaces toujours plus petits, 
les concepteurs sont capables de 
minimiser la consommation de puissance. Cela s’adapte 
dans les applications où les mesures d’intégrité de puissance 
deviennent indispensables. 

La sonde passive 1 :1 R&S RT-ZP1X est précisément 
adaptée aux oscilloscopes R&S RTE (jusqu’à 2 GHz) et 
R&S RTO1000/2000 (jusqu’à 4 GHz). Combinée avec les 
oscilloscopes R&S RTE, cette solution propose le meilleur 
rapport prix / performance du marché pour les mesures 
d’intégrité de puissance. Ces oscilloscopes ont un plancher 
de bruit inférieur à 650 µVcc (1 mV/div et bande passante 
200 MHz), même pour une impédance d’entrée de 1 MΩ. Les 
autres oscilloscopes n’obtiennent de telles valeurs qu’avec une 

impédance d’entrée de 50 Ω. 
Avec une vitesse d’acquisition pouvant 
atteindre 1 million de formes par 
seconde, les utilisateurs obtiennent 
rapidement de meilleures mesures, 
complétées par des histogrammes 
et toutes les composantes du 
signal. Avec le zoom du mode haute 
définition (HD) 16 bits, même les plus 
petits détails du signal peuvent être 
analysés et déclenchés. La sonde est 

également adaptée aux oscilloscopes R&S RTM (jusqu’à 1 
GHz) et R&S HMO (70 MHz à 500 MHz). 
www.rohde-schwarz.com

Pointes de puissance pour 
connecteurs automobiles
Avec la toute dernière gamme de pointes de 
puissance pour connecteurs automobiles 
développée par la société Ingun, Cotelec 
propose aujourd’hui une solution de test 
particulièrement bien adaptée à l’ensemble 
des connecteurs utilisés dans les véhicules 
hybrides et électriques du marché. Afin 
de répondre au mieux à la demande des 
constructeurs et équipementiers automobile, 
cette gamme de pointes de test a été 
développée dans le but de pouvoir optimiser 
les surfaces de contact sans dégrader la connectique et faire 
passer de très fortes puissances. Pour aider ces professionnels 
à choisir la bonne pointe de test, les différents connecteurs 

utilisés pour les véhicules hybrides et électriques ont été 
référencés en associant à chacun d’eux la 
pointe de puissance à utiliser. Ainsi, quatre 
familles de pointes ont été identifiées. En 
premier lieu, des pointes bloquées en rotation 
ont été conçues pour venir pincer les broches 
plates de section allant de 2.8 x 0.6 mm à 14 
x 2.0 mm et ainsi faire passer jusqu’à 225 A. 
Des pointes au design circulaire peuvent, quant 
à elles, venir envelopper les connectiques 
cylindriques de diamètre 3 à 12 mm et passer 
jusqu’à 200 A. Une série de pointes pouvant 
s’ouvrir en corolle peut assurer le test des 
connecteurs femelle de diamètre 4.3 mm et 

autoriser des courants jusqu’à 40 A. Enfin, une série de pointes 
intégrant un «sence» permet la réalisation de mesures 4 fils. 
www.cotelec.fr
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Test & Mesure 
Instrument de mesure tout-en-un 
aux performances optimisées
Avec une bande passante analogique de 500 MHz et des 
capacités de génération de signal sinusoïdal de 40 MHz, 
l’instrument tout-en un VB-8054 de National Instruments (NI), 
tout dernier membre de la famille VirtualBench qui comporte 
déjà deux modèles en100 MHz et 350 MHz, est un atout 
majeur pour les applications de test automatique et sur table. 
En rassemblant en un seul appareil cinq instruments parmi les 
plus couramment utilisés, sans en compromettre la qualité ni 
les performances, cette famille présente l’avantage de réduire 
le coût et l’encombrement 
des systèmes de test et 
de mesure. Associé à un 
logiciel moderne et à une 
interface de programmation 
simple, cet instrument de 
dernière génération améliore 
l’efficacité des ingénieurs 
qui travaillent avec des 
équipements de test sur 
table, ou développent 
des systèmes de test 
automatique abordables. « Les technologies convergent et 
intègrent tous les jours de nouveaux appareils intelligents qui 
se retrouvent dans des ateliers d’ingénierie ou des systèmes 
de test, » explique Luke Schreier, Directeur Marketing pour 
le test automatique chez NI. « Puisqu’il remplace à lui seul 
cinq instruments ou plus, VirtualBench est la solution idéale 
pour vérifier de nouveaux modèles de produits ou valider 
des assemblages en atelier de production. Avec une bande 

passante d’oscilloscope de 500 MHz et un générateur plus 
rapide que sur le modèle précédent, ce nouveau VirtualBench 
conviendra à tous les ingénieurs qui cherchent à réduire le coût 
global de leur équipement. »
L’instrument intègre un oscilloscope à signaux mixtes 500 
MHz quatre voies, avec fréquence d’échantillonnage de 2 
Géch./s et analyse de protocole sur 34 voies numériques, 
ainsi qu’un générateur de fonctions avec génération de 
signal sinusoïdal 40 MHz, carré, rampe/triangle, DC et modes 
arbitraire 5 MHz. Par rapport à la famille existante, il offre des 
capacités supplémentaires telles qu’un multimètre numérique 
5½ chiffres avec gamme d’entrée 300 V, une alimentation DC 

programmable trois voies 
jusqu’à 3 A, et huit lignes d’E/S 
numériques universelles.
Il est également doté d’une 
interface logicielle unifiée 
et intuitive pour les cinq 
instruments, avec affichage sur 
grand écran et fonction rapide 
d’enregistrement de données 
et de capture d’écran. Les 
connectivités USB, Ethernet 
et Wi-Fi sont également 

intégrées pour les applications Windows et connectivité Wi-Fi 
sur iPad pour les applications Apple. En outre, des interfaces 
de programmation sont prévues pour l’automatisation des 
mesures en environnement LabVIEW et C. L’application 
VirtualBench ne nécessite aucune installation et peut se 
charger automatiquement via Windows AutoPlay lorsqu’une 
connexion USB est détectée. 
www.ni.com/VirtualBench

Famille d’oscilloscopes hautes 
performances ultra-économiques
D’un coût particulièrement étudié, la famille d’oscilloscopes 
InfiniiVision 1000 X-Series de Keysight offre, selon les 
modèles, une bande passante de 50 à 100 MHz, tout en 
bénéficiant de la technologie propriétaire. Ces instruments 
assurent des fonctionnalités 
de niveau professionnel 
avec d’excellentes capacités 
d’analyse par logiciel et 
l’intégration de six instruments 
en un seul. Basés sur le 
composant spécifique ASIC 
MegaZoom IV propriétaire, 
ces oscilloscopes assurent 
une remarquable cadence 
d’acquisition atteignant 50000 
formes d’onde par seconde. 
Une telle performance 
facilite l’analyse des 
impulsions parasites et autres 
anomalies aléatoires que des 
oscilloscopes conventionnels 
seraient incapables de détecter. 
Ils bénéficient également d’une fréquence d’échantillonnage 
élevée atteignant 2 Géch./s et sont livrés en standard avec 
deux sondes. En outre, ces modèles s’appuient sur le principe 
d’une mémoire segmentée pour optimiser la profondeur de la 
mémoire tout en autorisant une plus grande vitesse de test.
Ces instruments conviennent particulièrement aux utilisateurs 
occasionnels et aux étudiants. Non seulement ils sont très 
économiques mais, de plus, extrêmement faciles à utiliser. 

Conforme aux standards de l’industrie, leur face avant est 
conviviale et intuitive grâce à une procédure d’aide intégrée 
donnant aux utilisateurs novices la possibilité de réussir 
rapidement à analyser des signaux et à obtenir des résultats. 
Contrairement à la plupart des oscilloscopes de cette 
catégorie, le kit des ressources pédagogiques est fourni 
en standard. Il comprend des exemples de signaux, un 

guide complet des tests en 
laboratoire avec un oscilloscope 
spécifiquement conçu pour les 
étudiants de premier cycle, ainsi 
qu’un diaporama présentant 
les principes fondamentaux 
du modèle pouvant servir de 
support d’enseignement aux 
professeurs et aux assistants de 
laboratoire.
L’intégration de six instruments 
en un seul qui caractérise cette 
série, se traduit par une forte 
plus-value pour les utilisateurs 
ainsi qu’une économie 
d’espace très précieuse sur 
les bancs de test. En plus 
d’être des oscilloscopes, ces 

appareils assurent aussi les fonctions d’analyseur de protocole 
de bus série, de voltmètre numérique et de fréquencemètre. En 
outre, les modèles EDUX1002G et DSOX1102G comprennent 
également un analyseur de réponse en fréquence et un 
générateur de fonctions WaveGen qui facilitent la présentation 
et l’explication des principes fondamentaux des diagrammes 
de Bode.
www.keysight.com 
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Application

À mesure que les systèmes d’aide à la conduite automo-
bile (ADAS) permettent d’envisager la conduite auto-
nome, des copies multiples de données agrégées des 

capteurs vidéo deviennent de plus en plus nécessaires en vue 
d’applications de vision par ordinateur, de visualisation, de 
traitement parallèle et d’enregistrement chronologique des don-
nées.
Ce besoin de copies multiples concerne particulièrement les 
caméras de vision par ordinateur à couverture frontale, mais il 
devrait bientôt s’étendre aux autres caméras, radars et capteurs 
LIDAR des véhicules autonomes. Une application aujourd’hui 
très commune de la réplication est l’enregistrement de données 
(figure 1). Dans le cadre d’applications de vision par ordinateur, 
il est commun d’enregistrer des données de capteurs brutes 
concernant certains événements de conduite en vue d’une 
analyse future. Dans de tels cas, il est utile de disposer d’une 
seconde copie des données de capteurs brutes agrégées en 
vue de l’enregistrement, la première étant utilisée par le traite-
ment en vision par ordinateur.

RÉPLIQUER LES DONNÉES DE CAPTEURS
La réplication de données peut s’effectuer à différents points 
du trajet du signal vidéo. Il est possible de connecter chaque 
capteur aux unités de contrôle électronique de vision par ordi-
nateur et d’enregistrement de données en utilisant des câbles 
différents ; on double cependant le nombre de câbles requis. 
Il est souvent plus simple de diviser les données après agré-
gation des données de capteurs. Par exemple, le hub déséri-
aliseur quatre entrées DS90UB964-Q1 permet d’agréger les 
données brutes de quatre capteurs différents et de créer deux 
copies des données combinées sans composants externes 
tels que coupleurs et puces de jeu de circuits. Les algorithmes 
de vision par ordinateur (tels que la reconnaissance d’objets) 
peuvent traiter un flux, tandis que le second est mis en mé-
moire en vue de l’enregistrement des données (figure 2). Il n’est 
pas nécessaire que les capteurs connectés soient identiques 
; l’association de capteurs de type, de résolution et de vitesse 
différents peut constituer un véritable système de fusion multi-
capteurs. Par exemple, il est possible de fusionner les données 
de caméras présentant un nombre d’images par secondes dif-
férent ou de capteurs radars distincts.
La figure 3 présente un système à quatre caméras présentant 
un débit différent, représenté par les blocs colorés. Les don-
nées agrégées sont présentées aux ports 0 et 1 de l’interface 
MIPI CSI-2. Le bus CSI-2 fonctionne par rafales, c’est-à-dire 
avec un débit fixe, transmet les données disponibles et entre 

en mode d’économie d’énergie lorsqu’il est inactif. Ainsi, la 
vitesse du capteur peut varier sans changer la synchronisa-
tion du processeur des unités de contrôle électroniques. Même 
si les liaisons des capteurs fonctionnent à des fréquences 
indépendantes, le hub désérialiseur présente les données au 
processeur du système sur puce selon une même horloge de 
référence, simplifiant ainsi la synchronisation du système.

Le DS90UB964-Q1 permet la réassignation de l’identification 
des voies virtuelles MIPI CSI-2. Les voies virtuelles séparent 
les données de capteurs dans le flux agrégé de telle sorte que 
le processeur peut déterminer facilement quel paquet provi-
ent de quel capteur, sans avoir à compter les bits en utilisant 
des techniques de bourrage de bits. Il suffit au processeur de 
lire le champ d’identification virtuelle (VC-ID) de l’en-tête pour 
déterminer l’adresse de la voie virtuelle. Si les capteurs utilisent 
des VC-ID identiques, ils peuvent être réassignés à des VC-ID 
inutilisés pour distinguer les données entrantes. Avec jusqu’à 
1,6 Go/s par voie, un total de 6,4 Go/s est ainsi disponible pour 
quatre capteurs +1 mpx/60 ips, 2 mpx/30 ips, quatre capteurs 
radar satellites ou un système constitué de capteurs différents.

CONCLUSION
L’enregistrement des données va jouer un rôle de plus en plus 
important pour les applications d’aide à la conduite automobile, 
notamment dans les applications de conduite autonome. La ré-
plication des données de capteurs est souvent la plus efficace 
immédiatement après l’agrégation des données de capteurs. 
De nouveaux produits intègrent la fonction de réplication afin 
d’éliminer les coupleurs externes et ouvrent de nouvelles pos-
sibilités d’architecture pour les futures applications d’aide à la 
conduite automobile. Pour en savoir plus sur les applications de 
caméra et radar en aide à la conduite automobile, connectez-
vous pour laisser un commentaire ou consultez le portefeuille 
SerDes de TI.

Applications d’aide à la conduite automobile : 
enregistrer les données de capteurs par 
réplication de port MIPI CSI-2

Figure 1 : topologie commune d’enregistrement de données en 
applications d’aide à la conduite automobile 

Figure 2 : le mode de réplication par port est utile pour dupliquer 
des flux de données de capteurs agrégées en vue du traitement 
en vision par ordinateur ou de l’enregistrement des données

Figure 3 : le DS90UB964-Q1 permet d’agréger et de répliquer 
quatre capteurs de type différent via deux ports MIPI CSI-2
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Produits Nouveaux
Driver compact haute résolution 
pour moteur pas-à-pas bipolaire
Ultra compact, le driver haute résolution de 
moteur pas-à-pas bipolaire TB62269FTAG 
de Toshiba Electronics offre une tension 
nominale allant jusqu’à 40 V et courant 
nominal maximum de 1.8 A. Il convient à 
toutes les applications allant des appareils 
ménagers et automatismes industriels, 
jusqu’aux imprimantes 3D et autres guichets 
automatiques de banque. Conditionné dans 
un boîtier QFN32 de seulement 5 x 5 x 1 
mm, ce dispositif donne aux concepteurs 

la possibilité de gagner de la place sur la carte. Sa résolution 
élevée, jusqu’à 1/32ème de pas, contribue à réduire les 
vibrations et le bruit, alors qu’une résistance à l’état passant de 

seulement 0.8 ohm garantit un fonctionnement 
avec un rendement énergétique élevé et une 
dissipation thermique minimum. Ce composant 
intègre des fonctionnalités de détection 
d’erreurs et de protection, ce qui permet 
d’assurer la sécurité et la fiabilité du matériel. 
Les fonctions de protection comprennent des 
circuits de coupure thermique et d’arrêt en 
cas de surintensité, ainsi qu’une sortie signal 
indiquant la détection d’une erreur.
toshiba.semicon-storage.com

Circuit de commande de puissance 
isolée pour alimentations 
auxiliaires 
Après le récent BD7F100 de 5 W, Rohm élargit sa gamme 
de circuits de commande à convertisseur DC/DC isolé de 
type Flyback avec le BD7F200 qui couvre les applications 
nécessitant une puissance jusqu’à 
10 W et comprend deux options 
de conditionnement. Ces circuits 
conviennent à l’alimentation auxiliaire 
dans les équipements industriels 
haute puissance tels que les onduleurs 
solaires/FA et les systèmes de stockage 
de l’énergie. Cette série de circuits 
de commande de puissance isolée 
est optimisée pour les équipements 
industriels exigeant un fonctionnement continu longue durée 
dans des conditions extrêmes.
L’utilisation de la technique de pointe BiCDMOS et la mise 
à profit d’une technologie analogique avancée exclusive 
offrent à ces dispositifs la possibilité de détecter la tension du 
côté secondaire et le courant du côté primaire. Cela permet 

d’éliminer la nécessité d’un optocoupleur ou d’un enroulement 
tertiaire de transformateur requis avec les configurations 
conventionnelles, ce qui réduit de moitié le nombre de pièces 
externes et contribue à une miniaturisation du produit fini. 
La commande en temps réel, habituellement utilisée dans 
les CI de commande de puissance isolée conventionnels, 
a été adoptée pour minimiser les variations de tension de 

sortie causées par les changements 
instantanés au niveau du courant de 
charge. La méthode de commande 
adaptative en temps réel propriétaire 
limite les variations de tension de sortie 
à 200 mV, soit 65 % de moins qu’avec 
des solutions conventionnelles, avec un 
courant de charge de 1 A et un temps 
de montée de 100 µs. Ainsi, la réponse 
à la charge par rapport aux variations 

instantanées du courant de charge est améliorée, ce qui 
accroît considérablement la fiabilité. Supportant une fréquence 
de découpage de 400 MHz maxi, ces circuits couvrent des 
puissances de sortie jusqu’à 10 W pour une tension d’entrée 
de 8 à 40 V et un courant de sortie maxi de 2.75 A. 
www.rohm.com

Microcontrôleurs 16 bits 
économiques et à faible 
consommation
Dotés d’une mémoire Flash allant jusqu’à 256 ko, les 
microcontrôleurs 16 bits de la famille PIC24 «GA7» de 
Microchip sont actuellement les plus économiques du marché. 
Ils permettent de réaliser des systèmes à 
un excellent rapport coût/efficacité pour 
les objets connectés dotés de capteurs, 
les appareils médicaux portables et les 
applications de contrôle-commande 
industriel. Ces microcontrôleurs offrent 
aux développeurs la possibilité de 
réduire la consommation électrique, 
les coûts et l’encombrement de leurs 
applications. Dotés de modes faible 
consommation, y compris plusieurs 
modes veille, ils se caractérisent par 
une consommation plancher de 190 nA 
contribuant à faire baisser largement 
la consommation électrique, apportant ainsi une meilleure 
autonomie des batteries sur les applications portables pour un 
coût inférieur à celui des solutions précédentes. 
Ces dispositifs étant compatibles avec les périphériques 
CIP indépendants du cœur, tels que les cellules logiques 

configurables (CLC), les modules PWM/Capture/Comparaison 
à sorties multiples (MCCP) et l’accès direct à la mémoire 
(DMA), les développeurs peuvent accomplir des tâches au 
niveau matériel tout en libérant l’unité centrale (CPU) qui 
peut réaliser d’autres tâches ou rester en veille. Ils intègrent 
également un vaste choix de périphériques, dont un 
convertisseur A/N 12 bits de 200 000 échantillons par seconde, 

jusqu’à sept temporisateurs et deux 
émetteurs/récepteurs asynchrones 
UART.
Cette famille de microcontrôleurs est 
compatible avec l’écosystème des 
cartes de développement Explorer 
16/32 (DM240001-2), tout comme 
avec le dernier module d’interface 
processeur PIC24FJ256GA705 
(MA240039) qui se connecte à la 
carte Explorer 16/32 afin de faciliter 
l’évaluation et le développement. Les 
concepteurs peuvent ainsi accélérer 
le développement en profitant de la 

compatibilité de ces PIC avec les plates-formes logicielles 
propriétaires bien connues, y compris le générateur de 
code MPLAB Code Configurator (MCC), l’environnement de 
développement MBLAB X et le compilateur XC16. 
www.microchip.com
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Nos nouveaux synthétiseurs de fréquence à diviseur par N, à très bas niveau de bruit, présentent les meilleures performances de leur 
catégorie quant au niveau du bruit de phase et de parasites. Le LTC®6945 est un cœur à PLL à bas niveau de bruit 1/f, à utiliser avec 
un VCO externe, tandis que le LTC6946 est un synthétiseur de fréquence complet intégrant un VCO à bas niveau de bruit de phase. 
Le logiciel PLLWizardTM, outil de conception assistée par ordinateur, gratuit, facile d’emploi, permet de simuler rapidement et avec 
précision les performances d’un synthétiseur pour assurer une conception optimale. Ainsi, créer des conceptions à bas niveau de 
bruit sans en compromettre les performances est réalisé sans vous empêcher de dormir.

Faibles niveaux de bruit et de parasites,
synthétiseurs de fréquence de 375MHz à 6GHz

 Caractéristiques

• Niveau de bruit de phase dans la   
 bande-passante :    
 -226dBc/Hz normalisé
• Niveau de bruit 1/f, le plus bas dans  
 la bande passante
• Niveaux de parasites < -100dBc
• La forte intensité de sortie de la   
 pompe de charges de 11mA minimise  
 le bruit thermique de la compensation  
 de boucle
• Diviseur en sortie programmable pour  
 une large gamme de fréquence de   
 fonctionnement

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6946
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, 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.

Bruit de phase en boucle fermée

www.linear.com/PLL

CAN

Optimisez votre
Synthèse de Fréquence

Trouvez votre bureau de ventes local : www.linear.com/contact
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RMS NOISE = 0,61°
RMS JITTER = 296fs
fRF = 5,7GHz
fPFD = 10MHz
BW = 85kHz
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un VCO externe, tandis que le LTC6946 est un synthétiseur de fréquence complet intégrant un VCO à bas niveau de bruit de phase. 
Le logiciel PLLWizardTM, outil de conception assistée par ordinateur, gratuit, facile d’emploi, permet de simuler rapidement et avec 
précision les performances d’un synthétiseur pour assurer une conception optimale. Ainsi, créer des conceptions à bas niveau de 
bruit sans en compromettre les performances est réalisé sans vous empêcher de dormir.
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• La forte intensité de sortie de la   
 pompe de charges de 11mA minimise  
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• Diviseur en sortie programmable pour  
 une large gamme de fréquence de   
 fonctionnement

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC6946
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, 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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Galvanic Isolation

Le µModule®  LTM®9100 est une solution compacte, tout-en un, qui contrôle, protège et gère des alimentations de tension continue 
très élevée pouvant atteindre 1000V. Une barrière d’isolement de 5kVeff. sépare l’interface logique et numérique du contrôleur 
commutateur, contrôlant un MOSFET canal N ou un commutateur IGBT (transistor bipolaire à grille isolée). La charge est contrôlée 
par un démarrage progressif et le système est protégé contre les surintensités par un interrupteur de circuit par limitation du courant. 
Les mesures sur 10 bits isolées du courant de charge et de deux tensions d’entrées sont accessibles via l’interface I2C / SMBus, ce 
qui permet la gestion de la puissance et de l’énergie du bus de haute tension.

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTM9100
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

, LT, LTC, LTM, Linear Technology, le logo Linear et µModule 
sont des marques déposées d’Analog Devices, Inc. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs. video.linear.com/7167

VININ
ONON

Trouvez votre bureau de ventes local : www.linear.com/contact

Vitesse de montée au démarrage réglable, interrupteur de circuit & gestion par CAN 10-bits

Contrôleur commutateur
isolé 5kVeff. avec télémétrie

  Caractéristiques

• Contrôle du commutateur à isolement  
 galvanique
 • 5kVeff. pendant 1 minute
 • Tension continue 690Veff.

 • Immunité aux signaux transitoires  
  en mode commun : >30kV/µs
 • ESD HBM de ±20kV à travers la  
  barrière

• Interface numérique I2C / SMBus

• CAN de 10 bits pour la mesure du  
 courant de charge et de deux tensions  
 d’entrée

• Alimentation DC/DC interne, isolée

• Alimentation de niveau logique   
 indépendante : 3V à 5,5V

• Faible consommation en mode arrêt :  
 <10µA

• Sorties indicateur d’alerte d’erreur et  
 indicateur de tension régulée

• Boîtier BGA 22mm x 9mm x 5,16mm




