
ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

ECI Mars - Avril 2017 N°2

www.electronique-eci.com

www.electronique-eci.com

Solutions pour les systèmes  
de communication V2V et V2I  
à l’ère de la conduite autonome
La vaste gamme de solutions V2X de Renesas 
Electronics va permettre d’accélérer la mise en 

place de la conduite autonome. Ces solutions 
comprennent deux systèmes sur puce (SoC) 
qui faciliteront le processus de développement 
des systèmes de ...
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Carte CompactPCI d’E/S 
numériques pour les applications 
ferroviaires
Dotée de 16 voies d’entrées/sorties 
numériques bidirectionnelles, la carte G403 

CompactPCI Serial 3U de MEN a été 
conçue spécifiquement pour les applications 
ferroviaires modernes. Elle est adaptée à de 
nombreuses fonctions de contrôle, telles que le 
contrôle du ...
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Cartes de référence pour 
entraînements de moteur  
de ventilateur haute tension
Pour évaluer ses entraînements de moteur 
de ventilateur haute tension, ROHM vient 

de lancer les cartes de référence série 
BM620xFS-EVK-001. Celles-
ci offrent une plus grande 
efficacité, tout en simplifiant la 
configuration ...
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Bloc d’alimentation sans ventilateur pour utilisation médicale ( lire page 12 )
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Actualités
Un pôle de compétitivité  
de référence en hyperfréquences  
et photonique en France
Route des Lasers (Bordeaux), pôle de compétitivité dédié 
aux sociétés spécialisées dans la photonique et les lasers, 
et Elopsys (Limoges), pôle de compétitivité spécialisé dans 
la photonique, les hyperfréquences et le numérique, ont 
annoncé leur fusion sous le nom de ALPHA - Route des 
Lasers & des Hyperfréquences (ALPHA - RLH). En regroupant 
les compétences, ce nouveau pôle gagne en taille critique 
et s’assure une capacité accrue à générer 
des projets et à les accompagner jusqu’au 
marché. Il entend soutenir la recherche 
et l’innovation grâce à des collaborations 
renforcées entre laboratoires et entreprises 
afin de mieux cibler les marchés émergents 
tels que l’e-santé. Parmi ses objectifs prioritaires, l’amélioration 
de l’attractivité du territoire à travers, notamment, l’élaboration 
d’actions et de projets structurants inter filières en région. Le 
pôle prévoit aussi l’animation d’événements ouverts à toutes 
les entreprises et la représentation des secteurs d’activité 
dans les instances nationales et européennes. Il va également 
établir des partenariats avec d’autres pôles de compétitivité 
ou des «clusters» régionaux et nationaux, aider les PME à se 
développer à l’export et faciliter leur passage au stade d’ETI, le 
tout dans un cadre de sécurité économique.
Aujourd’hui, les deux pôles réunis regroupent 250 entreprises 
adhérentes dont de grands donneurs d’ordre de la région 

tels que Thales Group, Dassault Aviation, Airbus Safran 
Launchers, Safran Helicopters, ALCEN , CNIM , Legrand ou 
Bouygues Construction, ainsi que les sites du CEA. Au total, 
les adhérents représentent près de 6 500 emplois directs 
hautement qualifiés et environ 20 000 emplois indirects en 
Nouvelle-Aquitaine. D’ici à fin 2018, le pôle vise un total de 
300 à 350 adhérents. Le potentiel de croissance est important, 
l’équipe ayant déjà identifié dans la région plus de 150 
entreprises qui pourraient devenir membres et bénéficier de 
l’expansion et des synergies croissantes du pôle.
L’Assemblée générale a élu Jean-Pierre Giannini , Directeur 

du CEA/Cesta et ancien président du pôle 
ALPhA - Route des Lasers , au poste de 
Président de ALPHA - RLH, tandis que Hervé 
Floch, ancien directeur de Route des Lasers, 
devient directeur général du pôle et Thomas 
Colombeau, ancien directeur d’Elopsys, prend 

le poste de directeur adjoint.
«En maîtrisant ces technologies, qui sont présentes dans la 
plupart des filières industrielles françaises, le nouveau pôle 
disposera d’un avantage concurrentiel majeur et pourra 
accompagner la montée en puissance et la structuration d’une 
filière technologique photonique de pointe au niveau régional 
et national,» déclare Hervé Floch, Directeur général de ALPHA 
- RLH . «Ce nouveau pôle est armé pour relever le défi du 
passage du projet au produit et pour devenir, à terme, le pôle 
de référence en hyperfréquences et photonique en France. En 
combinant nos savoir-faire, nous amplifierons l’attractivité de la 
région Nouvelle - Aquitaine vis-à-vis de l’international.»

Première application de robot 
d’assemblage collaboratif  
en électronique en France
Face à la mondialisation, qui a profondément bouleversé le 
paysage industriel et économique, l’industrie française doit 
se réinventer et imaginer des solutions innovantes pour rester 
compétitive et maintenir une production locale, sans avoir 
recours à la délocalisation. Le robot d’assemblage collaboratif 
pour l’électronique RACE développé par le Cetim et Sysaxes, 
EINEA (SELHA Group) se veut une solution alternative à 
la délocalisation massive en permettant plus de flexibilité, 
de performance et de compétitivité. «Si l’automatisation 
industrielle en France est une solution possible, beaucoup 

d’entreprises ne choisissent pas cette option, l’investissement 
étant coûteux, souvent dédié à un produit, et exigeant un 
fort volume pour assurer un retour sur investissement. De 
nombreuses tâches à faible valeur ajoutée restent ainsi 
manuelles. La robotique collaborative devient une alternative 
innovante et abordable pour les entreprises qui souhaitent 
renforcer la flexibilité de leur processus de production et 
améliorer leur productivité,» déclare Christophe Gallet, 
responsable du projet chez EINA.
Le projet de robot d’assemblage collaboratif en électronique 
est né d’un partenariat entre trois acteurs de référence qui ont 
mis en synergie leur savoir et savoir-faire pour aboutir, après un 
an de travail, à la mise en production d’un cas réel. Le Cetim, 
institut technologique de mécanique labellisé Carnot, a apporté 

sa connaissance en robotique collaborative et son 
expertise en termes de sécurité et d’ergonomie 
du poste de travail (intégration de ces paramètres, 
respect des normes…), et mis un robot à disposition.
Sysaxes, distributeur d’équipements robotiques, 
a accompagné le projet à travers une formation 
adaptée et un accompagnement à la programmation.
Enfin, EINEA a permis de concrétiser ce projet en 
s’appuyant sur son expérience et son expertise 
industrielle dans le domaine, et en apportant 
notamment ses moyens et ses compétences en 
conception et en fabrication mécanique. Depuis 
deux ans, EINEA a entamé une démarche visant 
à introduire la robotique collaborative sur les sites 
industriels du groupe avec l’objectif d’optimiser les 
différents postes de travail en répartissant les tâches 
entre les opérateurs et l’automatisme. Le robot RACE 
offre la possibilité de créer une réelle interaction 
entre l’opérateur et l’automatisme, le robot apportant 
répétitivité, endurance et force permet à l’opérateur 
se consacrer à des tâches à valeur ajoutée telles 
qu’expertise, analyse, prise de décision…
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Distribution Actualités
Arrow Electronics et CUI 
concluent un accord de 
distribution mondial
CUI, filiale du groupe CUI Global, vient 
d’annoncer la signature d’un accord de 
distribution mondial avec Arrow Electronics. 
En partenariat avec l’équipe des produits 
numériques de Arrow Electronics, CUI 
pourra utiliser le site et le solide réseau 
de distribution mis au point par Arrow afin 
d’atteindre sa clientèle mondiale. De son 
coté, Arrow distribuera plus d’un millier 
de références CUI qui concernent de 
multiples technologies électromécaniques. 
Le portefeuille de produits de puissance 
proposé par CUI couvre la gamme de 1 W 
à 12000 W et offre une variété de sources 
d’alimentation AC-DC et de convertisseurs 
DC-DC de l’étage d’entrée au point de 
charge. Pour compléter sa lignée de 
produits de puissance, cette entreprise 
dispose également de différents dispositifs 
électromécaniques éprouvés, comprenant 
des produits audio, d’interconnexion, de 
contrôle de mouvement et de gestion 
thermique. Selon les termes de l’accord, 
Arrow Electronics, au travers son site, a 
déjà lancé le processus de distribution des 
produits CUI avec des stocks disponibles 
immédiatement pour de nombreuses 
références.

RS Components signe un 
accord de distribution 
avec C&K 

Grâce à un accord de distribution 
directe signé avec C&K, le nombre de 
commutateurs C&K dans l’offre RS va 
doubler au cours des six prochains mois. 
RS possède actuellement dans son stock 
des centaines de commutateurs C&K, 
comprenant notamment des commutateurs 
tactiles, à bouton poussoir, à levier, des 
commutateurs rotatifs, à clé, mais aussi des 
commutateurs DIP et SIP, des commutateurs 
à glissière ou encore des micro-rupteurs. 
Les ingénieurs de conception électronique, 
les acheteurs et les fabricants d’électronique 
en sous-traitance vont bientôt avoir 
accès aux caractéristiques techniques de 
plus de 23400 commutateurs C&K par 
l’intermédiaire de la bibliothèque de données 
de produits de RS. En outre, ce distributeur 
va proposer sa gamme de produits C&K 
en conditionnement gros volume afin que 
chaque utilisateur puisse trouver le produit 
dont il a besoin dans le conditionnement 
qu’il souhaite.

Cameron Ward nommé Senior Vice President 
de l’Innovation chez RS
RS Components annonce la nomination de Cameron Ward en tant que Senior 
Vice President of Innovation. Il aura pour principale mission la mise en place 
de technologies innovantes à travers le business afin d’améliorer encore plus 

l’expérience client et fournisseur. 
Cette mission inclut notamment les 
initiatives autour de DesignSpark, 
la plate-forme communautaire de 
RS regroupant aujourd’hui plus 
de 500 000 membres, et de sa 
suite de logiciels d’aide au design 
gratuits, tels que DesignSpark 
PCB, DesignSpark Mechanical ou 
encore DesignSpark Electrical.
Cameron Ward possède plus 
de 20 ans d’expérience dans 
l’électronique. Il a travaillé 
récemment en tant que Vice 

President of Global Procurement and Supply Chain chez Flex, où il a géré toute 
la chaine d’approvisionnement et la gestion des fournisseurs de Flex Ciii, une 
entreprise de logiciels de gestion et stockage de données. 

Signature d’un accord de distribution  
entre Micro:bit Foundation et element14
Un accord international d’exclusivité relatif à la distribution et à la fabrication 
du BBC Micro:bit vient d’être signé entre element14 et Micro:bit Foundation. Il 
fait suite à la réussite du programme pédagogique dirigé par la BBC en 2016 
au court duquel un million de micro:bits ont été distribués gratuitement dans 
le cadre du développement de l’apprentissage à l’école. Ce mini ordinateur de 
poche constitue une introduction au monde des technologies, pratique et facile 
à mettre en œuvre, avec des fonctionnalités offrant des possibilités créatives 
infinies. Ce dispositif est complété par un site internet qui propose un vaste 
choix de ressources et de tutoriels afin d’aider les utilisateurs à tirer le meilleur 
parti du vaste potentiel qu’il offre. L’accord permet à element14 d’établir 
des partenariats avec des organismes éducatifs dans le but de reproduire le 
succès du programme britannique à l’échelle mondiale et ainsi de favoriser une 
découverte précoce du codage informatique.
«L’initiative BBC micro:bit restera dans l’histoire comme une étape majeure dans 

le monde de l’enseignement 
des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STEM) 
et de la programmation 
informatique au Royaume-
Uni,» a déclaré Richard 
Curtin, Senior Director of 
Strategic Alliances pour 
element14. «Le site internet 
du BBC micro:bit compte déjà 
plus de 15 millions de vues, 
le simulateur de code a été 

exécuté 10,8 millions de fois et le compilateur 2 millions de fois. »
Conformément à cet accord et en réponse à l’incroyable demande à travers 
toute l’Europe pour la mise en œuvre de programmes similaires au modèle 
britannique, element14 est en train de constituer un stock de BBC micro:bits 
pour les revendeurs des principaux pays européens. Les organismes éducatifs 
et les particuliers pourront se procurer ce dispositif auprès des revendeurs 
en Allemagne, en France, en Italie, en Suède, au Pays-Bas et en Finlande. 
Différents kits sont proposés tels que le pack «BBC micro:bit Go», un kit de 
démarrage qui inclut la mini carte PC, une connexion mini USB, un bloc-batterie 
et quatre idées de projet pour aider les utilisateurs à se lancer, ou le pack 
«BBC micro:bit Club» qui comprend 10 dispositifs et tout le nécessaire pour 
commencer à coder.
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Actualités
Arrow et TE collaborent  
pour aider les entrepreneurs 
Indiegogo à réaliser leurs idées 
Arrow Electronics vient d’annoncer que TE Connectivity était 
le premier partenaire technologique de sa collaboration avec 
Indiegogo pour le financement participatif révolutionnaire 
de projets prêts pour la production. Les entrepreneurs 
technologiques «Certifiés Arrow» d’Indiegogo auront 
maintenant accès à l’assistance technique et à l’expertise en 
ingénierie de TE afin de contribuer à accélérer leur mise sur le 
marché.
Arrow et Indiegogo ont annoncé le programme de Certification 
d’Arrow en août dernier et, depuis, les entrepreneurs peuvent 

demander cette certification 
sur la plate-forme 
Indiegogo. Les ingénieurs 
d’Arrow analysent ensuite la 
conception et la fabrication 
de chaque application. Les 
projets considérés prêts à 
la fabrication sont indiqués 
par les badges officiels 
«Certifié Arrow» sur leur site 
Indiegogo de campagne 
afin d’informer les bailleurs 
de fonds potentiels que le projet est prêt pour la production 
lorsqu’il aura atteint son objectif de financement.

Percée majeure sur le marché 
chinois pour IBS
C’est une avancée clé pour la société provençale Ion Beam 
Services (IBS), spécialiste en fabrication d’équipements de 
pointe pour l’implantation ionique, qui  réalise pour la première 
fois la vente de l’une de ses machines en Chine, une IMC d’une 
valeur estimée à plus d’ 1 million 
d’euros. L’Université chinoise Xi’An 
Jiaotong, classée 21ème mondiale, 
acquiert la machine IMC pour le 
compte de son laboratoire à la 
renommée internationale. Celle-ci 
servira l’un de leurs programmes 
confidentiels dans le domaine de la 
microélectronique.
Le marché asiatique, estimé à 31 
Md$ en 2016, représente pas moins 
de 76% des ventes mondiales 
d’équipements (41 Md$) pour la 
microélectronique avancée. L’Asie 
est donc, pour IBS, un marché 
prioritaire et indispensable pour son 
développement. Aujourd’hui, 80% de son chiffre d’affaires est 
réalisé à l’export, notamment en Europe et en Russie, mais 
également aux USA et en Asie. Grâce à cette ouverture vers le 
marché asiatique pour la vente de machines, il devrait doubler 
dans les quatre prochaines années.

« Cette première vente est d’autant plus importante que les 
acteurs chinois de ce secteur exigent des références nationales 
pour conclure un marché,» explique Laurent Roux, Président 
Fondateur d’IBS. «Face à la concurrence traditionnelle 
japonaise et à la concurrence interne chinoise, nous sommes 
maintenant très optimistes quant à notre déploiement en Asie 
et en Chine. » 

La première vente inscrit 
résolument IBS dans une 
véritable dynamique de 
développement. En effet, une 
deuxième machine est en 
fabrication et sa livraison est 
prévue pour le début d’année 
prochaine auprès d’un acteur 
chinois hautement confidentiel 
de la région de Pékin. Cette 
future vente est estimée entre 2 
et 3 millions d’euros suivant sa 
configuration et les deux ventes 
représenteraient à elles seules 
25% du chiffre d’affaires de 
l’entreprise.

Ce deuxième équipement appartient à la nouvelle ligne 
technologique d’IBS et son architecture a été totalement 
repensée. L’objectif est d’obtenir une amélioration des 
performances et un gain de productivité jusqu’à 20% par 
rapport à l’architecture précédente. 
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Actualités
Les processeurs de Samsung 
révolutionnent l’info-divertissement 
embarqué de la prochaine 
génération d’Audi
Samsung Electronics vient d’annoncer sa participation au 
programme Audi Progressive SemiConductor en tant que 
partenaire fournisseur des processeurs Exynos, sa propre 
solution SoC destinée au système d’info divertissement 
embarqué d’Audi (système IVI). Le PSCP d’Audi a été lancé 
en 2010 pour accélérer la mise en œuvre des dernières 
technologies qui satisfont à ses exigences les plus rigoureuses 
en matière de robustesse, de performance et de qualité pour 
l’automobile. En tant que partenaire clé, Samsung fournira 
ses puissants processeurs Exynos pour le système IVI de 
prochaine génération d’Audi.
«Avec les processeurs Exynos, Samsung a prouvé son 
leadership technologique en matière de performance, 

de fiabilité et 
de solutions 
de progiciels 
innovantes,» a 
déclaré Alfons 
Pfaller, responsable 
du développement 
infotainement chez 
Audi. «Samsung et 
Audi collaboreront 
étroitement sur 
le projet PSCP 
pour apporter la meilleure expérience d’info-divertissement 
embarqué avec le niveau de qualité automobile que la marque 
Audi a toujours su proposer.»
Avec la prise en charge de plusieurs systèmes d’exploitation 
et d’un fonctionnement multi-écrans, les processeurs Exynos 
peuvent supporter simultanément jusqu’à quatre différents 
domaines et affichages embarqués dans le véhicule.

Renesas stimule l’innovation  
dans la technologie Ethernet TSN 
Les normes de l’Ethernet TSN sont actuellement en cours 
d’élaboration par le groupe de travail TSN de l’IEEE802.1. Leur 
objectif est d’ouvrir la voie à une communication déterministe 
transparente via Ethernet pour le réseau automobile embarqué 
et au sein de l’Internet industriel. L’extension des normes 
Ethernet AVB (Audio Video Bridging) pour les réseaux audio 
professionnels et autres réseaux embarqués dans les véhicules 
a récemment progressé. Ces normes couvrent plusieurs 
caractéristiques, y compris la synchronisation temporelle 
ainsi que la planification du trafic, la préemption de trame 
et la régulation des entrées. Dotée de ces caractéristiques, 
la technologie TSN devrait accélérer l’harmonisation des 

technologies Ethernet dans les applications industrielles 4.0 
ainsi que dans le domaine de l’automobile, notamment pour les 
réseaux à grande vitesse dans les véhicules.
Renesas a développé deux démonstrations TSN pour les 
réseaux automobiles et industriels afin d’illustrer tous les 
avantages liés à la norme TSN. La technologie TSN devrait 
provoquer une adoption plus large de l’Ethernet pour les 
réseaux dans les véhicules et même remplacer les précédents 
réseaux utilisés pour le contrôle critique. Renesas envisage 
également l’opportunité de remplacer l’Ethernet existant par le 
TSN au sein des systèmes de contrôle automobile et entend 
promouvoir la norme TSN dans les réseaux automobiles afin 
de contribuer à la réalisation de véhicules autonomes plus 
adaptés et plus sûrs.

Le premier système de gestion de 
batterie sans fil dans une BMW i3 
Linear Technology a dévoilé le concept d’une voiture dotée du 
premier système de gestion de batterie automobile (BMS) sans 
fil de l’industrie. Développé par LION Smart, le partenaire de 
conception de Linear, ce concept combine des gestionnaires 
de batterie de haute 
précision de Linear 
avec ses produits de 
réseau maillé sans fil 
SmartMesh dans une 
BMW i3, remplaçant 
les connexions filaires 
classiques entre les 
batteries et le système 
de gestion. Cette percée 
significative offre un 
potentiel d’amélioration 
de la fiabilité, à moindre 
coût et poids, ainsi qu’une réduction de la complexité de 
câblage pour les batteries d’accumulateurs multicellulaires, 
volumineuses, destinées aux véhicules électriques et hybrides/
électriques.
Éprouvés sur le terrain dans les applications industrielles 
de l’Internet des objets, les réseaux sans fil SmartMesh 
embarqués offrent une fiabilité de connectivité supérieure à 
99,999% dans des environnements difficiles en employant 
une diversité de pistes et de fréquences. En plus d’améliorer 

la fiabilité en créant de multiples points de connectivité 
redondante, le réseau maillé sans fil facilite le positionnement 
des modules de batterie et rend possible l’installation de 
capteurs dans des endroits jusqu’alors inappropriés pour 
un faisceau de câbles. Les capteurs sans fil intégrés dans 
le réseau SmartMesh, tels que les gestionnaires du courant 
et de la température, offrent la possibilité de synchroniser 

ces mesures avec les 
tensions des éléments.
« Les innovations de 
Linear dans les deux 
secteurs critiques 
des technologies de 
pointe de l’industrie 
permettent une gestion 
sans fil de la batterie à 
des niveaux de fiabilité 
requis par l’automobile,» 
a déclaré Erik Soule, 
vice président, produits 

de traitement du signal chez Linear Technology. «Le nombre 
de nouveaux modèles de véhicules électriques et hybrides/
électriques augmente rapidement et tous les grands 
constructeurs automobiles sont à la recherche des moyens 
d’améliorer les performances et la fiabilité de leurs systèmes 
de gestion de la batterie, alors qu’ils s’engagent dans une 
production de volume plus important. Le concept de voiture à 
BMS sans fil, réalisé grâce à l’expertise de la conception BMS 
de LION Smart, présente notre vision du produit. »
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Actualités
Analog Devices, lauréat du prix  
de l’innovation 2017 de l’IEEE
En mai prochain, Analog Devices recevra le prix de l’Innovation 2017 décerné par 
l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en récompense pour «sa 
capacité d’innovation soutenue et pour son leadership dans le développement de 
technologies et produits de conversion de données hautes performances ». Créé 
en 1985 pour distinguer les meilleures innovations lancées à travers le monde, 
ce trophée met à l’honneur la détermination des entreprises à découvrir, enrichir 
ou compléter les progrès technologiques accomplis en faveur de l’éducation, de 
l’industrie, de la recherche et le service dans les différents domaines couverts par 
l’IEEE.

ADI est récompensé pour 
sa capacité à repousser les 
limites des performances 
des convertisseurs de 
données dans des domaines 
tels que la fréquence 
d’échantillonnage, la plage 
dynamique, l’efficacité 
énergétique et l’intégration. 
Ces innovations ont 

abouti à la création d’architectures système innovantes qui ont permis à la 
révolution numérique d’ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles applications. 
Les convertisseurs de ce constructeur fournissent une technologie clé à des 
domaines aussi variés que l’instrumentation scientifique et industrielle, les 
télécommunications sans fil, le traitement de signaux audio, vidéo et d’imagerie, 
l’imagerie médicale, l’automobile, l’électronique grand public, l’aéronautique et les 
systèmes de défense.

UNE TECHNOLOGIE DE CONVERSION AVANCÉE
« Notre leadership sur le marché des convertisseurs de données représente la 
principale contribution d’ADI à l’industrie des semiconducteurs et constitue un 
élément important des fondations sur lesquelles nous bâtissons notre succès 
depuis 50 ans, » a déclaré Ray Stata, cofondateur et président du conseil 
d’administration d’Analog Devices. « C’est un succès record qui incarne et honore 
notre parcours dont nous sommes tous très fiers. Nous remercions l’Award Board 
de l’IEEE pour cette distinction, ainsi que l’ensemble de nos employés pour leur 
dévouement sans faille en faveur de l’innovation technologique. » 
ADI dispose d’une technologie de conversion avancée qui englobe différents 
éléments tels que conception au niveau système, intégration, architecture, circuit, 
matériaux et tests. Ces innovations ont permis d’apporter des améliorations 
significatives à la résolution des convertisseurs analogique/numérique (A/N) 
à approximations successives (SAR), d’optimiser les avantages de coût, 
consommation et d’intégration des convertisseurs delta-sigma, d’accroître le degré 
de précision des convertisseurs numérique/analogique (N/A), ainsi que d’augmenter 
le débit des convertisseurs A/N et N/A qui ont repoussé les limites des vitesses des 
convertisseurs ayant une dynamique élevée.

UNE MISE EN AVANT DE L’ÉDUCATION
La fourniture de matériel pédagogique tant aux utilisateurs professionnels qu’au 
monde universitaire a joué un rôle majeur dans la promotion par ADI de l’évolution 
industrielle. Cette culture de l’éducation et la volonté manifestée par l’entrepise de 
partager le fruit de ses travaux par le biais de publications ont favorisé l’évolution 
de l’industrie au sens large, comme en témoignent les récompenses décernées 
aux interventions prononcées lors des conférences de l’IEEE, les bourses 
d’enseignement, la publication de notes d’application, d’articles, de manuels et de 
séminaires.
En tant que représentant d’Analog Devices, Ray Stata recevra le prix lors de la 
soirée Honors Ceremony 2017 qui sera le temps fort de la conférence organisée 
par l’IEEE le 25 mai 2017 au Palace de San Francisco sous le titre IEEE Vision, 
Innovation and Challenges. 

 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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t

333

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-power.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Modules DC/DC élévateur  
pour des applications Télécoms  
et industrielles
Fort de son offre en modules DC/DC non-
isolés abaisseurs de tension de 2 A à 170 A, 
GE Critical Power présente sa série Boostlynx 
d’élévateurs DC/DC capables, depuis une 
entrée de 8 à16 VDC, de fournir une tension 
de sortie de 16 à 34 VDC (ABXS001) ou 32 
à 54 VDC (ABXS002) jusqu’à 65 W, dans un 
très faible encombrement de 27,9 x 11,4 x 
8,5 mm. Dans une application avec un 12 VDC fourni par 

une alimentation AC/DC, cet élévateur permet de piloter 
un transistor RF ou de fournir un rail 24 VDC ou 48 VDC 
nécessaire dans des applications industrielles ou de courant 
porteur Ethernet. Proposés en deux versions, ces modules 

sont certifiés UL et sont conçus pour un 
refroidissement par conduction. Ils disposent 
de protections contre les surtensions et 
surintensités en sortie ainsi que contre les 
dépassements de température. En outre, la 
boucle d’asservissement propriétaire Tunable 
Loop permet d’optimiser la tension de sortie 
dynamiquement.

www.geindustrial.com

Bloc d’alimentation serveur

Conforme à la spécification Intel Common Redundant 
Power Supply (CRPS), le bloc d’alimentation serveur 550 
W CSU550AP d’Artesyn Embedded Technologies est 
conçu pour la mise en réseau de calcul en 
technologie d’information d’entreprises 
et dans des environnements cloud. Cette 
alimentation est logée dans une enveloppe 
compacte d’une hauteur de 1U avec un 
faible encombrement de 73,5 x 185,0 mm, 
une empreinte nettement plus réduite que 
celle des générations de blocs d’alimentation précédentes 
d’une puissance similaire, et cela grâce à l’utilisation de la 
dernière technologie de commutation de puissance et des 
techniques d’encapsulation de composants de haute densité. 
Ce bloc d’alimentation offre une large plage d’entrée de 90 

à 264 VAC, une correction active du facteur de puissance et 
est certifié pour un rendement allant jusqu’à 94%, répondant 
ainsi au label d’efficacité «80plus platinum». Il est doté d’une 
sortie principale de 12 VCC pouvant fournir jusqu’à 45,8 A 
pour l’alimentation des convertisseurs CC-CC placés en aval 

dans les systèmes utilisant des architectures 
d’énergie distribuées. Une sortie de secours 
12 VCC avec un courant nominal de 3 A 
peut être utilisée pour des circuits de gestion 
d’énergie et de surveillance. Connectable à 
chaud, cette alimentation est compatible avec 
l’interface utilisateur graphique universelle 

PMBus propriétaire qui autorise le contrôle, au travers une 
interface I2C intégrée utilisant le protocole de communication 
PMBus, avec une marge de +6 dB en classe A au niveau des 
IEM conduites/rayonnées. 
www.artesyn.com

Alimentations redondantes PS2 
pour le particulier
La série d’alimentations redondantes Twins de 
FSP s’étend avec l’arrivée du modèle FSP500-
70RGHBB1de 500 W, prochainement suivi 
par le FSP700-50RGHBE1 de 700 W. Pouvant 
s’installer dans la plupart des boitiers ATX, 
ces alimentations PS2 offrent aux particuliers 
une solution fiable pour un serveur, sans avoir 
besoin de passer sur de coûteux formats. 
Prévues pour des opérations fiables 24/7, ces 
alimentations redondantes embarquent deux 

modules indépendants, chacun avec sa prise de courant. 
En condition normale, ces deux modules se partagent la 
charge pour maximiser le rendement et la stabilité. Si un des 

modules tombent en panne, l’autre prend 
automatiquement le relai. Et puisqu’il 
dispose de la fonction hot-swap, le module 
défaillant peut être facilement remplacé 
pendant que le système fonctionne, 
sans aucune coupure. Pour simplifier les 
diagnostics, une diode d’alarme prévient 
les utilisateurs des problèmes dans le 
système. 
www.fsp-group.com

Alimentation configurable  
et programmable numériquement, 
au format 1U 
Modulaire, configurable et programmable à contrôle 
numérique, l’alimentation AC-DC série nanofleX de XP Power 
est constituée d’un châssis compact au format 1U assurant 
une intégration aisée qui peut accueillir jusqu’à quatre modules 
de tension de sortie, sélectionnés par l’utilisateur 
et configurés en usine. Ces alimentations ont 
été conçues dans l’optique de disposer d’un 
rendement très élevé et de présenter un bruit de 
ventilation le plus faible possible. Elles peuvent 
fournir jusqu’à 850 W à partir d’une tension 
d’entrée universelle 110 V ou jusqu’à 1200 
W sous 220 V. Les quatre emplacements de 
modules de sortie fournissent dix-neuf options 

de tensions de sortie nominale allant de +3,3 V à +60 V DC. 
Les choix de tensions de sortie sont obtenus à partir d’un 
des quatre modules à commande numérique qui offrent une 
large plage de réglage de tension. Cette approche procure 
une flexibilité optimale et permet le réglage et le choix des 
modules de sortie par l’utilisateur pour adapter le produit à 
son application finale. Cela autorise également une gestion 
optimale des stocks de modules pour répondre rapidement 

aux besoins des utilisateurs dans les centres 
de configuration présents dans les usines de ce 
constructeur. Les ventilateurs sont positionnés 
au milieu du produit pour réduire au maximum 
le bruit audible. De plus les utilisateurs peuvent 
choisir le sens de rotation du ventilateur afin 
d’optimiser la direction du flux d’air en fonction 
de leur application.
www.xppower.com
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Convertisseurs DC-DC isolés en boîtier 
robuste de 1 x 1 pouce
La gamme de convertisseurs DC-DC isolés de CUI s’étend avec les trois modèles 
PDQ10-D, PDQ15-D et PDQ30-D, de puissances respectives de sortie de 10 W, 

15 W et 30 W, encapsulés 
dans des boîtiers 1” x 
1” aux standards de 
l’industrie, pouvant ainsi 
remplacer les modules 
plus grands de 1” x 2”. 
Ils affichent une plage 
de tension d’entrée 
de rapport 4:1 et des 
rendements typiques 
s’élevant jusqu’à 90%. 
Encapsulés dans un 

boîtier DIP compact, de bas profil, avec blindage métallique sur cinq côtés, ces 
robustes modules encapsulés ne mesurent que  25,4 x 25,4 x 10,16 mm (1 x 
1 x 0,40 pouce). Les différentes versions offrent une ou deux sorties régulées, 
soit de 3,3 V, 5 V, 12 V et 15 V CC, soit ±5 V, ±12 V et ±15 V CC, pour des 
tensions d’entrée de 9 à 36 V ou de 18 à 75 V DC. Grâce à leur large plage de 
température de fonctionnement de -40 °C à +105 °C et à leur robuste boîtier, 
ces modules convient particulièrement aux équipements à refroidissement par 
convection en environnements difficiles, ciblant ainsi des applications comme 
les télécommunications et applications industrielles, les systèmes de détection à 
distance et les appareils électroniques portables.
Tous les modèles offrent une isolation entre entrée et sortie de 1500 VDC ainsi 
qu’une fonction de marche / arrêt à distance. Les versions à sortie unique 
bénéficient également d’un ajustage de la tension de sortie à ±10% de la valeur 
nominale. 
www.cui.com

Convertisseurs AC/DC pour environnements 
industriels hostiles
Présenté sous la forme d’un module compact de 2 x 1 pouces, le convertisseur 
AC/DC 20 W RAC20-N de Recom est conçu pour équiper le circuit imprimé. 
Il est tout particulièrement adapté à une utilisation dans les environnements 
industriels hostiles. Doté d’une entrée universelle de 90 à 264 VAC, ce module de 
20 W est compatible broche à broche avec les modèles RAC05-SC, RAC06-SC, 
RAC10-SC et RAC20-SB de la gamme. Ceci permet une mise à niveau facile du 
niveau de puissance et une variante moins coûteuse sans qu’il ne soit nécessaire 

d’effectuer des modifications 
sur le circuit imprimé. D’un 
indice de protection classe II, 
cette alimentation propose une 
sortie unique de 3,3 V, 5 V, 12 V, 
15 V ou 24 V DC. Elle atteint un 
rendement pouvant aller jusqu’à 
83 %. Grâce à une faible 
puissance absorbée en circuit 
ouvert inférieure à  0,25 W, 
elle est conforme à la directive 
d’écoconception ErP.
Son mode de construction 
particulièrement robuste permet 

de l’utiliser sur la vaste plage de températures de service de -40 °C à +70 °C. Ses 
écrous sertis assurent une fixation stable en cas de vibrations et de chocs violents 
dans l’environnement hostile. Par conséquent, ce produit est particulièrement 
bien adapté pour être utilisé dans des applications industrielles, des systèmes 
d’essai et de mesure, ainsi que dans des appareils portables. La protection 
contre les courts-circuits, la surcharge et la surtension ainsi que la compatibilité 
électromagnétique selon la norme EN55022 classe B viennent parfaire ces 
fonctionnalités. 
www.recom-power.com

www.pcb-pool.com

Rapide
Fabrication de PCBs 

en 8 heures
Assemblage en 4 jours

Services express
A l’heure ou GRATUIT

Fiable

Unique
Assemblage en ligne

A partir de 1 composant

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

A partir de 1 composant
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Alimentations AC-DC jusqu’à 280 W, 
compactes et économiques 
La famille d’alimentations AC-DC à cadre ouvert VOF Open 
Frame de CUI s’étend avec 
l’introduction des modèles VOF-
185, VOF-225 et VOF-280, de 
respectivement 185 W, 225 W 
et 280 W, et conçues pour allier 
économie et performances dans un 
encombrement compact de 3 x 5 
pouces aux standards de l’industrie. 
Ces sources d’alimentation à 
sortie unique affichent des rendements allant jusqu’à 91% 
et une consommation hors-charge aussi faible que 0,5 W à 
230 VAC. Les trois séries bénéficient d’une large plage de 

tension d’entrée universelle de 90 V à 277 V AC et offrent des 
tensions de sortie de 12 V, 15 V, 24 V, 36 V et 48 V DC.  Tous 
les modèles fonctionnent à pleine charge de -20 °C à +50 
°C avec un refroidissement par air forcé et un déclassement 

à 50% de la charge pour +70 
°C.  Ils disposent également des 
certifications de sécurité UL/cUL 
et TUV 60950-1, tout en respectant 
les spécifications EN 55022 
Class B et FCC Class B pour les 
émissions de rayonnements. Ces 
alimentations présentent un MTBF 
de 250.000 heures minimum à 

pleine charge, à 25°C de température ambiante, calculé selon 
la norme MIL-HDBK-217F. 
www.cui.com

Bloc d’alimentation sans 
ventilateur pour utilisation 
médicale 
Dans un boîtier très compact de 8,5 x 4,5 x 1U, le bloc 
d’alimentation modulaire refroidi par convection série 
CoolX600 d’Excelsys Technologies peut délivrer la puissance 
exceptionnelle de 600 W sans avoir 
recours au refroidissement par 
ventilation. Il est agréé aux normes 
de sécurité pour une utilisation 
médicale et offre aux concepteurs 
de systèmes une des meilleures 
performances en matière d’efficacité 
et de fiabilité. Grâce à sa technologie 
modulaire de résonance brevetée, ce 
bloc d’alimentation est entièrement 
certifié à la 3e édition de la norme de 
sécurité CEI60601-1 et à la 4e édition 
de la norme CEM CEI60601-1-2 pour l’utilisation dans le 
domaine médical. Il dispose de caractéristiques uniques telles 
que le classement CF (corps flottant), un double-fusible, une 
protection du patient de 2 x MOPP et une fuite de courant 

inférieure à 300 µA. Il comprend également une immunité 
contre les surtensions d’entrée allant jusqu’à 4 KV et peut 
résister à des tensions d’entrée allant jusqu’à 300 VAC, ce 
qui le rend bien adapté pour une utilisation dans des endroits 
reculés ou sujets à des problèmes de tension d’entrée.
Caractérisé par une durée de vie particulièrement longue, ce 
bloc d’alimentation établit une nouvelle norme en termes de 

fiabilité. Sa performance thermique peut 
être renforcée grâce aux ventilateurs 
du système ou à un refroidissement par 
conduction externe supplémentaire. 
En plus d’une efficacité de conversion 
allant jusqu’à 94 %, il se distingue 
également par sa très grande flexibilité 
et ses hautes spécifications. Il comprend 
d’autres caractéristiques telles qu’une 
puissante alimentation auxiliaire de 24 
W, en 5 V ou 12 V, offrant une autre 
sortie efficace pour le système de 

renseignements, les ventilateurs de refroidissement, l’affichage, 
etc., des communications PMBus en option et peut fonctionner 
jusqu’à 5000 m d’altitude. 
www.excelsys.com

Convertisseurs CC/CC à densité  
de puissance extrêmement élevée 
Pour les applications d’alimentation industrielles et ferroviaires 
les plus exigeantes, Powerbox propose deux convertisseurs 
CC/CC au format brique à 
montage sur carte, les modèles 
PQB50U-72S à très large plage 
de tensions d’entrée et PFB600W-
110S à densité de puissance 
extrêmement élevée. Pour garantir 
une flexibilité maximale pour les 
concepteurs d’alimentation sur 
carte, le convertisseur PQB50U-
72S a été conçu pour générer une 
alimentation complète et stable 
avec une plage de tensions d’entrée 
de  12:1, comprise entre 14 V et 160 
V.
Proposé dans un boîtier quart de brique DOSA standardisé, 
ce module offre quatre tensions de sortie de 5 V/6 A, 12 V/4,2 
A, 24 V/2,1 A et 48 V/1,05 A. Il accepte des pics de tension 
d’entrée de 200 V pendant 100 ms, intègre une protection 
contre les courts-circuits et les surtensions. En outre, il 

respecte les exigences des normes UL60950-1-2e édition 
pour les spécifications d’isolation et EN50155 (EN61373) 
concernant la tenue aux chocs et aux vibrations. Doté d’une 
plage de température de fonctionnement comprise entre -40 
°C et + 100 °C au niveau du boîtier, ce convertisseur bénéficie 

d’un rendement de 86 %. Son socle 
en aluminium permet de fixer un 
dissipateur thermique ou autorise 
un montage sur une plaque de 
refroidissement ou un châssis.
Conçu et optimisé pour les systèmes 
ferroviaires fonctionnant en 110 V, 
le convertisseur PFB600W-110S 
peut admettre une tension d’entrée 
comprise entre 43 V et 160 V, et 
accepter des pics de tension de 
180 V pendant 100 ms. Sa plage de 
tensions d’entrée de 4:1 facilite et 

simplifie le développement d’équipements nouveaux pour les 
applications ferroviaires internationales. Conditionné au format 
brique entière, standard de l’industrie, il délivre une puissance 
de sortie allant jusqu’à 600 W dans les quatre tensions de 
sortie de 12 V/50 A, 24 V/25 A, 28 V/21,4 A et 48 V/12,5 A.
www.prbx.com

Dossier : Alimentations et Convertisseurs
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Convertisseur DC/DC Step-down 

Conçu pour fournir les alimentations à des microprocesseurs, 
FPGA ou DSPs, le convertisseur DC/DC Step down 4 A 
synchrone RP510 de Ricoh fonctionne 
à partir d’une tension d’entrée jusqu’à 
5.5 V et fournit une tension de sortie 
fixe ou ajustable entre 0.8 V et 3.3 
V avec de nombreuses fonctions de 
protection. Ce convertisseur possède 
un ensemble de circuits de protection 
permettant de sécuriser l’application. Une 
sortie Power-Good fournit un signal de 
disfonctionnement au système quand le 
composant n’est pas prêt à fonctionner 
ou quand un des circuits de protection 
est activé. La fonction Under Voltage Lock Out coupe le 
composant lorsque la tension d’alimentation est en dessous 

d’un certain niveau. La protection thermique le protège durant 
une surcharge provoquant le dépassement d’un seuil de 
température. Les sorties Over Voltage Detection et Under 
Voltage Detection indiquent un défaut lorsque la tension de 

sortie est 20% au-dessus ou en-dessous de 
la valeur normale. 
Avec la protection Over Current, le designer 
peut choisir entre le mode  LATCH ou 
FOLD-BACK en fonction du besoin de 
l’application. La fonction Latch coupe le 
circuit après avoir détecté une surcharge 
pendant un certain temps et permet de 
redémarrer l’alimentation afin de revenir à un 
mode normal de fonctionnement en ayant 
retiré la charge excessive. Ajustable par un 
condensateur externe, une fonction autorise 

une montée progressive de la tension de sortie.
www.e-devices.ricoh.co.jp

Alimentations CA/CC ultraplates  
à haute densité de puissance
Très performantes et ultraplates, 
les alimentations CA/CC à boîtiers 
ouverts de 40, 180 et 250 W série 
ULP (Ultra Low Profile) d’EOS Power 
sont particulièrement destinées aux 
applications médicales et industrielles 
de hauteur limitée. La densité de 
puissance de ces alimentations atteint 
jusqu’à 30 W par pouce cubique. Leur 
hauteur de 19,05 mm (0,75 pouce) 
est plus basse que sur toutes les 
alimentations comparables existantes 
jusqu’à présent sur le marché. Cette 
série permet notamment aux utilisateurs actuels ou futurs 
d’installer des alimentations à boîtiers ouverts standard de 

2 x 4 et 3 x 5 pouces dans des environnements à hauteur 
limitée, et cela, avec une plus grande efficacité et sans devoir 
redessiner l’appareil. Ils disposent ainsi d’une autre possibilité 

d’accroître la puissance de leur 
appareil sans grand investissement 
et d’optimiser l’efficacité de leur 
alimentation électrique. « Notre équipe 
de développement dispose de plusieurs 
dizaines d’années d’expériences dans 
la conception d’alimentations standard 
et spécifiques pour le secteur médical 
et les applications industrielles. Notre 
objectif est de continuer à dépasser à 
l’avenir tout ce qui a pu exister jusqu’ici 
en matière de densité de puissance, de 
spécifications et de satisfaction de la 

clientèle,» déclare Ralph Bischoff, directeur d’EOS Power.
www.eospower.com 

Modules DC/DC isolé 12 V, 228 W  
en 1/4 Brick 
La gamme de modules DC/DC isolés Hammerhead à très 
large entrée de 18 à 75 V de GE Critical Power s’étoffe par 
le haut avec une solution en 1/4 Brick de 228 W référencée 
QHHD019A0B. Ce module au format DOSA propose une 
sortie de 12 V alors que les autres membres de la gamme, de 
15 W à 120 W, offrent aussi des sorties de 3.3 V et 5 V. Outre 
un excellent rendement de 93% et une capacité à délivrer 
jusqu’à 19 A en 12 VDC, ce module retrouve l’isolation à 2250 
VDC commune à toute la gamme. Marqué CE et conforme 
RoHS, il est également équipé des protections contre les 
surtensions, surintensités et dépassements de température. 
Acceptant jusqu’à 85 °C ambiant et pouvant fonctionner à 
pleine puissance en conduction sur une plaque «froide», ce 
produit est bien adapté pour des applications industrielles qui 

fournissent des tensions d’entrée 24 V, 28 V ou 48 V. 
www.geindustrial.com

MODULES D‘HORLOGE TEMPS RÉEL (RTC) - INTERFACE I2C OU SPI
Compensés en température jusqu‘à +125°C
Haute précision +/-3.0 ppm de -40 à +85°C
Ultra-basse consommation de seulement 60 nA

Micro Crystal AG
Muehlestrasse 14  CH-2540 Grenchen  Switzerland
sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

Dossier : Alimentations et Convertisseurs
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Application

Les systèmes d’aide à la conduite automobile contribuent 
à la sécurité de la conduite et avertissent le conducteur 
en cas de détection de risques liés aux objets de toutes 

natures présents dans l’environnement du véhicule. Ces 
systèmes constituent, dans la deuxième moitié de la présente 
décennie, l’une des tendances majeures du secteur automobile. 
Ils apportent des fonctionnalités dynamiques, notamment la 
régulation de distance, la détection des angles morts, l’alerte de 
franchissement involontaire de ligne, la détection de somnolence 
et la vision nocturne. Ainsi, le développement des systèmes 
d’aide à la conduite automobile résulte de l’intérêt croissant des 
consommateurs pour la sécurité, de la demande de confort de 
conduite et de l’extension croissante de la législation relative à 
la sécurité. 

Au cœur de la plupart de ces systèmes, figure généralement 
un microprocesseur chargé d’acquérir les données issues de 
différents capteurs installés dans le véhicule, puis de les traiter 
pour les présenter de manière conviviale au conducteur afin qu’il 
puisse les visualiser et les comprendre facilement. En outre, 
ces systèmes sont en général directement alimentés à partir de 
la batterie principale du véhicule, avec une tension nominale 
comprise entre 9V et 18V, mais avec des surtensions pouvant 
atteindre 42V sous l’effet des transitoires appliqués au système, 
ou de tensions basses, réduites à 3,5V, par exemple en cas de 
démarrage à froid. D’où la nécessité d’utiliser un convertisseur 
DC/DC capable de gérer une plage de tensions étendue, 
comprise entre 3,5V et 42V.

La plupart des systèmes d’aide à la conduite automobile 
nécessiteront deux rails 5V et 3,3V pour alimenter leurs 
différents circuits analogiques et digitaux. Pour leur part, les 
tensions d’alimentation des circuits d’entrées-sorties et du 
cœur du processeur seront inférieures à 2V. En outre, il est 
nécessaire de prendre en compte les aspects dimensionnels et 
thermiques. Il est très courant d’utiliser un convertisseur DC/
DC à tension élevée pour deux rails 5V et 3,3V, mais ce type de 
convertisseur n’est pas adapté aux rails de tensions inférieures à 
2V du fait de l’encombrement des solutions englobant plusieurs 
convertisseurs à sortie simple et des contraintes thermiques 
éventuelles. D’où la recherche d’une solution plus adaptée, sous 
la forme d’un convertisseur DC/DC unique comportant plusieurs 
sorties.

CONVERTISSEUR DC/DC MULTIRAIL
Les contraintes décrites précédemment ont conduit Linear 
Technology à développer le convertisseur Buck synchrone 
monolithique LT8602 à quatre sorties. Sa plage de tensions 
d’entrée comprise entre 3V et 42V en fait une solution idéale 
pour les applications automobiles, en particulier les systèmes 
d’aide à la conduite automobile, chargés d’assurer la régulation 
dans des situations de démarrage à froid et de démarrage-
arrêt, avec des tensions d’entrée minimale descendant jusqu’à 

3V, et des transitoires de perte de charge dépassant 40V. 
Comme l’indique la Figure 1, l’architecture quadricanal du 
convertisseur conjugue deux canaux à tension élevée, avec une 
intensité de 2,5A et 1,5A chaque, et deux canaux à tension plus 
faible, avec une intensité de 1,8A, pour obtenir quatre sorties 
indépendantes générant des tensions descendant jusqu’à 0,8V, 
adaptées aux valeurs d’alimentation les plus basses des cœurs 
de microprocesseurs disponibles aujourd’hui. La topologie de 
rectification synchrone du convertisseur permet d’assurer un 
rendement atteignant 94%, et son fonctionnement en Burst 
Mode maintient le courant de repos à une valeur inférieure à 
30µA (avec l’ensemble des canaux actifs) en veille et à vide, ce 
qui en fait une solution idéale pour les systèmes fonctionnant en 
permanence. 
Il est possible de programmer la fréquence de commutation 
du convertisseur LT8602 et de le synchroniser dans une plage 
comprise entre 250 kHz et 2 MHz. Son temps de conduction 
minimum de 60 ns permet des conversions de réduction entre 
16 VIN et 2,0 VOUT sur les canaux à tensions élevées, avec une 
fréquence de commutation de 2 MHz. Le canal VOUT2 à tension 
élevée alimentant les deux canaux à faible tension (VOUT3 
et VOUT4), il est possible de générer des valeurs de sortie 
descendant jusqu’à 0,8 V tout en maintenant une fréquence de 
commutation de 2 MHz, ce qui permet d’obtenir une solution à 
quatre sorties extrêmement compacte (~ 25 mm x 25 mm).

Convertisseurs DC/DC multirail pour 
systèmes d’aide à la conduite automobile
Auteur : Tony Armstrong, Directeur marketing produit Power Products Linear Technology 

Figure 1. Schéma du convertisseur LT8602 avec sorties 5 V, 3,3 
V, 1,8 V et 1,2 V
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Produits Nouveaux
Varistances haute puissance 
fonctionnant jusqu’à 125 °C 
Conçues pour des applications à haute puissance, les 
varistances à broches radiales série HMOV de Littelfuse 
sont actuellement les premières du marché à pouvoir 
fonctionner à des températures ambiantes atteignant 
les 125 °C avec une puissance d’isolation de 2500 V. 
La température de fonctionnement élevée de ces 
varistances est une avancée rendue possible grâce à 
l’utilisation d’une technologie innovante de revêtement 

silicone. La plupart des modèles 
du marché sont revêtus d’une 
couche époxy et affichent 
classiquement une température 
limite de fonctionnement de tout 
juste 85 °C. 
Ce fonctionnement jusqu’à 125 °C 
permet de réduire les coûts 

de fabrication du produit fini en éliminant le besoin 
de dissipation thermique supplémentaire ou d’un 
processus d’engobage. La haute isolation de 2500 V 
élimine le besoin en matériau isolant supplémentaire 
et contribue à minimiser la taille du circuit en réduisant 
l’espace requis entre la varistance et les autres 
composants sur la carte. L’absorption de surintensités 
jusqu’à 10 kA (8/20µs) et les tests de contrainte 
thermique sur 1000 cycles de -55 ºC à +125 ºC offrent 
une fiabilité renforcée qui peut prolonger la durée de vie 
des produits finis. 
www.littelfuse.com

Drivers de LED pour éclairages intégrés

Conçus pour des applications haut de gamme, les drivers de 
LED série RACD04 et RACV04 de Recom offrent respectivement 
des sorties à courant constant et à tension constante. Grâce leur 
sorties très basse tension de sécurité (TBTS), ils sont bien adaptés 
à l’alimentation électrique d’un éclairage LED intégré. Grâce à leur 
design compact avec branchements pour câbles, il est possible 
d’installer ces drivers de LED en les dissimulant dans les meubles, de 
les monter discrètement sous des étagères ou de les intégrer dans 

des applications à espace réduit. Avec 
leur classification IP65, ils peuvent aussi 
être utilisés dans des endroits humides 
comme la cuisine ou la salle de bains, 
mais aussi dans le jardin ou à l’extérieur 
dans des zones abritées. La série à 
courant constant cible les spots à LED, 
les lampes de lecture et l’éclairage 

d’accentuation, tandis que la série à tension constante est destinée 
aux rubans LED, au rétro éclairage et à l’éclairage mural, ainsi qu’à 
celui de meubles et d’armoires. Ces alimentations électriques de LED 
AC/DC de 4 W appartiennent à l’indice de protection II et sont logées 
dans un boîtier extrêmement petit de 38 x 27 x 21 mm pour un poids 
de 40 g seulement. La version à courant constant dispose de sorties 
de 350 mA, 500 mA et 700 mA, alors que celle à tension constante 
offre des sorties de 12 V et 24 V. Leur tension d’isolation est de 3,75 
kVAC/1minute. Les deux séries offrent une protection complète contre 
les courts-circuits, la surtension, la surcharge et la surchauffe et sont 
certifiées selon CE, CB, ENEC, CSA et UL8750. De plus, elles sont 
conformes aux directives RoHS2.1 et ErP. 
www.recom-power.com

• Technologie PUSH WIRE®  
connexion directe sans outil de fils rigides

• Câblage simplifié  
raccordement par l‘arrière, sans soudure

• Design compact 
réduction de l‘ombre au minimum

• Puissance et fiabilité 
pour applications jusqu‘à 6 A

BORNES LED CMS ULTRA COMPACTES
Un maximum de puissance dans un minimum d‘espace

BORNES LED CMS - SÉRIE 297
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Produits Nouveaux
Régulateur µModule 30 A, 
modulable jusqu’à 180 A 
Dans un boîtier BGA de 9 x 15 x 5,01 mm, le régulateur 
µModule 30 A abaisseur LTM4647 de Linear Technology 
comprend l’inductance, le MOSFET, le contrôleur DC/DC et 
les composants complémentaires. Pour une 
conversion de 12 V en 1 V, son rendement 
est de 87% quand il génère un courant 
continu de 30 A, sans radiateur ni flux d’air, 
à la température ambiante de 70 °C. De par 
sa modularité, un courant de 180 A peut 
être fourni en partageant le courant de six 
composants connectés en parallèle. La 
précision totale de la tension de sortie en 
continu est garantie à ±1,2% sur la référence 
de tension, la résistance de boucle de régulation, la ligne, la 
charge et la température de fonctionnement, de -40 °C à +125 
°C. L’amplificateur de mesure déportée de la carte compense 
la chute de tension due à l’impédance des pistes de la carte 
PC en raison de forts courants dans la charge. Avec son boîtier 
de petite taille et la précision serrée de la tension, ce régulateur 

répond aux contraintes d’espace des cartes de systèmes à 
forte densité pour l’alimentation de composants basse tension 
et de courant élevé comme les FPGA, ASIC, microprocesseurs 
et GPU. Ses applications comprennent les cartes PCIe, les 
infrastructures de communication, les systèmes informatiques 
dématérialisés (cloud), de tests et de mesures, les équipements 

médicaux et industriels. La gamme de 
tension d’entrée est de 4,7 V à 15 V, et la 
tension de sortie peut être fixée par une 
seule résistance externe, sur la gamme de 
0,6 V à 1,8 V. Les caractéristiques de suivi 
de la tension de sortie et de démarrage 
progressif permettent aux utilisateurs de 
déterminer les séquences avec les autres 
rails de tension du système. La fréquence de 
commutation peut être fixée par une seule 

résistance externe sur la gamme de 400 kHz à 700 kHz, ou 
être synchronisée à une horloge externe. Les caractéristiques 
de protection contre les dysfonctionnements comprennent une 
protection contre les surtensions, les surintensités et la gestion 
de la température. 
www.linear.com/product/LTM4647

Convertisseurs DC-DC POL 
miniatures à haute densité de 
puissance pour FPGA et CPU
Ultra compacts et prévus pour le montage en surface, les 
convertisseurs DC-DC POL “monobloc” non isolés série 
MYMGK de Murata sont proposés en deux 
modèles de 6 A et 20 A. Chaque version 
existe en deux options de plage de tension 
de sortie pour alimenter les FPGA et CPU 
utilisés dans les équipements de transmission 
de données, de télécommunications et 
de réseaux, ainsi que dans ceux utilisant 
une architecture de bus distribuée. 
Mesurant seulement 9,0 x 7,5 x 5,0 mm, le 
MYMGK1R806FRSR de 6 A présente une 
tension de sortie programmable comprise 
entre 0,7 et 1,8 VCC à partir d’une tension d’entrée de +5 
VCC. Le MYMGK00506ERSR peut également délivrer jusqu’à 

6 A en sortie entre 0,7 et 5,0 VCC à partir d’une tension 
d’entrée nominale de +12 VCC. Mesurant 10,5 x 9,0 x 5,6 
mm, les modèles 20 A englobent le MYMGK1R820FRSR, qui 
fonctionne à partir d’une tension d’entrée nominale de +5 VCC 
et le MYMGK1R820ERSR, qui fonctionne à partir d’une tension 
nominale de +12 VCC. La tension de sortie est également 

programmable entre 0,7 et 1,8 VCC.
Ces convertisseurs ultra-compacts à 
haut rendement, généralement compris 
entre 87,8% et 95% selon le modèle et 
la charge, répondent aux besoins du 
secteur et des télécommunications en 
termes de dimensions, de rendement 
et de densité de puissance, en 
particulier en boîtier fonctionnant à 
haute température avec l’excellente 
performance de «derating» thermique 

caractéristique de cette série.
www.murata.com

Circuits électroniques souples  
à pistes ultrafines à base d’argent
La technologie à base d’argent ultra-performants mise au 
point par Molex permet d’imprimer des circuits électroniques 
souples sur des substrats en polyester (PET) peu coûteux 
avec des pistes ultrafines de 0,13 mm et un espacement de 
0,13 mm. Ce processus propose une 
solution alternative viable et économique 
aux circuits souples à pistes en cuivre 
sur polyimide et aux circuits imprimés 
rigides. « Les concepteurs doivent 
monter des composants de plus en 
plus petits et implanter des pistes sur 
des surfaces disponibles limitées, » 
explique Dan Dawiedczyk, directeur 
marketing chez Molex. « Le polyimide 
permet de régler le problème, mais 
il est bien plus cher que le PET. La 
solution alternative aux circuits en cuivre proposée par Molex 
consiste à utiliser une nouvelle technologie d’encre à base 
d’argent et une méthode d’impression révolutionnaire pour 

créer des pistes ultrafines sur des substrats en PET destinés 
à une vaste gamme d’applications. » En plus de réduire les 
coûts grâce à l’utilisation d’un substrat PET, ces pistes en 
argent sont intrinsèquement moins chères que la gravure du 
cuivre et le traitement qu’elle implique. En effet, la fabrication 
des circuits souples en argent ne nécessite aucun produit 
chimique dangereux et aucun traitement des déchets. 

Parallèlement, l’entreprise a également 
développé et breveté un processus 
qui résoud le problème d’implantation 
des composants électroniques à pas 
fin (0,5 mm) sur un substrat en PET en 
utilisant des équipements de montage en 
surface classiques. Il facilite également 
l’implantation de leds et améliore ainsi le 
rétroéclairage des applications comportant 
une interface utilisateur. Lors de la dernière 
étape du processus d’implantation, un 
agent d’encapsulation traité aux UV est 

appliqué pour protéger les soudures et les rendre résistantes 
aux vibrations et aux chocs mécaniques.
www.molex.com 
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Produits Nouveaux

Jeudi 30 Mars 2017

Rohde & Schwarz France
Meudon-La-Forêt

9h00 - 16h30

Séminaire Oscilloscopes
Vos mesures seront notre défis
Rohde & Schwarz France vous invite à un séminaire gratuit, dédié aux oscilloscopes, 
Jeudi 30 Mars 2017 dans ses locaux de Meudon-La-Forêt (92).
Venez échanger sur vos problématiques de mesures avec nos experts. 
  
Au Programme, conférences et workshops :
❙ Les fondamentaux et outils d’expertises des oscilloscopes  
❙ Notion de base sur la CEM : La place de l’oscilloscope dans la pré-conformité CEM 
❙ L’intégrité d’un signal d’alimentation et la précision des mesures 
grâce aux nouvelles sondes 
❙ L’analyse Multi-domaines pour l’IoT : Etude d’un système complexe 
pour les objets connectés
 

Inscrivez-vous sur notre site web, nombre de places limité :
www.rohde-schwarz.com/fr , Rubrique “évènements à venir”

Plus de renseignement : 
01 41 36 10 00 - contact.rsf@rohde-schwarz.com

Oscillateurs MEMS ultra miniatures 
à très faible consommation 
Actuellement  les plus petits du marché, les oscillateurs MEMS 
à une seule sortie famille DSC6000 de Microchip affichent la 
consommation la plus faible sur toute la plage de fréquence 

allant de 2 kHz à 100 MHz. En 
outre, ces composant répondent 
aux critères stricts de durabilité 
et de fiabilité mécaniques 
exigés par la norme automobile 
AEC-Q100 et sont donc adaptés 
aux applications sous capot 
moteur. En plus du secteur 

automobile, ces oscillateurs constituent un excellent choix 
pour être utilisés comme horloges de  référence dans des 
petits appareils alimentés par batterie, tels que les applications 
portables et les objets connectés, pour lesquels les dimensions 
réduites, la faible consommation et la fiabilité sur le long terme 
se révèlent essentielles. Encapsulés dans des boîtiers DFN 
standard à 4 broches avec des dimensions réduites allant de 
1,6 x 1,2 mm à 7 x 5 mm, ces composants consomment tout 
juste 1,3 mA (valeur typique), soit moins de la moitié de la 
consommation des oscillateurs à quartz les moins gourmands. 
Ils affichent également une plage de température de 
fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C ainsi qu’une dérive 
maximale de +/-25 ppm sur cette plage. Ils sont 500 fois plus 
résistants aux chocs et 5 fois plus résistants aux vibrations 
qu’un oscillateur à quartz, garantissant une stabilité inégalée 
dans la plupart des environnements de fonctionnement.
www.microchip.com

Ventilateurs CC à hautes 
performances 
Le portefeuille de produits de gestion 
thermique du groupe Composants 
de CUI s’élargit avec la série CFM de 
ventilateurs à courant continu hautes performances. Affichant 
des tailles de 40, 50, 60, 70, 80, 92 et 120 mm, ces ventilateurs 
délivrent un flux d’air allant de 10 CFM pour les modèles de 
40 mm à plus de 200 CFM pour ceux de 120 mm. Déclinés 
dans les tensions nominales de 5, 12, 24 et 48 VCC, tous 
ces ventilateurs disposent, en standard, d’une construction à 
double roulement à billes pour une fiabilité maximale et d’une 
protection de redémarrage automatique. Leurs valeurs de 
pression statique s’échelonnent de 2,79 jusqu’à 19,8 mm de 
hauteur d’eau pour de faibles courants de 0,1 A à 1,4 A. Des 
options pour signal de tachymètre, détecteur de rotation et de 
signal de contrôle PWM sont également proposées en fonction 
du modèle. En outre, cette série bénéficie d’approbations de 
sécurité UL/CUL 507 et TUV (EN 60950-1) tout en respectant 
les limites de l’EN55022 Class B pour les émissions par 
conduction et par rayonnement. Tous les modèles sont 
conformes RoHS. Grâce à leur variété de tailles et à leur flux 
d’air supérieur pour un bruit audible faible, ces ventilateurs CC 
sont particulièrement bien adaptés pour le refroidissement des 
équipements pour l’informatique et les télécommunications, 
les dispositifs médicaux et les applications industrielles. Cette 
série est présentée sur le stand de l’entreprise à Electronica 
2016 ainsi que d’autres produits de gestion thermique et un 
portefeuille d’alimentation allant de 1 W à 12000 W.
www.cui.com



18   ELECTRONIQUE C&I   Mars - Avril 2017 www.electronique-eci.com

Bluetooth Smart étend la portée de l’Internet des objets 
(IoT) et, combiné au NFC (Near Field Communication), il 
constitue la technologie idéale pour connecter l’IoT aux 

smartphones et aux tablettes pour créer l’Internet de Tout.
  
LA TROISIÈME VAGUE DE LA RÉVOLUTION INTERNET
L’Internet des objets est parti pour éclipser la pénétration 
pourtant massive de l’Internet “classique” qui regroupe des 
ordinateurs de bureau et des dispositifs portables. Il y a 
désormais plus de 11 milliards de connexions Internet aux 
ordinateurs de bureau et aux mobiles, mais l’IoT pourrait 
connecter 28 milliards “d’objets” à Internet d’ici 2020 selon 
Goldman Sachs. D’autres estimations évoquent même près de 
50 milliards de connexions.
L’IoT promet de formidables opportunités de supervision et de 
contrôle des environnements, d’amélioration de la productivité 
industrielle, et d’accroissement des standards de vie. Il s’agit 
de la troisième vague de la révolution Internet, après celle de 
l’Internet fixe et de l’Internet mobile, et elle commence vraiment 
à décoller. Grâce à cette dernière brique, on va assister à 
l’avènement ultime : celui de l’Internet de Tout (IoE ou Internet of 
Everything en anglais). 
L’IoE permet aux utilisateurs d’accéder à l’intelligence issue 
de l’IoT où qu’ils se trouvent, à tout moment, avec n’importe 
quel dispositif, en offrant de tirer parti de tout le potentiel 
de la connectivité de l’ensemble de la société. Cependant, 
d’importants défis techniques tels que la facilité d’utilisation, la 
gestion d’énergie ou la sécurité doivent être surmontés, si cette 
vision doit devenir réalité.
  
BLUETOOTH ET PLUS
L’IoE recouvre tous les domaines de la connectivité, comme les 
maisons intelligentes, les usines intelligentes, les “wearables” et 
les véhicules connectés, y compris les véhicules autonomes. 
Avec l’extension de l’Internet, la connectivité sans-fil sera 
déterminante pour assurer la facilité d’utilisation et pour pouvoir 
se connecter n’importe où. 
Pour la connectivité IP-adressable à proximité du backbone 
(épine dorsale d’Internet), le Wi-Fi constitue une norme haut-
débit sécurisée et bien adaptée. 
D’un autre côté, pour l’accès local à certains dispositifs 
comme des capteurs ou des actionneurs à la marge de l’IoT, 
plusieurs normes telles que Bluetooth Low Energy (Bluetooth 
LE), ou certains protocoles tournant sur les couches radio IEEE 
802.15.4, peuvent convenir selon les besoins de l’application.
Les normes à base Bluetooth ont le double avantage d’être bien 
maîtrisées par les communautés techniques, et d’être faciles 
à utiliser pour les consommateurs, et continueront donc d’être 
très largement supportées dans les environnements mobile et 
automobile, en particulier pour les applications audio ainsi que 
pour l’informatique personnelle. 
Etant donné que le support Bluetooth est plus ou moins 
universel sur tous les smartphones actuels, un concentrateur de 
capteurs est déjà aux mains de millions d’utilisateurs du monde 
entier, et peut donc servir à toute une série d’applications grand-
public ou professionnelles, allant de la domotique aux réseaux 
personnels. 
L’ubiquité est sans aucun doute un atout majeur : les chiffres 

d’ABI Research indiquent que trois milliards de périphériques 
Bluetooth ont été livrés en 2014, et que la quantité annuelle 
devrait atteindre 4.6 milliards d’ici 2018. On estime que les 
téléphones mobiles représentent moins de 50% du total.
  
Bluetooth LE (Low Energy, ou basse énergie) a été introduit en 
version 4.0 et en est aujourd’hui à la version 4.2, qui intègre un 
certain nombre de mises à jour de sécurité et sert de support au 
trafic IP. Il est conçu pour répondre aux besoins des applications 
IoT, grâce en particulier à une très faible consommation et à 
l’établissement rapide de la connexion, qui permet aux noeuds 
d’un réseau sans-fil d’échanger de petits volumes de données. 
  
Pour parvenir à cela, le Bluetooth LE optimise certains facteurs 
comme le débit, le nombre de canaux radio et les temps de 
connexion/déconnexion. Le Bluetooth LE permet de configurer 
la connexion et d’être prêt à transférer des données dans la 
zone de sécurité multicast du dispositif, plusieurs dizaines de 
fois plus vite que le Bluetooth “classique”.
Les modifications présentes dans Bluetooth LE réduisent 
sensiblement le courant consommé, de quelques milliampères 
pour une radio Bluetooth classique, à quelques microampères 
seulement. 
Les noeuds IoT Bluetooth Smart peuvent fonctionner pendant 
des mois, voire même des années, à partir d’une petite pile plate 
type “pièce de monnaie” sans remplacement ni recharge. 
Par ailleurs, certains dispositifs peuvent supporter à la fois 
Bluetooth classique et Bluetooth LE, et dans ce cas sont dits 
“Bluetooth Smart Ready”. 
Il s’agit typiquement de smartphones ou de tablettes, qui jouent 
le rôle de concentrateurs et qui sont capables de se connecter 
à des dispositifs tels que des capteurs, comme illustré en Figure 
1. Les futures versions de Bluetooth LE, telles que Bluetooth 
5.0, permettront des débits plus élevés, sur des distances plus 
longues, avec un niveau de consommation de type Bluetooth 
Smart.
    
Les dispositifs 
Bluetooth 
Smart Ready 
communiquent 
avec les 
dispositifs 
Bluetooth Smart 
ou Bluetooth 
classique.

Les dispositifs 
Bluetooth Smart 
et Smart Ready 
sont devenus 
plus faciles à implémenter avec l’arrivée de modules et de 
CI compacts. Les concepteurs peuvent choisir l’approche 
répondant le mieux aux besoins de leur projet en termes de 
taille de circuit et de nombre de composants, de complexité 
technique, de temps de certification, et de “time-to-market” 
(délai de commercialisation).
  

Application

Bluetooth devient plus SMART  
avec NFC intégré
Par Heiner Tendyck, Toshiba Electronics Europe

 Figure 1. 
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AJOUT DE NFC POUR 
UN ACCÈS PRATIQUE ET 
SÉCURISÉ
Bluetooth Smart intègre un 
cryptage AES-128, qui offre une 
résistance robuste à l’écoute 
illicite et au décryptage des 
paquets interceptés. D’un 
autre côté, la sécurité et la 
facilité d’utilisation peuvent 
être améliorées grâce au NFC 
(Near Field Communication, ou 
communication en champ proche) 
pour améliorer certaines tâches 
comme le “pairing” (appariement) 
(Figure 2).

PROFITER DU NFC POUR FACILITER LE PAIRING 
SÉCURISÉ DU DISPOSITIF
Le NFC exige que les dispositifs se trouvent à proximité 
l’un de l’autre, typiquement distants de seulement quelques 
centimètres. Le NFC permet d’éviter les problèmes “d’intrus 
dans le passage” et évite que des dispositifs indésirables 
ne se connectent à l’insu de l’utilisateur en transmettant des 
informations de pairing comme les adresses des dispositifs 
Bluetooth hors de la bande et de la distance autorisées. Le 
pairing NFC est facile et évident, et se fait généralement en 
mettant les deux dispositifs brièvement en contact. 
Le NFC simplifie aussi l’ajout de noeuds à un réseau maillé 
Bluetooth LE, par exemple pour étendre un réseau de capteurs 
sans-fil, ou pour ajouter de nouveaux éclairages à LED dans 
une zone contrôlée sans-fil. Avec certaines applications comme 
les compteurs intelligents qui peuvent être lus manuellement 
à intervalles de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, le 
compteur peut rester hors-tension jusqu’à ce qu’il soit interrogé 
en approchant un lecteur NFC ou un mobile doté d’une fonction 
NFC à proximité du compteur. L’énergie initiale est fournie par 
l’antenne NFC, et le dispositif BLE peut rester en mode sommeil 
profond pour minimiser la consommation. 

FACTEUR ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT
Pour faciliter le développement de dispositifs tels que 
smartphones, capteurs intelligents, verrous, compteurs et 
autres matériels combinant la souplesse de connexion réseau 
du Bluetooth LE et la simplicité et la sécurité du NFC, Toshiba 
a développé le CI “tag” (étiquette) Bluetooth Smart + NFC, 
TC35670FTG. 
Ce CI intègre un noyau CPU ARM et peut être utilisé en mode 
“host-less” (sans hôte) ou comme esclave connecté à une unité 
de traitement principale. Il fait partie d’une famille comprenant 
aussi le CI Bluetooth Smart, TC35667, permettant ainsi de 
réutiliser facilement de l’IP Bluetooth pour des projets sans tag. 
Cette famille bénéficie du support de micrologiciels embarqués 
certifiés Bluetooth, et d’un logiciel API portable et facile à utiliser. 
Toshiba a également collaboré avec plusieurs partenaires pour 
produire des modules Bluetooth normalisés qui simplifient 
la conception et accélèrent le “time-to-market” (délai de 
commercialisation).
Le TC35670 intègre des circuits RF Bluetooth 2.4 GHz et bande 
de base, supportant les fonctions Bluetooth HCI (Host Control 
Interface, ou interface de commande d’hôte) et des fonctions de 
profil Bluetooth Low Energy, ainsi qu’une étiquette à la norme 
NFC Forum Type 3, combinant interface sans-fil, interface 
filaire I2C, et interface sans-contact compatible NFC Forum. 
Les passations douces du NFC au Bluetooth LE permettent au 
dispositif de supporter le pairing NFC, qui permet d’établir des 
connexions facilement.  

LA TRANSMISSION BLUETOOTH PEUT ALORS 
COMMENCER IMMÉDIATEMENT
En mode étiquette NFC, l’EEPROM embarquée sur la puce du 
CI peut être consultée à travers les interfaces filaire ou sans-fil. 
En outre, la RAM embarquée sur la puce autorise l’utilisation 
d’un mode “traversant”, qui permet au processeur hôte de 
récupérer via l’interface filaire I2C, les données reçues par 
l’interface sans-fil et inversement. 
    
Les Figures 3a, 3b et 3c comparent les modes filaire, sans-fil et 
traversant. 
Pour passer en mode “traversant”, le dispositif reçoit une 
commande Write (écriture) par l’interface sans-fil, puis stocke 
les données de bloc en RAM avant d’envoyer une réponse 
via l’interface sans-fil. Lors du passage en mode “traversant”, 
l’interface sans-fil est désactivée et les données de bloc sont 
rendues disponibles via l’interface filaire.

Le convertisseur DC-DC et le LDO intégrés permettent de 
minimiser le nombre de composants externes, et tout le 
dispositif ne consomme que très peu, avec un courant crête de 
5.9 mA et un courant en mode sommeil profond extrêmement 
faible de seulement 0.1 µA. L’alimentation interne est capable de 
sortir du mode veille dès qu’un dispositif distant demande une 
connexion, ce qui permet un fonctionnement sans batterie.
  
CONCLUSION
Bluetooth Smart a été développé pour la génération IoT (Internet 
of Things, ou Internet des objets), et surmonte les problèmes 
critiques de consommation, qui ont jusqu’ici empêché le 
Bluetooth classique de séduire au delà des marchés grand-
public et automobile. 
Une fois combiné à NFC, Bluetooth Smart devient une solution 
encore plus puissante pour les applications où un pairing facile 
est nécessaire sans que la sécurité ne soit compromise. 
Les dispositifs Bluetooth Smart et Smart Ready vont jouer un 
rôle majeur dans l’unification de l’IoT et de l’Internet “classique” 
pour aboutir à l’Internet de Tout. 

Application

Figure 2. 

Figure 3c. TC35670 en mode traversant.

Figure 3a. TC35670 en mode sans-fil.

Figure 3b. TC35670 en mode filaire.
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Capteur d’images CMOS 48 Mpixel 
à obturation globale 
En plus d’un faible bruit, d’une 
fréquence d’images élevée et 
d’une plage dynamique étendue, le 
CMV50000 de CMOSIS, un membre 
du groupe ams, est actuellement 
le premier imageur CMOS Global 
Shutter haute résolution de l’industrie 
à offrir 48 Mpixel, soit plus de deux 
fois la résolution de la précédente 
génération d’imageur. Ce capteur 
moyen format de 7920 x 6002 
pixels de 4.6 µm est basé sur une 
architecture brevetée à 8 transistors pour offrir un faible bruit 

et une excellente efficacité d’obturation électronique. Le 
fonctionnement Global Shutter autorise la capture des images 

d’objets bougeant rapidement sans 
distorsion.
Ses pixels offrent une plage 
dynamique optique de 64 dB à 
pleine résolution et jusqu’à 68 dB 
en mode sous-échantillonné 4K. 
L’intégration sur silicium d’une 
circuiterie sophistiquée innovante 
de réduction de bruit, tel que 
l’ajustement du niveau de noir, lui 
permet de capturer des images de 
haute qualité même en cas de faible 
luminosité. 

www.ams.com

Eclateur à gaz SMT haute tension 
résistant à des surtensions de 
moyenne puissance
Proposé dans un format miniature muni de deux bornes 
carrées et prévu pour le montage en surface,  l’éclateur à 
gaz (GDT) série CG4 de Littelfuse est le premier de la gamme 
capable de résister à des pics de tension jusqu’à 3 kA (8/20 μs) 
pour les applications à haute tension nécessitant une capacité 
de résistance à des surtensions de moyenne puissance. Ces 
éclateurs à gaz bi-bornes miniatures sont des composants 
haute tension, allant de 800 V à 3000 V selon le modèle, 
conçus pour protéger contre les surtensions des applications 
avec une haute isolation. Ils aident à protéger le personnel, les 
équipements et les circuits contre toute tension anormalement 
élevée causée par la foudre ou des tensions transitoires 
électriques.
Ils peuvent être utilisés dans des applications et appareils 
ménagers tels qu’unités d’air conditionné, systèmes industriels 

tels que les alimentations 
électriques haute tension, des 
drivers à fréquence variable 
et équipements d’essais 
haute tension, équipements 
médicaux électroniques tels 
que IRM et appareils à rayons 
X, et équipements électroniques 
grand public tels les décodeurs. 
Montés en surface, ces GTD 
autorisent une empreinte 
miniature pour des applications 
compactes au sein d’espaces 
restreints. Leurs bornes 
carrées contribuent à améliorer 
l’efficacité du processus de 
fabrication lors des opérations 
d’assemblage du circuit imprimé. 
www.littelfuse.com

Convertisseurs Rx/Tx augmentant 
la fiabilité des infrastructures 
mobiles 
D’un haut niveau d’intégration, les convertisseurs Rx 
(réception) HMC8100 et Tx (émission) HMC8200 d’Analog 
Devices permettent aux fabricants d’équipements de 
télécommunications et aux opérateurs mobiles en ondes 
millimétriques et hyperfréquences 
d’augmenter considérablement la fiabilité 
de leurs produits ainsi que de réduire les 
coûts et les délais de commercialisation. 
Ces convertisseurs embarquent un large 
éventail de fonctions et remplacent plusieurs 
composants discrets pour constituer une 
solution de hautes performances dans une 
source unique pour les infrastructures de 
«backhaul» hyperfréquences. Le nombre 
réduit de composants utilisés simplifiant la 
conception, les fabricants peuvent désormais 
lancer leurs produits plus rapidement sur le 
marché. En outre, la réduction significative 
des dimensions de la carte électronique, ainsi que de la 
consommation d’énergie correspondante, augmente par 
ailleurs la fiabilité tout en réduisant à la fois le coût système 
et les dépenses opérationnelles. Dotés d’une plus grande 
fiabilité opérationnelle, les équipements de télécommunications 
permettent aux opérateurs de réseaux mobiles de fournir à 

leurs abonnés un service de qualité accrue.
Le circuit de réception (Rx) en fréquences intermédiaires (FI) 
convertit les signaux d’entrée RF compris entre 800 MHz et 
4000 MHz en un unique signal FI asymétrique à 140 MHz en 
sortie. Il embarque deux amplificateurs de gain en tension, 
trois détecteurs de puissance, un bloc de contrôle de gain 
automatique programmable et plusieurs filtres passe-bande 
intégrés (bande passante de 14, 28, 56 et 112 MHz). Ce 

récepteur prend également en charge 
toutes les bandes de fréquences 
hyperfréquences standard comprises 
entre 6 GHz et 42 GHz. Il est encapsulé 
en boîtier LFCSP-40 de 6 x 6 mm
Le circuit d’émission (Tx) en fréquences 
intermédiaires (FI) convertit le signal 
d’entrée FI standard compris entre 
300 MHz et 400 MHz en un signal de 
sortie RF asymétrique compris entre 
800 MHz et 4000 MHz. Avec une plage 
de puissance d’entrée en FI comprise 
entre -31 et +4 dBm, ce circuit assure 
un contrôle de gain numérique de 35 

dB par pas de 1 dB, tandis qu’un amplificateur de gain en 
tension analogique contrôle en permanence la puissance de 
sortie de l’émetteur entre -20 et +5 dBm. Cet émetteur dispose 
également de trois détecteurs de puissance intégrés. Il est 
proposé en boîtier KFCSP-32 de 5 x 5 mm.
www.analog.com
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Authentificateur sécurisé 
protégeant les systèmes et les 
nœuds IoT
Les concepteurs de produits industriels, médicaux et IoT, 
bénéficient désormais d’un niveau d’IP supplémentaire et d’une 
protection d’intégrité de dispositif, grâce à l’authentificateur 
sécurisé DeepCover DS28C36 de Maxim Integrated Products. 
Il fournit une cryptographie à clé publique et à clé secrète 
qui autorise des niveaux inédits de 
protection de la sécurité embarquée. 
Du fait de la contrefaçon rampante, 
de la réutilisation dangereuse 
d’accessoires médicaux, et de la 
vulnérabilité de nœuds capteur 
connectés aux réseaux, les entreprises 
sont conscientes de la nécessité 
d’intégrer des protections efficaces à 
leurs produits et à leurs systèmes. Ce 
circuit de sécurité fournit un ensemble 
d’outils cryptographiques ciblés, à clé asymétrique et clé 
symétrique, le tout sous un format compact et à bas coût. Les 
fonctions à clé publique asymétrique sont supportées par un 
algorithme cryptographique ECC (Elliptic Curve Cryptography) 
P256 et une clé secrète symétrique SHA-256.
Ce dispositif fournit deux broches GPIO authentifiées à 

contrôle d’état et détection de niveau sécurisés, ainsi 
qu’une fonction unique pour améliorer les opérations de 
téléchargement ou d’amorçage sécurisé. Il intègre également 
des contre-mesures sophistiquées pour protéger des attaques 
de sécurité invasives ou non-invasives.
Pour les applications où le microcontrôleur du système hôte 
ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire tourner 
les algorithmes ECC, ou lorsque le système ne dispose pas 
de mémoire sécurisée pour stocker la clé symétrique SHA-

256, le DS28C36 possède un coprocesseur, 
DS2476.
Grâce à ses fonctions d’authentification 
sécurisée empêchant le clonage, ce circuit 
évite toute contrefaçon. Il gère de manière 
sécurisée les différentes utilisations et 
fonctions du système en supervisant ou 
limitant l’usage d’un périphérique en fonction 
de paramètres stockés dans une EEPROM  
sécurisée et de l’état d’un compteur 
décrémental 17 bits. L’association d’une 

fonction robuste de téléchargement ou d’amorçage sécurisé et 
de broches GPIO sécurisées empêche le piratage du système. 
De plus, les données sensibles ne sont accessibles qu’en 
lecture ou écriture cryptée à l’aide d’une clé établie par un 
protocole ECDH (Diffie-Hellman).
bit.ly/DS28C36

Buffer gamma programmable  
à 14 canaux qualifié  automobile
Le circuit ISL76534 d’Intersil assure le calibrage pour garantir 
une luminosité constante et des couleurs fidèles pour chaque 
panneau LCD à l’intérieur d’un véhicule. Ce buffer gamma 
convient particulièrement aux écrans LCD de nouvelle 
génération conçus pour les affichages d’info-divertissement, 
les miroirs intelligents du système avancé d’aide à la conduite 
(ADAS) et les affichages des blocs d’instruments. Il fournit 
une tension commutée Vcom et 14 canaux gamma avec 
une résolution de 10 bits pour un réglage fin de la courbe du 
gamma. Les panneaux LCD qui ne sont pas correctement 
corrigés en gamma apparaissent souvent décolorés ou trop 
sombres. Ce buffer est donc utilisé pour calibrer et stocker 
la courbe gamma, garantissant que chaque LCD génère un 
affichage d’images agréable à regarder. Son EEPROM interne 
stocke le gamma étalonné en usine et les valeurs de référence 
de Vcom. La fiabilité particulièrement élevée de cette mémoire 
assure 10.000 cycles d’écriture et 20 ans de rétention des 

données à 105° C. Proposé dans un petit boîtier TQFN 28 
broches, de seulement 4,5 x 5 mm, ce buffer gamma est 
qualifié AEC-Q100 grade 2 pour un fonctionnement de -40 °C 
à +105 °C.
www.intersil.com
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Dossier : Traitement temps réel
Solutions pour les systèmes  
de communication V2V et V2I  
à l’ère de la conduite autonome
La vaste gamme de solutions V2X de Renesas Electronics 
va permettre d’accélérer la mise en place de la conduite 
autonome. Ces solutions comprennent deux systèmes sur 
puce (SoC) qui faciliteront le processus de développement des 
systèmes de communication V2V 
(Vehicle-to-Vehicle) et V2I (Vehicle-
to-Infrastructure) sur les marchés 
japonais, américains et européens. 
Ces SoC assurent le traitement 
en temps réel et les pré-alertes 
provenant d’informations couvrant 
360 degrés autour du véhicule et 
contribuent à mettre plus rapidement 
sur le marché des systèmes fiables 
et sécurisés de support à la conduite 
autonome. L’une des solutions 
comprend le SoC assurant la partie 
radio R-Car W1R correspondant à la 
bande 760 mégahertz (MHz) et destinée au marché japonais, 
ainsi que le tout dernier SoC R-Car W2H qui dispose d’un 
moteur de sécurité de haute performance, indispensable 
pour les systèmes V2X conçus pour les marchés japonais, 
américains et européens. L’autre solution consiste en un 
SoC W2H combiné avec le SoC radio R-Car W2R pour des 
communications dans la bande 5,9 GHz et développé pour les 

marchés américains et européens.
En combinant ces SoC, les développeurs de systèmes peuvent 
désormais mettre en œuvre facilement des systèmes qui 
supportent la norme V2X correspondant aux marchés japonais, 
américains et européens. De plus, des kits de démarrage leur 
permettront de commencer immédiatement l’écriture du logiciel 
d’application, induisant ainsi des réductions significatives du 
temps de développement des systèmes V2X.

Pour simplifier le développement 
de logiciels applicatifs, l’utilisateur 
dispose de kits de démarrage qui 
prennent en charge les normes 
japonaises, américaines et 
européennes, ainsi que des BSP (Basic 
Software Packages) qui comprennent 
les systèmes d’exploitation, les pilotes, 
le firmware et le middleware pour 
les processeurs de communication 
V2X. Pour faciliter l’entrée sur ce 
marché, des outils d’évaluation de 
communication sans fil sont également 
fournis. Ces outils proposent un 

large éventail d’évaluation et de test pour permettre aux 
développeurs de valider des systèmes aux caractéristiques 
de communication sans fil complexes, à partir de la phase de 
prototypage du système jusqu’aux tests de communication 
sans fil au stade de la production de masse, sans oublier les 
tests au sein du véhicule sur le site du fabricant OEM.
www.renesas.com

ROHM/Kionix et iProtoXi  
co-développent une plate-forme  
de capteurs pour l’IoT  
et les «wearables»
Kionix, une entité de ROHM Semiconductor dédiée aux 
capteurs MEMS, a choisi Aistin Blue d’iProtoXi comme plate-
forme matérielle pour son kit d’évaluation IoT. Basées sur des 
systèmes sur puce (SoC) Bluetooth Low Energy de Nordic 
Semiconductor, ces cartes Aistin Blue sont spécialement 
conçues pour les solutions sans fil IoT et portées sur soi à 
faible puissance fonctionnant sur batterie. La plate-forme de 
développement Aistin Blue intègre 
bon nombre des derniers capteurs 
de ROHM/Kionix, notamment ceux 
permettant de détecter l’accélération 
3D, le magnétisme 3D, la rotation 3D, 
l’humidité, la pression atmosphérique 
et la température.
La carte Aistin Blue série 3XX est 
basée sur le SoC nRF51822 Bluetooth 
Low Energy (BT 4.1) de Nordic, alors 
que celle de la série BTL4XX utilise 
le nRF52832, son tout dernier SoC 
Bluetooth Low Energy (BT 4.2).
Le SoC nRF51822 intègre un 
processeur M0 ARM Cortex 32 bits, 
une radio multi protocole 2,4 GHz, 
une mémoire flash 256 ko/128 ko 
et une mémoire RAM 32 ko/16 ko. 
De son coté, le SoC nRF52832 est 
équipé d’un processeur M4F ARM Cortex 32 bits à 64 MHz, 
une radio multi protocole 2,4 GHz, une mémoire flash 512 ko, 
une mémoire RAM 64 ko et un tag NFC pour une utilisation 
«Touch-to-Pair» conviviale.

Pleinement conformes à la toute dernière version des 
spécifications Bluetooth, ces deux SoC permettent aux cartes 
de supporter des mises à jour logicielles «over-the-air» en 
utilisant le Bluetooth LE. Ces cartes sont prêtes à l’emploi avec 
les applications Android et la programmation des applications 
est facilitée par les outils de développement de Nordic.
Le logiciel du kit d’évaluation inclut à la fois les logiciels 
Windows Sensor Evaluation et Multi-OS Evaluation de Kionix. 
Le logiciel sous Windows est piloté par une interface utilisateur 
qui facilite la configuration des capteurs et l’acquisition des 
données, alors que le logiciel Multi-OS est piloté par une ligne 
de commande pour un développement d’algorithmes et une 
évaluation plus flexibles et sophistiqués. 

Avec un diamètre de 32 ou 27 mm 
pour 4,2 mm d’épaisseur et une 
carte de circuit imprimé (CCI) de 
0,6 mm, le dispositif Aistin Blue 
est suffisamment petit pour les 
appareils portés sur soi et assure le 
développement de prototypes sans 
avoir besoin de matériel sur mesure. 
Il est aussi bien adapté à des fins 
d’enseignement ou de formation, 
que pour les prototypes de validation 
rapide ou comme plate-forme de 
produit final. Avec l’intelligence BT-LE 
intégrée, prête pour la production, 
les exemples d’application varient 
du suivi de l’activité et de la forme 
physique, ou de celui des coups 
réussis et/ou mouvements dans les 
équipements sportifs, à la détection 

des mouvements, vibrations, orientations dans les commandes 
à distance des stations météo et alarmes anti-intrusion.
www.iprotoxi.fi/Aistin Blue
www.kionix.com



www.electronique-eci.com   Mars - Avril 2017   ELECTRONIQUE C&I   23

Dossier : Traitement temps réel

Nous simplifions  l ’usage de la technologie embarquée . 
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- Graphiques 4k@60Hz hautes performances &  

codage H.264
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Rapide,  robuste – pour l ’ intelligence sociale.

22-23 Mars, 2017
 

Booth D18

conga-QA5

www.congatec.com
info@congatec.com
Phone: +49 (991) 2700-0

ECI190x133.indd   1 23.02.2017   09:32:06

Carte CompactPCI d’E/S 
numériques pour les 
applications ferroviaires
Dotée de 16 voies d’entrées/sorties numériques 
bidirectionnelles, la carte G403 CompactPCI Serial 
3U de MEN a été conçue spécifiquement pour les applications 
ferroviaires modernes. Elle est adaptée à de nombreuses 
fonctions de contrôle, telles que le contrôle du verrouillage des 
portes et la gestion du système d’éclairage à bord des trains. 
Cette carte propose un total de 16 voies d’E/S numériques 
bidirectionnelles organisées en quatre groupes opto-isolés 
pour une transmission fiable des données, avec quatre voies 
dans chaque groupe. En plus d’une configuration pouvant 

accueillir indifféremment des entrées ou des 
sorties, chaque voie dispose d’une interruption 
à déclenchement sur front. Avec une gamme de 
tensions supportées en entrée de 14,4 VDC à 
154 VDC pour un courant de sortie de 1 A et 24 
A, conformément aux spécifications de la norme 

EN 50155, la carte est prête à l’emploi pour les applications 
ferroviaires, assurant la gestion des signaux numériques d’E/S 
utilisant différents niveaux de tension et de références à la 
masse. Elle est construite avec des composants qualifiés, ce 
qui lui permet de fonctionner en toute sécurité dans la gamme 
de température de -40°C à +85 °C. En outre, son pilote logiciel 
supporte tous les systèmes d’exploitation courants. 
www.men-france.fr

Carte processeur 6U à CPU 16 
cœurs et capacités de traitement 
graphique avancées 
Dotée du processeur Intel Xeon D-1500 et de l’unité 
de traitement graphique embarquée (GPU) Radeon 
E8860 d’AMD, la carte processeur cPCI-6940 au 
format CompactPCI 6U d’ADLINK Technology 
délivre une puissance de calcul s’appuyant sur 
jusqu’à 16 cœurs et des performances graphiques 
de haut niveau.  Avec un fonctionnement de -45 °C 
à +85 °C et une capacité de mémoire soudée DDR4 de 16 Go, 
elle est bien adaptée pour les applications aérospatiales et 
militaires. Intégrant le processeur de niveau serveur Intel 
Xeon D-1500, et jusqu’à 48 Go de mémoire DDR4-2133 ECC 

(16 Go de mémoire basse et 32 Go de mémoire SODIMM), 
la carte atteint les hautes performances indispensables aux 
applications de calcul intensif telles que l’acquisition de 
données dans le domaine aérospatial et les systèmes de 

contrôle à distance de véhicules.
Conçu pour répondre à des exigences de faible 
dissipation de puissance et de haute densité, ce CPU 
affiche une enveloppe thermique (TDP) de 35 à 45                  
W et délivre des performances 1,5 fois supérieures 
à celles de son prédécesseur, le Xeon E5-2448L à 
8 cœurs de la carte cPCI-6930. Ses capacités de 

traitement de niveau serveur incluent la virtualisation matérielle 
et la technologie Intel AES-NI pour la transmission sécurisée 
sur le terrain. 
www.adlinktech.com
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Ordinateurs embarqués sans 
ventilation, à hautes performances
Dotés de processeurs Intel Core i7/ i5/ i3 de 6ème génération 
et du chipset QM170, les ordinateurs embarqués évolutifs série 
MXC-6400 développés par ADLINK Technology offrent des 
performances de haut niveau, une forte densité de stockage 
et une conception robuste, sans ventilation, supportant les 
chocs et vibrations. Cette série répond 
complètement aux exigences des applications 
dans le domaine des systèmes de transport 
intelligent, des systèmes pour matériel roulant, 
des opérations maritimes, des systèmes 
d’info-divertissement embarqués dans les 
véhicules, du traitement de données haute 
vitesse et des automatismes industriels pour 
des missions critiques. 
Les processeurs Intel Core i7-6820EQ/ 
i5-6440EQ/ i3-6100E de 6ème génération 
intégrés dans ces ordinateurs augmentent 
la puissance de traitement de 70% et les 
performances graphiques de 100% par 
rapport à la série Matrix de génération 
précédente. Jusqu’à 3 écrans indépendants 
sont supportés et le codage/décodage accéléré de media 
HW accepte le format Ultra HD 4K. Les embases de mémoire 
double canal DDR4 2133 MHz SO-DIMM peuvent recevoir 
jusqu’à 32 Go de mémoire et les emplacements PCI et 2 x 
PCIe Gen3 x8 (ou 1 PCIe Gen3 x16) autorisent une extension 
optimale. 
Jusqu’à 4 disques SATA III de 2,5’’ (RAID 0/1/5/10) peuvent être 

installés  sur deux tiroirs SATA III de 2,5’’ extractibles à chaud 
et deux ports SATA III de 2,5’’ internes, et une embase Cfast, 
ce qui réduit la maintenance des systèmes de stockage. 
Ces ordinateurs simplifient également les opérations de 
maintenance et d’installation grâce à leur tableau d’entrées/
sorties disposé en face-avant supportant jusqu’à 3 écrans 
indépendants via 2 interfaces DisplayPort et 1 port DVI-I 
permettant d’atteindre une résolution de 4K UHD, ainsi que 2 

ports RS-232 et 2 ports RS-
232/422/485 programmables 
par logiciel. Ce tableau  peut 
également accepter 3 ports 
Intel GbE avec une fonction de 
teaming, 6 ports USB 3.0, ainsi 
que 16 entrées et 16 sorties 
numériques. 
Cette série constitue une solution 
optimale pour les opérations 
de transport intelligent telles 
que les systèmes d’information 
passagers et les systèmes de 
télévision en circuit fermé CCTV 
pour les centres de contrôles 
maritimes et ferroviaires. Les 4 

baies de disques SATA de 2,5’’ relèvent le défi du stockage 
en volume pour la diffusion multimédia et les contenus de 
surveillance. De plus, l’accès à la résolution 4K UHD via 
l’interface DisplayPort délivre des images d’une extrême 
clarté exigée par les systèmes haute résolution de navigation 
maritime.
www.adlinktech.com
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Module informatique embarqué 
pour applications industrielles  
et IoT
Fruit d’un partenariat entre les deux 
entreprises, Conrad Business Supplies va 
distribuer le module de calcul embarqué 
BCM1 et le kit de démarrage BCS1 de 
BeagleCore. S’appuyant sur la carte de 
développement bien connue BeagleBone, 
ces dispositifs sont, en fait, de petites briques 
simples et puissantes permettant de produire 
et de tester de nouvelles technologies 
pour des applications industrielles ou IoT. 
Le BCM1 est un module informatique 
miniaturisé pour applications industrielles ou commerciales, 
qui intègre les principales fonctions de BeagleBone Black sur 
un module à souder LGA (matrices à colonnes) de la taille 

d’un timbre poste. Ainsi, il peut être intégré dans des cartes 
électroniques spécifiques et offrir de nouvelles opportunités 
aux développeurs de solutions matérielles professionnelles. 
Ce module, par exemple, peut aussi bien servir à faire des 

contrôleurs de centrale de traitement d’eau, 
que des écrans tactiles interactifs pour 
appareils de mesure portables destinés aux 
environnements sévères. Le kit de démarrage 
BCS1 sert de plate-forme de développement 
rapide et combine un module informatique 
BCM1 et une carte de prototypage rapide 
(breadboard) normalisée. Il offre ainsi les 
possibilités d’extension et de connexion 
indispensables au développement de projets 
IoT ou de projets industriels embarqués. 

Son implantation est compatible avec les périphériques 
BeagleBone Black.
www.conradpro.fr

Photo-relais compacts  
en boîtier DIP8
Toshiba Electronics Europe présente trois nouveaux produits 
dans sa gamme de photo-relais, qui peuvent 
remplacer les relais mécaniques dans les 
applications industrielles. Ces nouveaux 
dispositifs, qui comprennent un modèle 
offrant le courant de pilotage le plus élevé du 
marché avec 5A, conviendront à toute une 
série d’applications allant des systèmes HVAC 
(Heating Ventlating and Air Conditioning, 
ou chaufage ventillation et climatisation) 
aux inverteurs, PLC (Programmable Logic 
Controller, ou automate programmable) et autres équipements 
de test automatique. À la différence des relais mécaniques, 
les photo-relais ne font appel à aucun contact physique 

susceptible de s’user ou de se détériorer. Ceci contribue à 
une plus grande fiabilité. L’utilisation de photo-relais permet 
également de concevoir des produits plus petits et plus 
minces. Une valeur de courant pulsé à l’état ON (passant), trois 

fois plus élevée que celle du courant continu 
maximum à l’état passant, garantit une bonne 
marge de sécurité. Le Toshiba TLP3547 est 
un produit 60V, offrant un courant de pilotage 
de 5A max. Le TLP3548 est un produit 400V, 
avec un courant de pilotage maximum de 0.4A 
et une commutation très rapide (1 ms maxi). 
Le TLP3549 600V est le premier photo-relais à 
utiliser un MOSFET DTMOS à structure super-
jonction, et offre un courant de pilotage de 

0.6A (maxi). Tous ces nouveaux photo-relais ont une tension 
d’isolement nominale minimum de 2500Veff. 
www.toshiba.semicon-storage.com

Microcontrôleurs de faible 
puissance pour hubs de capteurs 
miniatures
Caractérisés par un petit boîtier et une faible consommation 
d’énergie, le groupe de microcontrôleurs (MCU) RL78/G11 
de Renesas Electronics offre aux utilisateurs la possibilité 
d’effectuer beaucoup plus facilement et rapidement les phases 
de prototypage et de développement des systèmes embarqués 
à base de capteurs de faible 
puissance. Conçus pour se connecter 
à plusieurs capteurs et convertir leurs 
signaux de sortie en des données 
numériques, ces concentrateurs de 
capteurs miniatures sont utilisés dans 
un large éventail d’applications, telles 
que la surveillance du fonctionnement 
des ordinateurs au sein de centres 
de données via des thermocouples, 
les appareils médicaux portables et 
la détection environnementale dans 
l’industrie agricole. Malgré leur boîtier 
miniature, ces MCU peuvent prendre 
en charge jusqu’à 13 signaux d’entrées issus de capteurs. 
Le composant est doté de fonctionnalités étendues, telles 
que la sortie de veille très rapide, assurant les transitions CPU 
du mode veille au mode actif du processeur en seulement 4 
μs et des transitions en mode actif de la mémoire flash, qui 

optimisent la performance fonctionnelle du processeur et 
contribuent aux économies d’énergie. Il prend également en 
charge la mesure et la détection de la tension de la batterie 
avec, comme référence, une tension interne fixe de 1,8 V. 
Ainsi, il est possible réduire la consommation d’énergie 
en cas de fonctionnement intermittent, ce qui contribue à 
un prolongement de la durée de vie de la batterie dans les 
concentrateurs et les systèmes d’application de capteurs.
Encapsulés dans de petits boîtiers WFLGA-25 de 3 x 3 

mm, HWQFN-24 ,de 4 x 4 mm, et 
LSSOP-20, ces microcontrôleurs 
incluent une mémoire flash de 
16 Ko, une grande variété de 
périphériques analogiques tels que 
des convertisseurs A/N et N/A, des 
comparateurs et des amplificateurs 
à gain programmable (PGA), et 
fonctionnent avec une très faible 
puissance de 100 µA à 1 MHz. Ces 
MCU comprennent également des 
compteurs avec une sortie PWM 
et à coupure forcée, des fonctions 
de sécurité et de diagnostic, des 

fonctions de communication série multicanal, des compteurs 
avec contrôle flyback,et une fonction INTFO qui peut générer 
des signaux d’interruption directement à partir de broches 
externes. 
www.renesas.com 
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Nombre de cartes-mères sur le marché sont équipées de 
processeurs Intel l Core de 6e génération (nom de code 
Skylake). Cependant, elles ne conviennent pas à des 

environnements IoT et industriels difficiles. Des cartes-mères 
industrielles, comme la Thin Mini-ITX de congatec, apportent 
une valeur ajoutée à ce type d’application.
Les cartes-mères industrielles déployées dans des PC 
industriels, panel PC ou PC tout-en-un robustes utilisent souvent 
des processeurs embarqués très performants. L’une des 
principales raisons est que les OEM augmentent sans cesse les 
fonctionnalités de leurs équipements, appareils et machines en 
mettant à niveau le logiciel. Leur logiciel, toujours plus puissant, 
nécessite de grosses performances pour prendre en charge 
les interfaces intenses en graphismes et les gestes tactiles  
multi-contacts simplifiant l’ergonomie. La connexion à l’Internet 
des Objets ou les solutions aux applications M2M et Industry 
4.0 repoussent encore plus les niveaux de performances. Ces 
applications nécessitent davantage de capacités de traitement 
des données et des communications, avec le cryptage et la 
protection contre les virus. De plus, elles doivent disposer de 
la bonne puissance de traitement pour prendre en charge les 
taux de rafraîchissement de l’écran requis pour les traitements 
graphiques avec de très hautes résolutions et en option le 
pilotage indépendant de plusieurs écrans. Cependant, il 
existe des limites strictes à l’intégration des plates-formes 
processeurs, cela en raison de la dissipation thermique. Des 
projets sans ventilateur avec des TDP processeurs autour des 
15 watts peuvent être réalisés à des coûts raisonnables et, 
dans ce domaine, les processeurs Intel Core de 6e génération 
augmentent de manière significative les possibilités.

LES NOUVEAUX PROCESSEURS INTEL CORE
Sous le capot, les processeurs System-on-Chip (SoC) 
de 6e génération dopent la microarchitecture Skylake 
complètement revue. Cette nouvelle architecture apporte 
+10% de performances et + 11% d’efficacité énergétique par 
rapport à la 5e génération (nom de code Broadwell). Cette 
structure qui connecte les cœurs CPU, l’unité graphique et 
le cache de dernier niveau (antérieurement appelé cache L3) 
via l’architecture ringbus a été optimisée. Dans les versions 
U-SoC qui conviennent aux projets industriels sans ventilateur 
de 15 watts, les contrôleurs d’écran, de stockage et les E/S 
sont également inclus. Une autre nouvelle caractéristique dans 
cette catégorie de watt est le TDP configurable qui permet 
aux SoC de fonctionner entre 7,5 et 15 watts pour répondre 
aux besoins thermiques de l’application. Les processeurs 
disposent également de la nouvelle technologie Intel Speed 
Shift qui permet de basculer rapidement d’une puissance à une 
autre, ce qui autorise des gains de performances sur certaines 
applications allant de 20 à 45% par rapport à la 5e génération 
de processeurs Intel Core. Si les mêmes performances 
sont requises, la consommation d’énergie est réduite en 
conséquence.

OPTIMISATION GRAPHIQUE
De plus, les performances de l’unité graphique optimisée de 
Windows 10 ont été augmentées et sont désormais intégrées 
dans les nouveaux SoC de 15 watts sous l’appellation Intel 500 

Graphics. Ce chipset graphique Intel 9e génération alimente 
jusqu’à trois écrans 4k indépendants avec 60 Hz via DisplayPort 
1.2 et HDMI 1.4. De plus, DirectX 12 assure des traitements 
graphiques 3D plus rapides sous Windows 10 et un moteur 
vidéo supplémentaire a été intégré. Cela autorise le codage 
et le décodage HEVC, VP8 et VP9 VDENC avec une charge 
CPU minimale et donc une consommation plus basse. Pour 
la première fois, des flux vidéo HD basse consommation dans 
les deux directions (montante et descendante) sont rendus 
possibles. Et pour la première fois, les nouveaux processeurs 
ULV proposent une interface caméra MIPI CS2 pour deux 
entrées vidéo. Grâce à la prise en charge OpenCL 2.0, les 24 
unités d’exécution de l’unité graphique peuvent également 
soulager le CPU des tâches parallèles de calculs intensifs.

RAM DDR4 ET E/S
Autre nouvelle caractéristique : la prise en charge de la RAM 
DDR4 qui apporte davantage de débit, de rapidité et à 1,2 
volt  a aussi une meilleure efficacité énergétique que les RAM 
DDR3L 1,35 volt utilisées précédemment. De plus, la densité de 
la mémoire a doublé, donc deux emplacements RAM de 32 Go 
peuvent être logés. Et on peut s’attendre à ce que la RAM DDR4 
soit disponible à des prix moins élevés que la DDR3. Alors, étant 
donné ces performances et les gains de prix, il est fort probable 
que les développeurs intégreront rapidement les processeurs 
Intel Core de 6e génération dans leurs applications.
Pour répondre aux demandes exigeantes en E/S des 
applications en réseau, la 6e génération des processeurs Intel 
Core propose davantage d’interfaces haut débit. Les versions 
SoC avec PCI Express Gen 3.0 multiplient par deux le débit. 
Elles offrent aussi deux fois plus d’interfaces USB 3.0 (et 
maintenant 4) que leurs prédécesseurs. 

CARTES-MÈRES INDUSTRIELLES
congatec dispose de processeurs Intel Core de 6e génération 
sur ses cartes-mères industrielles Thin Mini-ITX. Ces cartes-
mères ont une hauteur de seulement 20 mm permettant aux 
OEM de les intégrer facilement et au moindre coût dans des 
interfaces homme-machine, des panel PC, des PC tout-en-
un ou des boîtes ultra-plats. En ce qui concerne leur fiabilité 
24/7, leur longévité, les interfaces ainsi que des fonctions 
d’administration et de maintenance à distance, ces cartes-mères 
se révèlent aussi très impressionnantes.
Grâce à leur compacité, ces nouvelles cartes congatec Thin 
Mini-ITX se prêtent aux applications portables sur batterie 
comme les appareils mobiles à ultra-son. Le module de batterie 
intelligent s’y prête également.

LE SERVICE EST INDISPENSABLE
Mais les OEM ne se satisfont pas d’avoir un système de 
niveau industriel, si par ailleurs le support vient de l’autre 
bout du continent et allonge les temps de réaction. Il existe 
des scénarios pires, quand les services ne sont pas du tout 
assurés parce que le produit n’a été fabriqué que pour une 
période limitée ou quand la commande d’un gros client a 
engendré différentes versions. Et il se peut aussi qu’en dépit des 
roadmaps embarquées les composants soient constamment 
mis à jour et la configuration des cartes modifiée, rendant la 

Cartes-mères industrielles :  
plus minces pour plus de performances !
Auteur: Jürgen Jungbauer, Product Manager Single Board Computer, Congatec AG



www.electronique-eci.com   Mars - Avril 2017   ELECTRONIQUE C&I   27

Application

production en série d’un design figé moins avantageuse pour 
des PME/PMI. Souvent il manque une documentation complète 
- vitale pour la certification OEM  -  et les OEM sont obligés de 
se la procurer en contactant tous les fabricants de composants 
au lieu d’avoir affaire seulement au fabricant de la carte.
Autre scénario : le support logiciel se termine à la livraison, 
bien que les mises à jour BIOS/UEFI et de pilotes soient 
indispensables tout au long de la durée de vie du produit pour 
que les applications IoT restent à jour, notamment au niveau 
sécurité. Enfin, les services de mise en œuvre personnalisée 
ou de réglage du BIOS pour le démarrage ou l’adaptation des 
routines de démarrage ou d’écran peuvent faire défaut. En 
résumé : même une bonne carte peut causer bien des soucis 

à un OEM pendant la conception et tout au long de la vie du 
produit.
Des fabricants de cartes comme congatec,  qui se spécialisent 
de façon exclusive et cohérente dans les applications 
embarquées et industrielles, peuvent faire la différence sur le 
marché. Et comme certains clients réclament une adaptation 
spécifique des cartes pour des productions de moyen volume 
avec une disponibilité sur le long terme, leur expertise devient 
très recherchée. Pour assurer une sécurité et une fiabilité sans 
faille, les OEM ont besoin d’une chaîne logistique embarquée 
et d’une gestion du cycle de vie que seuls peu de fabricants 
maîtrisent.

SERVICES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION  
POUR L’EMBARQUÉ
congatec propose sous l’appellation d’EMS (Embedded De-
sign & Manufacturing Services) tout ce dont un OEM a besoin 
pour disposer d’un système complet, depuis l’adaptation des 
cartes jusqu’à des réalisations entière-
ment personnalisées. congatec a déjà 
réalisé de cette manière des PC et des 
passerelles IoT, des kiosques avec des 
partenaires comme Technagon.
Les clients bénéficient de la synergie 
entre le développement et la fabrica-
tion d’une carte provenant d’une même 
source, ce qui diminue le temps et le 
coût de développement. Les besoins 
des OEM sont tous pris en charge par 
un même fournisseur : congatec. Les 
services EDMS de congatec démarrent 
à la phase de la conception, tous les 
hardware/software (BIOS, pilotes, im-
ages S) sont développés pour intégrer 
avec la plus grande précision. congatec 
supervise également toute la produc-
tion, l’intégration système et, si nécessaire, la certification 
ainsi que la logistique globale, y compris jusqu’à la livraison 
au client. congatec offre un support technique aux OEM. 
www.congatec.com 

Pour les applications industrielles, la nouvelle carte-mère 
Mini-ITX conga-IC 170 dispose de toutes les interfaces 
nécessaires pour les systèmes de contrôle, les systèmes 

SCADA et interfaces M2M, kiosques puissants et robustes, 
machines de jeu et lecteurs de signalisation numérique. 
Les développeurs d’applications industrielles apprécieront 
d’autres qualités comme la longévité, la robustesse pour 
les environnements difficiles et un TDP configurable entre 

7,5 et 15 watts. Avec la RAM DDR4, 
les hautes performances graphiques 
et un profil basse consommation, les 
clients peuvent désormais dévelop-
per des systèmes plus efficaces avec 
interface graphique 3D et fonctionnalité 
tactile multi-contact. Jusqu’à trois 
écrans 4K peuvent être connectés via 
2 DP ++, 1 LVDS ou 1 eDP. Grâce à 
une gestion intégrée à distance et des 
fonctions de surveillance ainsi qu’un 
emplacement de carte SIM, cette carte 
peut être facilement intégrée dans 
des environnements IoT décentrali-
sés. D’autres fonctions concernent le 
support du SBM3 pour les batteries et 
une interface MIPI CSI intégrée pour 
connecter des caméras CMOS plus 

économiques pour des applications comme le perceptual 
computing avec la reconnaissance faciale et le contrôle ges-
tuel. Pour le domaine commercial, les jeux et les automates, 
la carte propose également une interface ccTalk en option. 
D’autres extensions peuvent être connectées via 1 PCIe x4 
en 3.0, 1 Mini PCIe, 4 USB 3.0 et 6 USB2.0, sans compter les 
nombreuses interfaces 2x GbE, 2x COM, 2x serial ATA III, 1x 
mSATA III etHD audio.

 

 
Pour les applications industrielles, la carte-mère Thin Mini-iTX 
conga-IC170 satisfait tous les besoins E/S d’un PC 

Les cartes Thin Mini-ITX peuvent 
également prendre place dans un 
panel PC extra-plat et un projet 
industriel tout-en-un grâce à leurs 20 
mm d’épaisseur.
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Gamme élargie de petits boîtiers 
en aluminium
De nombreuses propriétés fonctionnelles et un design 
ergonomique sont les critères principaux qui jouent un rôle 
important dans le choix de boîtiers pour la prise de circuits 
imprimés ou de divers composants électroniques non 
normalisés. Fischer Elektronik a donc agrandi son offre de 

petits boîtiers en aluminium avec 
son modèle Tondo, pratique et 
économiquement intéressant.
Ces petits boîtiers polyvalents 
ergonomiques en aluminium, 
avec ses rainures de guidage 
intérieures pour la prise de 

circuits imprimés standard ou non normalisés, existent en 
épaisseur de matériau de 1,6 mm et 1,8 mm. En outre, l’offre 
s’étend sur quatre tailles différentes, deux réalisations de 
surfaces, couleur nature ou anodisé noir, et sept longueurs 
standard de 50, 80, 100, 120, 160, 200, 220 mm. La 
géométrie spéciale des profilés du boîtier autorise la prise 
de claviers à membrane ou de feuilles frontales. Outre les 
couleurs standard (turquoise, violet bruyère, outremer, rouge 
carmin et jaune narcisse), il est possible de réaliser les 
barrettes latérales de design, intégrées dans les profilés du 
boîtier, en matière plastique UL94-VO dans de nombreuses 
couleurs RAL correspondantes au besoin. De plus, d’autres 
longueurs, des surfaces avec un traitement mécanique 
supplémentaire ou des impressions, sont réalisables sur 
demande. Ces petits boîtiers sont livrés en kit, couvercles et 
matériel de montage inclus.
www.fischerelektronik.de/fr

CAN SAR 16bits à échantillonnage 
simultané de 1,5 Méch/s
Doté de huit canaux à échantillonnage simultané, le LTC2320-16 
de Linear Technology est un convertisseur analogique-numérique 
à registre à approximations successives 16 bits, sans état 
de latence, de 1,5Méch./s par canal et à gamme de tensions 
d’entrée rail-à-rail en mode commun, capable de maintenir ses 
performances en alternatif jusqu’à la fréquence de Nyquist. Ce 

CAN SAR présente une entrée pratique 
acceptant des signaux analogiques 
différentiels, unipolaires ou bipolaires, 
ainsi que des signaux arbitraires, et 
maintient un rapport signal sur bruit 
(SNR) de 82 dB et un taux de réjection 
en mode commun (CMRR) élevé de 

102 dB, tout en échantillonnant les signaux d’entrée jusqu’à 
la fréquence de Nyquist. Cette large bande passante d’entrée 
permet la numérisation des signaux d’entrée jusqu’à la fréquence 
de Nyquist de 750 kHz. Ce circuit intègre une référence de 
tension à barrière de potentiel de précision, à faible dérive et 
coefficient de température maximum garanti de 20 ppm/°C, 
dans un petit boîtier QFN-52 de 55 mm2, économisant ainsi de 
la place dans les conceptions de haute densité. Il échantillonne 
trois fois plus vite et présente la dissipation de puissance la plus 
basse par rapport à n’importe quel CAN SAR octuple du marché 
actuel. Il est à la tête d’une famille de CAN SAR de 12, 14 et 
16 bits, avec options simple, double, quadruple et octuple, à 
vitesse d’échantillonnage pouvant aller jusqu’à 5 Méch./s. Toute 
la famille accepte des tensions différentielles en entrée allant de 
8,192 V à 10 V crête-à-crête.
www.linear.com/product/LTC2320-1
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Produits Nouveaux
Condensateurs pour systèmes 
de puissance
La gamme de condensateurs céramique 
C0G haute-tension de Kemet s’étend 
pour répondre aux exigences de la mode 
croissante des semiconducteurs “Wide 
Band Gap” (à “bande interdite” large). Ces 
condensateurs sont désormais proposés en 
tailles de boîtier 2824, 3040, 3640 et 4540 
pour augmenter la capacité jusqu’à 150 nF 
avec des tensions jusqu’à 2000 V. Caractérisés par un profil 
aminci et un format réduit, ces dispositifs présentent une 
inductance réduite et une faible résistance série équivalente 
ESR en fonction de la fréquence qui permet de supporter un 

courant d’ondulation très élevé.
A l’heure où les tous derniers inverseurs et convertisseurs 

continu-continu repoussent les limites en 
matière de densité de puissance, de tension, 
de courant et de fréquence, ces gammes 
étendues de capacité offrent des solutions 
intéressantes pour l’électronique de puissance 
de nouvelle génération utilisée dans le 
domaine des énergies alternatives. Le système 
diélectrique haute-fiabilité à électrode en métal 
de base BME, concept propriétaire breveté, 

est garanti 100% sans-plomb, conforme RoHS et REACH sans 
exception. En outre, les condensateurs de qualité automobile 
répondent aux exigences de qualification AEC-Q200.
www.kemet.com 

Contrôleur de moteur résistant  
aux rayonnements pour le spatial
Deuxième membre de la famille de composants Space System 
Manager (SSM) de Microsemi, le LX7720 assure un contrôle 
moteur hautement intégré et tolérant aux 
rayonnements. Réduisant considérablement 
le poids et l’encombrement des cartes 
par rapport aux classiques composants 
discrets pour le contrôle moteur, il offre 
une solution unique aux fabricants de 
satellites à fortes contraintes de surface et 
de poids. Cette famille SSM de composants 
à signaux mixtes bénéficie des 50 ans 
d’expertise de l’entreprise dans le domaine 
des systèmes spatiaux pour offrir aux ingénieurs des solutions 
innovantes relevant les défis spécifiques à ces applications. 
Faisant suite au contrôleur de télémétrie LX7730, ce contrôleur 
de moteur fonctionne avec un circuit FPGA et complète les 
autres composants propriétaires spécialement conçus pour un 
marché spatial exigeant.

Avec quatre transistors MOSFET canal-N en demi-pont et 
quatre capteurs de courant à différentiel flottant, ce contrôleur 
haute intégration dispose aussi d’un pilote de transformateur 
résolveur modulé par impulsions, de trois entrées différentielles 
de capteur de type résolveur et six entrées logiques à deux 

niveaux, ainsi qu’un système de détection de 
fautes.
Ce circuit permet également le pilotage de 
puissance via des transistors FET externes et 
inclut une boucle de régulation électronique 
pour le contrôle de la tension ou du courant, 
ainsi qu’une position de relecture pour résolveur, 
potentiomètre, commutateurs de limite et autres.
Sa tolérance aux rayonnements atteint 100 krad 
de dose d’ionisation totale (TID), 50 krad de 

sensibilité accrue aux rayonnements à faible dose (ELDRS) et 
assure l’immunité aux évènements singuliers.
Une carte de développement est également prévue pour être 
utilisée avec le kit de développement pour le FPGA RTG4 de 
l’entreprise.
www.microsemi.com 

Cartes de référence pour 
entraînements de moteur  
de ventilateur haute tension
Pour évaluer ses entraînements de moteur de ventilateur 
haute tension, ROHM vient de lancer les cartes de référence 
série BM620xFS-EVK-001. Celles-ci offrent une plus grande 
efficacité, tout en simplifiant la configuration des onduleurs 
des appareils ménagers comme les ventilateurs de plafond 
et climatiseurs, par exemple. Cette série est composée de 
6 cartes de référence, chacune intégrant l’un des 6 modèles 
de la gamme propriétaire de circuit d’entraînements de 
moteur de ventilateur haute tension BM620xFS. Ces circuits 
proposent 3 types différents d’entraînement, à 120°, 150° et 
180°, ainsi que 2 courants de sortie, de 1,5 A et 2,5 A, pour 
répondre à une multitude de besoins. Ces cartes autorisent 
une évaluation immédiate de l’entraînement de moteur le mieux 
approprié, accélérant ainsi le développement et réduisant 
considérablement le délai de commercialisation. De plus, tous 
les documents nécessaires, dont les guides de démarrage, 
les manuels utilisateur et les fiches techniques peuvent être 
téléchargés sur le site web de l’entreprise.
Le circuit d’entrainement réunit dans un seul et même système 
le contrôleur de moteur et la commande de grille éprouvés de 
ce constructeur avec sa technologie exclusive de MOSFET de 
puissance PrestoMOS 600 V. Il est ainsi plus facile d’obtenir 
un entraînement de moteur sinusoïdal à haute efficacité là où, 

auparavant, deux 2 boîtiers ou plus étaient nécessaires. En 
outre, la maximisation des caractéristiques du PrestoMOS 
garantit une tension de tenue plus élevée et un taux de perte 
plus faible qu’avec les MOSFET 500 V traditionnels, assurant 
ainsi un usage même dans les régions avec des infrastructures 
d’énergie électrique instables. Tous les composants 
nécessaires, y compris le contrôleur, le MOSFET 600 V, la 
commande de grille et la diode bootstrap, sont intégrés dans 
un boîtier SSOP.
www.rohm.com/eu
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Application

L’emploi de systèmes multicaméra est courant dans le 
développement d’applications de vue panoramique 
et de rétrovision. Les systèmes actuels intègrent six 

caméras ou plus pour observer et identifier l’environnement du 
véhicule. En vue panoramique, ce sont en général au moins 
quatre flux de caméras qui seront fusionnés afin d’obtenir la 
meilleure expérience de conduite. En principe, cette architecture 
connecte des capteurs photo mégapixel à un processeur 
central d’applications sur une longue distance au moyen de 
câbles coaxiaux indépendants. En outre, le marché requiert une 
précision au pixel près, à une gamme dynamique plus élevée, 
pour continuer à optimiser les algorithmes de vision, ce qui 
nécessite de passer à une étape supérieure en termes de post-
traitement des pixels.
Ainsi, les systèmes de nouvelle génération permettent une 
distribution de l’horloge centrale, la synchronisation des canaux 
vidéo ainsi que le traitement des pixels multicanaux, faisant 
bénéficier au conducteur d’une bien meilleure qualité vidéo. 
Le canal d’appui du câble coaxial en particulier a une fonction 
centrale. Afin de remplir ces attentes, des jeux de puces 
de plusieurs sérialiseurs LVDS, combinés à un unique hub 
désérialiseur, utilisent des solutions hautement intégrées. Le 
présent article étudie les manières d’effectuer la synchronisation 
des flux vidéo et d’accroître la précision des pixels.

TECHNOLOGIE DU CAPTEUR D’IMAGE
Les dispositifs de formation d’image de couleur CMOS actuels 
fournissent 1 mégapixel ou 2 mégapixels sur une unique 
puce pour les applications automobiles. Elles permettent 
l’enregistrement d’images pleine résolution hautement détaillées, 
fournissant des flux vidéo jusqu’à 60 images par secondes 
(FPS). Les capteurs peuvent alors utiliser des technologies HDR 
split pixel, échantillonnant les informations de l’environnement 
simultanément plutôt que séquentiellement. Ceci minimise les 
artéfacts de mouvement et fournit une meilleure qualité d’image 
en sortie RAW dans les situations difficiles ou mal éclairées.
Afin de faire progresser la précision de pixel jusqu’à 12 bits de 
gamme dynamique, les capteurs affichent jusqu’à trois valeurs 
d’exposition par pixel, « long » (L), « court » (S) et « très court 
» (VS). Celles-ci servent pour le traitement supplémentaire des 
images à large gamme dynamique lors de leur transmission à un 
processeur de format image (ISP). Actuellement, les fabricants 
transposent la fonction d’ISP hors de la puce de l’imageur afin 
de limiter la dissipation, qui dégrade la qualité de l’image. Ainsi, 
les ISP vont être intégrés dans les systèmes sur puce (SoC) ou 
demeurer des dispositifs indépendants. Grâce à leurs capacités 
avancées de large gamme dynamique, les ISP peuvent 
même traiter des flux de caméras différentes concurremment, 
limitant ainsi le nombre d’ISP nécessaires dans le système. 
En particulier, un tel traitement centralisé peut bénéficier du 
traitement de flux multiples pendant les étapes d’égalisation. 
À cette fin, les flux de caméra nécessitent une indication 
supplémentaire pour séparer les canaux. Autrement, les flux 
vidéo peuvent se mélanger sur le chemin système.

TRAITEMENT MULTICANAL DES PIXELS
Ce chapitre se réfère à la chaîne de commande du concept 
de référence TI “TIDA-00455” (cf. Figure 1). Les sérialiseurs 

FDP-Link III ainsi que le DS90UB933 transforment un LVCMOS 
parallèle entrant ou un bus de données sériel CSI-2 en une paire 
différentielle haute vitesse. Les sérialiseurs peuvent accepter 
jusqu’à 12 bits de données + 2 bits (p. ex. HSYNC/VSYNC) 
+ pixel clock (PCLK). Ensuite, le hub du désérialiseur FDP-
Link III (p. ex. DS90UB964), couplé à des sérialiseurs, reçoit 
concurremment les flux de capteurs photos, au nombre maximal 
de quatre. Il fournit deux ports de sortie MIPI CSI-2 comprenant 
chacun quatre voies physiques. Le désérialiseur décode les flux 
entrants à multiplexer sur un ou deux des ports de sortie MIPI 
CSI-2.  Afin de ne pas mélanger les flux vidéo entrants  Chaque 
flux de données est partitionné en paquets destinés à chaque 
canal virtuel. Chaque canal virtuel de l’en-tête de paquet est 
identifié par un numéro unique d’identification du canal (VC-
ID). Les flux vidéo virtuellement séparés seront ainsi envoyés 
via les ports CSI-2. Les pixels image des flux vidéo arrivent 
au PSI, séparés en valeurs d’exposition longue (L), courte (S) 
et très courte (VS) indiquées par la MSB de chacun. Lorsque 
plusieurs étapes de prétraitement, telles que la correction de 
distorsion, la balance/équilibrage des blancs, ou la correction 
de pixels défectueux sont achevées, le PSI combine les 
valeurs avec différentes expositions pour générer des images. 
Les zones sombres seront remplies avec des pixels à valeur 
d’exposition L tandis que les zones claires seront remplies 
de pixels à valeur S ou VS. Ainsi, les pixels de chaque flux 
vidéo fournissent une gamme dynamique étendue. Le résultat 
pondéré de la combinaison retourne aux blocs ainsi que la 
commande automatique de gain et la commande automatique 
d’exposition afin de calculer les statistiques. Celles-ci, y compris 
l’histogramme, peuvent être transférées à l’hôte en tant que 
lignes inactives au sein du flux vidéo. Enfin, des flux vidéo de 
qualité seront transmis au processeur de vision à des fins de 
rendu et d’analyse de l’image, avant l’affichage sur l’écran.

SYNCHRONISATION DES FLUX VIDEO 
Pour ces conceptions de système, la synchronisation de la 
caméra peut poser problème. Le temps de traitement de chaque 
caméra peut varier en raison des tolérances des composants 
ou même des conditions de l’environnement visuel en cours 
d’enregistrement. Des mécanismes d’horodatage devraient être 
introduits dans le logiciel pour résoudre le problème. Cependant, 
un logiciel supplémentaire utiliserait davantage le processeur 
de vision. À titre de solution, nous étudions ci-après quatre 
caractéristiques matérielles garantissant que les  s de tous les 
flux vidéo arrivent dans le processeur de vision en même temps. 
Aucun logiciel supplémentaire ne serait nécessaire.

Vers une nouvelle génération d’architectures multicaméra 
pour les systèmes d’aide à la conduite automobile

Auteur : Thorsten Lorenzen  Senior Field Application Engineer dans le domaine des systèmes d’aide 
à la conduite chez Texas Instruments

  

  

Figure 1. Concept de quadrivision utilisé pour les applications de 
vue panoramique. 
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TECHNOLOGIE DU CANAL D’APPUI
Le canal de commande bidirectionnelle SerDes intégrées 
transfère les données sur le même câble. Il élimine le besoin 
de câbles supplémentaires pour la programmation des 
registres des capteurs d’image via I2C. Le canal de commande 
bidirectionnelle permet également la commande de broches 
GPIO des puces du SerDes dans les deux sens. Généralement, 
cela permet d’envoyer des impulsions de déclenchement de 
synchronisation d’image à partir de l’unité centrale vers les 
capteurs d’image pour la synchronisation. En même temps, il 
peut transporter des signaux d’état de tous les capteurs d’image 
et les transmettre à l’unité centrale à des fins de surveillance. 
Le canal de contrôle bidirectionnel peut aussi constituer une 
horloge de référence du système central du désérialiseur pour 
chaque sérialiseur de la caméra.

DISTRIBUTION DE L’HORLOGE CENTRALE
Une horloge centrale de référence appliquée au niveau du hub 
du désérialiseur est distribuée à tous les modules de caméra. 
Dans ce mode, chaque sérialiseur est en mesure de tirer son 
horloge à partir du lien système FPD-Link III. Les sérialiseurs 
conduisent l’horloge dans la broche d’entrée d’horloge système 
du capteur d’image en évitant les flux de caméra à la dérive 
devant l’autre. Ce mode de fonctionnement présente l’avantage 
que toutes les caméras peuvent fonctionner dans le même 
domaine d’horloge. Elle élimine la nécessité d’une mise en 
mémoire tampon et de resynchronisation.

DECLENCHEMENT CENTRAL D’IMAGE SYNCHRONISEE
Les capteurs d’image communs offrent une entrée de 
synchronisation d’image (FSIN dans le diagramme). FSIN 
commande la logique de capture du capteur d’image. En 
fonctionnement normal, lorsque l’impulsion de synchronisation 
d’image est appliquée, une nouvelle image démarre 
automatiquement. Alternativement, une ligne supplémentaire 
sera introduite pour étendre la hauteur du cadre jusqu’à ce 
que la synchronisation d’image arrive. Un hub de désérialiseur 

approprié peut générer une telle impulsion de synchronisation 
périodique en utilisant son horloge interne. Le hub de 
désérialiseur passe l’impulsion de synchronisation d’image 
périodique à tous les sérialiseurs. À leur tour, les sérialiseurs 
transmettent l’impulsion à chaque caméra en utilisant ses 
GPIO. Ce concept garantit que les images de tous les flux de 
caméra commencent simultanément, avec un écart d’une ligne 
maximum.

SYNCHRONISATION DE LIGNE
Généralement, les hubs de désérialiseurs prennent en charge 
plusieurs modes de synchronisation de ligne. En mode 
transfert non synchronisé, le hub du désérialiseur intègre les 
lignes de tous les flux vidéo dans l’ordre PEPS (premier entré 
premier sorti). Les mêmes lignes vidéo de toutes les caméras 
n’arrivent pas à l’ISP en même temps. Par conséquent, les 
lignes capturées en même temps, ne sont pas stockées dans 
les files d’attente de tampon du processeur de vision de façon 
séquentielle. En mode transfert synchronisé cependant, le hub 
de désérialiseur attend les lignes vidéo de tous les modules de 
caméra avant de coder des lignes et de les intégrer dans le flux 
de sortie CSI-2. Par conséquent, les mêmes lignes de toutes les 
caméras sont intercalées. La fonction du désérialiseur consiste 
à faire des flux entrants un ou deux flux de sortie MIPI CSI-2. 
Pour ce faire, des canaux virtuels (VC-ID) sont utilisés pour 
différencier les flux vidéo sur le bus de sortie MIPI CSI-2. Ainsi, 
l’ISP puis le processeur de vision sont capables de distinguer 
les flux. Si le processeur de vision est programmé pour fournir 
quatre files d’attente indépendantes dans la mémoire tampon, 
les images provenant de chacun des flux vidéo peuvent être 
stockées dans leur propre file d’attente. Cette méthode donne 
un système dans lequel chaque image capturée en même temps 
sera stockée côte à côte dans les files d’attente. 

CONCLUSION
Les voitures autonomes vont requérir un grand nombre de 
capteurs pour détecter l’ensemble de l’environnement. Les 
technologies de capteurs telles que Vision, Radar et LIDAR 
joueront un rôle important. Les capteurs seront montés autour 
de la voiture et devront donc bénéficier d’un câblage compact et 
peu coûteux pour connecter les capteurs satellites à une unité 
centrale. Les solutions FPD-Link III répondent aux exigences 
des futurs systèmes de fusion de capteurs.

  

  

Figure 2. La technologie par câble FPD-Link permet de 
nombreuses fonctions.

  

  

Figure 3. Synchronisation des caméras par distribution d’horloge 
centrale.

  

  

Figure 5. Des canaux virtuels transfèrent les différents flux vidéo 
via une unique interface

  

Figure 4. La 
synchronisation d’image 
commande les capteurs 
d’image
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Test & Mesure
Analyseur large bande Bluetooth 5 
Low Energy ultra-portable
Toute dernière solution d’analyse Bluetooth au format de poche 
et alimenté par USB développée par Ellisys, 
le Bluetooth Tracker distribué par Neomore 
est conçu pour supporter la capture 
simultanée et l’analyse de communications 
Bluetooth Low Energy (BLE) et Wi-Fi, ainsi 
qu’une grande variété d’interfaces câblées, 
le tout visualisé par une suite logicielle 
propriétaire. Cet analyseur large bande 
supporte une capture combinée, synchrone 
et en un clic, des communications câblées 
et sans fils des technologies Bluetooth Low 
Energy (Specification Bluetooth 5), Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n, 

1 Stream), Spectre d’Energie brut 2.4 GHz, HCI UART et 
SPI, Signaux logiques utilisateurs, Audio I2S et Wireless 
Coexistence Interface 2 (WCI-2). Il apporte la commodité d’une 
intégration en une plate-forme unique du Wi-Fi et BLE et une 

corrélation inégalée, à la sub-microseconde, 
de ces technologies sans-fil et câblées.
Afin de répondre aux besoins des utilisateurs 
et à leurs budgets, cette plate-forme est 
proposée dans les configurations Basic, 
Standard, Professional et Enterprise, celles-ci 
étant évolutives par mises à niveau. Le boîtier 
est éco-responsable dans la mesure où il 
n’utilise pas de bloc d’alimentation externe, 
étant alimenté commodément par le port 
USB lors de sa connexion au PC de contrôle. 

www.neomore.com 

Un nouvel oscilloscope offrant  
une visualisation du signal hors 
pair à partir de € 1 160
Tektronix présente le TBS2000, un 
oscilloscope de base de nouvelle 
génération, caractérisé par la plus grande 
longueur d’enregistrement et le plus grand 
écran de sa catégorie, permettant ainsi 
une évaluation plus rapide du signal et 
une résolution accélérée des problèmes. 
Ce dernier ajout au portefeuille Tektronix 
met entre les mains des ingénieurs de 
conception et des enseignants disposant 
de budgets limités des capacités 
étendues, y compris la possibilité d’utiliser 
une large gamme de sondes Tektronix.
Les ingénieurs de conception utilisent des oscilloscopes 
à usage général pour mettre au point leurs prototypes, 
déboguer et valider la conception de nouveaux produits et 
pour corriger des problèmes d’ordre général. Dans le domaine 
de l’éducation, ces oscilloscopes donnent aux étudiants une 
expérience pratique en génie électronique et les enseignants 

doivent encadrer et surveiller efficacement des grands groupes 
d’étudiants. Le TBS2000 répond à ces exigences et à bien 
d’autres encore. Les modèles sont notamment disponibles 
avec 70 MHz ou 100 MHz de bande passante, en version 2 

ou 4 voies. Avec un écran WVGA de 9 
pouces, le TBS2000 peut afficher 15 
divisions horizontales (de temps), ce 
qui permet aux utilisateurs de visualiser 
50% de signal en plus qu’avec un autre 
oscilloscope de cette catégorie. Par 
ailleurs, une longueur d’enregistrement 
de 20 Mpoints, assortie d’un pan 
and zoom à bouton unique, permet 
de capturer des signaux de longue 
durée et de facilement naviguer pour 
repérer des détails importants. La prise 
en charge du dongle Wi-Fi permet 

également une connectivité sans fil, de telle sorte que les 
formateurs peuvent facilement mettre en place des laboratoires 
d’ingénierie électronique et que les ingénieurs peuvent tirer 
parti de l’interface LXI de l’instrument pour facilement contrôler 
l’oscilloscope à distance. 
www.tek.com/TBS2000

Adaptateurs de tests Permanent 
Link robustes et économiques
Pour ses certificateurs de câblage LanTEK III, IDEAL Networks 
lance des adaptateurs renforcés pour les tests en Permanent 
Link. Ces têtes de mesure se terminent par des contacts 
RJ45 compacts et très robustes qui garantissent un haut 
niveau de performance tout en restant 
économiques. Le câble utilisé sur ces 
adaptateurs est extrêmement solide 
tout en restant très souple. Il est 
terminé par un connecteur RJ45 court, 
ce qui permet de l’utiliser dans des 
espaces confinés sans endommager ni 
l’adaptateur, ni la prise testée.
Les connecteurs RJ45 centrés de ces 
adaptateurs sont compatibles avec 
les connectiques Cat 6A/Class EA de 
tous les fabricants, donc sans aucune 
obligation d’acquérir des modèles spécifiques selon ceux-ci. 
Les dépenses liées aux certificateurs de câblages sont ainsi 
considérablement réduites.
Pour les extrémités des têtes Permanent Link, des contacts 
RJ45 interchangeables sur le terrain ont été développés 

pour éviter de remplacer l’adaptateur entier s’ils étaient 
usés ou endommagés, ou de faire appel à un SAV externe. 
Par conséquent, les frais de consommables et de temps 
d’immobilisation sur le terrain sont minimisés, et les tests 
peuvent ainsi être réalisés dans les temps et avec les coûts 
prévus. Ces contacts réduisent également les coûts d’entretien 
car ils supportent trois fois plus d’insertions qu’un cordon 

réseau RJ45 classique.
« Les installateurs de câblages doivent 
constamment surveiller au maximum 
les frais autour de leurs équipements 
de tests, c’est la raison pour laquelle 
IDEAL Networks propose ce concept 
d’adaptateurs Permanent Link pour nos 
certificateurs LanTEK III, » a déclaré Tim 
Widdershoven, directeur du marketing 
IDEAL Networks. « Les installateurs 
peuvent alors mixer et combiner les 
accessoires et options dont ils ont besoin 

sans avoir à faire l’acquisition de modules superflus et coûteux. 
» Des adaptateurs Channel Link ou fibre optique, ou d’autres 
types encore, sont proposés en option pour compléter ces 
modules Permanent Link pour les certificateurs. 
www.idealnetworks.net
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Test & Mesure 
Mesures spectrales d’ondes 
millimétriques avec une excellente 
plage de dynamique
Deux options viennent désormais compléter l’analyseur 
de signaux MS2840A d’Anritsu, la réduction du plancher 
du bruit NFR MS2840A-051 et l’atténuateur par pas de 2 
dB MS2840A-019. Elles conduisent à l’amélioration de la 
précision des mesures des équipements de technologies sans 
fil et aussi des sources de signaux, dans le domaine micro-
ondes et millimétriques où la qualité du bruit de phase est un 
paramètre très important. 
Face à la demande en 
graphiques et vidéos de 
haute qualité sur des voies 
de communications mobiles 
et satellitaires de plus en 
plus rapides, il convient 
d’utiliser des signaux radio 
à plus large bande, avec 
une tendance à utiliser 
le spectre de fréquences 
des micro-ondes et des 
ondes millimétriques. 
Pour combiner largeur de bande et faible taux d’erreur aux 
fréquences micro-ondes et millimétriques, il faut utiliser des 
émetteurs dotés d’une très grande dynamique, ce qui suppose 
des instruments de mesure disposant eux-aussi d’une grande 
dynamique.
L’option de réduction du plancher du bruit (NFR) soustrait 
jusqu’à 11 dB du niveau de bruit interne relevé par le système 
de mesure, afin de diminuer le plancher du bruit affiché et 

d’assurer la mesure des très faibles signaux avec plus de 
précision que ce qui était possible précédemment. En outre, 
l’option d’atténuateur par pas 2 dB permet de définir un 
atténuateur situé entre 0 et 60 dB avec une résolution de 2 
dB sur toute la plage de fréquence sur le modèle à 44,5 GHz. 
Cette dernière améliore la plage dynamique de mesure en 
optimisant le niveau d’entrée du mélangeur, y compris à des 
fréquences élevées.
Ces deux options se révèlent particulièrement utiles pour 
caractériser les signaux à large bande ainsi que les signaux 
micro-ondes et ondes millimétriques, en spectre, en fuite de 

puissance dans les canaux 
adjacents (ACLR) et en 
dynamique (ON/OFF).
L’analyseur de signaux 
convient particulièrement 
pour l’analyse de signal et de 
spectre, dotée d’excellentes 
performances en bruit de 
phase, comparables à celles 
des analyseurs haut de 
gamme. Cet analyseur se 
décline en quatre modèles, 
3,6 GHz, 6 GHz, 26,6 GHz 

et 44,5 GHz. En les connectant à un mélangeur externe, les 
modèles 26,5 GHz et 44,5 GHz peuvent être étendus pour 
couvrir une plage de fréquence maximale atteignant les 325 
GHz. Grâce à ses excellentes performances, il est largement 
utilisé dans le monde du développement et de la fabrication 
des équipements radio, des modules oscillateurs, des 
communications sans fil et des radars.
www.anritsu.com

Keysight répond aux défis des tests 
pour l’IOT, le numérique et la RF
Lors du salon «embedded world 2017» du 14 au 16 mars à 
Nuremberg, Keysight Technologies présentera plusieurs de 
ses produits de dernière génération. Ces solutions sont axées 
sur l’électronique générale, l’automobile, les communications, 
l’éducation et les industries de l’énergie et ont été conçues 
pour aider les ingénieurs de systèmes embarqués à répondre 
aux plus difficiles défis actuels. Ainsi, sont ciblés les domaines 
comme les systèmes 
IoT, les communications 
numériques et RF 
aussi bien que les 
exigences en termes 
de (faible) puissance. 
Les démonstrations sur 
le stand porteront sur 
l’ensemble complet des 
solutions matérielles 
et logicielles. La 
gamme complète des 
oscilloscopes, de l’entrée de gamme au haut de gamme, 
mettra en évidence les dernières solutions pour le débogage 
des bus série à faible et à grande vitesse et le test des signaux 
de communication. Cela inclut le support d’applications telles 
que l’USB-C, NFC et les chargeurs sans fil. 
Des solutions de communication RF et sans fil seront 
présentées, y compris les aspects EMI/EMC des protocoles 
IEEE 802.11 (WiFi), Bluetooth et ZigBee. Simuler et 
tester ces liaisons sans fil, qui sont utilisés dans un large 
éventail d’applications embarquées, est devenu une étape 
déterminante et essentielle dans le processus de conception 

embarquée. 
Seront également à l’honneur les solutions de mesure pour 
la faible et l’ultra-faible puissance qui sont pertinentes pour 
les concepteurs de systèmes embarqués travaillant sur des 
applications pour l’IoT, les semi-conducteurs, l’automobile et 
le sans fil. Cela comprend le CX3300A, actuellement le premier 
analyseur de courant de l’industrie doté d’une dynamique 
de 100 pA avec une résolution de 14/16 bits et une bande 
passante allant jusqu’à 200 MHz, ainsi qu’une fréquence 
d’échantillonnage atteignant 1 Géch/s. 

Les outils matériels 
et logiciels incluront, 
notamment, les derniers 
outils de simulation 
propriétaires SIPro et 
PIPro apportant aux 
développeurs la capacité 
d’étudier l’intégrité du 
signal et l’intégrité de la 
puissance dès l’étape de 
conception. Une solution 
de test innovante pour 

l’évaluation des conditions thermiques sur la carte ainsi que 
la mesure du TDR sera également présentée de même que le 
logiciel BenchVue qui connecte de façon transparente un ou 
plusieurs instruments de test sans aucune programmation ¬, 
y compris un contrôle facile et une automatisation des tests. 
Les outils de mesure pour l’IoT se distingueront par un kit 
d’apprentissage avec des didacticiels pour aider les universités 
à transmettre les compétences adaptées aux besoins de 
l’industrie en matière de conception, de validation, de test et 
de fabrication des produits. 
www.keysight.com
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Produits Nouveaux
MOSFET 40 V 160 A à résistance 
ultra faible pour applications 
automobiles
La famille de MOSFET de puissance pour 
l’automobile de Toshiba Electronics s’étend 
avec le TK1R5R04PB, premier dispositif 
utilisant son tout dernier boîtier D2PAK+ 
à faible résistance. Alors que le D2PAK+ 
présente la même empreinte qu’un boîtier 
D2PAK (ou TO-263) classique, il offre une 
résistance de boîtier sensiblement plus faible 
grâce à sa broche source qui est beaucoup 
plus large à proximité de la surface moulée 
que celle du boîtier classique. Ce MOSFET de 40 V et 160 A 
présente une résistance à l’état passant de 1.5 mohm à la 

tension de porte VGS de 10 V. Les valeurs nominales mini et 
maxi des tensions de seuil Vth sont respectivement de 2 V 
et 3 V. Le tout dernier procédé propriétaire de fabrication de 

wafers UMOS IX-H est utilisé pour produire 
ce transistor. Il présente une très bonne 
capacité d’élimination des ondulations de 
commutation et contribue à la réduction 
du bruit EMI (parasite électromagnétique) 
dans les applications. Ce dispositif cible 
des applications telles que les pompes, les 
ventilateurs, les convertisseurs DC-DC et les 
commutateurs de charge pour l’automobile. 
Il répond d’ailleurs aux exigences de 
qualification de niveau automobile 

AEC-Q101.
toshiba.semicon-storage.com

Solution de sécurité clef en main 
pour systèmes connectés
Les concepteurs d’objets connectés industriels et de systèmes 
embarqués connectés IoT  peuvent désormais 
renforcer le niveau de confiance de leurs 
systèmes grâce au contrôleur cryptographique 
DeepCover MAXQ1061 de Maxim Integrated 
Products. Conçu pour répondre aux exigences 
des critères communs EAL4+, ce contrôleur 
cryptographique offre ainsi aux ingénieurs la 
possibilité d’intégrer rapidement la sécurité 
dans leurs produits et de protéger les points 
terminaux d’un réseau. Il intègre une boîte-à-
outils cryptographique complète, supportant un large éventail 
de fonctions de sécurité, allant de la génération et du stockage 
de clés, au cryptage jusqu’à SSL/TLS/DTLS, en passant par la 
signature numérique. Il supporte aussi le boot sécurisé pour la 
plupart des processeurs hôtes. Ce co-processeur embarque 
32 Ko d’EEPROM sécurisée programmable par l’utilisateur, 
permettant de stocker des certificats, des clés publiques, des 

clés privées et secrètes, ainsi que d’autres données utilisateur 
courantes. Cette EEPROM est gérée par un système de 
fichiers très souple, facilitant la mise en œuvre d’une politique 
de sécurité spécifique. Les algorithmes cryptographiques 

proposés sont notamment ECC, jusqu’à 
NIST P-521, génération et vérification de 
signature ECDSA, “hash” sécurisé SHA-
2, jusqu’à SHA-512, AES-128/-256 avec 
support des modes ECB, CBC et CCM, 
ainsi que MAC “digest”. Le circuit dispose 
aussi d’un moteur AES matériel séparé, 
accessible par bus SPI, supportant les 
modes AES-GCM et AES-ECB, qui permet 
de décharger le processeur hôte et d’assurer 

un chiffrement rapide.
«Avec le MAXQ1061, nos clients ont accès à un dispositif 
de confiance, capable non seulement de garantir l’intégrité 
et l’authenticité du système, mais aussi de sécuriser les 
communications.» déclare Christophe Tremlet, ingénieur 
d’affaires, Sécurité embarquée chez Maxim Integrated. 
bit.ly/MAXQ1061

Kit simplifiant l’implémentation 
d’un affichage TFT
Pour que les concepteurs de systèmes puissent implémenter 
rapidement une interface homme-machine (IHM) à base de 
transistor à couche mince (TFT) avec un coût de nomenclature 
(BOM) réduit, Renesas Electronics propose son kit RX71M 
Revelation. Il est basé sur le microcontrôleur (MCU) 32 bits 
RX71M qui embarquent jusqu’à 4 Mo de Flash, 552 Ko de 
RAM et assurent une haute performance à 240 MHz. 
Il existe une demande croissante pour des affichages 
graphiques TFT. Cependant, ces écrans impliquent 
généralement l’utilisation d’un contrôleur graphique dont la 
mise en œuvre peut s’avérer aussi laborieuse que coûteuse 
en temps. Ce kit apporte une solution rentable qui permet 
aux concepteurs de systèmes de créer un contrôleur d’écran 
TFT économique et efficace en utilisant un RX71M et sa RAM 
embarquée, sans nécessiter de modules de mémoire externe. 
En éliminant toute mémoire externe pour faire office de buffer 
vidéo, il simplifie considérablement le processus de conception 
et réduit le coût de nomenclature (BOM) du système.
Le kit comprend le MCU RX71M qui, basé sur une technologie 
en 40 nanomètres, offre des performances exceptionnelles de 
4,35 CoreMark/MHz à une fréquence de CPU de 240 MHz. 
Ces caractéristiques remarquables peuvent répondre à une 
variété d’applications exigeant des performances élevées. 

Les performances 
de ce MCU et de 
ses 552 Ko de RAM 
assurent la prise 
en charge d’une 
résolution QVGA pour 
un TFT de type 320 
x 240 pixels avec 
des couleurs allant 
jusqu’à 16 bits par 
pixel. Le CPU utilise 
seulement environ 
5% de sa puissance 
pour afficher une 
image, ce qui 
laisse beaucoup 
de ressources pour 
servir d’autres 
fonctions de 
l’application, telles 
que la connectivité.
Le concept du contrôleur TFT est documenté en détail et peut 
être téléchargé à partir du site constructeur. En outre, le kit est 
livré avec un guide de démarrage et un guide pratique pour 
créer des interfaces utilisateur graphiques.
www.renesas.com
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Produits Nouveaux
Connecteurs hybrides PCB  
à FPC ultra compacts 
Solution de connexion robuste de puissance et signal, la 
gamme de connecteurs BM29 
d’Hirose offre une embase et une 
contrepartie permettant de connecter 
un FPC à un PCB. Très compacts, ces 
connecteurs permettent d’économiser 
de la place sur la carte pour les 
applications miniatures. Grâce à son 
design compact, avec une hauteur 
d’empilement de seulement 0,6 mm, 
sa faible profondeur de 1,5 mm et sa 
largeur de 3,16 mm, ce connecteur 
FPC/PCB hybride puissance/signal au 
pas de 0,35 mm est, à ce jour, l’un des 
plus petits du marché. Il est actuellement proposé en 4 voies, 
2 voies pour le signal et 2 voies pour la puissance, mais des 

variantes à 6 et 10 voies pour le signal et 2 voies de puissance 
sont en cours de développement. Il peut accepter jusqu’à 0,3A 
par contact côté signal et 3A côté puissance, pour une tension 
nominale de 30 V AC/DC.

Des nervures de guidage autorisent 
un auto-alignement important du 
connecteur, jusqu’à 0,3 mm suivant 
l’axe X et 0,24 mm suivant l’axe Y. 
Ainsi, les opérations d’accouplement 
sont plus faciles et sûres pour les 
utilisateurs. Le robuste boîtier intègre 
un guide métallique qui permet 
d’éviter les dommages causés par 
un mauvais accouplement. En outre, 
des fixations métalliques empêchent 
tout désaccouplement involontaire, 
lié à une chute par exemple, et 

augmentent la force de rétention du connecteur.
www.hirose.com/eu

Gamme étendue de LEDs pour 
l’éclairage et la signalisation
Avec 4 produits LED fabriqués par son partenaire de renom 
SEOUL Semiconductor, HTDS (Hi-Tech 
Detection Systems) offre aujourd’hui la 
gamme de LEDs la plus large du marché 
et se positionne comme un prestataire 
d’optoélectronique majeur capable de 
répondre à tous les besoins d’éclairage en 
différentes technologies. Les innovations 
proposées dans le cadre de cette gamme 
de LEDs alliant qualité et performances se 
retrouvent au sein de quatre familles de 
produits qui se distinguent par la puissance 
développée et les applications d’éclairage couvertes. 
Compactes et d’un excellent rapport coût /lumen, les LED 
polyvalentes de la gamme Mid Power dépassent les 100 
lumens pour un faible dégagement de chaleur et conviennent 
aux applications d’éclairage, de balisage ou de signalisation, 
sous forme de lampes et tubes. La LED blanche 5630D-E2 qui 

vient de compléter cette gamme, offre un flux typique de 34.7 
lm sous 2.8 V, 65 mA et jusqu’à 214 lm/W.
Dotée d’un grand choix d’optiques et d’un bon rapport coût 
/lm, la gamme de High Power fournit une forte puissance 

pour l’éclairage intérieur et extérieur avec une 
dispersion thermique modérée. Le tout dernier 
modèle Z5M2 3535 se caractérise par un flux 
de 464 lm pour 1500 mA sous 2,95 V typique, 
avec un indice de rendu de couleur IRC de 
80 min. Alimentés en 110 V ou  220 V AC, 
les modules LED se déclinent en différentes 
versions allant de 8 W à 105 W et de 750 lm à 
11500 lm. Visant également l’éclairage intérieur 
/ extérieur, ils présentent l’avantage d’être 
«dimmables» par triac. Dernier né de la gamme, 

le modèle 220 VAC, 105 W SMJQ-3CA5W4P7 fournit 11500 lm 
avec un IRC de 70 min. Les LED de la gamme Haute Tension 
MJT fournissent des solutions d’éclairage intérieur / extérieur 
compactes et à faible courant. Sous 6 V, la dernière version 
MJT 5630D délivre 210 lm/W avec un IRC de 80 min.
www.htds.fr

Etiquette de traçabilité des cartes 
résistante au lavage intensif
Comme la conception des cartes de circuit imprimé est de plus 
en plus compacte et complexe, des produits et des procédés 
de nettoyage de plus en plus agressifs sont utilisés. Conçue 
pour rester en place et lisible, l’étiquette UltraTemp B-777 de 
Brady assure la traçabilité tout au long 
des cycles de lavage intensif répétés. Le 
secteur de l’assemblage des cartes de 
circuit imprimé met en œuvre des procédés 
de nettoyage de plus en plus agressifs 
pour éliminer toute contamination des 
cartes plus compactes et complexes. Ces 
procédés de nettoyage utilisent un volume 
et une pression d’eau plus importants, 
des produits chimiques plus corrosifs, 
avec une valeur de pH supérieure, et 
des températures plus élevées que les 
systèmes de nettoyage types. Conçue 
pour rester en place et lisible dans ces conditions extrêmes, 
cette étiquette en polyimide B-777 permet la traçabilité 
complète des cartes de circuit imprimé.

Associée au ruban R-6300, cette étiquette en polyimide blanc 
brillant est performante dans les procédés de nettoyage 
agressifs, avec et sans refusion. Elle offre une excellente 
résistance face aux flux de soudure, aux environnements de 
soudure à la vague et aux températures extrêmes allant jusqu’à 
300 °C. Elle est aussi extrêmement réceptive à l’impression 
de codes-barres ou de texte avec des polices de petite 

taille et existe dans différentes tailles 
personnalisées.
L’étiquette est bien adaptée au système 
d’impression et de pose automatique 
BSP61 et au distributeur d’étiquettes ALF 
propriétaires, ainsi qu’à d’autres systèmes 
de pose automatique. Ils constituent 
ensemble une solution de traçabilité sur 
site fiable et flexible pour les applications 
à hautes températures dans le secteur 
de la fabrication. Les entreprises qui ne 
souhaitent pas imprimer sur site peuvent 
commander des étiquettes pré-imprimées 

pour leur solution de traçabilité des cartes de circuit imprimé 
tout au long des cycles de lavage intensif.
www.brady.fr
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