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Les modules congatec réduisent 
les délais d’arrivée sur le marché
Acteur de premier plan dans le domaine 
des modules processeurs embarqués, 
des cartes SBC et des services EDM, 

congatec annonce la prise en charge des 
nouveaux processeurs 64 bits NXP i.MX8 
pour les modules Qseven et SMARC. 
Dans le cadre du programme Early 
Access de NXP, les nouveaux ...
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Kit PSoC et environnement  
de développement facilitant  
le développement de produits IoT
Cypress Semiconductor Corp. annonce 
la libre disponibilité du kit PSoC 6 BLE 

Pioneer Kit et de la version 4.2 de la 
suite de développement PSoC Creator, 
permettant aux concepteurs de créer des 
applications IoT innovantes à base de 
l’architecture PSoC 6. ...
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La carte maker SmartFusion2 
disponible dans le monde entier  
via Digi-Key
Microsemi a créé un partenariat avec Digi-
Key Electronics pour proposer la carte 

maker FPGA SoC SmartFusion2 
en exclusivité. Cette plateforme 
d’évaluation à bas coût permet 
aux ingénieurs de matériel et 
de micrologiciels ...
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Buck pour 
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automobiles 48 V
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Suite d’outils IoT Security
Quand complexité rime avec simplicité

La suite d’outils IoT Security pour le microprocesseur SAMA5D2 permet une utilisation simple et 
une prise en main rapide de ses fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la technologie 
ARM® TrustZone® et le moteur de chiffrement matériel, sans phase d’apprentissage longue et 
fastidieuse. La suite couvre les exigences de sécurité pour les fabricants d’objets connectés en un 
pack unique et facile à utiliser. Il permet le stockage, le chiffrement/déchiffrement et l’échange de 
clés entre appareils et applications, et ses interfaces de programmes d’application (API) faciles à 
utiliser vous font gagner un temps précieux.

Caractéristiques 
 Démarrage fiable – Démarrage vérifié par racine de confiance (RoT, Root of Trust)

 Protection du firmware – Chiffrement et exécution du firmware authentifié

 ID de confiance de l’appareil – Certificat unique de l’appareil lié à la RoT

 Stockage sécurisé – Stockage sécurisé des clés, certificats et données

 Communications sécurisées – Jumelage des appareils et communications via l’Internet   
 des objets authentifiés

 Mise à jour sécurisée du firmware – Mise à niveau distante du firmware de manière sécurisée

Téléchargez gratuitement le kit d’évaluation de la suite IoT Security pour démarrer.

Carte d’évaluation 
Xplained Ultra SAMA5D2 
(ATSAMA5D2-XULT)

Le nom et le logo de Microchip et le logo Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. ARM et Cortex sont des marques déposées de ARM Limited (ou de ses filiales) aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2018 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS60001511A. MEC2201Fre01/18

www.microchip.com/SAMA5D2

Actualités
congatec étoffe son réseau  
de partenaires en France
Acteur de premier plan dans le domaine des modules pro-
cesseurs embarqués, des cartes SBC et des services EDM, 
congatec a étendu son réseau de partenaires français et figure 
désormais dans le catalogue d’APLUS Système Automation. 
Ce dernier, qui est l’un des principaux distributeurs en France 
de technologie informatique industrielle, commercialisera la 
gamme des produits congatec dans 
ses cinq implantations situées à 
Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Lille. 
Grâce à ce partenariat, les clients 
bénéficieront à la fois d’une meilleure 
expertise locale en conseils et ges-
tion de projets. L’équipe APLUS est 
composée de 50 employés et prend 
également en charge les OEM grâce 
aux services EDM (Embedded Design 
& Manufacturing) personnalisés.
« Nous sommes très heureux 
d’intégrer dans notre catalogue le 
leader européen des Computer-on-
Module », explique Carlos Cabanita, 
PdG d’APLUS Système Automation. « Les projets Computer-
on-Module sont bien plus efficaces que les designs full-cus-
tom, réduisant de 50 à 90% le temps de développement et les 
coûts d’ingénierie. Ces avantages peuvent désormais bénéfi-
cier en totalité à nos clients ».
« Les clients ayant des besoins de conception uniques pour 

leurs projets de systèmes méritent un support individuel plus 
soutenu que les clients utilisant une carte-mère ou un em-
placement de carte SBC où aucune carte porteuse spécifique 
à l’application n’est nécessaire », a déclaré Michael Klett, 
directeur des partenaires EMEA, congatec. « C’est pourquoi 
nous sommes extrêmement heureux de pouvoir renforcer de 
manière significative nos ventes en France et notre rôle de 
consultant avec APLUS Système Automation. » 
APLUS Système Automation, qui est sur le marché depuis 

1988, est particulièrement présent 
dans les secteurs de l’industrie, de 
l’embarqué, de la sécurité et de la 
défense ainsi que les médias numéri-
ques et les solutions pour points de 
vente. La société prend en charge 
ses clients depuis la sélection des 
composants jusqu’au produit fini, et 
les accompagne depuis le développe-
ment des premières études de projet 
puis la production, la documentation 
technique et la certification jusqu’à 
l’installation et la maintenance des 
systèmes sur site.
Ce nouveau partenariat de distribu-

tion complète la liste des partenariats existante et va alléger 
les bureaux commerciaux français de congatec, permettant à 
l’équipe de Luc Beugin à Paris et de Stéphane Mailleau à Tou-
louse de se concentrer sur l’acquisition de nouveaux clients et 
le support des principaux comptes avec l’aide des partenaires 
distributeurs.

Grenoble INP, pionnier  
des composants électroniques 
multi-grilles 
Aujourd’hui présents dans la plupart des circuits électron-
iques les plus avancés, les composants MOS multi-grilles 
ont été imaginés il y a 30 ans dans un laboratoire co-piloté 
par Grenoble INP, et plus précisément, au LPCS, ancêtre de 
l’IMEP-LAHC. 
Il y a un peu plus de 30 ans, en septembre 1987, était publié 
un article qui allait faire date 
dans le milieu de la microélec-
tronique. Dirigés par Francis 
Balestra, chercheur CNRS au 
LPCS (Laboratory of Physics 
of Semiconductor Devices), les 
travaux présentés posaient les 
bases des composants élec-
troniques avancés, aujourd’hui 
présents dans les circuits élec-
troniques les plus intégrés. 
Publiés dans IEEE Electron 
Device Letters, ils décrivaient 
des composants électroniques 
à l’architecture très originale 
pour l’époque, comportant 
plusieurs grilles au lieu d’une 
seule. Très prometteurs, les ré-
sultats des simulations numériques ont été vérifiés expérimen-
talement sur des composants réalisés sur des couches minces 
de silicium, la couche d’oxyde enterré jouant le rôle de grille 
supplémentaire. Car ces recherches faisaient suite à d’autres 
travaux novateurs réalisés pendant la thèse de doctorat de 
Francis Balestra, qui ont donné naissance aux technologies FD 
(Fully Depleted)-SOI, aujourd’hui développées notamment par 

STMicroelectronics à Crolles et Global Foundries à Dresde. 

PERFORMANCES ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
L’association de ces deux innovations, multi-grille et couche 
mince de silicium, fait apparaître un nouveau phénomène 
physique appelé “volume inversion”, lequel correspond à une 
conduction forte d’électrons dans tout le volume de silicium, 
favorisant le transport électronique et le contrôle électrosta-
tique dans les composants. Ce faisant, il crée les conditions 
idéales pour les futurs dispositifs nanoélectroniques, en amé-

liorant les performances en 
fréquence tout en réduisant 
la consommation énergé-
tique jusqu’à des dimensions 
nanométriques. En avance 
sur leur temps, les archi-
tectures multi-grilles n’ont 
été adoptées que bien des 
années plus tard, à mesure 
que les dimensions des 
composants se réduisaient 
et que les architectures 
classiques (grille unique sur 
silicium massif) atteignaient 
leurs limites de performance 
et d’intégration. Industri-
alisées pour la première fois 
par Intel en 2011, elles sont 

aujourd’hui devenues le standard dans les transistors MOS les 
plus performants sur silicium massif ou sur Silicium-Sur-Isolant 
(SOI) et les plus intégrés (longueur de grille inférieure à 20 nm). 
On les trouve dans tous les objets électroniques compacts à 
haute performance et/ou basse consommation, et tout particu-
lièrement dans les ordinateurs, les smartphones et les applica-
tions de l’internet des objets.
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Analog Devices et Siemens 
collaborent au développement  
de solutions pour MindSphere
Analog Devices, Inc. et Siemens AG ont annoncé le dével-
oppement conjoint de solutions de haute performance allant 
« du capteur au cloud » pour MindSphere, l’écosystème « 
Internet des Objets » ouvert et basé sur le cloud de Siemens. 

Les nouvelles solutions 
développées par ADI pour 
MindSphere sont conçues 
pour assurer le suivi d’actifs 
et l’utilisation de res-
sources avec une efficacité 
maximale, ainsi que pour 
exécuter des opérations 
de surveillance d’état et de 
maintenance prédictive. 
Au cœur de ces solutions 
se trouve la technologie 

évolutive d’interconnexion de capteurs sans fil SmartMesh 
d’ADI grâce à laquelle des capteurs peuvent communiquer dans 
l’environnement extrêmement difficile de l’Internet des objets 
industriel (IIoT) et qui conjugue une consommation d’énergie 
ultra-basse, un très haut niveau de fiabilité, un logiciel de réseau 
maillé et des outils d’utilisation aisée.

www.electronique-eci.com

Distribution Actualités
Astone France nouveau 
distributeur Kontron

Kontron vient de conclure un accord de partenariat 
avec le distributeur en électronique Astone Technology. 
Basé à Montrouge et représenté sur cinq autres sites en 
France, le spécialiste de la vente de composants électro-
niques élargit son partenariat existant avec Kontron Asia, 
anciennement Quanmax. Son portefeuille comprend des 
cartes et des modules ainsi que des systèmes et écrans 

plats 
pour ap-
plications 
industri-
elles. Ce 
parte-
nariat 
commer-
cial étend 

considérablement la présence de Kontron en France dans 
les secteurs de l’automatisation industrielle, de la santé, 
de l’énergie et de l’infodivertissement. Chez Astone, 
l’engagement accru de Kontron en France sera soutenu 
par 20 ingénieurs commerciaux spécialisés supplémen-
taires.

Arrow Electronics distribue 
des solutions basées sur la 
technologie FPGA d’Alorium 
Technology 
Arrow a conclu un accord mondial de distribution avec 
Alorium Technology, fournisseur de solutions informa-
tiques embarquées compactes et performantes pour les 
marchés de l’Internet des Objets industriels et commer-
ciaux, les start-ups technologiques et le mouvement de 
pointe des makers. Arrow vendra les solutions basées sur 
FPGA d’Alorium, y compris la carte de développement 
XLR8 qui permet de nouveaux niveaux de performance 
et de programmabilité pour les projets Arduino, ainsi que 
la carte de développement Snō compatible Arduino avec 
des vitesses de traitement et d’application améliorées. 
Combiné aux capacités de conception expertes des deux 
sociétés, l’accord aidera les clients à réaliser rapidement 

et de manière rentable 
des solutions prêtes à 
la production, y compris 
des dispositifs industri-
els sensibles au facteur 
temps. « Alorium apporte 
de nouveaux niveaux 
d’innovation et de capaci-
tés basés sur la technolo-

gie FPGA », a déclaré David West, vice-président principal 
du marketing et de l’ingénierie d’Arrow. « Nous sommes 
ravis d’offrir les solutions Alorium et de continuer à fournir 
une gamme complète de produits à notre clientèle mon-
diale ». 
« Cette relation avec Arrow apporte un nouveau niveau de 
visibilité à nos produits », a déclaré Mike Berry, prési-
dent d’Alorium Technology. « La portée étendue d’Arrow, 
combinée à sa connaissance approfondie des princi-
paux marchés verticaux, est un avantage énorme alors 
que nous continuons à bâtir notre feuille de route tech-
nologique ». 

Minalogic : 69 projets d’innovation 
financés en 2017
Fin 2017, ce sont 8 projets labellisés par le pôle (dont 5 en label 
principal) qui ont été sélectionnés dans le cadre du 24ème 
appel à projets du FUI-Régions. Deux projets sont lauréats du 
Concours d’Innovation Numérique de Bpifrance et 48 projets 
sont soutenus dans le cadre du programme Easytech. Minal-

ogic, le pôle de compétitivité des technologies du numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes, joue à plein son rôle d’usine à projets 
avec près de 70 projets d’innovation financés sur l’année 2017. 
Ces résultats attestent de l’efficacité de l’accompagnement 
du pôle et de la dynamique d’innovation de son écosystème 
d’industriels et de PME, ainsi que des laboratoires académiques 
partenaires. Le 24ème appel à projet du FUI-Régions a sé-
lectionné 8 projets labellisés par Minalogic sur les 38 projets 
retenus au niveau national, dont 5 en label principal, ce qui 
est le plus grand nombre obtenu sur cette vague de labellisa-
tion. Ces projets représentent un budget de R&D cumulé de 
29 M€ dont 13,5 M€ de subventions de la part de l’État et des 
collectivités locales. Ils impliquent 80 partenaires et couvrent 
de nombreux marchés applicatifs adressés par le pôle : TIC, 
Industrie du Futur, Santé, Sport & Montagne. Depuis la création 
du pôle en 2005, 156 projets FUI (Fonds Unique Interministériel) 
ont été labellisés et financés, pour un budget de R&D cumulé 
de 852 millions d’euros, dont 342 millions d’euros de subven-
tions publiques.
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Pierre a besoin des derniers produits disponibles sur le marché 
pour mener à bien les projets les plus innovants de son entreprise. 
C’est pourquoi il passe commande auprès de Mouser, le premier 
distributeur mondial de semi-conducteurs et composants électroniques 
issus des plus grandes marques reconnues par les ingénieurs.Tous les 
articles sont disponibles pour les quantités de prototypage ou de 
production et sont prêts à être expédié le jour même.

Désormais, Pierre en impose encore plus au bureau.

Distributeur agréé

643641-Order with Confidence-Strongman-210x297mm-FR.pdf   1   01.02.18   17:34

Actualités
ESIEE Connect favorise la 
collaboration recherche / 
entreprise 
Au sein du cluster ville durable Descartes (Marne-la-Vallée), 
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en 
Electrotechnique et Electronique 
aide les entreprises à innover en 
encourageant la collaboration entre 
la recherche et l’économie. Pour 
cela, l’ESIEE Paris a développé en 
partenariat avec l’incubateur public 
Agoranov un programme d’accélération 
technologique à destination des 
entreprises innovantes. Axe majeur 
d’ESIEE Connect, ce programme 
propose aux start-ups, PME, ETI, 
spin-off… une formation dédiée au 
prototypage et au management de l’innovation dans les 
secteurs des micro-technologies et de l’internet des objets.

Etalé sur cinq à onze mois, le programme d’accélération ESIEE 
Connect comprend deux cycles :
- Prototypage et développement technologique : pour 
développer les compétences et connaissances sur  les 
processus de prototypage de la micro/nano technologie, avec 

accompagnement sur la réalisation 
de prototypes. A cette fin, trois 
plateformes technologiques de l’ESIEE 
sont accessibles (salles blanches de 
650 m², plateforme communications 
RF, micro-ondes et optique, plateforme 
système embarqués), ainsi qu’un 
accompagnement d’experts reconnus 
dans la réalisation de prototypes et 
mini-série en MEMS.
- Management de l’innovation, de 
l’entrepreneuriat et de l’industrialisation 
technologique : 100 heures d’ateliers  

de formations pratiques dispensés selon le savoir-faire 
d’Agoranov et de ses partenaires.

Cadence réduit les coûts 
avec des cycles de 
conception plus courts
Cadence Design Systems, Inc. annonce sous 
l’appellation Cadence Allegro Pulse la première 
solution conçue pour permettre aux concepteurs 
de circuits imprimés de collaborer en équipe de 
façon étendue en fournissant en temps quasi-
réel des informations sur les aspects complexes 
du processus de conception. Allegro Pulse 
permet aux différentes fonctions concernées 
(gestion, ingénierie, achats et autres participants) 
d’actualiser les données de conception d’un 

projet en cours par l’intermédiaire d’une 
plateforme unifiée sur le Web. Grâce à cette 
approche, les équipes de concepteurs 
peuvent identifier plus rapidement les 
problèmes critiques et évaluer de façon 
optimale l’état d’avancement d’un projet, ainsi 
que prévoir et minimiser les risques potentiels. 
Les entreprises peuvent ainsi réduire 
considérablement le coût de leurs produits 
finals, raccourcir les cycles de conception, 
favoriser la réutilisation des blocs de propriété 
intellectuelle et éviter d’onéreuses reprises de 
conception ultérieures au cours du cycle de 
conception. 

Un substrat dédié aux appareils de 
détection d’images 3D
La nouvelle génération de substrats de silicium sur isolant 
(SOI) de Soitec a été conçue spécialement pour la fabrication 
d’imageurs à face avant destinés aux applications proche 
infrarouge (NIR), notamment les capteurs 3D complexes. 
Désormais produites en 
volume, les nouvelles 
plaques Imager-SOI 
offrent une grande 
maturité pour répondre 
aux besoins des clients 
sur les marchés en pleine 
croissance des caméras 
3D dédiées à la réalité 
augmentée (AR) et à la 
réalité virtuelle (VR), des 
systèmes de sécurité à 
reconnaissance faciale, 
des interfaces homme-
machine complexes 
et autres nouvelles 
applications. 
« Nos derniers substrats 
Imager-SOI constituent une solution ingénieuse pour accroître 
la performance dans le domaine proche infrarouge, accélérant 
ainsi l’accès à de nouvelles applications sur les marchés 
en plein essor de l’imagerie et de la détection 3D » déclare 

Christophe Maleville, Vice-président exécutif en charge de la 
Business Unit Digital Electronics de Soitec. «La conception 
innovante de ces capteurs est obtenue en tirant parti de 
notre savoir-faire unique en matière de transfert de matériaux 
en couches ultra-minces et de notre solide expérience 
industrielle». 
Le nouveau substrat Imager-SOI permet d’étendre 

simplement la portée 
de fonctionnement 
des capteurs d’image 
CMOS haute résolution 
à base de silicium dans 
le spectre NIR. Cette 
version optimisée du 
substrat SOI améliore le 
rapport signal sur bruit 
dans le spectre NIR. 
Le marché des appareils 
d’imagerie et de détection 
3D devrait enregistrer 
un taux de croissance 
annuel moyen de 37,7 
% au cours des cinq 
prochaines années, et ses 
ventes devraient atteindre 

9 milliards de dollars en 2022, selon Yole Développement. Le 
cabinet d’étude et de conseil prévoit également pour 2018 un 
afflux massif de nouveaux produits, notamment les premières 
applications de l’électronique et de l’informatique mobiles.



Pierre a besoin des derniers produits disponibles sur le marché 
pour mener à bien les projets les plus innovants de son entreprise. 
C’est pourquoi il passe commande auprès de Mouser, le premier 
distributeur mondial de semi-conducteurs et composants électroniques 
issus des plus grandes marques reconnues par les ingénieurs.Tous les 
articles sont disponibles pour les quantités de prototypage ou de 
production et sont prêts à être expédié le jour même.

Désormais, Pierre en impose encore plus au bureau.

Distributeur agréé
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Convertisseurs DC-DC de 15W  
et 20W
XP Power introduit une nouvelle gamme de 
convertisseurs DC-DC montés sur cartes JTD15 et 
JTD20, qui ciblent les applications nécessitant une 
solution économique disposant aussi d’une taille 
réduite ainsi que d’une large plage d’entrée. Cette 
gamme vise à offrir une solution performante et 
économique pour de multiples marchés, tels que 
l’instrumentation, la diffusion broadcast, les réseaux, 
les télécommunications et les communications 
de données. Offrant respectivement 15W et 20W, 
les modules DC-DC JTD15 et JTD20 utilisent les 
dernières technologies de design pour offrir un 
rendement élevé dans un format standard, une 
plage de tension d’entrée ultra large de 4: 1 et une plage de 
température de fonctionnement étendue de -40 à + 100 ° C.
Les modèles JTD15 et JTD20 offrent un choix de rapport de 
tensions d’entrée de 4:1 proposant ainsi une large plage de 

tension d’entrée de  9-36 ou  de 18-75V DC, ce qui les rend 
compatibles avec les entrées 12, 24 et 48V DC  présentes 
dans la plupart des applications industrielles ou télécoms / 

datacom. Les tensions de sortie disponibles sont les 
suivantes : sorties simples de 3,3 V, 5 V, 12 V et 15 
V CC ou sorties doubles +/- 5 V, +/- 12 V et +/- 15 V. 
L’isolation entre l’entrée et la sortie est de 1600 VDC.
Disponibles dans des boîtiers métalliques de 
petite taille avec des dimensions de seulement 
40,64 x 25,4 x 10,4 mm, les modules offrent aux 
concepteurs plus d’espace pour ajouter d’autres 
fonctionnalités ou pour réduire la taille du produit 
final global. Offrant une efficacité de 82% à 90% - 
avec un rendement moyen de 85% - les modules 
dissipent en conséquence moins de chaleur, ce qui 
les rend capables de fonctionner dans la plupart des 

environnements sans flux d’air ou radiateurs additionnels. De 
plus, les modules délivrent une puissance de sortie maximale 
de +70 ° C sans dérating.
www.xppower.com

Bloc d’alimentation serveur 800 W

Artesyn Embedded Technologies propose un bloc 
d’alimentation serveur 800 W conforme à la spécification Intel 
Common Redundant Power Supply (CRPS), qui est conçu pour 
des infrastructures de calcul, 
réseautique et de stockage 
dans les environnements 
informatiques d’entreprise, cloud 
et hyperéchelle. Le CSU800AP 
est logé 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. Ce bloc d’alimentation offre une 
large plage d’entrée de 90-264 Vca, une correction active 
du facteur de puissance et est certifié pour un rendement 
de 80plus répondant au label platinum allant jusqu’à 94 %. 

Il offre également des harmoniques de courant améliorées 
(iTHD) à des charges légères. Le CSU800AP fournit une sortie 
principale de 12 Vcc pour l’alimentation des convertisseurs 
cc-cc 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. La principale 
sortie courant continu du 
CSU800AP peut fournir jusqu’à 
66,7 A en continu avec une 
capacité de pointe pulsée 
jusqu’ à 93,3 A. Le partage 
de courant actif permet 
d’optimiser la rentabilité 
en éliminant le besoin de 

composants supplémentaires dans le cas de la mise en 
parallèle de plusieurs blocs d’alimentation pour les applications 
à courant élevé.
www.artesyn.com

Alimentation secourue réduisant 
les délais de modernisation des 
réseaux ferroviaires
Destinée à répondre aux besoins d’un 
large éventail d’applications et conçue 
pour être utilisée dans les environnements 
extérieurs clos, l’alimentation BBU-S de 
Powerbox s’intègre dans une unité de 
rack au format standard de 19 pouces, 
équipée de sous-modules. Elle comporte 
une entrée active avec correction du 
facteur de puissance, une fonction de 
charge intelligente avec microcontrôleur, 
un test de batterie automatique, une 
distribution en sortie et différents 
signaux de commande et de surveillance. Développée pour 
un déploiement rapide dans les applications ferroviaires et 
industrielles hétérogènes, l’alimentation BBU-S se caractérise 
par sa polyvalence, avec ses tensions d’entrée en alternatif 
et en continu et la possibilité de charger et commander 
différentes configurations de packs de batteries. La puissance 

de l’unité BBU-S est comprise entre 340 W et 1 200 W. Pour 
la surveillance et la commande à distance, l’alimentation 
BBU-S offre différentes options, notamment une interface pour 

réseau local (LAN), un module de 
communication radio (GSM, 3G, 
LTE) et la possibilité de reconfigurer 
l’unité en fonction de demandes 
spécifiques, selon les applications.
Conçue pour privilégier la flexibilité, 
l’alimentation secourue PRBX 
BBU-S constitue une solution 
d’alimentation intelligente quel 
que soit le système concerné, 
et elle peut être configurée pour 
s’adapter à différentes tensions 
de bus, par exemple 24, 36 ou 

120 V CC. Le système d’entrée en courant alternatif fonctionne 
avec une gamme de tensions comprises entre 185 et 253 V. 
Parallèlement, grâce au principe de modularité et aux modules 
« plug-and-play », l’entrée peut s’adapter à n’importe quels 
types ou gammes de tension. 
www.prbx.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Convertisseur Buck pour systèmes 
automobiles 48 V
Avec le BD9V100MUF-C, ROHM Semiconductor propose un convertisseur DC/
DC avec MOSFET intégré, capable de générer des tensions de sortie de 3,3 V 
ou 5 V (2,5 V au minimum) à partir de tensions d’entrée de 60 V maximum, à une 
fréquence de commutation de 2 MHz. Ce CI atteint ainsi le rapport d’abaissement 
de tension le plus important du secteur industriel, avec un rapport de 24:1 entre la 

tension d’entrée et la 
tension de sortie. Pour 
atteindre ce rapport, ce 
composant fonctionne 
selon la technologie 
de régulation des 
impulsions propriétaire 
Nano Pulse Control 
développée par 
ROHM, qui utilise 
des processus 
BiCDMOS résistant 
à de hautes tensions 
et une régulation des 
impulsions ultrarapide 

pour atteindre une vitesse de commutation de 9 ns à peine, valeur inédite jusqu’à 
présent. Cette nouvelle technologie permet une conversion de tension à un seul 
étage dans les systèmes 48 V tels que ceux utilisés dans les véhicules à niveau 
d’hybridation dits « mild hybrid ». Le nombre de composants est ainsi divisé 
par deux. Grâce à sa fréquence de commutation de 2 MHz, l’encombrement 
est réduit et la conception des systèmes est simplifiée. Ce convertisseur de 
tension BD9V100MUF-C, de seulement 4,0 mm x 4,0 mm x 1,0 mm (l X P x H), se 
caractérise par une plage de tension d’entrée de 16 V à 60 V, des tensions de sortie 
de 0,8 V à 5,5 V avec une précision de ±2 % et une fréquence de commutation de 
1,9 à 2,3 MHz. Le courant de sortie maximal est de 1 A. La plage de température de 
service s’étend de -40 °C à +125 °C. 
www.rohm.com/eu

Précisément
partout

www.lem.com

At the heart of power electronics.

Séries LXS, LXSR, 
LES, LESR, LKSR et 
LPSR 
Les nouveaux capteurs de courant à boucle 
fermée, basés sur un ASIC à effet Hall conçu 
par LEM, affichent des performances 
équivalentes à celles des capteurs Fluxgate, 
atteignant des niveaux inégalés en termes 
de qualité et de traçabilité grâce à des 
techniques de fabrication avancées. La 
dérive d’offset est quatre fois plus faible que 
sur la génération précédente de capteurs à 
boucle fermée basée sur des cellules à effet 
Hall, et quasiment identique à celle des 
capteurs Fluxgate.
Six familles totalisant 22 modèles sont 
disponibles, dotés de différentes options : 
référence de tension intégrée (VREF), 
montage mécanique (3 ou 4 broches 
primaires avec différentes configurations), 
avec trou de passage et/ou conducteurs 
primaires intégrés et détection des 
surintensités.

• Courants nominaux de 1,5 à 50 A
• Montage sur carte électronique
• Faible dérive d’offset : de 4 à 14 ppm/°C
• Sortie détection de surintensités   
 (modèles LPSR)
• Plage de température de    
 fonctionnement : de -40 °C à +105 °C
• 100 % compatibles avec la génération   
 LEM précédente
• Configuration à plages multiples

PCIM
Europe 2018

Stand 9-204

Convertisseurs CC pour applications intégrées

Murata vient d’ajouter un modèle 12 V à sa série OKI-78SR de convertisseurs 
continu-continu à régulateur à découpage pour applications intégrées. Ce 
convertisseur fixe à une seule sortie offre à la fois régulation stricte et rendement 
élevé directement au point de consommation d’électricité ; il s’agit en outre d’un 
appareil de substitution à raccordement direct des régulateurs linéaires de série 
78xx à boîtier TO-220.

Présentant des valeurs nominales 
de tension et d’intensité de 12 V/1 
A lorsqu’il est branché sur une 
alimentation 24 V, le rendement 
du convertisseur OKI-78SR-
12/1.0-W36-C est au niveau 
très élevé de 95%, supprimant 
la nécessité d’un dissipateur 
thermique qui augmente les coûts 
et la complexité des processus 
de conception et de fabrication. 
Habilement présenté en boîtier 
sous la forme d’un régulateur 

linéaire 78xx à trois bornes, ce convertisseur fonctionne à une tension source de 
15 à 36 V présente dans les options de montage tant verticales qu’horizontales. 
Les dimensions du boîtier sont de seulement 10,4 x 7,62 x 16,5 mm. La série OKI-
78SR convient à une gamme étendue d’applications, englobant l’informatique, 
les réseaux, les télécommunications, l’aéronautique et le ferroviaire. En effet, c’est 
l’idéal pour toute application où la température ambiante varie de -40 à 85°C, ayant 
une tension-source / des circuits comprise entre 15 et 36 Vcc, et où la spécification 
de sortie est de 12 V et 1 A. 
www.murata.com
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Alimentations AC-DC à cadre 
ouvert de 2”x 4” offrant des 
densités élevées jusqu’à 30 W/in³
Le Power Group  de CUI a annoncé l’extension de son 
portefeuille d’alimentations AC-DC de haute densité à cadre 
ouvert avec l’introduction de deux nouvelles familles. Les 
familles VOF-180 et VOF-225A, produisant respectivement 
180 W et 225 W de puissance continue, affichent 
des forts rendements atteignant 94% et des 
densités de puissance élevées allant 
jusqu’à 30 W/in3. Installées dans 
des boîtiers compacts et de petites 
dimensions mesurant à peine 50 x 
101 x 19 mm, ces alimentations AC-
DC assurent des économies d’espace et 
d’énergie aux équipements IT, industriels et 
électroniques grand public.
Les modèles 180 W et 225 W se caractérisent 
par une consommation à vide inférieure à 0,5 W et sont 

certifiés selon les normes de sécurité UL et EN 60950-1, tout 
en respectant les limites de la norme EN 55032 B pour les 
émissions par conduction et rayonnement. Les deux familles 
à cadre ouvert acceptent une tension d’entrée universelle 
comprise entre 80 et 264 Vac et offrent des tensions de sortie 
unique de 12 à 58 Vcc. Tous les modèles fonctionnent sur 

des plages de température de -40 à +50°C 
à pleine charge avec refroidissement 

par air forcé, voire jusqu’à +70°C 
au prix d’un déclassement de 

50%. Les caractéristiques 
supplémentaires incluent une 
sortie pour ventilateur de 12 

Vdc/500 mA, une correction du 
facteur de puissance et des protections 

contre les surtensions, les surintensités et les 
court-circuits. Calculé selon Telcordia SR-332 Issue 3, 

les deux nouvelles familles VOF affichent également un MTBF 
de 3,37 millions d’heures.
www.cui.com

Robustes blocs d’alimentation 
300 W
Proposés par Traco Power, les blocs d’alimentation TEQ 
300WIR sont certifiés selon les normes de sécurité CEI/UL 
60950-1 et UL 508. Satisfaisant les normes EN 50155 
et EN 61373, ils s’intègrent également dans la 
catégorie «équipement ferroviaire» de 
Traco Power. Grâce aux gammes de 
tension particulièrement étendues 
de 18 à 75 et de 43 à 160 VDC, les 
tensions d’entrée nominales de 48, 
72, 96 et 160 VDC sont applicables 
sans qu’une divergence de ± 40 % 
par rapport à la tension nominale n’affecte 
le fonctionnement. Ceci signifie que ces 
convertisseurs peuvent supporter des baisses 
de tension (0,6 × Unom × 100 ms) et des tensions 
transitoires (1,4 × Unom × 1 s) définies par EN50155 non 
seulement sur une période limitée, mais en permanence. Les 
modèles TEQ 300WIR sont équipés de filtres internes pour 

répondre aux exigences rigoureuses relatives aux interférences 
électromagnétiques. Les contraintes prises en compte 
concernant l’immunité aux champs électromagnétiques, 
l’immunité aux transitoires électriques rapides en salves et 

l’immunité aux surtensions correspondent au niveau 
le plus élevé dans le domaine de l’«équipement 

de matériel roulant ferroviaire», satisfaisant 
aux critères de performance.
Ces convertisseurs sont également 
conçus et homologués pour offrir la 
résistance aux chocs et aux vibrations 
requis pour l’équipement de matériel 
roulant stipulée dans la norme EN 

61373. Des brides solides permettent une 
fixation simple, mais renforcée. Les modules sont 

équipés de bornes à ressorts résistantes aux vibrations 
permettant un solide raccordement électrique.
Équipés de composants hautement efficaces et de 
qualité supérieure, ils fonctionnent en toute fiabilité à des 
températures ambiantes entre -40°C et +80°C. 
www.tracopower.com

Convertisseurs CC/CC pour le 
domaine ferroviaire avec plage 
d’entrée ultra large
Lors de la mise au point d’un composant ferroviaire 
universellement applicable, au moins trois versions du même 
modèle sont généralement nécessaires 
pour couvrir toutes les tensions 
d’alimentation nominale standard dans 
les véhicules ferroviaires, de 24 VDC à 
110 VDC. Cela entraîne des complications 
supplémentaires qui peuvent être évitées 
en utilisant les derniers convertisseurs 
CC/CC développés par RECOM pour 
le domaine ferroviaire avec une tension 
d’entrée ultra-large et adaptés à toutes 
les solutions tout-en-un. Les séries de 
convertisseurs CC/CC en demi-briques 
RPA100H et RPA200H ont été spécialement conçues pour les 
domaines d’utilisation tels que le matériel roulant ferroviaire 
et les batteries haute tension. En acceptant une tension 
d’entrée 10:1 de 14,4 VDC à 156 VDC, ces convertisseurs 

peuvent être pris en compte pour toutes les applications 
ferroviaires sans se préoccuper des tolérances de tension, 
des creux de tension ou de la tension d’alimentation locale. 
Leur plage de tension d’entrée ultra-large couvre toutes les 
tensions d’entrée nominale de 24 VDC à 110 VDC (y compris 
les tensions transitoires et baisses de tension selon EN50155) 

dans un seul produit ; ces produits 
offrent des sorties isolées et régulées de 
12 V ou de 24 VDC. Les convertisseurs 
présentent une efficacité élevée constante 
sur toute la plage de tension d’entrée 
et de charge et sont équipés d’un socle 
en métal permettant une large plage de 
températures de fonctionnement de -40 °C 
à +97 °C (lorsqu’ils sont correctement 
refroidis). Pour une fiabilité élevée, aucun 
condensateur au tantale n’est utilisé à 
l’intérieur et le boîtier a des inserts filetés 

qui garantissent un montage sûr sur le circuit imprimé ou sur 
cloison dans des environnements soumis à d’importants chocs 
et vibrations. 
www.recom-power.com
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Alimentations destinées  
au secteur médical 
Powerbox annonce le lancement d’une nouvelle gamme 
d’alimentations destinées aux applications médicales. Dotées 
d’une classe d’isolation BF (corps flottant), ces solutions 
bénéficient d’une fiabilité totale jusqu’à 5 000 mètres 
d’altitude pour alimenter les installations et les équipements 
médicaux. Conforme à la norme IEC 60601-1-2: 2014 la 
plus récente relative aux interférences électromagnétiques, 
et spécifiquement conçue pour une sûreté maximale pour 
les patients et les opérateurs, la gamme OBR04 offre une 
puissance de sortie de 650 W. Les alimentations OBR04 
sont proposées avec 12 tensions de sortie différentes, de 

12 V à 58 V, avec un rendement atteignant 91 %. Conçues 
en donnant la priorité absolue à l’absence d’interférences 
et la coexistence d’autres sources d’ondes radio, elles 
répondent aux spécifications EN55011 classe B relatives aux 
émissions conduites et rayonnées, sans aucun composant 
supplémentaire. Construites pour garantir un fonctionnement 
sûr à la fois pour les patients et les opérateurs, les 
alimentations OBR04 possèdent une isolation de 4 000 V CA 
(2 x MOPP - valeur protégeant le patient) entre l’entrée et la 
sortie, de 1 500 V CA (1 x MOPP) entre l’entrée et la masse et 
de 1 500 V CA entre la sortie et la masse, alors que la plupart 

des produits classiques n’offrent qu’une isolation de 500 V CC.
www.prbx.com 

Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Convertisseur de bus avancé DC/DC 
haut de gamme de 1000 W
Flex Power Modules a annoncé le lancement du BMR480, 
un nouveau convertisseur de bus avancé DC/DC qui cible 
les applications haut de gamme et haute puissance et peut 
gérer 1000 W de puissance et 96,2 A de courant de pointe. 
Le BMR480 est proposé en 
format industriel quart de brique 
et est de profil bas avec des 
dimensions de 58,4 x 36,8 
x 12,19 mm. A partir d’une 
tension d’entrée comprise 
entre 40 V et 60 V (+/- 2,5%), 
il offre de multiples sorties 
stables préprogrammées à 10,4 
V, 12 V et 12,5 V, mais peut 
être configuré en usine pour 
n’importe quelle tension entre 9 V 
et 13,2 V. Ce module repose sur 
la technologie de pointe Hybrid 
Regulated Ratio de Flex, qui 
permet une meilleure utilisation 
du système d’alimentation pour 
assurer une conversion haute puissance sur toute sa plage de 
tension d’entrée. De plus, il offre une conversion de puissance 
allant jusqu’à 97% à 53 V et à demi-charge, tout en minimisant 

les pertes de puissance.
En plus d’être idéal pour la conversion de bus intermédiaire, 
la tension de bus dynamique (DBV) et les architectures 
d’alimentation distribuée, le module de puissance BMR480 a 
été conçu pour des applications haut de gamme et de forte 
puissance alimentées par des batteries multi-cellules ou des 
redresseurs couramment utilisés dans le domaine des TIC 

(technologies de l’information et 
de la communication). Les autres 
secteurs importants du marché 
comprennent les équipements de 
réseaux et de télécommunications, 
les équipements industriels et 
les applications de serveur et de 
stockage.
En fournissant une puissance 
utile supérieure dans des 
environnements à température 
ambiante élevée et à débit 
d’air limité, le BMR480 permet 
d’assurer une grande fiabilité. 
Bien que le module soit équipé 
d’une plaque de base standard, 
il peut également être connecté 

à un dissipateur thermique ou à une plaque froide pour les 
environnements thermiques les plus difficiles.
www.flex.com
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Convertisseurs CC/CC compacts 
15 à 30 Watt pour applications 
médicales. Certifi és selon CEI/ES 
606011 3e édition pour 2 MOPP 
à une altitude d’utilisation de 5000 m.

Séries THM 15WI, THM 20WI & THM 30WI
• Faible courant de fuite (<2,5A) pour 

applications BF
• Conformité CEM selon CEI 60601-1-2 4e 

édition
• Processus de gestion du risque selon 

ISO 14971 avec fi chier de gestion du risque
• Acceptabilité des ensembles électroniques 

selon IPC-A-610 niveau 3
• Conception et fabrication selon la norme 

ISO 13485 pour les systèmes de gestion
• 5 ans de garantie produit

FR_fr_THM15_20_30_ECI_Third_210x101.indd   1 17.10.17   16:04

Application

Les petits robots à prix abordables ont le vent en 
poupe dans tous les secteurs comme la fabrication, la 
distribution, la sécurité, la santé ou la maison. Les robots 

collaboratifs, économiques et fonctionnant par apprentissage, 
peuvent désormais travailler en toute sécurité à proximité de 
personnes dans les usines ou les zones d’emballage ; des 
robots mobiles prennent en charge les tâches fastidieuses 
de ramassage ou de transport dans certains centres de 
distribution, et des robots roulants ou volants pourraient 
bientôt assurer des livraisons de manière autonome. Dans 
le domaine de la santé, les technologies robotiques servent 
à la chirurgie à distance et au contrôle des prothèses. Des 
habitants de logements individuels cohabitent déjà avec 
des petits robots aspirateurs ou en charge de tondre le 
gazon, tandis que l’avènement des assistants numériques 
domestiques pourrait donner le jour à des aides à domicile 
robotisées encore plus sophistiquées à l’avenir.

Nous savons que la disponibilité de processeurs de plus en 
plus puissants, proposés à des prix toujours plus bas à chaque 
nouvelle génération grâce à la loi de Moore, est un facteur 
majeur favorisant l’émergence d’une robotique abordable et 
très souple. Mais comme ces gains permettent aux machines 
de devenir plus petites, plus performantes et plus mobiles, le 
câblage et les connecteurs doivent par conséquent répondre à 
des exigences plus élevées.

TAILLE, POIDS ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
Aujourd’hui, les connecteurs Nano-D sont largement utilisés 
en robotique. Les fabricants sont capables d’offrir des produits 
polyvalents, petits et légers, tout en offrant une bonne sécurité 
et une grande robustesse. Le pas de 0,635 mm des pins et 
les différentes configurations permettent aux ingénieurs de 
choisir des connecteurs multi-directionnels avec un nombre 
de pins allant de quelques-unes à plus de 60, en configuration 
faible hauteur à une seule rangée, ou largeur étroite avec deux 
rangées. Il y existe aussi un choix complet de connecteurs 
pour montage sur carte, sur circuit souple ou sur panneau, 
pour montage câble-à-carte ou câble-à-câble, ainsi que 
d’autres options de montage, notamment vertical ou à plat, en 
version CMS ou traversante.

Bien qu’il existe de nombreuses configurations différentes, 
les concepteurs d’équipements doivent envisager dans 
quelle mesure l’environnement et le fonctionnement normal 
du robot peuvent imposer des contraintes supplémentaires 

aux connecteurs. Il peut s’agir de températures extrêmes 
ou de cycles thermiques rapides, par exemple. De plus, les 
robots mobiles peuvent subir des vibrations et des chocs 
mécaniques. Par ailleurs, une résistance élevée à la corrosion 
ou à l’oxydation légère peut être requise si le robot est exposé 
à des produits chimiques agressifs, ou si une très haute fiabilité 
est nécessaire. C’est notamment le cas pour des équipements 
médicaux. 

Tout en tenant compte de l’influence de ces différents facteurs, 
les ingénieurs doivent aussi garder en tête que l’achat de 
composants standards est généralement plus économique, et 
permet un délai de livraison plus court, que le développement 
d’un connecteur spécial ou personnalisé. Il est important 
d’examiner attentivement tous les aspects du connecteur, 
comme la conception des broches mâles et femelles et la 
qualité du nickelage ou du plaquage or des contacts, pour 
s’assurer que les composants standard sélectionnés fourniront 
bien les performances et la fiabilité à long terme souhaitées.
 

CONCEPTION STANDARD HAUTES PERFORMANCES
Par exemple, les broches des connecteurs Omnetics Nano-D 
/ Bi-Lobe® sont fabriquées en cuivre au béryllium à 17.200 ksi 
et trempées pour offrir un effet ressort permanent. En outre, 
les broches à ressort sont coniques et formées de telle sorte à 
maintenir quatre points de contact en permanence. Ce design, 
qui se caractérise par une extrémité ouverte, est extrêmement 
robuste et durable, et permet un plus grand débattement 
en compression et en extension. Cela assure un contact 
électrique permanent dans des conditions opérationnelles 
qui peuvent conduire à des faux-contacts occasionnels avec 
d’autres conceptions. Dans les environnements avec des 
vibrations importantes, certains connecteurs peuvent donner 
naissance à des micro-coupures de l’ordre de 10 ns, alors que 
la conception des broches à ressort des connecteurs Nano-D 
/ Bi-Lobe a démontré l’absence totale de micro-coupures lors 
de tests de vibration.

Comment spécifier les connecteurs Nano-D ? 
Auteur : Bob Stanton, Directeur de la Technologie 
Omnetics Connector Corporation



Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Convertisseurs CC/CC compacts 
15 à 30 Watt pour applications 
médicales. Certifi és selon CEI/ES 
606011 3e édition pour 2 MOPP 
à une altitude d’utilisation de 5000 m.

Séries THM 15WI, THM 20WI & THM 30WI
• Faible courant de fuite (<2,5A) pour 

applications BF
• Conformité CEM selon CEI 60601-1-2 4e 

édition
• Processus de gestion du risque selon 

ISO 14971 avec fi chier de gestion du risque
• Acceptabilité des ensembles électroniques 

selon IPC-A-610 niveau 3
• Conception et fabrication selon la norme 

ISO 13485 pour les systèmes de gestion
• 5 ans de garantie produit

FR_fr_THM15_20_30_ECI_Third_210x101.indd   1 17.10.17   16:04

Application

Les parties 
femelles sont 
en alliage de 
cuivre, se 
dilatent lorsque 
le connecteur 
est chaud et 
sont conçues 
pour augmenter 
la pression 
de contact ; 
lorsque le 
connecteur est 
froid, les parties 
femelles se 
contractent et 
les extrémités 
à ressort se 
referment, mais 

évitent d’exercer une contrainte excessive sur les ressorts, 
prolongeant ainsi la durée de vie du connecteur. Ces contacts 
à ressort à extrémité ouverte dépassent les 2 000 cycles 
d’accouplement / désaccouplement lors d’essais durcis.

Pour assurer une longue durée de vie, les contacts sont 
dorés après formage, selon la spécification ASTM  B488 
pour revêtements dorés électro-déposés. Chaque surface est 
recouverte de 50 micro-pouces (environ 1.3µ) de nickel et de 
50 micro-pouces (environ 1.3µ) d’or, puis contrôlée grâce à 
une mesure XRF (fluorescence à rayons-X) et vérifiée au niveau 
porosité.

Un autre facteur important à prendre en compte est la 
robustesse de la coque du connecteur. Des connecteurs à bas 
coût, avec des coques en plastique, permettent l’arrivée sur le 
marché de nouveaux équipements à des prix plus compétitifs, 
ce qui est important au fur et à mesure que la robotique se 
généralise. D’autre part, dans certains environnements, les 
connecteurs à coque plastique peuvent devenir cassants et 
difficiles à verrouiller après ré-accouplement. Omnetics offre 
un choix de coques métalliques, y compris avec plaquage 
ou anodisation aluminium, en acier inoxydable ou en titane. 

Ces connecteurs conviennent aux environnements exigeants, 
notamment pour les robots aéroportés ou les équipements 
chirurgicaux. Ils peuvent résister à des niveaux de chocs et de 
vibrations bien au-delà de ceux supportables par la plupart des 
connecteurs plus gros et plus lourds.

La force de rétention élevée, une fois le connecteur accouplé, 
constitue un autre point fort des connecteurs Nano-D standard. 
Bien entendu, une grande partie de cela tient aux vis de 
verrouillages intégrées. Récemment, Omnetics a annoncé 
une nouvelle version de ses connecteurs Nano-D / Bi-Lobe à 
verrouillage, qui permet un assemblage rapide sans outil. Ces 
connecteurs répondent aux sévères exigences en matière de 
chocs et de vibrations de la norme MIL-DTL32139, qui garantit 
un service durci sur la plupart des équipements robotisés, 
y compris les drones et leurs équivalents roulants, les UGV 
(Unmanned Ground Vehicles, ou véhicules terrestres sans 
pilote).

PROGRESSER DANS DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS
Cependant, bien qu’un large choix de connecteurs standard 
robustes soit disponible, l’industrie de la robotique se 
développe et prend pied si rapidement dans de nouveaux 
domaines que certaines applications peuvent nécessiter des 
connecteurs spéciaux. Un exemple est celui de la robotique 
à vocation de sécurité, qui peut nécessiter une conception 
et un câblage d’une qualité propre aux équipements de 
surveillance, afin d’éviter toute rupture ou endommagement 
délibéré des connexions. Pour de telles applications, Omnetics 
peut travailler avec les équipes techniques de ses clients 
pour définir le cahier des charges des connecteurs et fournir 
rapidement une solution adaptée.
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Produits Nouveaux
Diodes en réseau TVS  
à encombrement réduit
Littelfuse a annoncé le lancement d’une nouvelle série de 
diodes TVS en réseau compactes optimisées pour la protection 
des broches de signal haut débit. Les diodes en réseau TVS 
0,2 pF 22 kV série SP3422-04UTG intègre quatre canaux 
de diodes rail-à-rail à capacitance ultra-faible ainsi qu’une 
diode Zener supplémentaire pour assurer la protection des 
équipements électroniques susceptibles d’être exposés à des 
décharges électrostatiques destructrices. Ces composants 
robustes peuvent absorber en toute sécurité les pics ESD 
répétitifs au-dessus du niveau maximum requis par la norme 
internationale CEI 61000-4-2 sans altération des performances. 
« La série SP3422-04UTG ne mesure qu’un tiers de la taille 
d’une barrette à quatre rangées classiques, ce qui permet un 

routage direct et élimine 
les problèmes d’intégrité 
du signal liés au fan-out », 
explique Tim Micun, business 
development manager/TVS 
Diode Arrays chez Littelfuse. 
« Son encombrement 
réduit, associé à la capacité 
de charge la plus faible 
disponible dans ce format, en 
fait une solution idéale pour 
les équipements mobiles 
pour lesquels l’espace 
disponible sur la carte est 
une donnée cruciale. »
Littelfuse.com

Contrôleur DC/DC, 42V, avec un 
courant de sortie jusqu’à 10A
Analog Devices annonce le LT8711, un contrôleur PWM, à 
mode courant et multiples topologies, qui peut être configuré 
facilement en convertisseur DC/DC, 
synchrone, abaisseur, élévateur, SEPIC 
et ZETA, ou en convertisseur asynchrone 
abaisseur-élévateur. Ce composant 
remplace la diode de sortie par un 
MOSFET canal P, de haut rendement, 
pour accroître le rendement et l’intensité 
maximale du courant de sortie jusqu’à 
10A, rendant le LT8711 très compatible 
avec une gamme étendue d’applications 
de l’automobile, industrielles, solaires et 
d’usage général.
Le LT8711 fonctionne sur plage de 
tension d’entrée, de 4,5V à 42V, et génère une tension de sortie 
dépendante du choix des composants externes. Le courant de 
repos de 15µA à vide, la tension de sortie étant en régulation, 
accroît la durée de fonctionnement des systèmes alimentés sur 

batterie. Le fonctionnement en Burst Mode permet d’obtenir 
un haut rendement à de très faibles charges tout en maintenant 
un bas niveau de tension d’ondulation en sortie. Quand 
il est configuré en mode abaisseur synchrone, le LT8711 
peut fonctionner avec un rapport cyclique de 100%, une 

caractéristique utile lorsqu’il est alimenté 
sur une batterie en train de se décharger.
 Le LT8711 possède un circuit innovant 
sur la broche EN/FBIN pour la régulation 
de la tension d’entrée afin d’éviter 
la défaillance d’une source à haute 
impédance comme un panneau solaire. 
Cette broche est également utilisée pour 
le réglage de l’arrêt en cas de sous-
tension. La fréquence de fonctionnement 
fixe peut être sélectionnée entre 100kHz 
et 750kHz et peut être synchronisée à 
une horloge externe. Les caractéristiques 

supplémentaires comprennent deux entrées d’alimentation 
sur la puce, une broche de sélection de l’architecture et un 
démarrage progressif réglable. 
www.linear.com/product/LT8711 

SoC audio haute résolution prenant 
en charge une multitude de 
sources audio
ROHM a annoncé la commercialisation d’un SoC audio haute 
résolution conçu pour agir en tant que « cerveau » dans des 
applications audio telles que les 
enceintes Bluetooth, les USB DACs 
et les systèmes de composants 
mini et micro. Il permet le contrôle 
et la gestion des composants 
périphériques et des IF d’entrée/
de sortie ainsi que la lecture d’une 
multitude de sources audio. Jusqu’à 
présent, divers appareils audio 
étaient nécessaires pour reproduire 
fidèlement les informations provenant 
de différentes sources audio (fichiers 
multimédias/musique), et non d’une 
source audio haute résolution. 
Pour prendre en charge une large gamme de sources audio, 
plusieurs décodeurs média (CD, USB, Bluetooth, etc.) 
ainsi que des composants périphériques supplémentaires 
étaient requis, donnant lieu à certains défis, compte tenu de 
la complexité logicielle et de la charge de développement 

accrues. Dans le secteur de l’audio, outre les CI génériques 
tels que les amplificateurs opérationnels, ROHM propose 
des CI audio allant des décodeurs média aux amplificateurs 
pour haut-parleur en passant par les processeurs de son. 
ROHM a développé un SoC audio qui agit en tant que « 
cerveau » pour les appareils audio, ainsi qu’une conception 

de référence qui améliore la qualité 
audio de l’ensemble du système 
tout en réduisant la charge de 
développement.
Le BM94803AEKU contient un 
processeur avec SDRAM présentant 
une architecture optimisée qui 
exploite, sur une seule puce, des 
logiciels et éléments de circuit tels 
que des ASIC (IC spécifiques à une 
application), des microcontrôleurs et 
divers décodeurs média (mis au point 
par le Groupe ROHM). Le décodeur 
média prend en charge une large 

gamme de sources audio et ROHM, fort de plus de 20 ans 
d’expérience, garantit une lecture stable des CD endommagés 
et des périphériques USB non standard. La SDRAM intégrée 
contribue par ailleurs à une miniaturisation accrue.
www.rohm.com/eu
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Produits Nouveaux
MOSFET 40V et 60V basés sur la dernière 
génération de procédé Trench
Toshiba Electronics Europe a annoncé de nouveaux MOSFET de puissance 40V 
et 60V, basés sur le dernier procédé semiconducteur “Trench”, U-MOS-IX-H, de 
la société. Les MOSFET canal-N, TK3R1P04PL, TK4R4P06PL et TK6R7P06PL, 
peuvent être pilotés par des niveaux logiques 4.5V et présentent des valeurs de 
résistance à l’état passant (RDS(ON)) maximum ultra-faibles, pouvant descendre 
à 3.1 mΩ (à VGS = 10V). Fournis en boîtier DPAK, ces dispositifs sont parfaits 

pour les applications de 
conversion d’énergie haut-
rendement, notamment les 
convertisseurs CA-CC ou 
CC-CC, les alimentations 
et les commandes moteur.
Le TK3R1P04PL est un 
MOSFET 40V avec une 
RDS(ON) maximum de 3.1 
mΩ et un courant de drain 
(ID) maximum de 58A (à 
25ºC). Les TK4R4P06PL 
et TK6R7P06PL 60V ont 
des valeurs RDS(ON) 
et ID maximum de 

respectivement 4.4 mΩ et 58A, et 6.7 mΩ et 46A.
Tous ces MOSFET sont conçus pour fonctionner avec une faible charge en sortie, 
afin d’optimiser encore le rendement et les performances.
www.toshiba.semicon-storage.com

Chargeur de batteries Li-ion de qualité 
professionnelle pour batteries jusqu’à 
14 cellules
L’expert norvégien des alimentations, Mascot, présente son chargeur de batterie 
lithium-ion haute qualité et hautes performances de nouvelle génération. Le 
nouveau chargeur 3546LI utilise un profil de charge en 3 étapes contrôlées par 
microprocesseur, pour optimiser les performances de la batterie et le démarrage 
avec un courant réduit dans le cas de batteries très déchargées. Ce chargeur 
convient à un large éventail d’applications allant du médical au grand-public. Les 
utilisateurs du nouveau chargeur 3546LI verront la disponibilité de leurs batteries 
optimisée, et profiteront d’une autonomie plus longue des équipements alimentés 
par batterie comme les lits d’hôpitaux, les systèmes d’éclairage à LED ou les 

équipements de mobilité à 
assistance électrique. Le 
3546LI est certifié médical 
selon la norme EN 60601-
1 3ed et agréé UL. Cinq 
versions standard sont 
initialement disponibles 
pour les batteries de 3 
cellules (2,7A/8,4V) à 10 
cellules (0,7A/42V), et six 
autres versions sont à 
venir, pour batteries de 
une à 14 cellules.
Les autres chargeurs 
qui s’arrêtent de charger 

lorsque la tension atteint un certain seuil peuvent réduire le temps de charge, mais 
gardent toujours une certaine capacité de charge inutilisée. La charge en 3 étapes 
du 3546LI commence par restaurer la tension de 4.2V de la batterie, puis applique 
ensuite la charge de saturation nécessaire pour charger complètement la batterie. 
Ceci garantit une autonomie maximum de la batterie. La charge s’arrête lorsque le 
courant passe sous 100 mA. Le 3546LI est également équipé d’un indicateur LED à 
3 couleurs indiquant l’état : charge, défaut ou en veille. Des modèles personnalisés 
sont réalisables sur demande.
www.mascot.com
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Application

Pour se rendre au travail, aller faire les courses au 
supermarché, passer prendre les enfants à l’école ou 
même pour une sortie fun, la conduite fait partie de la 

vie de tous les jours. Quelles que soient les circonstances, 
ces trajets devraient être aussi agréables et dépourvus 
de stress, mais ils s’avèrent être trop souvent pénibles et 
dangereux. Les conducteurs manœuvrent leur véhicule dans 
diverses situations, allant de se garer et virer à s’insérer dans 
la circulation et changer de voie. Ils doivent observer leur 
environnement en détail et en permanence Les systèmes 
traditionnels d’assistance à la conduite par vidéo utilisent 
plusieurs caméras. Bien qu’ils représentent l’environnement du 
véhicule à l’avant, à l’arrière et latéralement, ils offrent rarement 
une vue d’ensemble vraiment complète. Les images sont 
généralement déformées et ne donnent pas suffisamment de 
détails sur ce qui se passe autour du véhicule. Par conséquent, 
il arrive trop souvent que le conducteur ne se rend pas compte 
des situations dangereuses.
La sécurité est primordiale dans le développement du véhicule. 
Le conducteur a besoin d’une vue d’ensemble complète de 
l’environnement du véhicule à tout moment. C’est précisément 
là où le système panoramique WAV (Wrap-Around View) 
360o de Socionext entre en jeu. Grâce au système WAV, le 
conducteur peut observer l’environnement du véhicule en 
temps réel. Le système enregistre les prises de vue extérieures 
du véhicule et les affiche à l’écran dans l’habitacle du véhicule. 
Le conducteur peut visualiser les images sous toutes les 
perspectives : vue de l’avant, de l’arrière, de côté et de dessus 
et bénéficie ainsi d’une vue panoramique parfaite. Il n’y a donc 
ni situations dangereuses non remarquées, ni aucun angle 
mort, qui sont les causes de nombreux accidents de la route. 
De plus, la fonction de détection automatique intégrée des 
obstacles venant en sens inverse, avertit le conducteur de la 
présence de piétons, de cyclistes et d’autres objets, même en 
obscurité partielle.

LE SYSTÈME
Comment fonctionne ce système intelligent (Fig.1) Quatre 
caméras pivotantes sont montées autour du véhicule, à l’avant, 
des deux côtés et à l’arrière. Le système génère alors une vue 
3D de l’environnement du véhicule à partir des images de la 
caméra. Même avant de partir, le conducteur peut facilement 
identifier les véhicules venant en sens inverse, ainsi que les 
personnes et les objets se trouvant dans le voisinage immédiat. 
S’insérer dans la circulation, faire demi-tour, se garer et bien 
d’autres manœuvres sont tout simplement plus sûres, car le 
conducteur peut voir clairement l’ensemble de l’environnement 
d’un seul coup d’œil. 
Le système 360o Wrap-Around View de Socionext offre 
des transitions fluides entre les différentes vues. Les 
perspectives, les champs de vision et les lignes de visées sont 
continuellement interpolées sans que le conducteur ne soit 
confronté à de grandes différences de luminosité de l’image. 
Le conducteur peut ainsi rapidement avoir un aperçu de la 
situation d’un seul coup d’œil. Le système fonctionne avec 
la technologie intégrée ‘free-eye point [yeux libres partout]’, 
qui permet au conducteur d’obtenir des vues tout autour du 
véhicule. Avec cette fonction, le conducteur peut choisir la 
meilleure vue pour chaque situation (Fig.2) 

Pour exemple, lors d’une manœuvre pour faire demi-tour, 
effectuer un zoom dans la direction du trottoir afin de 
mieux voir les piétons et les cyclistes. En marche arrière, le 
conducteur a une vue sur la zone derrière le véhicule, mais 
également sur l’environnement avant et latéral du véhicule. 
La technologie ‘free-eye point’ et les algorithmes permettant 
de générer une image globale à partir de quatre caméras 
indépendantes sont les deux particularités principales qui 
offrent au développeur un champ d’action ouvert pour 
concevoir le système. À cela s’ajoute la flexibilité de changer 
de perspective de sorte que le conducteur puisse bénéficier de 
la meilleure vue possible à tout moment.

Visibilité panoramique à 360 degrés 
pour le conducteur !
Auteur : Manuel Haj-Saleh Ramirez Senior Applications Engineer at Socionext Europe Graphics 
Competence Center in Munich 

Fig.1. Hardware Workflow

Fig. 2. Flexible Viewpoint
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LE CŒUR DU SYSTÈME : MB86R24
Comme nous l’avons vu plus haut, cette technologie permet 
une visibilité panoramique autour du véhicule. Quatre caméras 
sont montées autour du véhicule. Les images sont assemblées 
grâce à la technologie ‘Free-Eye Point’. Des algorithmes 3D 
sophistiqués associent les images des quatre caméras de 
manière à restituer une vue panoramique claire et nette à 360o 
. Grâce au temps de traitement vidéo rapide de seulement 30 
millisecondes, le conducteur peut visualiser une situation en 
temps réel.
Les images haute résolution des caméras mégapixel sont 
assemblées en temps réel dans une image 3D et projetées 
sur un réseau tridimensionnel. Le résultat est une vidéo 3D     
(Fig. 3), qui est ensuite convertie en vue de n’importe quelle 
perspective.

 
Cette solution logicielle et matérielle exceptionnelle a été 
développée avec le contrôleur d’affichage graphique MB86R24 
de Socionext (Fig.4). Il s’agit d’un composant de puce pour 
le traitement vidéo consistant à combiner les images vidéo 
provenant des quatre caméras. Le MB86R24 est basé sur un 
processeur dual-core ARM® Cortex-A9 CPU de 600 MHz et 
est compatible avec les interfaces standard ouvertes telles que 
Open GL® ES2.0.

Il a été développé en tant que solution de système sur une 
puce (SoC) pour les applications graphiques haut de gamme 
embarquées. Le module combine des processeurs graphiques, 
des processeurs, un contrôleur de mémoire et une gestion 
de l’alimentation pour prendre en charge la technologie de 
traitement vidéo/image sur 360o. La puce impressionne par 
ses propriétés de rendu exceptionnelles et convient à la 
génération d’images les plus sophistiquées. Une performance 
CPU et GPU optimale garantit un traitement rapide et des 
images nettes. Six canaux vidéo full-HD et trois contrôleurs 
d’affichage permettent des configurations d’entrée/sortie 
flexibles.
L’architecture MB86R24 a été optimisée pour utiliser tous les 
blocs fonctionnels simultanément, ce qui élimine quasiment 
tous les écarts de performance. La structure coordonnée 
permet le rendu simultané de graphiques 2.5D et 3D 
indépendants. Le module peut traiter plusieurs flux vidéo, 
recevoir des images de six caméras simultanément et afficher 
du contenu provenant de plusieurs sources.
Le puissant MDP moteur 2.5D SEERIS- développé par 
Socionext offre entre autres la fonction ‘Warping On-
the-fly’. Il garantit le maintien des proportions de l’image 
indépendamment des changements de surface, de sorte que 
les images ne sont pas déformées. L’algorithme Motion Blur 
génère des séquences de mouvement fluides d’images bitmap 
rapides. L’architecture à huit couches assure la flexibilité 
et la performance dans le processus de développement de 
l’IHM. Les graphiques peuvent être affichés avec différentes 
fréquences à différents niveaux. 
Le MB86R24 possède plusieurs interfaces, notamment USART, 
I2C, ADC, SPI haut débit ou CAN, ainsi que des contrôleurs 
USB et SD/MMC. Avec six ports d’entrée vidéo et trois 
contrôleurs d’affichage, il est possible d’utiliser jusqu’à cinq 
afficheurs. Le module intégré pour le tramage et la correction 
gamma ainsi que le moteur ARM Neon™ SIMD sont utilisés 
pour améliorer l’image et pour certaines parties du traitement 
audio/vidéo. En externalisant les tâches graphiques moins 
complexes du processeur au moteur 2D, le MB86R24 offre une 
qualité graphique exceptionnelle avec un minimum d’accès à la 
mémoire et de traitement général dans le processeur.
Le contrôleur de mémoire DDR a accès à 2Go de mémoire 
et garantit un haut débit et des performances graphiques 
optimales. La matrice de shaders unifiée prend en charge 
les nuances de vertex et de fragment, ce qui permet des 
graphiques et des fonctions compatibles avec OpenGL 
ES 2.0 tels que le dessin d’objets graphiques avec anti-
crénelage. Elle offre des profondeurs de couleurs de 16 et 
32-bits une mémoire d’images avec 32 bits par pixel et des 
textures pour les espaces colorimétriques RGBA, ARGB et 
ABGR. La fonction ‘Amélioration de la visibilité’ compare les 
pixels adjacents pour produire des images avec des couleurs 
naturelles et une richesse de détails. L’unité de signature 
graphique flexible constitue pour les développeurs de 
systèmes automobiles une méthode performante et efficace 
pour vérifier l’intégrité des données.
Le MB86R24 prend en charge la mémoire 64 bits (DDR2-800 
ou DDR3-1066) jusqu’à 2 Go. L’architecture modulaire unifiée 
permet aux noyaux de processeur et au moteur graphique 
d’accéder aisément à la mémoire. Le bloc d’alimentation 
flexible du module système sur une puce permet l’activation 
et la désactivation sélectives des noyaux lorsque, dans 
certains cas, la consommation d’énergie doit être contrôlée. 
Le système sur une puce dispose de plusieurs modes de veille 
avec une faible consommation d’énergie et une fonction de 
rafraîchissement automatique pour la mémoire externe.

Fig. 3.360°Wrap Around View

Fig. 4. MB86R24 Graphics SoC 
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Application

VOUS NE MARCHEREZ JAMAIS SEUL.
La complexité et la sophistication du contrôleur d’affichage 
graphique et du système 360° Wrap-Around View sont 
indéniables. Par conséquent, une certaine expérience est 
nécessaire pour réaliser la conception de l’application visuelle 
et la tester avant de l’installer dans un véhicule. Socionext 
est consciente de cette situation et propose divers outils de 
conception qui facilitent le développement du système et en 
particulier, la création des perspectives souhaitées pour le 
produit cible. Par exemple, les outils de conceptions peuvent 
être utilisés pour ajuster les paramètres, l’angle de la caméra 
ou la luminosité de la lumière du jour pour augmenter la 
précision dans le cadre du processus d’étalonnage.
 

La première opération (Fig. 5) concerne les données saisies par 
l’utilisateur, telles que les paramètres de distorsion de l’objectif 
de la caméra, la création d’images fixes avec les caméras 
et le modèle 3D du véhicule cible. L’outil convertisseur S3D 
permet de convertir d’abord le modèle 3D en un format 
d’entrée approprié. Les données proviennent d’un fichier 
créé à l’aide d’Autodesk®, de 3ds Max® ou d’un outil de 
conception similaire. Par la suite, les données du modèle 
du véhicule sont ajustées avec l’outil Éditeur de matériaux. 
Il vous permet de changer les couleurs, les positions de la 
source lumineuse ou la rotation de l’axe. De plus, différentes 
combinaisons de matériaux peuvent être sauvegardées dans 
des fichiers csv. Vous pouvez ainsi modifier aisément les 
combinaisons de matériaux en fonction des besoins du client. 
Les enregistrements créés avec les outils font alors partie 
intégrante de l’application visuelle finale.
Pour les réglages de la caméra, les caméras sont d’abord 
montées dans des endroits appropriés du véhicule (avant, 
arrière, gauche, droite). Les triangles de marquage sont fixés 
à des distances prédéfinies. Des enregistrements sont alors 
effectués et servent d’entrée à l’outil de création de données 
système. Cet outil est au cœur du processus d’étalonnage et 
fait partie intégrante du flux de travail global de conception. 
En plus des enregistrements, d’autres données importantes 
telles que les paramètres de distorsion et de texture, la taille et 
la position des marqueurs et les zones d’écrêtage doivent être 
capturées. Ces données peuvent être ajustées via une interface 
utilisateur conviviale et sauvegardées pour une utilisation 
ultérieure. Ce processus définit donc les conditions aux limites 
pour les vues finales. L’outil System Data Creator collecte 
les informations et crée des données d’étalonnage utilisées 
comme données d’entrée.
L’outil View Maker reçoit les données d’étalonnage créées 
par l’outil System Data Creator et les fusionne avec les 
données du modèle 3D du véhicule (voir l’outil Material 
Editor). Le concepteur peut alors obtenir un aperçu du futur 

affichage dans le véhicule. Il peut alors déterminer les objets 
(perspectives) qui doivent être inclus dans l’application finale, 
par exemple, une vue en plongée, uniquement des paramètres 
de caméra individuels (tels que la caméra arrière), ou la vue 
panoramique complète, c’est-à-dire à 360°. En sélectionnant 
la vue à 360°, le concepteur peut redéfinir l’écran de projection 
et prévisualiser le résultat. L’outil View Maker fournit des outils 
supplémentaire qui minimisent les erreurs d’assemblage dans 
la composition de l’image tout en éliminant les angles morts et 
les effets de transition indésirables. 
Les vues créées sont ensuite transférées dans un fichier vers 
l’outil de conception final, le Créateur de mise en page. Elles 
sont ensuite incorporées dans une mise en page personnalisée 
dans le Créateur de mise en page et les bibliothèques de sortie 
sont créées. Le processus est très pratique, en particulier si 
différents types de mise en page doivent être testés sur le 
produit final sans avoir à réétalonner le système. Par exemple, 
une mise en page qui ne comprend que la vue de dessus, par 
rapport à une mise en page qui comprend les angles de la 
caméra latérale en plus de la visibilité panoramique sur 360°. 
L’application cible utilise les bibliothèques de sortie du Layout 
Creator pour afficher les vues du système d’assistance à la 
conduite dans le véhicule.
Il doit être également mentionné que le système 360° Wrap-
Around fournit des outils supplémentaires utiles pour compléter 
le processus de conception. Il s’agit de l’outil Screen Builder. 
Le concepteur créé puis modifie un écran de projection qui est 
ensuite utilisé avec l’outil View Maker pour les types d’objets 
dans le mode de visibilité panoramique sur 360°. Un autre 
outil est le Lens Effector. Il est principalement utilisé pour le 
traitement des angles et projections des caméras individuelles. 
Les données de sortie de l’outil Lens Effector sont ajoutées aux 
données d’entrée du Layout Creator pour améliorer le résultat 
final. 

RÉSUMÉ
Cette technologie d’image à 360o a été réalisée avec le 
contrôleur graphique MB86R24 et un ensemble complet 
d’outils de développement. La suite d’outils de création 
(Authoring Tool Suite) prend en charge la génération des 
vues et d’intergiciels en trois dimensions pour le contrôle 
et l’affichage des images. Le processus d’évaluation initial 
du système Wrap-Around View est réalisé par Socionext. Il 
inclut l’optimisation des positions de la caméra, le réglage 
précis de la synthèse d’image et la génération de vues. L’outil 
permet d’économiser un temps considérable tout au long du 
processus d’évaluation. 
Le matériel et les logiciels sont livrés en tant que progiciel 
complet. Le concepteur reçoit ainsi avec facilité et rapidité tout 
ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la technologie. 
Si le matériel et les logiciels ne sont pas requis, les outils 
peuvent également être utilisés pour un examen et une 
évaluation préliminaires du système 360° Wrap-Around View.
Une fois installé dans le véhicule, le système WAV permet au 
conducteur d’avoir une parfaite tranquillité d’esprit. Il bénéficie 
d’un aperçu complet de l’environnement du véhicule à tout 
moment et peut prendre des décisions avec plus de rapidité et 
de facilité. 
Que pouvons-nous attendre de l’avenir ? Des véhicules 
qui communiquent les uns avec les autres pour éviter des 
accidents potentiels ? La réalité de la conduite autonome avec 
sécurité intégrée ? Des tableaux de bord Augmented Reality 
qui renseignent le conducteur en temps réel sur son itinéraire ? 
Personne ne sait exactement comment ces technologies 
évolueront à l’avenir. Toutefois, il est certain que le conducteur 
ayant accès à cette technologie de vue panoramique à 360o 
sera bien davantage en sécurité sur la route.

Fig. 5. Design Tools Flow
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Produits Nouveaux
Séquenceurs d’alimentation 
quadruples durcis aux radiations 
Intersil a annoncé les séquenceurs d’alimentation 
quadruples ISL70321SEH et ISL73321SEH conçus pour 
piloter les régulateurs de point de charge (point-of-load, 
POL) qui alimentent les FPGA à hautes performances et les 
systèmes d’alimentation complexes multi-rail. Hautement 

évolutif, un seul de 
ces composants 
peut entièrement 
séquencer jusqu’à 
quatre alimentations 
et plusieurs de ces 
composants peuvent 
être facilement 
mis en cascade 
pour séquencer 
un nombre illimité 
d’alimentations. 
Ces séquenceurs 

d’alimentation durcis sont les premiers séquenceurs 
spatiaux à être soumis à des tests d’atténuation des Single 
Event Effects (SEE) et à des tests complets de résistance 
aux radiations. Le séquenceur ISL70321SEH est testé à 
haut débit de dose de 100 krad (Si) et à faible débit de 
dose de 75 krad (Si), alors que l’ISL73321SEH est garanti 
être testé à faible débit de dose de 75 krad (Si). Ces deux 
séquenceurs simplifient la conception en utilisant un 
minimum de composants externes, ne nécessitant que 
deux résistances par alimentation pour la surveillance de 
la tension, et une seule résistance pour programmer les 
temps de montée et de descente.
www.intersil.com

Amplificateurs opérationnels 
insensibles aux bruits parasites
Avec la série BA8290xYxx-C, ROHM propose des amplificateurs 
opérationnels certifiés pour le secteur automobile qui se 
distinguent par leur excellente immunité aux bruits parasites. Les 
variations de la tension de sortie sont limitées à moins de ±1 % 
sur toutes les bandes de fréquences, contre ±3,5 % à ±10 % pour 
les produits standard du marché. Il est ainsi possible d’amplifier 

par exemple 
des signaux de 
capteurs sans 
autre mesure 
complémentaire 
de réduction des 
bruits parasites, 
ce qui simplifie 
considérablement 
les travaux de 
conception 
et contribue 
à accroître 

sensiblement la fiabilité. 
La série BA8290xYxx-C est certifiée conforme aux standards 
AEC-Q100 pour les applications automobiles. Elle se distingue 
par sa faible consommation de courant de 0,5 mA (BA82904YF-C/
BA82904YFVM-C), respectivement 0,7 mA (BA82902YF-C/
BA82902YFVM-C). Ces circuits sont disponibles en quatre 
versions avec deux ou quatre amplificateurs opérationnels et 
une plage de tension d’alimentation de 3,0 V à 36 V. Leur tension 
d’offset en entrée se situe typiquement autour de ±2 mV, au 
maximum ±6 mV, tandis que la plage de tension d’entrée entre VEE 
et VCC est de -1,5 V. 
www.rohm.com/eu
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Dossier : Traitement temps réel
Offre de cockpit automobile intégré 
à la famille de processeurs NXP 
i.MX 8
Green Hills Software annonce la disponibilité du système 
d’exploitation temps réel (RTOS) INTEGRITY, à haut niveau 
de sûreté et de sécurité, et de la gamme de produits et de 
services associés pour la famille de processeurs d’applications 
i.MX 8 de NXP Semiconductors. L’architecture sécurisée de 
l’environnement d’exécution 64 bits INTEGRITY bénéficie 
d’outils de développement certifiés ASIL, d’une boîte à outils 
cryptographiques embarquée et 
d’un système sécurisé de gestion 
d’identification dans le cloud. 
Cette plateforme évolutive permet 
aux constructeurs automobiles, 
et à leurs fournisseurs, d’offrir 
des niveaux inédits de sûreté, de 
sécurité, de performance et de 
richesse graphique aux cockpits 
configurés par logiciel, notamment 
pour les tableaux de bords à 
sécurité certifiée, les systèmes 
d’info-divertissement multi-écrans 
et les informations critiques du 
véhicule. 
L’architecture du système 
d’exploitation temps réel INTEGRITY a été conçue et certifiée 
pour les systèmes embarqués critiques, déjà éprouvés 
de manière rigoureuse dans l’aviation civile, le contrôle 
d’appareils chirurgicaux et la mise en œuvre de fonctions 
automobiles en conformité avec la norme ISO 26262, niveau 
ASIL D. L’architecture partitionnée d’INTEGRITY permet aux 
équipes de développement d’utiliser un même processeur de 
manière sûre et sécurisée pour des logiciels de niveaux de 
criticité différents, tout en garantissant à toutes les tâches la 

disponibilité des ressources système.
Basées sur les processeurs Arm Cortex-A72, -A53, -A35 64 
bits et Cortex-M4, les familles de processeurs d’applications 
i.MX 8 sont des plateformes multicœurs offrant des 
caractéristiques et des performances évolutives. Parmi les 
caractéristiques les plus remarquables de ces processeurs, 
figurent un pipeline avancé de traitement d’images multi-
canal, un processeur graphique double cœur et une MMU 
système. L’ensemble permet, entre autres, de piloter quatre 
écrans HD 1080p, huit caméras de visualisation à 360º avec 
assemblage des images ainsi que des fonctions dédiées de 

sécurité cryptographique et de 
reconnaissance vocale avec 
annulation du bruit utilisant un 
DSP HiFi 4.
« Notre collaboration avec des 
partenaires aussi chevronnés 
que Green Hills nous a permis, 
depuis 2007, d’équiper plus 
de 130 millions de véhicules 
avec nos processeurs i.MX. La 
nouvelle génération de cockpits 
intégrés configurés par logiciel ne 
peut s’imposer que si toutes les 
fonctions logicielles opèrent de 
manière sûre et sécurisée avec 
une assurance et une confiance 

absolues», a déclaré Ron Martino, vice-président, chargé de la 
gamme de produits Processeurs d’applications i.MX chez NXP. 
« En s’appuyant sur l’architecture partitionnée éprouvée du 
RTOS INTEGRITY et sur les performances et le partitionnement 
des ressources des processeurs i.MX 8, les constructeurs 
automobiles et leurs fournisseurs directs peuvent obtenir des 
gains de compétitivité quantitatifs dans leurs programmes de 
production ».
www.ghs.com

ISIT introduit une Pile CANopen 
Safety Certifiable SIL3
Le bus CAN, initié par Bosch en 1991 et normalisé en 1993 
(ISO 11898), connait une croissance ininterrompue depuis ses 
débuts, débordant largement du cadre de l’automobile. Il a 
prouvé par sa robustesse, sa fiabilité, sa simplicité et le faible 
coût associé à sa mise œuvre qu’il était le protocole idéal pour 
le contrôle de réseaux temps réels, au 
côté d’Ethernet dédié à des applications 
nécessitant une plus grande bande 
passante pour les données. En 2016, 1.5 
milliards de nœuds CAN ont été déployés 
(source CiA). La couche d’application 
CANopen fournit les mécanismes flexibles 
et performants pour la configuration, le 
diagnostic et la supervision du réseau, avec 
la définition de profils rendant possible la 
conception de produits interopérables. 
La conception d’un système s’en trouve 
grandement simplifiée.
Du fait de sa normalisation, de sa 
robustesse et de ses performances, 
le protocole CANopen est un choix 
pertinent pour de nombreuses applications qui doivent faire 
communiquer entre eux des équipements embarqués. De 
ce fait, un nombre croissant d’applications « safety », pour 
lesquelles la sureté de fonctionnement est un enjeu majeur, 
nécessitent de répondre à des normes contraignantes 

et doivent faire l’objet d’une certification de la part d’un 
organisme indépendant. En l’absence de produits « COTS », 
les concepteurs doivent définir leur propre sous ensemble du 
protocole, en assurer le codage puis la certification, processus 
qui engendre des coûts très significatifs, génère des délais 
importants (développement, test, certification…) et nécessite 
une très forte expertise, tant en matière de protocole que de 
développement certifié.

ISIT_COSAFE_LC, la pile CANopen Safety 
Certifiable d’ISIT répond aux besoins de 
ces applications et permet d’utiliser les 
avantages du protocole CANopen tout 
en bénéficiant des éléments nécessaires 
pour la certification du produit final 
auprès d’un organisme agréé : ensemble 
documentaire, plans de tests unitaires et 
d’intégration, rapports de tests. Ainsi la pile 
ISIT_COSAFE_LC amène un gain de temps 
très important sur l’ensemble du projet, une 
assurance concernant la certification de la 
couche protocolaire, et donc une économie 
sensible pour ce type de projet. Livrée sous 
forme de code source C, indépendante de 
la plateforme CPU/OS, ISIT_COSAFE_LC 

peut aussi fonctionner sans système d’exploitation (NullOS). 
Sur demande, ISIT peut effectuer le portage de la pile dans 
votre système et réaliser les jeux de tests nécessaires pour 
aborder le processus de certification en toute sérénité.
www.isit.fr
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Dossier : Traitement temps réel
Solutions de sécurité  
clés en main pour protéger  
les systèmes embarqués
Maxim Integrated Products, Inc propose de nouvelles 
technologies clés en main pour protéger les systèmes 
embarqués et connectés, contre 
les attaques invasives. Alors que 
les cyberattaques continuent 
de faire la une des journaux, les 
concepteurs s’efforcent de protéger 
leurs produits, tout en respectant 
de strictes contraintes de délai de 
commercialisation et de budget. 
Entre-temps, les coûts de certification 
aux normes de sécurité continuent 
d’augmenter. Les solutions de sécurité 
embarquée Maxim aident à répondre 
aux exigences de sécurité, sans mettre 
un frein à la rentabilité. 
L’offre de Maxim comprend le circuit authentificateur sécurisé 
DeepCover DS28E38 à technologie ChipDNA qui assure 
l’immunité aux attaques physiques invasives dans la mesure 
où la clé cryptographique n’est pas présente en mémoire, ni 
dans tout autre élément statique. Ce circuit économique à 
fonction PUF (Physically Unclonable Function) repose en fait 

sur les caractéristiques analogiques aléatoires naturelles des 
dispositifs MOSFET.
Le MAX32560 tournant sous DeepCover Security Framework 
protège quant à lui les terminaux de paiement et les 
périphériques IoT (Internet of Things) contre les attaques 
locales ou distantes, même si des faiblesses sont exploitées 

dans la pile de communication, en 
établissant un environnement de 
confiance sur une plateforme ouverte 
Arm Cortex-M. Le framework logiciel 
atteint ce niveau de protection en 
séparant l’architecture logicielle en 
plusieurs “boîtes” ou conteneurs 
protégés. En outre, le framework 
évite aussi aux concepteurs d’avoir 
à re-certifier les différentes variantes 
de leurs produits, ce qui permet des 
économies substantielles sur les coûts 
de certification.

« Nos solutions permettent de réduire les coûts croissants 
associés à la certification des circuits pour répondre aux 
normes de sécurité du marché », déclare Don Loomis, Vice-
Président de la Division Micros, Securité et Logiciel, chez 
Maxim Integrated.
www.maximintegrated.com/en/products/digital/embedded-
security.html 

Les modules congatec réduisent 
les délais d’arrivée sur le marché
Acteur de premier plan dans le domaine des modules 
processeurs embarqués, des cartes SBC et des services 
EDM, congatec annonce la prise en charge des nouveaux 
processeurs 64 bits NXP i.MX8 pour les modules Qseven 
et SMARC. Dans le cadre du programme Early Access de 
NXP, les nouveaux modules congatec seront disponibles 
simultanément au lancement en production de la nouvelle 
gamme processeurs ARM Cortex A53 
/ A72. Ainsi, les clients OEM pourront 
mettre en œuvre leur stratégie d’arrivée 
en tête sur le marché puisqu’ils vont 
pouvoir commencer dès maintenant 
leur travail sur le design de la carte 
porteuse de leurs applications et exploiter 
les modules congatec i.MX8 à partir 
de la date de lancement. Les clients 
se tailleront un avantage compétitif 
important qu’ils pourront utiliser pour 
conquérir une part de marché capitale.
Les nouveaux modules Qseven et 
SMARC avec processeurs temps 
réel NXP i.MX8 sont vraiment 
intéressants pour une large gamme 
d’applications industrielles, fixes et intégrées aux véhicules, 
car les processeurs intègrent jusqu’à quatre cœurs et des 
performances graphiques élevées pour gérer jusqu’à quatre 
écrans indépendants avec une basse consommation d’énergie. 
Comme les modules sont conçus pour une gamme de 
température ambiante étendue, ils peuvent aussi être utilisés 
dans des systèmes de gestion de véhicules commerciaux ou 
dans des applications d’info-divertissement dans les taxis, 
bus et trains ainsi que les nouveaux véhicules autonomes 
électriques. L’acceptation de ces nouvelles plates-formes 
est accélérée par la large utilisation des technologies ARM 
dans le marché électronique grand public, ce qui renforce 
la domination de la technologie ARM, notamment dans 

le segment (ultra) basse consommation des technologies 
embarquées.
“Nous rencontrons une forte augmentation de la demande 
des technologies ARM dans tous les segments de l’embarqué 
basse consommation, où nous sommes bien positionnés pour 
répondre avec nos modules Qseven et SMARC”, explique 
Martin Danzer, Directeur des Produits chez congatec. “Grâce 
à la prise en charge matérielle pour la virtualisation des cœurs 
CPU et GPU ainsi que l’image et la reconnaissance vocale 
accélérées au niveau matériel, de toutes nouvelles applications 

avec des concepts de contrôle d’accès 
et d’interface utilisateur innovants 
sont maintenant concevables, rendant 
l’utilisation de l’architecture ARM 
embarquée plus facile, plus pratique et 
plus polyvalente”.
“Les Computer-on-Modules équipés 
de i.MX8 dans les petits formats 
aux standards Qseven et SMARC 
permettent aux développeurs de 
mettre en œuvre leurs projets dans le 
plus court laps de temps et avec le 
moindre effort de développement”, 
explique Steve Owen, Executive Vice 
President Global Sales chez NXP. 
“Avec les Computer-on-Modules, 

les ingénieurs peuvent économiser jusqu’à 90 % de leur 
temps et d’efforts de développement par rapport à un design 
entièrement personnalisé. Cette approche modulaire convient 
parfaitement aux lots industriels car elle simplifie énormément 
l’utilisation des technologies ARM. D’autres nouveaux 
segments de marché s’ouvrent à la technologie i.MX de NXP 
où les développeurs utilisaient jusqu’à présent la technologie 
x86. Quand les fournisseurs de solutions comme congatec 
proposent également des services de design et de fabrication 
embarqués, ils sont un point de démarrage idéal pour les 
projets entièrement personnalisés avec des volumes de 
production très élevés”.
www.congatec.com
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Produits Nouveaux
EEPROM série à un fil pour 
l’identification à distance
Microchip annonce le lancement d’une EEPROM à deux 
broches et un seul fil d’interface, dotée d’une plage 
de tensions de fonctionnement allant de 2,7 V à 4,5 V. 
L’EEPROM AT21CS11 se révèle idéale pour l’identification et 
l’authentification d’objets distants, tels que les cartouches 
ou câbles, sur lesquels il existe 
peu d’espace prévu pour les 
composants électroniques. 
Chaque AT21CS11 possède 
un numéro de série unique 
préprogrammé, ainsi que cinq 
sections de mémoire EEPROM. 
L’une des sections de mémoire ou 
la totalité peut être verrouillée de 
façon permanente par le fabricant 
de l’équipement final, pour 
permettre le suivi des produits et 
l’identification de consommables, 
aidant ainsi à prévenir la 
contrefaçon. L’EEPROM est 
idéale pour les clients devant 
garantir leur produit, ou empêcher 
l’utilisation de contrefaçons, 
en assurant un fonctionnement correct en continu de leurs 
équipements pendant les remplacements autorisés de pièces 
détachés. 
L’AT21CS11 est la deuxième EEPROM à un fil proposée 

par Microchip. Ce nouveau composant étend la plage de 
tensions de fonctionnement à 4,5 V, le rendant ainsi adapté à 
une utilisation avec des appareils alimentés par une batterie 
au lithium-ion, comme les appareils médicaux jetables et les 
cigarettes électroniques. Il se connecte à un système grâce 
à une connexion SI/O (Single Input/Output), qui sert à la fois 
pour la communication et pour l’alimentation du composant. 
Ne nécessitant qu’un seul fil et une  masse, ce circuit permet 

aux fabricants de connecteurs 
de câbles FTTH (Fibre-to-the-
Home) d’intégrer des paramètres 
critiques à différents types de 
câbles. La connexion SI/O permet 
également l’utilisation d’un simple 
connecteur mécanique à deux 
points à encliqueter ou à visser, 
idéal pour les appareils jetables 
pour lesquels les solutions plus 
encombrantes à 3, 5 ou 8 fils 
s’avèrent peu commodes.
En plaçant l’EEPROM dans un 
câble ou une cartouche amovible, 
les fabricants peuvent créer 
des consommables facilement 
identifiables ou authentifiables. 
Le composant intègre 1 ko de 

mémoire EEPROM (4 secteurs de 256 bits chacun), un numéro 
de série 64 bits et 128 bits de mémoire supplémentaire, pour le 
suivi des enregistrements et la programmation par l’utilisateur. 
www.microchip.com

Circuits de sécurité impossibles  
à cloner
Les concepteurs peuvent désormais protéger facilement, de 
manière pro-active et à peu de frais, leur propriété intellectuelle 
et leurs produits, grâce à une solution à l’épreuve des attaques 
physiques invasives : l’authentificateur DS28E38 DeepCover 
de Maxim Integrated Products, 
Inc.
Les cyberattaques continuent 
à faire les gros titres et les 
dispositifs IoT (Internet of 
Things, ou internet des objets) 
constituent un point de 
vulnérabilité. Les dommages 
causés par la cybercriminalité 
devraient coûter 6 milliards 
de dollars par an d’ici 2021 
à travers le monde, selon 
Cybersecurity Ventures. 
Pourtant, l’implémentation 
de la sécurité est encore trop 
souvent prise en compte après 
coup, de nombreux ingénieurs 
estimant que la mise en œuvre de la sécurité est trop coûteuse, 
difficile et chronophage, ou ayant recours à une solution 
logicielle pour protéger leurs systèmes. De plus, même lorsque 
l’on utilise des CI sécurisés, certains peuvent être compromis 
par des attaques sophistiquées, ciblant directement le silicium. 
De telles attaques visent à obtenir les clés cryptographiques et 
les données sécurisées que ces CI stockent. 
Le DS28E38 est doté de la technologie PUF (Physical 
Unclonable Function, ou fonction impossible à cloner 
physiquement) ChipDNA de Maxim, ce qui l’immunise contre 
les attaques invasives, étant donné que la clé cryptographique 

racine ChipDNA n’est pas présente en mémoire ni sous 
aucune forme statique. Au lieu de cela, le circuit PUF de 
Maxim s’appuie sur les caractéristiques analogiques aléatoires 
naturelles des dispositifs semiconducteurs MOSFET pour 
générer les clés cryptographiques. Lorsque c’est nécessaire, 
le circuit génère une clé unique par pièce et qui disparaît 
instantanément dès qu’elle n’est plus utilisée. Si le DS28E38 

devait subir une attaque 
physique invasive, l’attaque 
provoquerait une variation des 
caractéristiques électriques 
sensibles du circuit, ce 
qui rendrait ladite attaque 
inefficace. En plus d’une 
protection renforcée, la 
technologie ChipDNA réduit 
voire élimine la compléxité de 
la gestion de clé de CI sécurisé 
puisque la clé peut être 
utilisée directement pour les 
opérations cryptographiques.  
La circuiterie ChipDNA a 
également fait preuve d’une 
grande fiabilité par rapport 

aux variations de processus de fabrication, à la tension 
d’alimentaton, à la température et au vieillissement. De plus, 
en matière de qualité cryptographique, les tests portant sur 
le caractère aléatoire de la sortie PUF et réalisés à l’aide 
de la suite de test du  NIST se sont révélés concluants. En 
utilisant le DS28E38, les ingénieurs peuvent, dès le début de 
la conception, intégrer une protection contre le piratage. Ce CI 
est peu coûteux et facile à intégrer grâce à l’interface Maxim 
1-Wire à un seul fil, associée à un jeu de commandes fixe peu 
complexe comprenant des opérations de cryptage.
www.maximintegrated.com/products/DS28E38
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Fabriquer des batteries de manière 
plus sûre avec un rendement 
jusqu’à 50 % plus élevée 
Analog Devices annonce sous la référence AD8452, le 
lancement d’une solution intégrée combinant un contrôleur 
d’interface analogique de précision, une alimentation à 
découpage ainsi qu’un circuit 
de commande à modulation 
de largeur d’impulsion 
(MLI) pour la formation et 
les tests de batteries. Ce 
circuit permet d’augmenter 
la précision et le rendement, 
au niveau système, des 
opérations de formation et 
qualification des batteries 
lithium-ion. Par rapport aux 
technologies traditionnelles, 
le circuit AD8452 dispose 
de 50 % de canaux supplémentaires dans un encombrement 
identique, augmentant ainsi la capacité et le débit de 
production des batteries. L’AD8452 utilise une technologie de 
découpage qui recycle l’énergie pendant la phase de décharge 

de la batterie et assure un niveau de précision 10 fois supérieur 
aux solutions habituellement utilisées. 
Cette précision accrue permet d’obtenir des cellules plus 
homogènes au sein des blocs batteries et contribue à 
prolonger leur durée de vie dans des applications telles 
que les véhicules électriques. Elle améliore également la 
sécurité du processus de fabrication grâce à un meilleur 

niveau de détection et de 
surveillance qui évite les 
surcharges et les sous-
charges pouvant entraîner 
un dysfonctionnement des 
batteries. L’AD8452 permet 
de diviser par deux le coût 
global en composants des 
cartes de régulation de 
charge/décharge avec des 
économies potentielles 
d’environ 20 % en coûts 
au niveau système. Des 

cartes de démonstration simulant le système permettront aux 
fabricants d’équipements de test de réduire leurs coûts de 
R&D et de raccourcir leurs délais de mise sur le marché.
www.analog.com

Pmods et shields de type 
Arduino pour l’ajout rapide de 
fonctionnalités aux prototypes
RS Components étend son catalogue d’outils et d’équipements 
de développement polyvalents 
d’une nouvelle gamme de shields et 
Pmods (modules périphériques) de 
Digilent. Ces appareils, utilisables 
dans de nombreuses applications, 
permettent aux monteurs et 
ingénieurs de faire le pont entre 
leurs prototypes électroniques et le 
monde analogique. Cela concerne par 
exemple les modèles d’ordinateur à 
carte unique ou les projets d’Internet 
des Objets (IoT) qui nécessitent des 
options supplémentaires comme les 
connexions Wi-Fi et Bluetooth, les 
microsystèmes électromécaniques tels que les gyroscopes à 3 
axes, les accéléromètres et les microphones ou les contrôles 
moteur.

Compatible avec la configuration Arduino R3, le shield chipKIT 
Pmod permet aux utilisateurs de se connecter à 80 Pmods, 
augmentant ainsi les capacités des cartes systèmes, les 
fonctionnalités des modèles et le champ des applications 
possibles. Le shield est équipé de cinq connecteurs 2x6 Pmod 

de Digilent, d’un connecteur 2x4 I²C et 
de résistances de rappel pour le bus 
I²C.
L’un des produits phares de la 
gamme est la carte d’extension et 
d’adaptation de port Pmod IOXP I²C 
pour le kit de développement Arduino 
Uno. Le Pmod IOXP est un module 
d’expansion entrée/sortie fournissant 
19 broches GPIO additionnelles pour 
une connexion en série I²C, ainsi qu’un 
décodeur de pavé numérique matriciel.
La gamme complète d’appareils Pmod 
commercialisés par RS est consultable 

sur le site Internet de RS dans les documents techniques de la 
page Shield.
www.rs-components.com
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La créativité du marketing semble sans limites pour 
mettre en avant les différenciations et autres atouts 
des entreprises face à leurs concurrents industriels. 

La question est de savoir si ces avantages annoncés vont 
vraiment faire la différence dans le cas particulier de votre 
application ? Les arguments tels que « plus petit - plus 
rapide - plus puissant » sont-ils réellement primordiaux pour 
le produit considéré ? Il s’avère que souvent la réponse 
est «cela dépend». Cet article propose une analyse qui va 
au-delà des spécifications typiques du marketing afin de 
vraiment comprendre certaines des différences clés dans les 
performances des convertisseurs DC-DC de point de charge 
(Point-Of-Load, POL) et leur impact sur votre conception de 
système spécifique. Plus précisément, nous examinerons 
l’efficacité, la capacitance de sortie, les schémas de 
compensation et les exigences de refroidissement.

L’EFFICACITÉ CRÊTE VERSUS L’EFFICACITÉ DANS DES 
CONDITIONS RÉELLES DE CHARGE 
Le rendement (aussi appelé efficacité) est exprimé comme 
étant le rapport entre la puissance délivrée à la sortie sur 
la puissance consommée par l’entrée (η = Pout / Pin). Le 
rapport idéal, ou l’efficacité idéale, de tout convertisseur est 
1.  Cela indique que l’intégralité de la puissance entrant dans 
le convertisseur est transmise à la charge sans aucune perte. 
Cependant, dans les applications réelles, il y aura toujours une 
certaine perte/inefficacité associée à la conversion de l’énergie 
d’une forme à l’autre qui va réduire le η sous la valeur « 1 ». 
Conscientes qu’une efficacité à 100% est idéale, les équipes 
de marketing vont plutôt mettre en avant la plus grande valeur 
d’efficacité de conversion réalisable pour vous convaincre 
qu’elle est la «meilleure» pour votre application.  Cette 
caractéristique est souvent désignée comme «l’efficacité 
crête».  Le défi est que cette efficacité n’est pas juste un simple 
nombre, mais plutôt une fonction de multiples variables qui est 
typiquement exprimée en fonction du rapport entre courant 
de sortie et puissance délivrée à la charge.  Pour illustrer 
l’influence de la charge de sortie sur la valeur de l’efficacité, 
voici un exemple hypothétique d’une courbe d’efficacité d’un 
point de charge: 

Dans cet exemple hypothétique, le pic de la courbe de 
rendement se produit lorsque la charge de sortie est à 50% 
de la pleine charge.  Pour des charges légères l’efficacité 

est beaucoup plus faible et à des charges au-delà du pic 
l’efficacité diminue progressivement. Il est important de prendre 
en compte ces courbes lors de la conception d’une source 
d’alimentation, car tout fonctionnement avec une charge au-
dessus ou au-dessous du pic d’efficacité entraînera une perte 
de puissance et une dissipation thermique indésirable dans 
votre système.  L’illustration ci-dessous montre que, bien que 
le POL B ait une efficacité crête plus élevée, le POL A est un 
meilleur choix pour cette application (en termes d’efficacité) en 
raison de la quantité d’énergie demandée par la charge.

CAPACITÉ DE SORTIE REQUISE POUR OBTENIR LES 
PERFORMANCES SOUHAITÉES D’ONDULATION ET DE 
TRANSITOIRES
Un autre point d’intérêt concernant les convertisseurs de POL 
est la valeur capacitive à ajouter au niveau du système pour 
obtenir les performances souhaitées en termes d’ondulation et 
de transitoires. Les détails entourant la théorie de la quantité 
et du type de condensateur externe vont au-delà de la portée 
de cet article, mais il convient de noter que tous les modules 
POL ne sont pas égaux quand il s’agit de la performance; 
même si leurs fiches de caractéristiques présentent des 
nombres similaires. Des modules POL peuvent apparemment 
afficher des caractéristiques similaires en termes d’ondulations 
et de transitoires, mais si vous étudiez plus profondément 
les conditions de test, vous découvrirez souvent de grandes 
différences qui peuvent affecter le coût global et la taille de 
votre solution d’alimentation.
Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre deux 
modules de POL concurrents. Au vu des caractéristiques 
principales mises en valeur par le marketing, ces deux 
solutions potentielles semblent être assez identiques en termes 
d’ondulation et de bruit.
Cependant, une analyse plus approfondie dévoile que l’un 
des modules (POL B) nécessite 300% de capacité externe 
supplémentaire pour obtenir la même performance de 
déviation de tension que l’autre. Cela représente une source 
importante de coûts supplémentaires et une mauvaise 
utilisation de l’espace sur la carte.
Heureusement, les modules POL plus avancés proposent 
maintenant des implémentations entièrement numériques, 
qui offrent une amélioration significative face aux modules 

Analyse approfondie des modules  
de point de charge
Auteur : Aaron Yarnell, manager de l’ingénierie des applications, CUI

Figure 1: Représentation d’une courbe d’efficacité typique 

Figure 2: Comparaison des courbes de rendement et des 
conditions de charge de l’application 
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analogiques traditionnels en termes de performance 
d’ondulation/transitoires par rapport à la taille de la solution 
globale.

La famille CUI NDM3Z-90 est un excellent exemple d’une telle 
solution, car elle fournit jusqu’à 90A (ampères) de courant 
à la charge avec une meilleure performance d’ondulation et 
de transitoire, souvent avec une réduction significative de la 
capacité de sortie.

SCHÉMAS DE COMPENSATION
Un module de point de charge fournit une sortie stable et 
régulée pour assurer un rail de tension correcte à sa charge. 
Cela implique que le POL contient de façon inhérente une 
boucle de rétroaction négative de sorte que chaque fois qu’une 
déviation par rapport à la sortie idéale se produit, le mécanisme 
de rétroaction du POL compensera et tentera de ramener la 
sortie en régulation idéale.
Il existe de nombreuses techniques de compensation 
différentes disponibles sur le marché, mais nous examinerons 
ci-dessous les principales forces et faiblesses entourant les 
systèmes de compensation analogique et numérique.
Compensation analogique: Dans un réseau de compensation 
analogique, la sortie du module est détectée, filtrée et 
comparée à une tension de référence pour générer un signal 
d’erreur.  Ce signal d’erreur est utilisé pour compenser la sortie 
et corriger les écarts éventuels.
L’avantage avec les systèmes de compensation analogique 
est qu’ils existent depuis longtemps et peuvent être mis en 
œuvre en utilisant des composants standard sur étagère (off-
the-shelf).  L’inconvénient de ces schémas analogiques est 
qu’il peut être très difficile de «régler la boucle» pour qu’elle 
soit stable dans toutes les conditions de fonctionnement tout 
en maintenant une bande passante suffisamment large pour 
une réponse transitoire rapide. Cela nécessite généralement 
de nombreuses heures dans le laboratoire passées à 
recommencer à souder, à tester, à braser, à tester, etc. Les 
circuiteries de compensation analogique sont également 
susceptibles de capter des bruits externes, qui pourraient être 

couplés par inadvertance à la sortie.
Bien que le système de compensation analogique et ses 
nombreuses variantes aient longtemps été la norme, de 
nouveaux systèmes de compensation numérique sont apparus 
ces dix dernières années, apportant d’importants avantages.
Compensation numérique: Similaire aux schémas analogiques, 
une implémentation à compensation numérique détecte la 
sortie, la filtre, la compare à une référence, génère une erreur 
et, en fin de compte, compense la sortie pour corriger les 
écarts éventuels.

La principale différence est l’exécution de l’ensemble du 
processus dans le domaine numérique avec des « 1 » 
et des « 0 ».  La «détection» de la sortie s’effectue avec 
un convertisseur analogique/numérique, puis toute la 
comparaison, la génération des erreurs et la compensation 
se font numériquement au sein d’un circuit intégré (IC). En 
opérant dans le domaine numérique, on constate également 
une amélioration significative en termes de réjection du bruit, 
ce qui évite aux sources de bruit externes d’être couplées par 
inadvertance à la sortie.
Utiliser un système de compensation numérique signifie que 
vous n’avez plus à passer des heures dans le laboratoire pour 
souder différents composants afin de modifier la boucle de 
rétroaction.  Au lieu de cela, vous avez simplement à changer 
quelques paramètres numériques dans le circuit intégré 
et modifier ainsi le comportement du POL pour répondre 
aux besoins de votre application. Des POL numériques 
plus avancés sur le marché actuel vont encore plus loin et 
proposent des conceptions «sans compensation». Dans ces 
modèles, le POL effectue lui-même toutes les mesures et 
réglages nécessaires dans le système pour fournir en continu 
un rail de tension de sortie à réaction rapide et stable.

Figure 3 : Comparaison de la capacitance de sortie entre deux 
modules POL

Figure 4 : Famille NDM3Z-90 de POL numérique proposée  
par CUI 

Figure 5 : schéma d’un régulateur de tension analogique typique 

Figure 6 : Schéma typique d’un régulateur de tension de 
commutation numérique 
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Condensateurs avec film  
en polypropylène métallisé 
Les deux séries de condensateurs DC-Link de Panasonic 
Automotive & Industrial Systems Europe récemment introduites 
sur le marché bénéficient d’avantages technologiques 
clés initialement mis au point pour le segment automobile. 
Principalement destinées aux marchés des onduleurs de 
puissance et de l’alimentation de découpage, les séries EZPQ 
et EZPE proposent respectivement des condensateurs AC-
Link et DC-Link. Les deux séries utilisent la technologie de 

métallisation à motif unique de Panasonic 
qui rend les produits plus fiables à long 
terme et exclut les pannes pour des 
applications exigeantes. La métallisation 
fonctionne comme un fusible en 
désactivant un segment du film métallisé 
afin d’empêcher le condensateur de 
s’arrêter en mode court-circuit. De 

plus, le recours à des projections métalliques au zinc pour 
la formation des électrodes et à une métallisation aluminium 
augmente la résistance à l’humidité. Le moulage sous vide 
du boîtier à l’aide d’une résine époxy produite par Panasonic 
génère une épaisseur régulière, sans bulles d’air ni tourbillons, 
ce qui augmente plus encore la résistance à l’humidité. Ces 
condensateurs ont une durée de vie d’au moins 100 000 
heures et une large plage de température de fonctionnement 
allant de -40 °C à +85 °C. 
http://industry.panasonic.eu

Contrôleur redresseur actif avec 
protection contre les tensions 
inverses 
Analog Devices annonce le Power by Linear LT8672, un 
contrôleur redresseur actif avec protection contre les tensions 
inverses de  -40V en entrée. La possibilité d’une tension 
d’entrée, de 3V à 42V, est appropriée aux applications de 
l’automobile qui doivent assurer la régulation en cas de 
démarrage à froid et arrêt-démarrage, avec des tensions 
d’entrée aussi basses que 3,0V et de pics de tension de 40V 
lors d’une rupture de charge. Le LT8672 contrôle un MOSFET 

canal N, externe, présentant une 
chute de tension de 20mV, réduisant 
la dissipation de puissance de 90% 
par rapport à une diode Schottky, 
ce qui supprime la nécessité d’avoir 
un radiateur onéreux. La réponse 
très rapide aux signaux transitoires 

lui permet de répondre aux demandes des applications 
exigeantes de l’automobile, qui requièrent un redressement de 
l’ondulation d’entrée jusqu’à 100kHz. De plus, ses courants 
de repos en fonctionnement de 20µA et de 3,5µA à l’arrêt sont 
appropriés aux systèmes toujours connectés. La combinaison 
du boîtier MSOP-10 et d’un MOSFET externe conduit à une 
empreinte de mise en œuvre compacte.
La solution LT8672 présente la combinaison d’une tension 
d’entrée minimale de 3V et d’une chute de tension de 20mV, ce 
qui lui permet de fournir facilement la tension d’entrée minimale 
requise lors d’un démarrage à froid et d’un arrêt-démarrage, 
procurant des circuits plus simples et plus performants. Si 
l’alimentation d’entrée est défaillante ou court-circuitée, un 
arrêt très rapide réduit les courants d’appel inverses en entrée. 
De même, une broche « tension régulée » indique quand le 
MOSFET externe est prêt à recevoir le courant de charge. 
www.linear.com/product/LT8672 

EXIGENCES DE REFROIDISSEMENT
L’un des principaux facteurs limitatifs des modules de point de 
charge est la dissipation thermique.  Des inefficacités dans la 
conception du module entraînent une génération de chaleur 
interne indésirable qui font que des composants critiques 
(par exemple des FET, des inductances, des condensateurs, 
etc.) peuvent atteindre leur température de fonctionnement 
nominale maximale.  Le fonctionnement au niveau ou au-
dessus des limites thermiques de ces composants peut réduire 
la fiabilité et entraîner une panne matérielle.

Pour combattre les effets néfastes de la génération de chaleur 
interne, les fournisseurs de POL recommandent souvent 
un débit d’air minimal pour éliminer la chaleur du module. 
Cela empêche la chaleur de s’accumuler à l’intérieur des 
composants et d’augmenter les températures au-delà de leurs 
limites nominales. L’utilisation du flux d’air pour refroidir le 
module augmente la quantité d’énergie qui peut être fournie 
à la charge et améliore également la plage de température 
ambiante de fonctionnement. Voici une illustration montrant 
la capacité d’un module de POL à fonctionner dans différents 
environnements d’écoulement d’air allant de la convection 
naturelle (air calme) à 3 m/s:

Nous voyons que dans des conditions de convection naturelle 
(air statique), indiquées par la ligne continue la plus basse de 
la figure 7, le module peut délivrer 43 ampères à la charge 
jusqu’à 60°C.  L’ajout de 2 m/s de débit d’air augmente la 
capacité de courant et la plage de températures ambiantes 
de fonctionnement jusqu’à 50A à 64°C ambiante (comme 
indiqué par la ligne pointillée sur la figure 7). Cependant, le 
refroidissement par air forcé possède des inconvénients - il 
consomme de l’énergie, ce qui peut annuler certains gains 
d’efficacité et peut générer des niveaux de bruit inacceptables. 
Les concepteurs doivent mesurer soigneusement les exigences 
thermiques du module de puissance avec les capacités de 
refroidissement de leur système lors de la sélection d’un POL.

CONCLUSION
Chaque application est différente et valorise différentes 
caractéristiques de performance.  Pour certains, une réponse 
transitoire rapide peut être le critère le plus important.  D’autres 
peuvent exiger la plus petite taille, le meilleur rendement 
(efficacité), ou la plus large gamme de température de 
fonctionnement. Il n’y a pas un POL qui puisse répondre à 
toutes ces exigences pour chaque application, quel que soit ce 
que les équipes de marketing peuvent vous dire.  Il est crucial 
de comprendre d’abord les besoins de votre application dans 
ses conditions d’exploitation spécifiques. C’est seulement 
alors que vous pouvez comparer et sélectionner le POL optimal 
pour votre conception.
www.cui.com

Figure 7 : Courbes de dérivation typiques selon différentes 
conditions de flux d’air 
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Photo-relais en boîtier DIP8

Toshiba Electronics Europe a annoncé deux nouveaux photo-
relais moyenne tension à courant élevé, le 
TLP3823 100V à courant de pilotage 3A, 
et le TLP3825 200V à courant de pilotage 
1.5A. Ces produits vont rejoindre la gamme 
de photo-relais à courant élevé Toshiba, 
destinés à remplacer les relais mécaniques, 
à côté du TLP3547 60 5A existant. Toshiba 
supporte et encourage le remplacement 
rapide des relais mécaniques par ses 
nouveaux photo-relais à MOSFET “trench” 
UMOS pour les courants de sortie dépassant 
1A. À la différence des relais mécaniques, les photo-relais ne 

font appel à aucun contact physique sensible à l’usure, ce qui 
améliore sensiblement leur fiabilité. Les deux dispositifs offrent 
une tension d’isolement de 2500 Veff et de faibles valeurs de 

résistance à l’état passant (60 mΩ typique 
pour le TLP3823, et 250 mΩ typique pour le 
TLP3825) pour assurer un fonctionnement 
à haut rendement. Les temps d’allumage et 
de coupure rapides permettent l’utilisation 
de ces photo-relais pour des applications 
à commutation rapide. Le courant de 
déclenchement nécessaire est inférieur à 
5 mA pour les deux dispositifs, et lorsqu’ils 
sont coupés, ces dispositifs présentent un 
courant 

www.toshiba.semicon-storage.com

Première IP de vérification  
pour PCI Express 5.0
Cadence Design Systems, Inc. annonce 
la disponibilité du premier bloc IP de 
vérification (VIP) du marché destiné à 
la nouvelle architecture PCI Express 
5.0. Le bloc VIP de Cadence intègre la 
technologie TripleCheck permettant aux 
concepteurs de vérifier rapidement et 
dans son intégralité le fonctionnement 
de leurs systèmes sur puce (SoC) pour 
serveurs et périphériques de stockage 
basés sur la spécification PCIe 5.0. 
Les concepteurs disposent ainsi 
d’une solution donnant une confiance 
supplémentaire dans la conformité du fonctionnement de leurs 
projets par rapport à leur intention initiale.

« Notre équipe a utilisé avec succès le bloc de propriété 
intellectuelle Cadence VIP pour les versions précédentes 
de la spécification PCIe, ce qui nous a permis de livrer des 

solutions d’interconnexion de haute 
performance pour des infrastructures de 
calcul et de stockage », a déclaré Shlomit 
Weiss, senior vice-president en charge 
de l’ingénierie microélectronique chez 
Mellanox Technologies. « La solution 
Cadence pour PCIe 5.0 jouera un rôle 
important dans le développement de 
nos produits de nouvelle génération, 
car elle nous permettra de répondre aux 
exigences de haut débit croissantes qui 
caractérisent les applications hautes 
performances telles que l’apprentissage 

automatique, le cloud computing, le stockage, etc. »
www.cadence.com/go/pcie5vip.

Kit PSoC et environnement  
de développement facilitant  
le développement de produits IoT
Cypress Semiconductor Corp. annonce la libre disponibilité du 
kit PSoC 6 BLE Pioneer Kit et de la version 4.2 de la suite de 
développement PSoC Creator, permettant aux concepteurs de 
créer des applications IoT innovantes à base de l’architecture 
PSoC 6. Le microcontrôleur PSOC 6 BLE affiche la 
consommation la plus faible de l’industrie, et la flexibilité la plus 
grande avec connectivité sans fil Bluetooth Low Energy incluse 
et sécurité hardware intégrée, le tout 
dans un composant monochip.
« Nous avons pu constater l’intérêt 
extraordinaire soulevé par PSoC 6, 
avec plus de 2500 clients inscrits 
à notre programme d’affiliation 
anticipée en à peine quelques 
mois, » a déclaré John Weil, Vice-
Président et Directeur Général de 
l’activité MCU chez Cypress. « Le 
retour de ces adopteurs précoces 
a été que la combinaison de 
fonctionnalités offertes PSoC 6 est 
idéalement adaptée aux designs IoT. 
Nous sommes maintenant pressés 
de voir une base d’utilisateurs 
élargie utiliser le kit PSoC 6 BLE 
Pioneer pour développer des 
produits novateurs. »

Les utilisateurs initiaux ont apprécié la flexibilité offerte 
par l’architecture double-coeur, utilisant l’Arm Cortex-M4 
comme processeur hôte et l’Arm Cortex-M0+ pour la gestion 
de fonctions périphériques comme la détection tactile, la 
connectivité Bluetooth Low Energy et la gestion de données 
capteurs. Les applications initiales incluent les accessoires 
portés, les appareils médicaux personnels et les hauts-parleurs 
sans fil. 

AU SUJET DU KIT PSOC 6 BLE PIONEER 
Le kit utilise un MCU PSoC 63 avec connectivité Bluetooth 

Low Energy (BLE). Il permet la 
mise en oeuvre d’interfaces tactiles 
sophistiquées avec reconnaissance 
de gestes robustes et fiables, et inclut 
curseur linéaire, boutons tactiles et 
détecteurs de proximité basés sur 
la dernière génération CapSense, 
la technologie de détection 
tactile éprouvée de Cypress. Les 
concepteurs peuvent également 
utiliser la carte pour ajouter une 
interface USB PD (Power Delivery) via 
le contrôleur USB-C  Cypress EZ-PD 
CCG3. Le kit inclut aussi la carte-fille 
CY8CKIT-028-EPD, shield d’affichage 
E-ink 2,7” avec thermistance, 
microphone digital et capteur de 
mouvement 9 axes. 

www.cypress.com/cy8ckit-062-ble.  
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Toutes les études, réalisées dans le monde entier, 
montrent les mêmes résultats : la majorité des accidents 
de la circulation sont dus à des erreurs humaines, à un 

mauvais comportement ou à une faute de jugement de la part 
des conducteurs de véhicule. Dans un premier temps, des 
dispositifs de sécurité passifs tels que la ceinture de sécurité et 
les airbags ont été introduits pour au moins minimiser l’impact 
des accidents sur les occupants, mais leurs efficacités sont bien 
trop limitées. C’est pourquoi, l’industrie automobile a continué à 
chercher de nouvelles façons de réduire le nombre et la gravité 
des erreurs de conduite. Ainsi, les systèmes d’assistance aux 
conducteurs ont été introduits pour aider le conducteur en 
termes de sécurité – pour lui-même mais également à l’égard 
des autres qu’ils soient automobilistes ou piétons. Par ailleurs, 
un système ADAS (Advanced Driver Assistance System) est 
censé apporter un meilleur confort de conduite au conducteur 
et, au final, améliorer considérablement le bilan économique et 
environnemental.
Renesas a déclaré que le système ADAS, puis ensuite AD 
(Automated Driving), est l’un des axes stratégiques dans le 
domaine de l’automobile. Les applications ADAS et AD ont 
besoin de la puissance de calcul de SoC (System on Chips) haut 
de gamme pour analyser l’environnement autour du véhicule 
et exécuter les traitements de type cognitifs, ainsi que des 
fonctions de contrôle à haute performance fonctionnant sur des 
MCU pour piloter la voiture de manière sûre et confortable.

Au cours des dernières décennies, Renesas a été le fournisseur 
leader mondial de MCU et de SoC pour le segment automobile. 
En 2016, Renesas a fabriqué plus de 1 milliard de ces moteurs 
de traitement, avec un taux de qualité élevé à 0,1 ppm près, 
desservant presque tous les principaux acteurs de l’automobile 
dans le monde entier. Ainsi, l’assistance à la conduite, et la 
conduite autonomes sont des domaines bien connus pour 
Renesas. Pour s’impliquer totalement sur cette tendance, 
Renesas a inauguré son centre ADAS mondial en 2014 et défini 
la plate-forme de solution Renesas autonomy.

Renesas autonomy combine les meilleurs des SoC et des MCU 
avec les solutions logicielles et matérielles de Renesas et de 
son écosystème – pas seulement pour les applications ADAS 
d’aujourd’hui, mais aussi pour les futures solutions de conduite 
autonome.

Les segments clés couverts par Renesas autonomy sont 
typiquent les caméras et les radars pour la détection, les 
systèmes cognitifs afin d’assurer la collecte et le traitement de 
l’information issue des capteurs et la prise de décision, puis 
V2x (Véhicule à infrastructure ou Véhicule à Véhicule) pour la 
communication.
La plupart des systèmes avancés d’assistance au conducteur 
(ADAS) assistent l’automobiliste dans sa tâche de conduite 
en l’informant ou en l’avertissant, et, dans certains cas, ils 
peuvent effectivement interférer sur la conduite. Les prochaines 
étapes sont déjà en cours de développement ou au stade 
de la recherche. Déjà aujourd’hui, non seulement la conduite 
automatisée sur les autoroutes est en discussion, mais des 
tests grandeur nature ont été réalisés depuis un certain temps. 
Et même si la conduite automatisée en ville est beaucoup 
plus complexe que sur l’autoroute, l’industrie y travaille déjà. 
L’objectif à long terme de tous ces développements est la 
conduite totalement autonome, dans laquelle le véhicule peut 
gérer toutes les situations automatiquement permettant au 
conducteur de se concentrer sur d’autres taches.
Comparés aux divers systèmes de capteurs tels que la caméra, 
les ultra-sons ou le LIDAR (Light Detection and Ranging), 
les capteurs radar présentent des avantages décisifs : ces 
capteurs radar peuvent mesurer précisément les distances, la 
vitesse et les angles et facilement détecter de multiples cibles, 
qu’il s’agisse de véhicules ou de personnes, et suivre leur 
mouvement. Les applications typiques de radar sont la détection 
dans les zones d’ombre, la détection de trafic aux croisements, 
le contrôle adaptatif de la vitesse et le freinage automatique 
d’urgence.

L’ajout de ces fonctionnalités aidera 
le conducteur à faire un voyage 
plus sûr et plus confortable. Avec 
l’engouement croissant du marché 
pour les systèmes d’assistance 
au conducteur et l’évolution de la 
conduite autonome, les constructeurs 
automobiles s’impliquent fortement 
pour fournir ces options afin de 
différencier leurs gammes de voitures 
en activant des fonctions d’assistance 
au conducteur ainsi que pour obtenir 
des notes plus élevées dans les 
programmes publics tels que les 
New Car Assessment Programs 

Automobile : des axes de 
développement stratégiques !
Auteur: Raed El Makhour, Global ADAS Centre, Renesas Electronics
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(programmes d’évaluation des 
voitures neuves). En Conséquent, les 
spécifications des capteurs radar en 
termes de résolution de portée, de 
séparation des objets et de précision 
dans la mesure de la vitesse évoluent 
également.

 Alors que les systèmes optiques, tels que l’infrarouge, le 
LIDAR ou la caméra, reposent sur de bonnes conditions de 
visualisation, les capteurs radar sont plutôt peu affectés par 
les mauvaises conditions de visibilité. Les capteurs radar 
utilisent des ondes électromagnétiques pour détecter les 
objets – presque non affectés par l’obscurité, la pluie, la neige, 
le brouillard ou la saleté. Des variations rapides de conditions 
d’éclairage, par exemple lors de la traversée d’un tunnel, ne 
constituent pas un obstacle pour ces systèmes radar. De 
plus, il est possible de monter des capteurs radar derrière des 
matériaux transparents aux ondes électromagnétiques tels que 
des pare-chocs ou des logos automobiles holographiques.

L’OFFRE DE RADAR DE RENESAS
Renesas propose la série RH850/V1R-M qui est une famille 
de contrôleurs dédiés, optimisés pour les applications radar. 
RH850/V1R-M se compose d’un microcontrôleur mono-puce 32 
bits avec plusieurs CPU, de la mémoire Flash pour le code, de 
la Flash pour les données et de la RAM. Pour la fonction radar, il 
intègre un module DSP (DSPSS) avec une RAM supplémentaire 
et une interface différentielle à grande vitesse. Cette puce est 
conforme à la norme de sécurité fonctionnelle requise dans les 
applications automobiles (ISO26262).

Le DSP (Digital Signal Processing) haute performance offre une 
flexibilité de programmation afin d’améliorer les performances 
du traitement du signal radar et assurer une précision de 
détection accrue. Le DSP optimisé permet aux développeurs 
de systèmes de traiter les données brutes pour en déduire 
efficacement des objets cibles, et ce, séparément de la 
classification et du suivi des objects liés à la sécurité effectués 
dans les CPU. Le DSP à haute performance de Renesas exécute 
des algorithmes spécifiques au radar tels que des transformées 
de Fourier rapides (FFT), de la formation de faisceaux, du 
calibrage de canaux, de la recherche de pics, le tout à haute 
vitesse et à faible consommation d’énergie. Le DSP offre une 
très grande flexibilité de programmation et Renesas a développé 

spécifiquement une bibliothèque mathématique DSP pour les 
capteurs radar automobiles afin de d’aider les développeurs de 
systèmes dans leur développement d’algorithmes.

La technologie à faible consommation de Renesas et la mémoire 
flash embarquée pour des capteurs radar plus compacts et 
moins coûteux – Le RH850/V1R-M fait appel à la technologie 
leader de mémoire flash embarquée (eFlash) en 40nm de 
Renesas, qui a fait ses preuves en termes de nombre de cycles 
de réécriture, des vitesses d’accès les plus rapides de l’industrie 
et d’une grande fiabilité. Il a également le mérite d’une faible 
consommation d’énergie car les transistors sont plus petits, 
ce qui réduit les capacités parasites. La technologie 40 nm a 
déjà été qualifiée par TSMC depuis mars 2015. Le principal 
avantage de SG-MONOS (Split Gate – Metal Oxyde Nitride 
Oxide Silicon) est la grande fiabilité, car les cellules de charge 
conservent cette charge même avec des défauts d’oxyde. Cela 
a permis à Renesas d’atteindre le zéro défaut, alors que plus 
de 700 millions de composants ont déjà été fabriqués. Les 
spécifications du processus technologique du RH850/V1R-M 
répondent également aux exigences de température les plus 
élevées de l’industrie (T-junction de 150°C). La mémoire flash 
embarquée amène de nombreux avantages au concepteur de 
système en offrant une intégration plus élevée demandant moins 
d’espace PCB et en assurant un meilleur comportement en 
temps réel.

Doté d’un double cœur à 320 MHz haute performance, de 2 
Mo de mémoire RAM intégrée, de 2 Mo de mémoire flash ultra 
rapide et répondant aux exigences les plus élevées en termes de 
température – le nouveau RH850/V1R-M dispose de deux cœurs 
de processeur G3MH fonctionnant à 320 MHz et sont les cœurs 
les plus performants de la famille RH850. Le G3MH est une 
architecture RISC superscalaire avec deux pipelines de 7 étages 
pour nombres entiers, ce qui permet l’exécution simultanée de 
deux instructions différentes. Chaque cœur G3MH atteint la 
performance de 3,2 DMIPS/MHz. Le RH850/V1R-M comprend 
également 2 Mo de flash à la vitesse la plus élevée de l’industrie 
basée sur la technologie flash embarquée en 40nm de Renesas. 
En intégrant une grande mémoire RAM de 2 Mo de capacité, le 
RH850/V1R-M gère tous les calculs spécifiques sur les données 
radar telles que les FFT de portée et de vitesse, la formation de 
faisceau numérique, le CFAR (Constant False Alarm Rate) et la 
détection de pics. Une chaîne d’outils complète programmable 
et flexible avec compilateur C/C ++, un débogueur, des modèles 
de simulation et des outils de profilage de performances 
détaillés seront également disponibles. Renesas propose 
également une carte d’évaluation pour le RH850/V1R-M avec 
toutes les interfaces nécessaires telles que MIPI CSI2 et Aurora.
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Test & Mesure
Voltmètre pour panneaux 
d’affichage utilisant un écran E-Ink
RS Components distribue le tout premier voltmètre pour 
panneau d’affichage industriel utilisant un écran de technologie 
E-Ink. Le PanelPilot SGD 21-B de Lascar Electronics, l’un des 
principaux fabricants internationaux de panneaux d’affichage 
industriel, est un voltmètre monocanal à 
petit prix et à très basse consommation 
équipé d’un superbe écran monochrome 
E-Ink.
Les écrans E-Ink sont en général utilisés 
dans des appareils électroniques pour 
grand public – notamment pour les 
lecteurs e-book – mais font à présent 
leur entrée dans le domaine industriel. 
Comparé aux autres technologies, ce 
type d’écran possède deux avantages 
principaux : d’une part, ils sont très 
lisibles, même en cas de forte luminosité ; et d’autre part ils 
consomment très peu d’énergie.
Le PanelPilot SGD 21-B est équipé d’un écran à matrice de 
points de 2,1 pouces de résolution 250 x 122 pixels. Ce produit 

tire aussi avantage de la plateforme innovante de PanelPilot B 
pour Windows, qui permet aux utilisateurs de configurer et de 
personnaliser en quelques clics une grande variété d’appareils 
compatibles avec les produits Lascar. La disponibilité de 
modèles d’affichage pré-chargés, pouvant être bien sûr 
personnalisés, permet aux utilisateurs de commencer à 
travailler très rapidement, sans écrire la moindre ligne de code.

Associée au nouveau PanelPilot SGD 
21-B, la plateforme logicielle offre un 
large choix d’applications de voltmètre 
analogique ou numérique, puis permet 
de personnaliser les libellés, les échelles 
et les alarmes. Deux alarmes, ayant 
chacune sa sortie dédiée et un point 
d’entrée/sortie paramétrable, peuvent être 
configurées. Un écran de bienvenue peut 
être affiché au démarrage de l’appareil. 
Une fois l’application terminée, elle peut 
être envoyée à l’écran SGD 21-B par USB. 

Son alimentation 4 à 9 V CC et sa très basse consommation 
constituent l’atout principal de ce produit pouvant être ainsi 
utilisé dans des applications mobiles sur batterie.
www.rs-components.com

Thermomètre de référence 

Le nouveau thermomètre étalon CTR3000 de WIKA fonctionne 
avec des précisions allant jusqu’à 0,005 
K pour les thermomètres à résistance et 
jusqu’à 0,06 ° C pour les thermocouples. 
Ses quatre voies d’entrées, deux 
pour les résistances et deux pour 
les thermocouples, permettent un 
étalonnage multiple. Il sera bientôt 
possible d’atteindre la capacité de 44 
voies de mesure grâce à un scanner 
multifonction. 
Avec le CTR3000, WIKA a étudié la 

technologie des smartphones afin de simplifier l’utilisation. 
Via huit menus sur l’interface tactile, l’utilisateur peut accéder 
directement et rapidement à toutes les fonctions, le taux 

d’erreur est ainsi minimisé. Sa fonction 
enregistreur permet de sauvegarder 
chaque phase et de transférer 
toutes les données d’étalonnage 
sur une clé USB. Les informations 
stockées peuvent ensuite être lues 
dans un fichier Excel. Ses multiples 
ports de communication permettent 
l’intégration dans des systèmes 
automatiques.
www.wika.fr

Analyseur de spectre et signaux 
proposant une bande passante 
d’analyse interne de 2 GHz
Les développeurs de technologies d’accès radio 5G, de 
systèmes radar haut de gamme et d’applications automobiles, 
ont besoin d’une très grande bande 
passante pour analyser les signaux 
large bande. C’est pourquoi Rohde 
& Schwarz étend la bande passante 
d’analyse interne de ses analyseurs 
de spectre et signaux haut de gamme 
jusqu’à 2 GHz, en présentant la 
nouvelle option R&S FSW-B2001. 
Cette solution de test permet aux 
utilisateurs R&D d’examiner en détail 
les signaux large bande sans avoir 
besoin d’un numériseur externe.
L’option R&S FSW-B2001 propose une 
résolution du CNA de 14 bit et une large gamme dynamique, 
caractérisées par une excellente plage de dynamique SFDR, 
par exemple de -65 dBc pour la bande passante de 1200 
MHz. Ceci se traduit directement par une performance 
d’analyse exceptionnelle du signal. L’appareil peut mesurer une 
magnitude d’erreur vectorielle EVM d’environ -40.0 dB, avec 
un signal OFDM (792 MHz BW, espacement 300 kHz, 64QAM, 

4096 FFT) à 28 GHz.
La bande passante jusqu’à 2000 MHz facilite la recherche et 
le développement de téléphone ainsi que la caractérisation 
d’amplificateurs large bande pour la 5G. Les développeurs 
de l’aérospatial et de la défense pourront utiliser la bande 
passante d’analyse de 2 GHz pour mesurer des largeurs 

d’impulsions radar jusqu’aux 
nanosecondes de largeur et analyser 
les systèmes radar à agilité de 
fréquence ou les systèmes radio à 
saut de fréquence. Les applications 
R&D automobiles incluent la 
caractérisation des signaux à onde 
porteuse FM pour les applications 
radar, ainsi que les signaux à bande 
passante ultra large tels que ceux 
utilisés dans les systèmes d’accès 
sans clé.
L’option R&S FSW-B2001, relative 

aux analyseurs de spectre et signaux haut de gamme R&S 
FSW43 et R&S FSW50 à gammes de fréquence jusqu’à 43.5 
GHz et 50 GHz, est disponible immédiatement auprès de 
Rohde & Schwarz. De plus, les R&S FSW, déjà dotés d’une 
bande passante d’analyse interne de 1200 MHz (option R&S 
FSW-B1200), sont aisément mis à niveau via une clé logicielle.
www.rohde-schwarz.com
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Test & Mesure
Les équipements de mesure et de 
test RF de Keysight Technologies 
désormais disponibles pour les 
partenaires distributeurs 
Keysight Technologies, Inc. annonce avoir élargi les offres de 
mesure et de test RF que proposent ses 
partenaires distributeurs agréés Premium 
en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique 
et en Inde (EMOAI). Alors que de plus 
en plus de clients ont besoin de générer 
des signaux RF et de les analyser, les 
partenaires de distribution de Keysight 
peuvent désormais proposer des solutions 
allant du continu jusqu’aux fréquences RF. 
Les clients profiteront ainsi de leur expertise 
et de leur expérience au travers d’un 
interlocuteur unique. Dans les secteurs des communications, 
de l’automobile, de l’énergie, de l’aéronautique, du médical, 
de la consommation et de l’enseignement, les applications 

exigent des technologies en pleine évolution comme par 
exemple le WiFi, le Bluetooth, ZigBee et autres protocoles de 
communication destinés aux objets connectés (IoT) et aux 
appareils de domotique. Cela implique une couverture pour des 
fréquences plus élevées et des fonctions spécialisées pour les 
tests de pré-qualification de compatibilité électromagnétique 
(CEM). En matière de tests et de mesures électroniques, 

Keysight est à l’avant-garde depuis plus 
de 75 ans. Depuis plusieurs années, nos 
clients achètent la plupart de nos instruments 
portables et de laboratoire auprès d’un réseau 
de distributeurs proposant ces équipements et 
une assistance associée. Durant cette période, 
et pour répondre à l’évolution des demandes 
des clients, Keysight a ajouté de nouveaux 
produits matériels et logiciels ainsi que des 
services au portefeuille de ses partenaires de 
distribution. Equipements Scientifiques ( www.

es-france.com ) est le partenaire distributeur agréé Premium 
pour la France.
www.es-france.com 

Red Pitaya ajoute des capacités 
d’analyseur de réseau vectoriel  
à STEMlab
Red Pitaya, la société pionnière en matière de 
baisse des coûts avec sa plateforme open source 
reconfigurable STEMlab, de la dimension d’une 
carte de crédit, a lancé aujourd’hui un nouveau 
module et une application VNA, permettant à 
STEMlab de devenir un analyseur de réseau 
vectoriel (vector network analyser – VNA), un 
instrument de mesure de précision pouvant tester 
les performances électriques de composants à 
haute fréquence en radiofréquence.
STEMlab est un environnement de test et de mesure 
comprenant une carte, des applications et une bibliothèque de 
code source. L’appareil est conçu pour être une alternative bon 
marché à de nombreux instruments de mesure et de contrôle 
onéreux. STEMlab peut fonctionner comme oscilloscope, 

analyseur logique, générateur de signaux, analyseur de 
spectre et plus encore en réalisant d’autres tâches, et ajoute 
maintenant l’analyse de réseau vectoriel.

Pour exécuter l’application VNA les utilisateurs 
ont besoin d’un STEMlab, auquel s’ajoute un 
module VNA – les deux étant disponibles sur le 
web store de Red Pitaya. VNA est une application 
contributive tournant sous Windows et Linux. 
L’appareil couvre une plage de fréquences de 
500 kHz à 62 MHz, a une directivité de 42 dB 
(typ), une plage dynamique de 74 dB et un bruit 
de fond de 88 dBm. Les fonctionnalités du logiciel 
comprennent : formats de tracé (abaque de Smith, 
impédance, TOS, coefficient de référence, perte 

de retour) ; modes d’étalonnage ouvert, court et de charge ; 
exportation des mesures et lecture des marqueurs. Le module 
VNA comprend un module de pont RF TOS dans un boîtier en 
aluminium, des accessoires d’étalonnage et des câbles.
www.redpitaya.com

Tektronix accélère les tests  
de conformité IEM/CEM
Avec l’arrivée de l’Internet des Objets et la prolifération de 
dispositifs électroniques pouvant interférer entre eux, la 
conception de produits répondant aux exigences d’émission 
CEM est essentielle. Pour de nombreux ingénieurs qui 
commencent à travailler sur de 
nouveaux appareils IdO, les tests 
IEM/CEM peuvent être intimidants, et 
les tests de conformité qui échouent 
entraînent des dépassements 
de coûts et des retards de 
programmation importants. Les tests 
de pré-conformité réduisent les taux 
de défaillance, mais introduisent 
également des défis tels que la 
mise en place difficile et onéreuse 
d’équipement, la précision des tests, 
le débogage pénible et l’absence d’outils de reporting.
Les analyseurs de spectre USB en temps réel de Tektronix, 
notamment le RSA306B, extrêmement abordable, offrent 
les performances des instruments de bureau traditionnels 

moyennant une fraction du coût de ces derniers. Alimentés par 
une connexion USB, ces analyseurs de spectre facilitent les 
tests IEM/CEM en dehors de l’environnement de laboratoire 
dans des milieux relativement peu bruyants, tels que les sous-
sols ou des garages de stationnement.
Les instruments sont contrôlés par un logiciel SignalVu-PC qui 
fonctionne sur ordinateur portable ou sur tablette. Pour cette 

application, SignalVu-PC a été 
amélioré avec le logiciel EMCVu en 
option pour fournir une capacité de 
pré-conformité et de dépannage 
dans la même interface utilisateur. 
EMCVu comporte un assistant 
facile à apprendre avec prise en 
charge intégrée des normes et la 
sélection et la configuration des 
accessoires par simple pression 
d’un bouton. Il facilite également 
le débogage grâce à la capture 

automatique du bruit ambiant, à la remesure des défaillances 
multiples et aux marqueurs d’harmoniques pour une analyse 
approfondie. 
www.tek.com
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Produits Nouveaux
Knowles lance des MLCC 
“surtension et sécurité” spécifiés 
500 VAC
A la demande spécifique de clients de l’électronique 
industrielle, la marque Knowles Syfer propose désormais des 
MLCC pour applications non-critiques au 
niveau sécurité, jusqu’à 500 VAC 50/60Hz 
en permanence. Syfer propose déjà des 
MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor, ou 
condensateur céramique multicouches) 
250 VAC pour applications non-critiques 
au niveau sécurité, en complément de sa 
gamme de MLCC “surtension et sécurité” 
spécifié DC, classe X & Y et qualifiés TUV 
/ UL. La gamme “non-sécurité” comprend 
des MLCC spécifiés 250 VAC 50/60Hz avec 
une plage de capacité élargie par rapport 
à la gamme agréée “sécurité”, et convenant aux applications 
ne nécessitant pas d’homologation “sécurité” rigoureuse. En 

réponse aux demandes des clients, l’entreprise est désormais 
en mesure d’offrir des solutions pour applications non-critiques 
au niveau sécurité, jusqu’à 500 VAC 60 Hz en permanence, et 
nécessitant des valeurs de capacité étendues jusqu’à 47 nF.
Ces composants conviennent aux applications d’électronique 
industrielle triphasée type 440 VAC ou 480 VAC, pour 

lesquelles une tension nominale de 500 
VAC offre une marge confortable. La plage 
de lancement monte à 10 nF maximum en 
boîtier 1812, et jusqu’à 47 nF en boîtier 
2220. D’autres valeurs vont suivre, mais 
les plus petits boîtiers ne seront pas 
tous disponibles du fait de contraintes 
électromécaniques avec de telles tensions 
élevées.
Bien que ne correspondant à aucune 
spécification externe, la gamme est 
spécifiée pour des surtensions de  

1 kV (1,2 x 50 µS). 
www.knowlescapacitors.com 

Détecteur de tension 60V  
pour les nouvelles applications  
des batteries automobiles 48V 
Conçu pour une utilisation dans des applications automobiles 
alimentées par un système de batterie 48V, 
le détecteur de tension R3160 de Ricoh 
Europe peut être aussi bien utilisé dans des 
automobiles à combustion interne classique, 
que dans des véhicules hybrides électriques 
et hybrides légers.
Un détecteur de tension contrôle 
habituellement la tension d’alimentation d’un 
processeur, les deux partageant le même 
LDO. Cependant, le détecteur de tension ne 
fonctionnera pas ou deviendra instable en 
cas de démarrage lent ou de défaillance de cette alimentation. 
Le R3160 a un avantage considérable puisqu’il dispose d’un 
régulateur de tension intégré, directement alimenté par les 
batteries, indépendamment de l’alimentation du processeur. 
Cette solution fournit un niveau de contrôle plus sécurisé. De 
plus, la broche de détection indépendante rend le détecteur de 

tension plus flexible pour contrôler la tension ailleurs dans le 
circuit.
Le régulateur de tension intégré stabilise toute fluctuation 
d’une batterie de voiture, même lors du démarrage. Le 
R3160 surveille la tension d’alimentation du processeur 

avec une grande précision, détectant ainsi 
une défaillance du système en amont. La 
consommation du R3160 est de seulement 
1.8 µA. Un condensateur externe règle le délai 
de sortie afin de spécifier une durée minimum 
d’impulsion de réinitialisation. La sortie 
possède un drain ouvert de type N-Channel 
et permet de choisir un signal de sortie actif 
élevé ou bas.
Un boîtier résistant SOT-23-6 et une 
disposition spéciale des broches sont utilisés 

pour éviter d’endommager la puce en cas de court-circuit entre 
les broches adjacentes. Les différentes versions du produit 
sont disponibles aussi bien pour les applications automobiles 
(conformité AEC-Q100 en cours) que pour les applications 
industrielles et grand public.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/ 

La carte maker SmartFusion2 
disponible dans le monde entier  
via Digi-Key
Microsemi a créé un partenariat avec Digi-Key Electronics 
pour proposer la carte maker FPGA SoC SmartFusion2 en 
exclusivité. Cette plateforme d’évaluation à bas coût permet 
aux ingénieurs de matériel et de micrologiciels de développer 
des applications embarquées pour la structure FPGA de 12 
000 éléments logiques (LE) et ARM Cortex-M3 
dans le dispositif SmartFusion2. Le kit inclut 
la nouvelle carte SmartFusion2, un câble USB 
pour l’alimentation, la programmation et les 
communications, et un guide de démarrage 
rapide.
Cette carte est une plateforme idéale pour 
lancer des conceptions avec le FPGA SoC 
SmartFusion2 de Microsemi. La gamme de 
dispositifs offre plus de ressources dans les FPGA basse 
densité tout en fournissant une alimentation minimale, une 
sécurité éprouvée et une immunité de configuration FPGA 

face aux événements exceptionnels (SEU). Les fonctionnalités 
clés de la carte FPGA SoC SmartFusion2-010 incluent : 
processeur ARM Cortex-M3, GigE MAC, USB OTG, contrôleur 
DDR2/3 intégré, nombreux autres périphériques, 12 000 
éléments logiques FPGA et les plus hauts niveaux de sécurité 

pour protéger l’adresse IP des clients. La carte 
comprend également un connecteur et une couche 
PHY 1000BASE-T, deux interfaces vierges pour 
ESP32 et ESP8266 (non inclus), une connectivité 
USB, et plus encore. « Cette nouvelle carte 
d’évaluation SmartFusion2 constitue un choix 
idéal pour l’importante communauté d’ingénieurs 

», a déclaré David Stein, Vice-président de la division 
Global Semiconductor chez Digi-Key. « Il s’agit d’une 
plateforme intégrée, puissante et polyvalente, à un prix 
abordable pour tous ceux qui souhaitent se lancer avec un 
système SmartFusion2 avec Wi-Fi et Ethernet. Digi-Key se 
réjouit de soutenir le lancement de cette carte Microsemi 

économique, et d’offrir une nouvelle plateforme d’évaluation de 
valeur pour le développement FPGA ».
www.digikey.fr
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Produits Nouveaux
Matériau d’interface thermique 
pâteux
Faire fonctionner des semi-conducteurs électroniques dans 
une plage de température prédéterminée par le fabricant est 
important pour leur sécurité et leur durée de vie. Les contacts 
thermiques des composants électroniques sur les puits de 
chaleur jouent un rôle décisif dans une gestion thermique 
fonctionnant d’une façon efficace. Les matériaux thermiques 
d’interface fournissent offrent d’excellentes solutions. Fischer 
Elektronik a élargi son porte-feuille de produits de matériaux de 
contacts d’un gel liquide interface thermique, dénommés GEL 
S 18. En ce qui concerne le matériau d’interface thermique 
GEL S 18, il s’agit d’un matériau d’interface thermique 
pâteux, gélatineux et entièrement durcissant à systèmes à 
deux composants. Le GEL S 18 est idéal pour égaliser ou 
pour remplir les petits ou grands interstices dans les modules 
électroniques, comme par exemple, pour le montage de 
circuits imprimés sur les dissipateurs. La pâte viscoélastique 
possède une très bonne flexibilité de mise en forme reliée 
à des propriétés adhésives excellentes. Ceci facilite une 
manutention de même qu’un montage sûr des éléments à 
contacter. De plus, le matériau se distingue par une très bonne 
conductivité thermique avec une faible impédance thermique, 
de même que par une large plage de température d’utilisation. 
Le GEL S 18 est simple, applicable par automatisation et se 

laisse déformer sans peine par très faible force de pression. 
De plus, le matériau est listé UL 94 V-0 et se conserve encore 
6 mois par une température de stockage à 25 °C. La durée 
de fluidité à température ambiante est de 60 minutes avec 
un temps de durcissement correspondant à 300 minutes à 
température ambiante et à 10 minutes par 100 °C. Le GEL S 
18 est livré en standard en cartouches jumelées de 50cc avec 
trois tubes mélangeurs statiques supplémentaires. 
www.fischerelektronik.de

Système de connexion fil-à-carte 
ultra plat au pas de 1,2 mm 
Molex présente son connecteur fil-à-carte ultra 
plat au pas de 1,2 mm Pico-EZmate Slim, conçu pour 
garantir un raccordement sûr et au format compact qui 
améliore à la fois la fiabilité et la vitesse d’assemblage. Sa 
conception à accouplement vertical autorise un assemblage 
rapide et fiable, sans risque d’orientation incorrecte ou de 
mauvais accouplement de la connexion. Les dispositifs de 

polarisation assurent un degré de sécurité supplémentaire 
en évitant les erreurs de montage. Idéal pour les téléphones 
portables et les tablettes, les appareils et les dispositifs de 
divertissement, le connecteur Pico-EZmate Slim convient 

le mieux aux applications électroniques pour lesquelles 
l’espace disponible est limité et l’efficacité de la production 

primordiale. Il réduit également l’encombrement total du 
circuit imprimé dans le dispositif par rapport aux autres 

connecteurs. 
                        www.molex.com/link/picoezmateslim.html.

Protection monocomposant contre 
les transitoires jusqu’à 550 V
Littelfuse, Inc a annoncé le lancement d’une diode 
TVS certifiée AEC-Q101 haute tension optimisée pour 
protéger les circuits automobiles sensibles contre 
les pics de tension et les décharges électrostatiques 
nuisibles. Associant une dissipation de puissance 
de transitoires pouvant atteindre 600 W à un temps 
de réponse rapide, la diode TVS série TPSMB pour 
applications automobiles offre aux concepteurs de 

circuits une solution de protection des circuits haute tension 
monocomposant. En supprimant la nécessité de monter 

plusieurs diodes TVS en série pour assurer une 
protection adéquate, la série TPSMB peut simplifier la 
conception de cartes de circuits imprimés et améliorer 
considérablement leur fiabilité. Avec sa plage de 
tension de rupture de 10 à 550 V en unidirectionnel 
comme en bidirectionnel, cette série est idéale pour la 
protection des interfaces E/S, des bus Vcc et d’autres 
circuits 
www.Littelfuse.com

Gestionnaire d’alimentation double, 
rail-à-rail, 100V, pour la mesure du 
courant et de la tension 
Analog Devices, Inc annonce le  LTC2992, un 
gestionnaire de système à interface I2C qui  
mesure le courant , la tension et la puissance 
de deux rails de tension d’une large bande 
de 0V à 100V, sans circuit supplémentaire. Le 
LTC2992 présente plusieurs options de tensions 
d’alimentation, provenant d’une alimentation 
régulée de 3V à 100V, d’une alimentation 
secondaire de 2,7V à 100V, ou du régulateur 
shunt présent sur la carte. Ces options d’alimentations 

permettent de supprimer le besoin d’un régulateur abaisseur 
annexe, d’un régulateur shunt ou d’un diviseur de tension 
résistif inefficace, tout en gérant tout rail de tension de 0V à 

100V. Le LTC2992 est un circuit intégré, pour 
une solution simple qui utilise trois CAN delta-
sigma et un multiplicateur pour obtenir des 
mesures de courant et tension sur 8 ou 12bits 
et des lectures de puissance sur 24bits. Sa 
large plage de fonctionnement est appropriée 
à de nombreuses applications, en particulier 
aux équipements des télécommunications 
sous 48V, les cartes mezzanine avancées 
(AMC) et les serveurs lames. 

www.linear.com/products/power_monitors. 
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