
Besoin d’une alimentation de point de charge de forte puissance, aux performances élevées, pour vos circuits intégrés (FPGA, µP, µC, 
DSP, GPU, PLD, ASIC ) ? Le LTC7150S est un régulateur 20A, abaisseur, synchrone, monolithique, de rendement élevé, utilisant la 
technique Silent Switcher 2 qui présente d’excellentes performances quant aux IEM et facilite l’implantation sur la carte. Son architecture 
à verrouillage de phase, en mode courant, contrôlée pendant la conduction, permet de forts rapports de conversion à des fréquences de 
commutation élevées pour réaliser des mises en œuvre à densité de puissance élevée. Le fonctionnement multi-phase permet la mise en 
parallèle de plusieurs LTC7150S fonctionnant en opposition de phase, avec une réduction de la capacitance d’entrée et de sortie. Sa plage 
de tension d’alimentation d’entrée est de 3,1V à 20V, avec une plage de la tension de sortie de 0,6V à la tension d’entrée VIN. Avec une 
fréquence de fonctionnement, programmable de 400kHz à 3MHz, des condensateurs et inductances de plus petites tailles peuvent être 
utilisés, et il peut être synchronisé en externe sur la même plage pour les applications sensibles au bruit.

Convertisseur abaisseur, monolithique, rendement 92%,
de 12V en entrée à 1,2V en sortie

 Sélection de régulateurs abaisseurs, simples et doubles, monolithiques

Rendement et pertes de puissance

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/LTC7150S
Téléphone : 01.56.70.19.90

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

Rendement et pertes de puissance

Régulateur Silent Switcher®2
entrée 20V & sortie 20A

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

LTC7150S
LTC7151S*
LT8642S*
LT8652S* 
LTC3636
LTC7124

3,1V à 20V
3,1V à 20V
3V à 18V
3V à 18V

3,1V à 20V
3,1V à 17V

20A
15A
10A

8,5A/8,5A
6A/6A

3,5A/3,5A

3MHz
3MHz
3MHz
3MHz
4MHz
4MHz

oui
oui
non
oui
non
non

BGA 5 x 6 x 1,3mm
LQFN 4 x 5 x 0,75mm
LQFN 4 x 4 x 0,94mm
LQFN 4 x 7 x 0,94mm
QFN 4 x 5 x 0,75mm
QFN 3 x 5 x 0,75mm

Numéro
composant
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(max.)

SS 2 ^^ 
SS 2 ^^
SS 2 ^^
SS 2 ^^
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Boîtier
Intensité
de sortie

IOUT
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0,6V à VIN
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LTC2944

3,6V à
60V

CHARGE

CURRENT

VOLTAGE

TEMP

1 9 5 4 Ah

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

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

 Caractéristiques

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

 Gestionnaires de batterie

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

3,6V à
60V

Gestionnaire de charge de
batterie de haute tension

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

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

Référence
composant

LTC2941

LTC2941-1

LTC2942

LTC2942-1

LTC2943

LTC2943-1

LTC2944

LTC4150

Boîtier
Mesure :

Q V I T

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

MSOP-10

1A

1A

1A

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Gamme de
fonctionnement

Résistance de mesure
de courant interne

2,7V à 5,5V
2,7V à 5,5V
2,7V à 5,5V
2,7V à 5,5V
3,6V à 20V
3,6V à 20V
3,6V à 20V
2,7V à 8,5V
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Kit de démarrage rapide pour 
évaluer les server-on-modules 
COM Express Type 7
Congatec propose un kit de démarrage 
rapide pour la conception de micro 

serveurs modulaires pour les OEM. Ce 
nouvel ensemble simplifie l’évaluation 
des premiers server-on-modules conçus 
selon le standard COM Express Type 7 du 
PICMG, destiné à être déployé ...

Page  20 ➧

Microcontrôleurs SAM dotées 
d’options d’interface complètes 
pour la connectivité
Les familles de microcontrôleurs 32 
bits SAM D5x et SAM E5x proposées 

par Microchip offrent des interfaces 
complètes pour la connectivité, de 
puissantes performances et des 
fonctionnalités de sécurité matérielles 
robustes pour un large éventail ...

Page  24 ➧

Solutions de développement 
Internet des Objets 
RS Components étend son portefeuille 
de cartes de développement avec le 
lancement de deux nouvelles solutions 

SmartEverything élaborées par Arrow. 
La carte System-on-Module (SoM) 
SmartEverything LION et la 
carte SmartEverything ARIS, 
offrent toutes deux, ...

Page  28 ➧
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Solution de radar automobile pour renforcer l’ADAS et les véhicules autonomes 
( lire page 32 )
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Congatec veut faire entrer le 10 GbE dans 
les sites de production industrielle
Congatec, acteur de premier plan dans le domaine des modules pro-
cesseurs embarqués, des cartes SBC et des services EDM , annonce 
l’extension de sa nouvelle feuille de route pour amener l’interconnexion 
10 GbE dans l’Industrie. Pour permettre aux ingénieurs de systèmes 
embarqués de concevoir des nœuds edge encore plus petits avec une 
enveloppe basse consommation de seulement 25 W, congatec explore 
une nouvelle voie qui va concrétiser la vision d’une industrie équipée 

de composants d’infrastructure 
entièrement scellés et fermés. Les 
applications pour ces nœuds x86 
basse consommation pour les 
passerelles, l’informatique edge et 
fog se trouvent dans l’IoT, depuis 
l’infrastructure des systèmes de 
vision pour la sécurité publique 
jusqu’aux serveurs de données 

intelligents en temps réel des applications Industry 4.0 et aux équipements 
réseaux et télécoms robustes comme les petites cellules, les passerelles 
d’usine et les systèmes de stockage. Les détails de la feuille de route se-
ront dévoilés  au salon  Engineering Design Show à Coventry et les partici-
pants pourront commander rapidement les plates-formes via le programme 
exclusif de congatec. “Avec nos modules COM Express Type 7 équipés de 
processeur Intel Xeon D, nous amenons le 10 GbE dans les applications de 
serveurs industriels. C’est la première phase pour l’intégration du 10 GbE 
dans l’Industrie et cela ouvre la voie vers des appareils plus intelligents aux 
niveaux infrastructure et processus, avec des projets basse consommation 
capables d’exécuter de multiples interfaces 10 GbE”, explique Christian 
Eder, directeur du marketing chez congatec. “Pour conduire de manière 
efficace ce changement significatif, nous avons développé une feuille de 
route de modules stable, conçue pour étendre de manière constante les 
capacités du 10 GbE dans tout l’éventail des applications industrielles”. 

www.electronique-eci.com

Distribution Actualités
Mouser distribue les 
émetteurs-récepteurs 
SX128x à 2,4 GHz basse 
consommation de Semtech 
Mouser Electronics propose aujourd’hui les 
émetteurs-récepteurs SX128x à 2,4 GHz 
de Semtech. Intégrés à la gamme SX1200 
d’émetteurs-récepteurs sans fil ultra-basse 
consommation, les produits RF en mode 
bidirectionnel non simultané SX128x accept-
ent un niveau d’interférences élevé, assurent 
des émissions à longue portée et sont parmi 
les premiers à intégrer la fonction « temps de 
vol » pour un large éventail d’applications RF et 
Internet des objets. Les émetteurs-récepteurs 
RF à 2,4 GHz SX128x Semtech disposent d’une 
tête analogique + 12,5 dBm, d’un dispositif de 
répartition de l’alimentation, d’un modem doté 
de trois options de modulation, d’un moteur 
de traitement des paquets pour l’émission ou 
la réception et d’un système de commande et 
d’interface numérique. L’émetteur-récepteur 

dispose d’interfaces de communication nu-
mériques SPI et UART, ainsi que d’un ensemble 
d’entrées-sorties numériques génériques (DIO). 
Pour chacune des options modem intégrées 
(LoRa, FLRC et FSK), les circuits SX128x 
peuvent communiquer de manière robuste et 
fiable grâce à des liaisons sans fil de point à 
point. Les protocoles personnalisés autorisent 
des débits de données configurables jusqu’à 2 
Mbits par seconde. 
Pour assurer un fonctionnement en radio-
fréquences dans différents modes en respectant 
les obligations légales, les émetteurs-récepteurs 
SX128x utilisent le protocole Bluetooth à basse 
énergie, en conformité avec les règlementations 
mondiales relatives aux émissions radio 2,4 
GHz, notamment les normes EN 300 440, FCC 
CFR 47 Part 15 et ARIB STD-T66 pour le Japon. 
Les émetteurs-récepteurs fonctionnent dans 
une plage de tension d’alimentation comprises 
entre 1,8 V et 3,7 V, et peuvent être incorporés 
dans de très nombreux produits, dont les ap-
pareils portables personnels, les jouets, les 
drones, les systèmes de sécurité et les appa-
reils médicaux. Pour les évaluations, Mouser 
propose également le kit de développement 
SX1280 Semtech.

Renesas Electronics et Codeplay 
collaborent sur OpenCL et SYCL  
pour les solutions d’ADAS
Renesas Electronics et Codeplay Software Ltd., des experts en compi-
lateurs performants et optimisation de logiciels pour le traitement des 
données par des processeurs multi-cœur, ont annoncé leur collaboration 
pour offrir ComputeAorta, l’infrastructure logicielle basée sur le standard 

OpenCL de Codeplay, pour les SoC 
(système-sur-puce ou System-on-
Chip) R-Car de Renesas. Cette 
plateforme sera disponible tout 
d’abord sur le R-Car H3 pour valider 
le concept, puis se concentrera 
sur le R-Car V3M et les autres SoC 
R-Car du programme Renesas au-
tonomy pour les systèmes avancés 

d’assistance à la conduite (Advanced Driving Assistance System, ADAS) 
et la conduite automatisée. La nouvelle plateforme supporte notamment 
le développement de logiciels pour la toute récente IP de reconnaissance 
d’images du R-Car, l’IMP-X5, un cœur multitâche optimisé pour le traite-
ment d’images et cognitif par ordinateur. Codeplay fournira également 
ComputeCpp pour R-Car, une implémentation du standard SYCL, permet-
tant d’avoir un logiciel C++ au code source unifie pour une programmation 
de haut niveau et orientée objet. Le résultat de cette collaboration fournit 
aux développeurs des outils de développement de logiciel standard et un 
support pour une large gamme de logiciels informatiques Open Source 
pour le traitement d’image par ordinateur et les techniques avancées 
d’apprentissage, tels que la bibliothèque TensorFlow. Les développeurs 
pourront se concentrer sur l’innovation tout en bénéficiant des avantages 
des Soc R-Car tels que leur haute performance et faible consommation. 

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



UPMEM annonce la première puce 
de Processing-In-Memory pour 
accélérer les applications Big Data
UPMEM, startup de semi-conducteur fabless, annonce UP-
MEM Processing In-Memory (PIM), une nouvelle génération 
de solution matérielle pour les applications de calcul intensif 
en données, qui résout les problèmes clefs limitant l’efficacité 
et la performance au niveau du serveur. Avec la fin de la loi 
de Moore, la technologie d’accélération d’UPMEM est très 
attendue par les acteurs du Big Data. « La nouvelle génération 
d’applications gourmandes en données ne se prête pas aux 
architectures traditionnelles de CPU, » explique Gilles Hamou, 
PDG et co-fondateur d’UPMEM. « Les premiers benchmarks 
conduits avec nos partenaires valident le caractère disruptif 
et la valeur ajoutée de la technologie 
UPMEM PIM, ainsi que l’adéquation 
du modèle de programmation  avec un 
grand nombre d’applications réelles 
très consommatrices en données. »
La puce PIM, intégrant le processeur 
propriétaire d’UPMEM (appelé DPU 
pour DRAM Processing Unit) et la 
mémoire dynamique (DRAM), est le 
bloc de base de la première solution 
d’accélération efficace, programmable 
et supportant la mise à l’échelle pour 
les applications Big Data. Associée 
à son kit de développement logiciel 
(SDK), la solution UPMEM PIM peut 
accélérer 20 fois les applications 
manipulant beaucoup de données, 
avec un très faible coût énergétique 
additionnel. Ce bond en avant ouvre 
de nouveaux horizons pour les acteurs 
du Big Data en termes de structure de 
coût et de nouveaux services.
L’architecture innovante d’UPMEM résout le « memory wall » 
- le mur mémoire -, ainsi que  le coût dominant en énergie du 
mouvement des données entre le processeur et la mémoire 
principale des serveurs applicatifs. 
Des milliers de coprocesseurs UPMEM DPU, répartis en mé-
moire et orchestrés par le processeur principal, permettent que 

les calculs sur les données soient localisés dans les puces mé-
moire, tout en proposant une programmabilité simple et acces-
sible. Par ailleurs, la solution UPMEM est compatible avec les 
serveurs existants, les protocoles standardisés, les modèles de 
programmation, évitant ainsi toute barrière pour une adoption 
rapide et massive. Par exemple, la solution UPMEM appliquée à 
la génomique – mapping ADN et analyse des variances – donne 
un résultat en minutes plutôt qu’en heures, rendant possible la 
génomique personnalisée en temps réel.

À PROPOS D’UPMEM 
UPMEM est une entreprise de semi-conducteur « fabless » 
fondée en 2015, leader mondial dans le Processing-In-Memory 
(PIM). La solution PIM développée par UPMEM repose sur une 
architecture de processeur innovante permettant le traitement 

de données massives par des centaines de coprocesseurs 
programmables situés au plus près des données. Les appli-
cations Big Data tirant profit de l’accélération de la solution 
UPMEM PIM sont modifiées pour permettre la distribution et 
l’orchestration des taches exécutées par les coprocesseurs, 
depuis le CPU principal en utilisant des langages de program-
mation haut-niveau. 
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Distribution is today. Tomorrow is EBV!

www.ebv.com

Maxim Integrated développe des technologies à signaux analogiques 

et mixtes innovantes qui permettent de réduire la taille des systèmes 

et de les rendre plus intelligents, avec une sécurité améliorée et une 

efficacité énergétique. 

EBV et Maxim apportent aux sociétés des secteurs de l’automobile, 

de l’industrie, de la santé et des produits grand public, les moyens 
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Actualités
S3 Semiconductors se recentre 
sur le service des puces 
personnalisées destinées  
aux applications industrielles
S3 Group vient d’annoncer qu’il modifiait sa stratégie 
commerciale concernant les semi-conducteurs sur mesure, 
S3 Semiconductors (S3semi). Il se 
concentrera maintenant sur les OEM 
industriels et de communication, 
convertissant leurs systèmes et cartes 
électroniques en circuits intégrés à 
signaux mixtes et fournissant des 
puces déjà encapsulées et testées, 
plutôt que d’offrir simplement des 
services de conception et de propriété 
intellectuelle. Ce processus promet des 
économies allant jusqu’à 80% sur la 
durée de vie des projets. Le nouveau 
site Web de l’entreprise (www.s3semi.
com) comprend un simple calculateur 
en ligne qui donne aux clients une 
première estimation de leurs économies 
potentielles. Parmi les autres avantages 
des puces sur mesure, citons une 
réduction de la taille du système, des 
performances électriques améliorées, 
une consommation d’énergie réduite et une plus grande 
sécurité, y compris la protection contre le reverse-engineering.
S3semi est une entreprise réputée de conception de 
semi-conducteurs qui a réalisé avec succès plus de 1000 

conceptions de puce à signaux mixtes pour les marchés 
industriels et de la communication. Simultanément, 
l’entreprise a créé un portefeuille de propriété intellectuelle 
comprenant aussi bien des entrées analogiques, des horloges, 
des convertisseurs de données, des modules de gestion 
de l’alimentation, des émetteurs-récepteurs RF que des 
capteurs de température. Ce vaste portefeuille permet de 
développer, rapidement et à un coût raisonnable, des puces 

personnalisées.
«Depuis plusieurs années, nous avons 
échangé avec de plus en plus de nos 
clients OEM afin de répondre aux défis 
auxquels ils sont confrontés dans le 
but de réduire les coûts systèmes et 
de différencier leurs produits», déclare 
John O’Brien, CEO de la société mère 
S3 Group. «Notre groupe de semi-
conducteurs bénéficie d’une excellente 
réputation en tant qu’experts en design 
performant pour les communications, 
le contrôle industriel et les applications 
grand public, mais la plupart des 
personnes ne savent pas que nous 
avons également plusieurs années 
d’expérience en termes de gestion de la 
production et de la logistique des puces 
pour un certain nombre de nos clients. 
Comme les secteurs Industrie 4.0 et 

IoT industriel ne cessent de s’étendre, et le nombre de nœuds 
de capteurs dans les systèmes augmente, c’est le service que 
les OEM recherchent, et c’est donc maintenant notre principal 
objectif.» 

Samsung lance la fabrication  
de la première mémoire pour  
la prochaine génération 
d’applications automobiles
Samsung Electronics a annoncé le lancement de la première 
solution eUFS (embedded Universal Flash Storage) destinée à 
la prochaine génération d’applications automobiles. Composée 
de versions 128 Go et 64 Go, la nouvelle solution eUFS a été 
conçue pour les systèmes d’aide 
à la conduite, les tableaux de bord 
de la prochaine génération et les 
systèmes d’infodivertissement qui 
fournissent des fonctionnalités 
connectées complètes aux 
conducteurs et aux passagers dans 
le monde entier. « Nous franchissons 
une étape majeure en accélérant 
l’introduction de la prochaine 
génération de systèmes d’aide à 
la conduite et d’infodivertissement 
automobile. Nous avons en effet 
réussi à commercialiser la première 
solution eUFS bien plus tôt que 
prévu », a déclaré Jinman Han, 
directeur général de la planification 
des produits et de l’ingénierie des 
applications mémoire chez Samsung Electronics. « Samsung 
est à la tête de la croissance du marché des mémoires pour 
les applications automobiles sophistiquées, tout en continuant 
à fournir des solutions UFS de pointe avec des performances, 
une densité et une fiabilité supérieures ».

Les solutions eUFS ont été utilisées dans un large éventail 
d’applications mobiles depuis le début de 2015, lorsque 
Samsung a lancé la première mémoire intégrée de 128 Go 
basée sur la norme JEDEC UFS 2.0. Depuis lors, les mémoires 
UFS haute performance et de qualité reconnue ont été 
adoptées à grande échelle sur un grand nombre d’appareils 
mobiles comme les modèles phares de téléphones intelligents, 
puis aujourd’hui les téléphones intelligents de moyenne 
gamme.
Conforme à la toute dernière norme UFS (JEDEC UFS 2.1), 

la nouvelle eUFS de Samsung 
offrira des vitesses de transfert 
de données supérieures et une 
robuste fiabilité des données. 
Par exemple, la nouvelle eUFS 
de 128 Go de Samsung peut lire 
jusqu’à 850 Mo/s (mégaoctets 
par seconde) de données, soit 
environ 3,4 fois plus vite que les 
solutions eMMC 5.0 actuelles 
(250 Mo/s). Sa lecture aléatoire 
est également environ 6,4 fois 
plus rapide que l’eMMC à 45 
000 IOPS. Elle contribuera 
fortement à l’amélioration des 
performances des prochains 
systèmes d’infodivertissement 
automobile pour une meilleure 

gestion du contenu audio, une plus grande réactivité de la 
navigation, l’accès aux rapports de circulation et de météo via 
Internet, l’amélioration de la gestion des commandes vocales 
mains libres et l’accélération de l’interaction entre les réseaux 
sociaux pour les sièges arrière.
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Souriau fête 100 ans d’innovation 
et de passion au service de 
l’industrie
Si vous pensez composant de haute technologie, innov-
ant, adapté aux domaines les plus contraignants comme 
l’aéronautique, le militaire, l’espace, le ferroviaire, le nucléaire 
ou la voiture de course, le connecteur est en bonne place pour 
garantir le bon fonctionnement des équipements électroniques 
et faciliter leur maintenance. Electronique embarquée et con-
necteurs sont indissociables. Pour fêter ses 100 d’aventure 
industrielle, Souriau a organisé une grande fête dans son usine 
de Champagné dans la Sarthe. 

UN PEU D’HISTOIRE
Le goût d’entreprendre n’est pas d’aujourd’hui. Chaque 
révolution industrielle permet aux plus imaginatifs de créer 

des produits, des 
entreprises avec 
des moyens de 
production et de 
commercialisa-
tion. Au début 
du siècle dernier, 
l’automobile, les 
chemins de fers et 
l’aviation étaient en 
plein développe-
ments et en 1917, 
Paul Adolphe 
Souriau lance sa 
société spécialisée 
dans le bobinage, 
la fabrication et 
la réparation des 
magnétos élec-
triques et des sys-
tèmes d’allumages 
pour l’automobile 
et l’aviation, 

marchés en plein essor.

DE LA PRISE AU CONNECTEUR
C’est avec l’avionneur Caudron-Renault que l’aventure de la 
connectique commence pour Souriau et la conception en 1942 
de la première “prise électrique” à verrouillage rapide par baïon-
nettes. Une révolution mondiale brevetée qui va rendre auto-
nome les équipements électriques de l’époque et s’imposer 
dans toutes les parties de l’avion. Certifié par le BNAE, ce 1er 
connecteur à baïonnettes fut pour Souriau le point de départ de 
son aventure industrielle.  

LA FRANCE AU CŒUR DE L’OUTIL INDUSTRIEL
A l’origine, les établissements Souriau étaient situés à Boulogne 
Billancourt dans la région parisienne. L’évolution des gammes 
de produits et la demande de plus en forte ont imposé à la 
société de s’agrandir et de maîtriser toute sa fabrication selon 
des critères de qualité spécifiques. En 1963, la première implan-
tation a lieu à Cluses en Haute Savoie pour la fabrication des 
contacts. Le choix 
de Cluses s’est 
imposé du fait de 
la spécialisation de 
la vallée de l’Arve 
dans le décolletage 
et la mécanique de 
précision. D’autres 
usines ont suivi, 
à Champagné en 
1966, La Ferté 
Bernard en 1989 et 
Marolles en Brie. 
Ainsi, sur les onze 
sites de fabrication 
de Souriau dans le 
monde, les quatre 
usines françaises sont le cœur du dispositif de production.

QUATRE USINES DE PRODUCTION EN FRANCE
Le choix de s’implanter dans la Sarthe à Champagné et à 
La Ferté Bernard, fut motivé par la présence d’une industrie 
automobile dynamique et d’un bassin d’emploi offrant une 
main d’œuvre qualifiée. Les deux sites sarthois et l’usine 
d’assemblage de Tanger au Maroc sont regroupés dans une “ 
business unit”. François-Xavier Marchais qui en est le directeur 
précise : “En 15 ans, le Chiffre d’Affaire de Champagné a été 
multiplié par trois et les effectifs ont toujours été en progression 
avec 400 emplois créés sur cette période. Par souci d’efficacité 
et de cohérence, Champagné regroupe la Recherche et le 
Développement, les méthodes de fabrication, la production, le 
marketing et la logistique internationale qui gère les plateformes 
déportées en France, au Maroc et au Mexique. Ce regroupe-
ment des compétences facilite la communication entre les 
personnes.”

L’AVENTURE SOURIAU CONTINUE
En 1989, Souriau avait rejoint le groupe Framatome au sein 
de FCI, pour après quelques années retrouver sa liberté. 
Aujourd’hui Souriau est regroupé avec Sunbank au sein d’une 
filiale d’Esterline Connection Technologies. 
Les connecteurs véhiculent du signal, de la puissance, des 
signaux hautes vitesses, de l’optique, avec pour règle impératif 
robustesse, fiabilité et sécurité. C’est aussi grâce à sa fiabilité 
dans les délais de livraisons  que Safran, Airbus, Boeing, Fok-
ker, Thales, Alsthom… accordent leur confiance à Souriau.
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Famille PIC18F « K42 »
Des microcontrôleurs pour tous les espaces

La famille PIC18F « K42 » est dotée du meilleur niveau d’intégration de périphériques indépendants du 

cœur (CIP), de l’analogique haute résolution, de l’accès direct à la mémoire (DMA) et d’interruptions 

vectorisées pour des calculs plus rapides. Les CIP, pour Core Independant Peripherals en anglais, 

permettent que de nombreuses tâches fonctionnelles soient effectuées au niveau matériel, réduisant 

ainsi le code, le temps de validation, les surcharges du noyau et la consommation énergétique

Fonctions clés

 Les plus grandes capacités de mémoire de tous les microcontrôleurs PIC® 8 bits

 Contrôleur DMA pour des transferts de données rapides

 -   Jusqu’à 128 ko de Flash        -   Jusqu’à 8 ko de SRAM

 Interruptions vectorisées pour des temps de réponse rapides, avec réduction du surcoût logiciel

 Convertisseur A/N 12 bits avec calculs en interne

 Fonctionnalités faible consommation et multiples interfaces de communication

 Développement rapide du code grâce au générateur de code MPLAB® Code Configurator

Le nom et le logo de Microchip, le logo Microchip, MPLAB et PIC sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales ci-dessus 
mentionnées sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. © 2017 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. DS30010161A. MEC2178Fre10/17

www.microchip.com/K42

Nouveau centre de production pour Arcom

Acteur majeur de l’immotique et de l’automatisation de l’éclairage urbain 
pour la maîtrise de l’énergie depuis plus de 20 ans, le groupe Arcom investit 
dans un nouveau centre de production de 1200m2 qui lui permettra dès 

2018 de tripler sa capacité de 
production. Son siège social 
reste à Chalon-sur-Saône 
tandis que son usine de 
fabrication de cartes électro-
niques et son laboratoire de 
recherche et développement 
déménagent de Messimy à 
Brindas dans le Rhône. A la 
fois concepteur, fabricant et 
intégrateur de cartes élec-
troniques et de systèmes 
d’automatisation des bâti-
ments, le Groupe développe 
également des automatismes 
intelligents pour la gestion 
de l’éclairage public sous la 

marque Citylone. « Nous avons décidé d’augmenter notre capacité de pro-
duction afin de répondre à une forte demande et de pouvoir livrer nos clients 
dans des délais optimaux.» indique Patrick Tabouret, président du groupe 
Arcom. L’investissement permet le renouvellement complet de la ligne de 
production de cartes électroniques avec l’acquisition d’une machine de 
pose de composants électroniques de haute technologie à même de tripler 
la capacité de production tout en optimisant la qualité de la fabrication. Le 
groupe prévoit un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2017, dont 15% 
seront réinvestis pour la R&D. Il envisage de recruter 4 à 5 personnes pour le 
pilotage de la nouvelle ligne et le suivi de la production.

www.electronique-eci.com

Distribution Actualités
Arrow Electronics signe 
un accord de fourniture 
pour les SoM de 
SensiEDGE
Arrow Electronics a signé un accord avec 
la start-up israélienne SensiEDGE et pro-
posera les produits de la société à travers ses 
opérations en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique. Le premier produit disponible par le 
biais de la collaboration est le système-sur-
modules (SoM) SensiBLE pour l’Internet des 
objets (IoT). Le SoM SensiBLE IoT est une 
solution entièrement personnalisable pour les 
développeurs qui souhaitent se concentrer sur 
leurs propres applications et compétences de 
base plutôt que sur la plate-forme matérielle 
ou la logistique de la production sous-jacente 
lors de la création de produits pour l’IoT. Basé 
autour d’un ARM Cortex-M4, il est équipé 
d’une connectivité Bluetooth 4.1 à faible 
consommation d’énergie et de capteurs pour 

la pression, la température, la lumière ambi-
ante et l’humidité ainsi que d’un accéléromètre 
à 3 axes, d’un magnétomètre et d’un gyro-
scope numérique. Toutes ces fonctionnalités 
sont contenues dans un format extrêmement 
compact (20 x 30 mm). Les applications ap-
propriées pour du SoM SensiBLE incluent les 
tensiomètres de fitness et de tension artérielle, 
les glucomètres, les bouchons intelligents et 
les capteurs portables.
SensiEDGE s’est également affilié au nou-
veau programme SoM d’Arrow et se trouve 
dans la couche Microcontrôleur/Programme 
d’IoT. L’initiative, qui comprend également 
des couches pour les Community Boards, 
l’Embedded Vision et les Embedded Proces-
sors, est conçue pour aider les entreprises à 
faire passer leurs produits en phase de pro-
duction le plus rapidement possible. Ceci est 
facilité par un choix de blocs de construction 
qui peuvent accélérer le développement.
« Rejoindre le programme SoM d’Arrow est 
une étape logique pour SensiEDGE alors que 
l’entreprise poursuit son expansion », déclare 
Milan Yudkovich, PDG et fondateur de Sen-
siEDGE. « Nous nous réjouissons maintenant 
d’aider les clients d’Arrow à commercialiser 
beaucoup plus rapidement leurs projets ». Une 
carte d’évaluation du SOM SensiBLE est main-
tenant disponible chez Arrow Electronics.

Globalfoundries et Soitec signent  
un accord à long terme concernant  
la fourniture de plaques de FD-SOI
Globalfoundries et Soitec ont annoncé avoir conclu un accord de cinq ans 
portant sur la livraison en volume de plaques de silicium sur isolant totale-
ment déplétées (FDSOI) de dernière génération. Cet accord renforce le 
partenariat actuel entre les deux sociétés et permet de consolider la chaîne 
d’approvisionnement, assurant ainsi la production en volume de plaques de 
FD-SOI.

Sous l’impulsion des 
deux sociétés, le FD-SOI 
est devenu la tech-
nologie standard pour 
la production de com-
posants à bon rapport 
coût-efficacité et faible 
consommation d’énergie, 
destinés aux applica-

tions à hauts volumes de l’électronique grand public, de l’Internet des objets 
et de l’automobile. L’accord, qui prend effet immédiatement, s’inscrit dans 
le cadre des relations déjà étroites qu’entretiennent les deux sociétés et 
garantit à GF l’approvisionnement de la part de Soitec de plaques pour sa 
plate-forme dédiée à la technologie FD-SOI en 22 nm. « Cet accord con-
sacre l’engagement à long terme d’un client stratégique majeur. Il renforce 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement FD-SOI et confirme l’adoption 
en volume de cette technologie », estime Christophe Maleville, Directeur 
de la Business Unit Digital Electronics de Soitec. « Soitec est pleinement 
préparée pour accompagner GF dans sa stratégie de développement à long 
terme de ses produits 22FDX. Cet accord stratégique, qui porte sur des 
volumes importants, est le signe de la grande confiance accordée par GF à 
Soitec au moment où nous nous équipons des capacités nécessaires pour 
répondre à la demande croissante en plaques FD-SOI ».
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Dossier : Equipements de test et Instrumentation

Analyseur de réseaux vectoriels 
simplifiant les mesures précises 
des paramètres S
Rohde & Schwarz propose l’analyseur de réseaux vectoriels 
R&S ZNLE pour répondre aux besoins des clients cherchant 
à caractériser des composants RF tels que des antennes, 
des atténuateurs, des filtres et des cartes imprimées. Ce 
nouvel équipement autonome ne pèse que 6 kg pour un 
encombrement de seulement 408 mm x 235 mm, économisant 
ainsi deux tiers de l’espace de travail par rapport à ses 
concurrents. L’analyseur de réseaux vectoriels deux ports ne 
permet pas uniquement un gain de place, il propose également 
des mesures rapides et précises, notamment grâce à son 
assistant facilitant les mesures des paramètres S. Le R&S 
ZNLEréalise des mesures de paramètres S bidirectionnelles 
: S11, S21, S12 et S22. Une interface GPIB est proposée en 
option. L’équipement est disponible en deux modèles avec des 
gammes de fréquence allant de 1 MHz à 3 GHz (R&S ZNLE3) 
et à 6 GHz (R&S ZNLE6).
Le R&S ZNLE offre des performances RF exceptionnelles 
avec une dynamique typique de 120 dB et propose des filtres 
de résolutions allant de 1 Hz à 500 kHz. Le temps de mesure 
est de seulement 9.6 ms pour 201 points avec un filtre de 
résolution de 100 kHz, pour un span de 200 MHz, avec un 
calibrage deux ports TOSM/SOLT. Le R&S ZNLE a un faible 
bruit de trace typique de 0.001 dB, permettant des mesures 
stables et répétables.
Le R&S ZNLE est équipé d’un grand écran tactile WXGA 
10.1”, apportant une bonne visibilité des traces. L’écran 
tactile multipoints permet de réaliser les fonctions de zoom et 

dézoom sur les traces en utilisant le mouvement des doigts. 
L’interface utilisateur bien structurée permet d’accéder à 
toutes les fonctions avec un nombre d’étapes minimal. Des 
touches Undo/Redo sont disponibles pour annuler et restaurer 
les saisies de l’utilisateur. Les menus d’aide contextuelle 
relatifs aux diverses fonctions et paramètres facilitent le 
fonctionnement interactif.
Le calibrage de l’instrument est sans ambiguïté. Le R&S ZNLE 
intègre l’assistant de calibrage déjà connu et utilisé dans les 
autres analyseurs Rohde & Schwarz R&S ZNx. Les kits de 
calibrage automatique peuvent également être utilisés. Pour 
vous rendre la vie toujours plus simple, la fonction “Start Auto 
Cal” génère un calibrage automatique par la simple pression 
d’une touche.
www.rohde-schwarz.com

Testeur de signalisation capable 
d’évaluer des débits IP de 1 Gbit/s
Les fonctions du simulateur de station de base Anritsu 
MD8475B ont été renforcées par le lancement d’une nouvelle 
carte multi-signalisation améliorée MD8475B-071 et l’option 
MX847550B-041 LTE 4x4 MIMO. Grâce à cette nouvelle 
option, le testeur supporte dorénavant la configuration d’un 
environnement de simulation 
pour les communications 
de données sur IP 1 Gbit/s, 
associant le MIMO 4x4 avec 
la modulation 256QAM et 
l’agrégation de porteuses. 
J’ausquà présent, pour 
atteindre un débit allant 
jusqu’à 1 Gbit/s, il était 
nécessaire d’utiliser plusieurs 
testeurs et de mettre en 
œuvre un un paramétrage 
complexe et utilisaient 
simulateurs. Dorénavant, 
le MD8475B, simulateur de 
réseau tout-en-un, simplifie 
les mesures en augmentant d’une par l’efficacité des tests et 
d’autre part en réduisant les dépenses liées à ce niveau de 
simulation de réseau cellulaire.
Le renforcement des fonctions du MD8475B avec cette 
nouvelle carte de multi-signalisation avancée MD8475B-071 
et avec l’option logicielle MX847550B-041 LTE 4x4 MIMO 
(permettant d’évaluer les communications à large bande) va 
jouer un rôle capital dans le développement des terminaux 
mobiles LTE 4x4 MIMO.
En effet, le trafic des données mobiles a explosé ces 

dernières années, en raison de la popularité croissante des 
téléphones portables et de la multiplication des services 
et des applications ; le trafic de données devrait continuer 
à augmenter en raison du déploiement futur des voitures 
connectées et de l’Internet des Objets (« Internet of Things »). 
Les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier offrent 
des services de communication stables et d’excellente 
qualité et non seulement augmentent la capacité et la vitesse 

de débit des réseaux 
existants, mais participent 
également à la recherche 
et au développement 
liés aux systèmes de 
communication de 
demain. Le déploiement 
de ces débits de données 
de 1 Gbit/s constitue une 
étape essentielle vers 
une offre de services 
5G améliorée (eMBB, 
« enhanced Mobile 
Broadband »).
L’augmentation des 
débits de données 

des téléphones mobiles pose problème car elle provoque 
le blocage des systèmes d’exploitation, l’échauffement des 
appareils et une consommation élevée de la batterie à cause 
des conditions d’échanges de données plus élevées. Pour 
résoudre ces problèmes, il est indispensable de disposer 
d’un environnement ultra stable et avec un haut degré de 
reproductibilité et ce à chaque étape, depuis les prémices de la 
phase de recherche et développement jusqu’à l’évaluation du 
produit à commercialiser.
www.anritsu.com
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Solution complète Traçabilité  
et Tests sur l’ensemble du cycle  
de vie logiciel pour le 
développement d’applications 
automobiles « Safe & Secure »
LDRA, leader dans l’analyse automatisée des codes source, 
dans les outils de tests logiciels, et dans la conformité aux 
normes, a annoncé une nouvelle variante de la LDRA Tool Suite 
spécialement destinée au développement, à la vérification 
et à l’Assurance Qualité des Logiciels automobiles. Proposé 
en France par ISIT, LDRA Tool Suite for Automotive aide les 
développeurs de logiciels 
embarqués à atteindre la 
conformité ISO 26262 plus 
efficacement en assurant la 
traçabilité des exigences, 
l’analyse automatique de la 
qualité des logiciels et les 
tests tout au long du cycle 
de vie du logiciel.
Puisque la sûreté et 
la cybersécurité sont 
primordiales au sein 
du marché automobile 
d’aujourd’hui, LDRA Tool Suite for Automotive permet le 
développement d’applications à haut niveau d’Assurance 
Qualité et Sécurité. Les développeurs d’ADAS, de systèmes 
de propulsion, de climatisation ou de véhicules autonomes ont 
désormais à leur disposition une solution complète allant des 

spécifications jusqu’aux tests pour maitriser le processus de 
développement et de vérification des applications nécessitant 
un niveau d’ASIL A, B, C ou D. La suite d’outils LDRA a été 
certifiée par les organismes TÜV SÜD et SGS-TÜV Saar pour 
le développement d’applications automobiles devant respecter 
les exigences de la norme ISO 26262.
«La sûreté de fonctionnement ainsi que la cybersécurité 
sont des préoccupations majeures pour les développeurs 
du secteur automobile, et sont les principales raisons de 
la création de la norme ISO 26262 ainsi que des progrès 
dans le développement de standards de cybersécurité», a 
déclaré Ian Hennell, Directeur des Opérations de la société 
LDRA. “Beaucoup de clients rencontrent des difficultés pour 

développer un logiciel 
conforme à l’ISO 26262. 
Ils doivent définir ce qu’il 
faut tester, ainsi que des 
méthodes pour identifier 
les défauts de codage 
et les vulnérabilités au 
plus tôt dans le cycle 
de développement, afin 
de minimiser le cout de 
correction des erreurs. Les 
fonctionnalités de gestion 
de conformité de la suite 

d’outils LDRA garantissent que les systèmes embarqués 
automobiles peuvent être conçus et mis sur le marché plus 
rapidement jusqu’au niveau ASIL D, qui est le plus critique et 
où les vies dépendent de la qualité ».
www.isit.fr 
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Modules de Matrices Reed en 
Ethernet LXI haute densité 
Proposés par Pickering Interfaces, les modules de Matrices LXI 
modulaires en relais Reed 65-22 ont été conçus à l’origine pour 
tester les semi-conducteurs 
au niveau des plaquettes et 
des emballages. La solution 
de matrice de relais Reed 
combine le châssis modulaire 
LXI de Pickering (modèle 
65-200) avec leur nouvelle 
gamme de modules de 
matrices enfichables, offrant 
ainsi l’accès à toutes les 
connexions de signaux sur 
les connecteurs 200 broches. 
Les modules enfichables sont construits à l’aide de relais 
Reed de Pickering Electronics qui offrent des performances et 
une fiabilité maximales ainsi que des temps d’exécution très 
rapides. La gamme comprend quatre modèles enfichables 

couvrant des matrices allant jusqu’à 1, 536x4 par incréments 
de 128 (modèle 65-221), 768x8 par incréments de 64 (modèle 
65-223), 384x16 par incréments de 32 (modèle 65-225) et 
192x32 par incréments de 32 (modèle 65-227). Les utilisateurs 
peuvent spécifier autant ou peu de modules enfichables 

(jusqu’à six) requis et peuvent 
mettre à niveau le châssis pour 
étendre la matrice si nécessaire. 
Une autre caractéristique 
importante est que plus de 
1 500 relais peuvent être 
fermés simultanément pour 
des conditions spécifiques 
dans les tests paramétriques. 
Ces matrices enfichables 
offrent également une liste de 
séquence de balayage intégrée, 

stockée avec capacité de déclenchement, fournissant aux 
utilisateurs la possibilité de définir une série de séquences 
prédéterminées sur un instrument LXI. 
www.pickeringtest.com

Analyseur de câbles et antennes 
rapide et efficace 
Lors de l’installation et de la maintenance des systèmes de 
communications mobiles, la clé du succès consiste à réaliser 
les mesures d’un port à la fois rapidement et efficacement. 
C’est exactement ce que les opérateurs réseaux, les fabricants 
d’infrastructures et leurs fournisseurs peuvent dorénavant 
faire avec le nouvel analyseur de câbles et antennes portable 
de Rohde & Schwarz R&S Cable Rider ZPH. Avec sa vitesse 
de mesure élevée, son utilisation intuitive et son autonomie, 
il est l’outil idéal pour vos interventions terrain. L’analyseur 
de câbles et antennes portable R&S Cable Rider ZPH aide 
efficacement les fabricants d’infrastructures et les opérateurs 
réseaux, à installer et entretenir le nombre important et toujours 
en croissance de systèmes à antennes de communications 
mobiles. Là où le R&S Cable Rider ZPH se distingue vraiment, 
c’est par sa vitesse. Avec une vitesse de mesure de l’ordre 

de 0.3 millisecondes par 
point de donnée, il est sans 
contestation plus rapide que 
les autres instruments. Equipé 
du démarrage et du temps 
de chauffe les plus rapides 
du marché, l’analyseur R&S 
Cable Rider ZPH permet aux 
utilisateurs de commencer 
la prise de mesures 
immédiatement dans la minute 
qui suit sa mise sous tension. 
De plus, aucun calibrage 
n’est nécessaire pour les 
changements de températures 
et de fréquences, permettant 
un gain de temps considérable.
www.rohde-schwarz.com

Analyse et recherche de forme 
d’onde 
Pico Technology propose l’outil d’analyse DeepMeasure. 
Fourni comme équipement standard des oscilloscopes 
de séries PicoScope 3000, 4000, 5000 et 6000, 
DeepMeasure assure la mesure automatique des 
paramètres de forme d’onde sur un million de 
cycles de forme d’onde successifs. Il est possible 
de trier, analyser et corréler facilement les résultats 
grâce à l’affichage de forme d’onde. Les dispositifs 
électroniques étant de plus en plus complexes, les 
équipes d’ingénierie de conception ont besoin de 
meilleurs outils pour enregistrer, analyser et visualiser 
les données de forme d’onde et les statistiques de 
mesure. La plupart des oscilloscopes numériques 
fournissent des mesures automatisées de paramètres courants 
tels que la fréquence, la période, les temps de montée et 
de descente, le cycle de service et les tensions maximum 
et minimum, mais les mesures sont généralement limitées 
à un cycle de forme d’onde complet unique capturé dans 
la mémoire de l’oscilloscope. Les cycles de formes d’onde 
subséquents dans la même acquisition sont affichés à l’écran, 
mais ne sont pas pris en compte dans les résultats de mesure. 

Les statistiques de mesure (max/min/moyenne/somme) 
doivent être compilées sur de multiples acquisitions et les 
combinaisons binaires irrégulières peuvent facilement passer 
inaperçues ou être ignorées.

Les oscilloscopes équipés d’une mémoire de capture 
profonde, comme ceux des séries PicoScope 3000 
(512 Méch) et 6000 (2 Géch) peuvent capturer des 
formes d’onde avec des milliers de cycles de formes 
d’onde, à la vitesse d’échantillonnage maximum avec 
chaque acquisition déclenchée. DeepMeasure renvoie 
un tableau de résultats qui inclut chaque cycle de 
forme d’onde capturé dans la mémoire. Dix paramètres 
de forme d’onde sont inclus dans la première version 
de l’outil et plus d’un million de résultats de chaque 
paramètre peuvent être recueillis.
« DeepMeasure est un outil puissant qui tire profit des 

oscilloscopes à mémoire profonde PicoScope afin d’assurer 
une analyse et un débogage rapides de formes d’onde 
complexes, allant des flux de données sérielles aux impulsions 
laser, en passant par des expériences en physique des 
particules. Les anomalies peuvent être facilement identifiées et 
corrélées. »  déclare Trevor Smith, directeur du développement 
commercial, Test et Mesure chez Pico Technology.
www.picotech.com
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Application

Nous sommes habitués à penser au progrès technologique 
en termes de générations de modèles de téléphones 
portables ou des versions de procédé de fabrication des 

semi-conducteurs. Cela fournit un raccourci utile, mais éclipse 
toute une série d’autres formes d’innovation, comme celles 
dans la science des matériaux. Quiconque a retiré le panneau 
arrière d’un téléviseur CRT ou ouvert une ancienne alimenta-
tion aura fait le constat suivant: vous ne pouvez pas construire 
l’électronique du XXIème siècle en utilisant des composants du 
XXème siècle.

Par exemple, les progrès rapides de la science des matériaux 
et de la nanotechnologie ont créé de nouveaux matériaux dotés 
des caractéristiques nécessaires pour construire des inducteurs 
et condensateurs denses et performants. Les dispositifs de 
développement qui utilisent ces matériaux exigent une mesure 
précise des caractéristiques électriques et magnétiques, telles 
que la permittivité et la perméabilité, dans une gamme de 
fréquences et de températures de fonctionnement. Cet article 
traite des approches pour caractériser les matériaux diélec-
triques et magnétiques en utilisant des analyseurs d’impédance 
et des dispositifs de test spécialisés.

DES PROPRIÉTÉS COMPLEXES
Les matériaux diélectriques jouent un rôle clé dans les com-
posants électroniques tels que les condensateurs et les isola-
teurs. La valeur constante diélectrique d’un matériau peut être 
ajustée en contrôlant sa composition et/ou sa microstructure, 
en particulier pour les céramiques. Il est important de mesurer 
les propriétés diélectriques d’un nouveau matériau dès le début 
du cycle de développement d’un composant afin de pouvoir 
prédire ses performances.

Les propriétés électriques d’un matériau diélectrique sont 
caractérisées par sa permittivité complexe, comprenant à la fois 
des parties réelles et imaginaires.

La partie réelle de la permittivité, également appelée constante 
diélectrique, représente la capacité du matériau à stocker 
de l’énergie lorsqu’il est soumis à un champ électrique. Les 
matériaux ayant une constante diélectrique plus élevée peuvent 
stocker plus d’énergie par unité de volume que ceux avec des 
constantes diélectriques inférieures, un moyen de réaliser des 
condensateurs denses. Les matériaux à constantes diélec-
triques faibles constituent des isolateurs utiles dans les sys-
tèmes de transmission de signaux, précisément parce que leur 
incapacité à stocker une grande quantité d’énergie minimise le 
délai de propagation du signal à travers les fils qu’ils isolent.

La composante imaginaire de la permittivité complexe 
représente l’énergie dissipée par un matériau diélectrique 
lorsqu’il se trouve dans un champ électrique. Ceci doit être 
soigneusement géré pour éviter que des dispositifs tels que des 
condensateurs construits en utilisant ces nouveaux matériaux 
diélectriques ne dissipent trop d’énergie.

LA MESURE DES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES
Il existe différentes façons de mesurer une constante diélec-
trique. La méthode des plaques parallèles place le matériau 
sous test (MUT) entre deux électrodes. L’impédance du 
matériau est mesurée et convertie en permittivité complexe 
en utilisant les équations représentées sur la figure 1, qui font 
référence à son épaisseur et à la surface et au diamètre des 
électrodes.

Cette approche est principalement utilisée pour les mesures 
aux basses fréquences. Bien que le principe soit simple, 
les mesures précises sont difficiles en raison des erreurs de 
mesure, en particulier pour les matériaux à faible perte.

La permittivité complexe varie avec la fréquence et doit donc 
être évaluée à la fréquence de fonctionnement. Aux hautes 
fréquences, les erreurs dues au système de mesure augmen-
tent, rendant la mesure imprécise.

Le dispositif de test de matériau diélectrique Keysight 16451B 
peut faire des mesures précises jusqu’à 30MHz, lorsqu’il est 
combiné avec l’analyseur d’impédance Keysight E4990A. Ce 
dispositif de test, conforme à la norme de mesure d’isolation 
ASTM D150, comporte trois électrodes. Deux d’entre elles 
forment un condensateur et le troisième fournit une électrode 
de protection. L’électrode de protection est nécessaire car 
lorsqu’un champ électrique est établi entre deux électrodes, 
une partie de celui-ci s’écoule au-delà du MUT monté entre 
elles (voir la figure 2). L’existence de ce champ de dispersion 
peut conduire à une mauvaise mesure de la constante diélec-
trique du MUT. L’électrode de protection absorbe le courant 
circulant dans le champ de dispersion, améliorant ainsi la préci-
sion de la mesure.

La mesure des propriétés critiques 
des matériaux dans les systèmes 
électroniques avancés
Par Giovanni d’Amore, Marketing Brand Manager, Keysight Technologies

Figure 1: Méthode 
des plaques 
parallèles 
(Source: Keysight 
Technologies)
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PRÉPARATION D’UN ÉCHANTILLON
Si vous voulez mesurer les propriétés diélectriques d’un matériau, il est important 
que vous ne mesuriez que le matériau et rien d’autre. Pour cette raison, il est es-
sentiel de s’assurer que l’échantillon de matériau est très plat, pour éliminer totale-
ment l’air entre lui et les électrodes.

Il y a deux façons d’y parvenir. La première consiste à appliquer des électrodes en 
couche mince à la surface du matériau à tester. La seconde consiste à déduire la 
permittivité complexe en comparant les capacités entre les électrodes, mesurées 
avec et sans le matériau présent.

L’analyseur d’impédance E4990A supporte ces deux approches et fournit une 
excellente précision de mesure de phase, permettant un facteur de perte mesuré 
tan δ de seulement 0,006. Il prend également en compte l’effet de dispersion dans 
les dispositifs de test décrits ci-dessus, pour extraire les vraies caractéristiques du 
MUT.

Une électrode de protection aide à améliorer la précision de la mesure aux basses 
fréquences, mais, à des fréquences plus élevées, peut avoir un impact défavorable 
sur le champ électromagnétique. Certains testeurs sont proposés avec une option 
de dispositif de test de matériau diélectrique, avec des électrodes compactes qui 
étendent la gamme de fréquences utiles de cette technique de mesure. Le logiciel 
peut également aider à éliminer l’effet des capacités dispersives.

Les erreurs résiduelles dues au dispositif de support et à l’analyseur peuvent être 
réduites par compensation en circuit ouvert, en court-circuit et en charge. Certains 
analyseurs d’impédance ont cette caractéristique de compensation intégrée, ce qui 
permet des mesures précises sur une large gamme de fréquences.

L’évaluation de la variation des caractéristiques d’un matériau diélectrique en fonc-
tion de la température exige l’utilisation d’une chambre à contrôle de température 
et des câbles résistant à la chaleur sont nécessaires. Certains analyseurs sont 
proposés avec un logiciel pour contrôler une chambre thermique et des kits de 
câbles adaptés.

MESURE DE MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES    
Comme les matériaux diélectriques, les matériaux en ferrite s’améliorent régu-
lièrement et sont largement utilisés dans les équipements électroniques pour des 
composants inductifs et des aimants, et font partie de transformateurs, ainsi que 
d’absorbeurs et suppresseurs de champ magnétique.

Figure 2: Effet 
de l’électrode 
de protection 
(Source: Keysight 
Technologies)

Figure 3: Structure d’un dispositif 
de support de mesure diélectrique 
de Keysight (Source: Keysight 
Technologies)
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Les principales propriétés de ces matériaux comprennent leur 
perméabilité et leurs pertes aux fréquences de fonctionnement 
clés. Les analyseurs d’impédance avec dispositifs de test pour 
matériau magnétique peuvent fournir des mesures précises et 
reproductibles sur une large gamme de fréquences.

Comme pour les matériaux diélectriques, la perméabilité d’un 
matériau magnétique est une propriété complexe exprimée à 
la fois avec des parties réelles et imaginaires. La partie réelle 
représente la capacité d’un matériau à conduire le flux magné-
tique et la partie imaginaire représente les pertes dans le ma-
tériau. Les matériaux ayant une grande perméabilité sont utiles 
pour réduire la taille et le poids des systèmes magnétiques. La 
composante de perte de perméabilité d’un matériau magné-
tique peut être minimisée pour un rendement optimal dans des 
applications telles que des transformateurs ou maximisée pour 
des applications telles que le blindage.

La perméabilité complexe est déterminée par l’impédance d’un 
inducteur formé avec le matériau. Dans la plupart des cas, 
elle varie avec la fréquence et doit donc être caractérisée à la 
fréquence de fonctionnement. Aux fréquences plus élevées, les 
mesures précises sont difficiles en raison de l’impédance para-
site de l’appareil. Pour les matériaux à faibles pertes, l’angle de 
phase de l’impédance est critique, la précision des mesures de 
phase est souvent insuffisante.
La perméabilité varie également avec la température, et les 
systèmes de mesure doivent donc être capables d’évaluer avec 
précision les caractéristiques de température sur une large 
gamme de fréquences.
La perméabilité complexe peut être obtenue en mesurant 
l’impédance du matériau magnétique. Cela se fait en enroulant 
un fil autour du matériau et en mesurant l’impédance par rap-
port aux extrémités du fil (voir figure 4). Le résultat peut changer 
en fonction de la façon dont le fil est enroulé et comment le 
champ magnétique interagit avec son environnement.

Le dispositif de test de matériau magnétique Keysight 16454A 
(voir la figure 5) fournit un inducteur à un seul tour qui s’enroule 
autour d’un tore du MUT. Il n’y a pas de flux de fuite dans 
l’inducteur à un seul tour et donc le champ magnétique dans le 
montage peut être calculé à partir de la théorie électromagné-
tique.

La forme simple du dispositif de test coaxial et du MUT toroïdal 
permet une évaluation précise et une large couverture fréquenti-
elle, allant de 1 kHz à 1 GHz, en combinaison avec un analyseur 
d’impédance/de matériau.

Les erreurs dues au système de mesure peuvent être éliminées 
avant la mesure. L’erreur due à l’analyseur d’impédance peut 
être compensée par une correction d’erreur en trois étapes. À 
des fréquences plus élevées, la précision de l’angle de phase 
est renforcée par le calibrage du condensateur à faible perte 
intégré à l’E4991B.

Le montage peut fournir une autre source d’erreur, mais toute 
inductance résiduelle dans celui-ci peut être compensée en 
mesurant d’abord le montage sans le MUT en place.

Comme pour les mesures diélectriques, l’évaluation des carac-
téristiques de température d’un matériau magnétique nécessite 
une chambre de température et des câbles thermorésistants. 
Comme précédemment, Keysight propose en option un logiciel 
de contrôle de chambre et des câbles résistants à la chaleur 
pour l’analyseur d’impédance/de matériaux E4991B.

CONCLUSION
Des téléphones mobiles plus performants, des systèmes d’aide 
au conducteur plus avancés et des ordinateurs portables plus 
rapides dépendent tous des progrès continus dans un vaste 
écosystème de technologies. Nous pouvons mesurer les 
progrès concernant les générations de procédés de fabrication 
des semi-conducteurs, mais plusieurs technologies connexes 
se développent également rapidement pour permettre de 
mettre en œuvre ces nouveaux procédés.

Les progrès récents de la science des matériaux et de la 
nanotechnologie ont permis de produire des matériaux ayant 
des propriétés diélectriques et magnétiques bien meilleures 
que celles qui étaient disponibles auparavant. La mesure de 
ces nouvelles caractéristiques est cependant un processus 
complexe, en particulier en raison des interactions indésirables 
entre les matériaux et les systèmes de fixation dans lesquels ils 
sont montés.

Des instruments et des dispositifs de test bien pensés peuvent 
surmonter un grand nombre de ces problèmes et assurer des 
mesures fiables, reproductibles et efficaces des propriétés des 
matériaux diélectriques et magnétiques aux utilisateurs qui 
n’ont pas d’expertise spécifique dans ces domaines. Le résultat 
devrait être un déploiement plus rapide des matériaux avancés 
dans l’écosystème électronique.
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Application

Figure 4: Une façon de mesurer la perméabilité efficace (Source: 
Keysight Technologies)

Figure 5: Structure du dispositif de test de matériau magnétique 
(Source: Keysight Technologies)
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Produits Nouveaux
Alimentations murales  
pour le médical 
Le Power Group de CUI a annoncé l’ajout d’une nouvelle 
gamme d’adaptateurs de prise murale à son portefeuille 
d’alimentations médicales externes. Les séries 
SWM6, SWM6-USB, SWM12, et SWM30 
disponibles avec des lames d’entrée nord-
américaines ou européennes, sont toutes 
certifiées conformes aux exigences des 
normes de sécurité médicales 60601-1 3.1 
pour les applications MOPP (Means of Patient 
Protection) et les EMC 4th Edition. Dotés d’un 
haut rendement, d’une construction de classe 
II et d’une consommation électrique hors charge de 0,075 
W, ces alimentations AC-DC poursuivent l’objectif de CUI de 

fournir aux clients les solutions d’alimentation les plus efficaces 
pour les équipements de soins médicaux et dentaires et les 
équipements à domicile. Ces adaptateurs muraux compacts 
de 6 W, 12 W et 30 W disposent tous d’une large gamme de 
tension d’entrée universelle de 90 à 264 Vac et d’une isolation 

entrée/sortie de 4 000 Vac, avec des options 
de tension de sortie de 5 à 48 Vdc, selon les 
modèles. Les séries SWM6, SWM6-USB et 
SWM12 offrent des orientations horizontales 
et verticales des lames, tandis que la série 
SWM6-USB intègre également un connecteur 
USB. Les protections contre la surtension, la 
surintensité et les court-circuits sont incluses 
sur tous les modèles ainsi que tout un choix 

de connecteur de sortie DC. 
www.CUI.com

Drivers bon marché dotés  
de variateurs à TRIAC
Recom lance quatre nouveaux drivers LED 
avec des sorties de 9 W, 12 W, 18 W et 25 W. 
Ils assurent une variation à TRIAC de 1 % à 
100 % en amont et en aval aux prix les plus 
abordables du marché. Ces drivers LED sont 
conçus pour moderniser des installations 
ou pour des systèmes neufs et permettent à 
l’utilisateur de régler l’ambiance lumineuse 
dans son logement, dans des installations à 
spots et dans le mobilier. La nouvelle série 
RACT comprend des drivers LED bon marché 
avec variateur à triac qui sont disponibles avec des sorties de 
courant constant comprises entre 300 mA et 1400 mA. Grâce à 

la commande par angle de phase en amont et en aval, ils sont 
adaptés à de nombreux variateurs standard pour de nombreux 
types d’utilisation. La série RACT est idéale pour une utilisation 

intérieure jusqu’à une température ambiante 
de 50 °C et est certifiée pour être encastrée 
dans des meubles pour des applications 
telles que l’éclairage d’étagèred, en corniche 
ou d’accentuation réglable. L’installation 
est facile grâce aux serre-câbles intégrés 
et à des bornes à vis extra-larges. La 
construction Class II (double isolation) 
signifie qu’aucune prise de terre n’est 
requise. Ils portent le marquage CE (LVD + 
EMC + RoHS) et sont dotés des certificats 

IEC61347-1/IEC61347-2-13 CB. 
www.recom-power.com

Kit de démarrage rapide pour 
évaluer les server-on-modules  
COM Express Type 7
Congatec propose un kit de démarrage rapide pour la 
conception de micro serveurs modulaires 
pour les OEM. Ce nouvel ensemble 
simplifie l’évaluation des premiers server-
on-modules conçus selon le standard 
COM Express Type 7 du PICMG, destiné 
à être déployé largement dans les 
applications cloud, serveur edge et fog. 
Les ingénieurs bénéficient en plus d’une 
aide au niveau de la validation de leur 
propre design de carte porteuse car ils 
peuvent réutiliser les composants et les 
schémas des PCB pour leurs propres 
micro serveurs modulaires de nouvelle 
génération. congatec fournit gratuitement 
les schémas de la nouvelle carte porteuse 
(conga-X7/EVAL) à tous les clients de ce 
kit de démarrage rapide.
Le kit de démarrage rapide congatec convient parfaitement à 
la conception de micro serveurs Industry 4.0 communiquant 
en temps réel, les serveurs fog redondants et les cloudlets 
de transcodage de données au pourtour des infrastructures 
télécoms fonctionnant en général à grande échelle. Il cible 
les températures standard (0 et 60°C) tout comme des 
plages de température plus amples (-40 à + 85°C) pour des 
installations de transport public ou sur les toits et peut être 
utilisé universellement. Avec 10 Gbits et 1x 1 Gbit Ethernet, 4x 

USB 3.0 et un contrôleur de gestion de cartes fournissant le 
VGA, iKVM et le stockage virtuel, la nouvelle carte d’évaluation 
de congatec peut être utilisée instantanément à n’importe quel 
poste de test du concepteur.
La carte d’évaluation conga-X7/EVAL de congatec pour les 

server-on-modules COM Express 
Type 7 possède 4x interfaces 10 
Gigabits Ethernet SFP+ qui peuvent 
être équipées de transceivers optiques 
(XFP) ou cuivre, ainsi qu’un port Gigabit 
Ethernet. Pour des extensions serveur, 
la carte exécute 32 voies PCI Express 
via 1x PCIe x 16, 1xPCIe x 8 et 2x PCIe 
x4 emplacements.  Parmi les autres 
extensions : 4x USB 3.0/20 et un port 
COM du module. Son interface de 
gestion de plate-forme intelligente (IPMI) 
comprend un contrôleur de gestion de 
carte intégré, ajoutant 1x VGA pour 
des écrans locaux ainsi qu’iKVM pour 
transporter les signaux clavier, vidéo et 

souris sur le LAN pour un pilotage à distance. Pour les SSD ou 
les disques durs, il existe 2x interfaces SATA Gen3 et les voies 
PCIe déjà mentionnées qui prennent en charge NVMe pour 
des dispositifs de stockage en volume. Autres fonctionnalités 
: 1x en-tête LPC, 1x bus I2C, 1x bus SM, 1x GPIO 8 bits et le 
contrôle du ventilateur. L’alimentation prend en charge les PSU 
ATX ainsi que 12 VDC entiers avec des fiches bananes. Pour 
des design personnalisés, congatec fournit les schémas du 
PCB et la nomenclature à ses clients.
www.congatec.com
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Dossier : Technologie d’Identification
Minuscule étiquette RAIN RFID 

Murata lance le module RFID RAIN LXMSJZNCMF-198 conçu 
pour les applications intégrées. Appartenant 
à la gamme de produits MAGICSTRAP 
de Murata, le module RFID innovant 
peut être utilisé comme une minuscule 
étiquette d’identification à fixer à des 
objets métalliques et non métalliques et 
peut être intégré à une gamme étendue 
d’applications. RAIN RFID, alliance mondiale 
destinée à diffuser la technologie RFID 
fonctionnant dans la bande de fréquences 
UHF sur des marchés élargis, voit ses 
taux d’adoption grimper à mesure que les 
entreprises prennent conscience de la valeur qu’elle représente 
dans le suivi des stocks et la traçabilité des produits. Toutefois, 
les petits biens de consommation courante constituent une 
difficulté en raison de l’espace disponible extrêmement réduit 
pour les étiquettes. Murata, l’un des leaders des substrats 

céramique multicouche, a intégré un ensemble puce/antenne 
RAIN RFID pour obtenir une étiquette RFID idéale pour les 
petits articles. Ce minuscule bloc carré de 1,25 mm de côté et 

d’une hauteur de 0,55 mm seulement, est 
l’idéal pour équiper les lunettes, les montres 
et autres équipements de la personne 
ainsi que pour les applications de santé 
comme l’identification des échantillons en 
éprouvette.
Intégrée au substrat céramique multicouche, 
l’antenne du module est conforme à la 
norme ISO 18000-63 concernant les puces 
RFID UHF et à EPC Global Gen2v2, tout 
en étant capable de fonctionner dans la 
bande UHF mondiale comprise entre 865 

MHz et 928 MHz. L’important à retenir, c’est que le module est 
capable de résister aux procédés de moulage par injection, ce 
qui permet d’intégrer ces étiquettes à des produits minuscules 
sans impacter l’esthétique des produits.
www.murata.com

Solution mixte Wi-Fi / Bluetooth 
ultra-faible consommation 
Cypress Semiconductor Corp. annonce une nouvelle solution 
combinée assurant une connectivité Wi-Fi 
et Bluetooth à ultra-faible consommation 
pour étendre la durée de vie des batteries 
dans les accessoires portés, les produits 
domotiques intelligents et les portables audio. 
La nouvelle solution  CYW43012 de Cypress 
prolonge la durée de vie des piles grâce à 
un process technologique 28nm permettant 
de réduire la consommation jusqu’à 70% en 
réception et 80% en mode veille, comparée 
aux solutions actuelles. La solution est 
conforme  IEEE 802.11a/b/g/n et 802.11ac-Friendly, c’est à 

dire capable d’interopérer avec des points d’accès  802.11ac 
utilisant des modes standard. Ceci lui permet d’offrir un 
débit plus élevé et une meilleure efficacité énergétique, 
avec la sécurité améliorée et la couverture des réseaux Wi-

Fi  802.11ac. Le moteur de coexistence 
avancée du combo  CYW43012 permet une 
performance combinée optimale pour des 
applications Wi-Fi double bande 2,4/5GHz 
et bi-mode Bluetooth/BLE (Bluetooth Low 
Energy) opérant simultanément. La solution 
CYW43012 est supportée par la plateforme 
de développement IoT tout-en-un et prête 
à l’emploi  WICED Studio, qui simplifie 
l’intégration de technologies sans fil pour les 
développeurs. 

www.cypress.com/802.11ac.

Outil de mise au point complet pour 
le développement de dispositifs 
wearables et d’applications IoT 
Toshiba Electronics Europe a annoncé le lancement d’une 
nouvelle carte modèle de référence pour le processeur 
graphique APP-Lite TZ1200. La carte de référence fait partie 
d’un écosystème de développement complet, qui permet 
aux concepteurs de configurer et de 
développer rapidement des dispositifs 
wearables et des applications IoT. 
La carte modèle de référence est un 
système très complet intégrant tous 
les principaux composants nécessaires 
pour réaliser et mettre au point des 
prototypes. Au coeur du système se 
trouve le processeur graphique ultra-
basse consommation APP-Lite TZ1200, 
basé sur un processeur ARM Cortex-M4F 
32 bits pouvant tourner à 96 / 120 MHz, 
avec une consommation de seulement 
70 μA / MHz en mode actif. Le TZ1200 comprend des 
accélérateurs graphiques 2D embarqués, qui constituent une 
plateforme puissante pour gérer “l’alpha-blending” (simulation 
de transparence), le tracé, la rotation, l’application de texture 
et le re-dimensionnement d’images, ainsi que la conversion de 
couleur au vol. Les accélérateurs graphiques et l’architecture 

de bus optimisée soulagent le processeur de la quasi-totalité 
des opérations graphiques, et contribuent à réduire encore la 
consommation.
Le petit format (50 x 40 mm) abrite néanmoins plusieurs 
connecteurs permettant un accès et une extension facile. 
Le connecteur de l’écran transporte des signaux MIPI DSI, 
parallèle et SPI, permettant à l’utilisateur de connecter aussi 
bien un écran rond, rectangulaire ou de forme spécifique. Le 

frontal analogique haute-précision du 
TZ1200 combine un CAN Delta-Sigma 24 
bits, un CAN 12 bits, un CNA 12 bits et 
un CNA LED, tous disponibles au niveau 
du connecteur AFE (Analog Front-End, 
ou frontal analogique), par exemple 
pour interfacer un capteur optique de 
rythme cardiaque ou un capteur ECG. 
D’autres possibilités d’extension sont 
offertes par un autre connecteur, qui 
fournit des signaux GPIO, CAN, UART, 
I2C et SPI permettant de connecter 
d’autres composants externes pour un 

prototypage rapide, par exemple des “shields” (petites cartes 
d’extension) Arduino, par l’intermédiaire d’une simple carte de 
conversion. La carte TZ1200 peut être alimentée par piles ou 
grâce au connecteur micro-USB relié au régulateur de tension 
embarqué.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Dossier : Technologie d’Identification
Les tags NFC de 
STMicroelectronics certifiés  
par le NFC Forum 
Le NFC Forum a annoncé que trois solutions commercialisées 
par ST comptent parmi les premiers produits du marché à avoir 
accompli avec succès son programme de certification, à savoir 
les circuits intégrés ST25TA (NFC Forum Type 4), ST25DV (Type 
5 dynamique) et ST25TV (Type 5). Ce programme garantit les 
performances et l’interopérabilité des composants utilisés en 
mode « sans contact » dans le 
but d’assurer aux utilisateurs « 
des expériences homogènes, 
séduisantes et connectées », 
selon le groupe industriel. 
Jusqu’alors réservé aux 
combinés téléphoniques, aux 
tablettes et autres appareils 
au format Universal NFC, le 
programme de certification du 
NFC Forum propose à présent 
des tests de conformité destinés 
aux tags et aux lecteurs en 
vue d’accélérer leur adoption 
à moindre coût. Les utilisateurs — entreprises et particuliers 
— bénéficieront de fonctionnalités telles que l’accès direct 
aux sites Web, l’appariement sans fil, l’échange de textos ou 
d’e-mails préformatés, l’enregistrement des données, et même 
la mise à jour de microprogrammes. 
« La validation universelle de la technologie NFC par les 
fabricants de terminaux mobiles et de smartphones, ainsi 

que la certification de l’interopérabilité par le NFC Forum, a 
lancé le compte à rebours vers ce qui devrait être un moment 
passionnant pour l’adoption de la technologie sans contact par 
les entreprises et le grand public », a déclaré Benoit Rodrigues, 
directeur général de la division Mémoire de STMicroelectronics. 
« La certification rapide des tags et tags dynamiques de la 
série ST25 permettra à nos clients d’accélérer leur processus 
de conception et de développement, tout en augmentant 
l’efficacité et la facilité d’utilisation pour les consommateurs 
comme pour les entreprises ». 

Les tags NFC ST25TA sont 
conformes aux spécifications 
NCF de type 4 adaptés à des 
applications telles que les tags 
NFC, les jetons NFC, les affiches 
intelligentes NFC et les cartes de 
visite NFC (vCard). Ils disposent 
de fonctions de protection des 
données utilisant un mot de 
passe sur 128 bits et, en option, 
une sortie CMOS programmable 
par l’utilisateur. 
Les tags dynamiques NFC 
ST25DV et les tags ST25TV 

sont conformes aux spécifications RFID NFC Type 5 et RFID 
ISO 15693 pour environnements industriels. Ils permettent 
de mettre en oeuvre tous les scénarios d’utilisation des tags 
NFC, et peuvent être aussi utilisés dans des applications de 
logistique et de traçabilité avec un lecteur RFID HF longue 
portée. 
www.st.com/st25

Convertisseur de bus pour faire 
face aux pics de puissance
Ericsson Power Modules a annoncé que son convertisseur 
de bus avancé de troisième génération au format quart de 
brique a été mis à jour pour intégrer une capacité de mode 
burst, permettant ainsi au module de gérer 1079 W de 
puissance maximale pendant une courte période, jusqu’à une 
seconde au maximum. Les performances croissantes des 
microprocesseurs et des ASIC nécessiteront de brefs pics 

de fort courant 
qui dépasseront 
largement les 
capacités de 
fonctionnement 
normal du 
système. Il est 
important de 
noter que cette 
capacité de mode 
burst et de pic 
de puissance 

évite de placer un deuxième convertisseur en parallèle. Le 
BMR458 fournit une performance élevée aux architectes de 
systèmes développant des équipements pour les applications 
liées aux technologies de l’information et de la communication 
(ITC), telles les communications de données, les serveurs 
et les systèmes de stockage. Ce module est idéal pour les 
applications à haute puissance alimentées par batteries 
multi-cellules ou des redresseurs couramment utilisés 
dans l’industrie ITC et s’appuyant sur des architectures de 
conversion de bus intermédiaire (IBC) ou de tension de bus 
dynamique (DBV).
www.ericsson.com
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Modules à simple puce pour  
les applications connectées  
et intelligentes
Arrow Electronics, Inc. a coopéré avec NXP Semiconductors 
pour créer un nouveau module de système à simple puce 
exclusif ARW qui simplifie l’utilisation du processeur 
d’applications i.MX6 de NXP dans 
les dispositifs IoT et les technologies 
portables et adaptées à l’habitat, 
où l’espace est limité, l’énergie est 
précieuse et le temps de mise sur le 
marché est important. En s’appuyant 
sur les modules compatibles SCM 
DDR i.MX 6SoloX, i.MX 6Dual et i.MX 
6Quad de NXP, les modules d’Arrow 
sont équipés de SDRAM LPDDR2 pré 
empilés et sont prêts à l’emploi. Cette 
solution supprime les complexités 
de l’intégration DDR, généralement 
rencontrées par les utilisateurs de SCM, et maximise les 
avantages inhérents de SCM concernant les performances 
éco énergétiques et l’intégration d’un maximum de 100 
composants discrets passifs permettant de limiter l’empreinte 
écologique, de simplifier et d’accélérer la conception du 

système. Ces SCM comprennent la gestion d’énergie IS de 
PF0100 (PMIC), activée dès leur installation, pour une gestion 
avancée de l’alimentation du système. En outre, les SCM 
i.MX 6Dual et i.MX 6Quad comprennent 16 Mbyte de SPI 
NOR-Flash pour une intégration et une sécurité de système 
supplémentaires. 
Les modules pré empilés, disponibles uniquement chez Arrow, 

ont des dimensions compactes de 
seulement 14 mm x 17 mm (SCM i.MX 
6Dual et i.MX 6Quad) et 13 mm x 13 
mm (SCM i.MX 6SoloX), avec SDRAM 
LPDDR2 attaché. Dans le cas du 
SCM i.MX 6SoloX, une configuration 
avec SDRAM eMMC et LPDDR2 est 
disponible. Trois niveaux de température 
sont disponibles, entre 0 °C à 85 °C, 
-40 °C à 105 °C, et -30 °C à 85 °C, 
permettant une utilisation dans une 
large gamme de produits industriels et 
de consommation, tels les dispositifs 

de diffusion audio, de jeu, des produits médicaux et industriels 
portables, des passerelles médicales et IoT, des panneaux de 
contrôle industriels et de bâtiments et des équipements de 
communication mobile.
www.fiveyearsout.com

Microcontrôleurs SAM dotées 
d’options d’interface complètes 
pour la connectivité
Les familles de microcontrôleurs 32 bits SAM D5x et SAM 
E5x proposées par Microchip offrent des interfaces complètes 
pour la connectivité, de puissantes performances et des 
fonctionnalités de sécurité matérielles robustes pour un large 
éventail d’applications. Les microcontrôleurs SAM D5/E5 
associent les performances d’un processeur ARM Cortex-M4 
avec celles d’une unité de calcul en virgule flottante (FPU, 
pour Floating Point Unit). 
Cette combinaison décharge 
le processeur central (CPU, 
Central Processing Unit), 
augmentant l’efficacité système 
et permettant des applications 
gourmandes en ressources 
sur une plateforme faible 
consommation.  Fonctionnant à 
une cadence maximale de 120 
MHz, les microcontrôleurs D5x et 
E5x intègrent une mémoire Flash 
à double panneau d’une capacité 
maximale de 1 Mo dotée 
d’un système de gestion des 
erreurs (ECC, Error Correcting 
Code), facilitant les mises à 
jour automatiques sans interruption du système. De plus, ces 
familles sont disponibles avec un maximum de 256 ko de 
SRAM avec ECC, ce qui se révèle crucial pour les applications 
critiques telles que les appareils médicaux ou les systèmes de 
serveurs. 
Ces nouveaux microcontrôleurs sont dotés de multiples 
interfaces offrant une grande flexibilité pour la conception 
des systèmes, y compris pour les besoins en connectivité les 
plus exigeants.  Ces deux familles incluent une interface QSPI 
(Quad Serial Peripheral Interface) avec la fonction XIP (Execute 
in Place). Le système peut ainsi utiliser des mémoires Flash 
série hautes performances, qui sont à la fois de taille plus 

réduite et plus économiques que les mémoires Flash parallèles 
à broches, pour les besoins de mémoire externe. 
Les composants SAM D5/E5 intègrent également un contrôleur 
SDHC (Secure Digital Host Controller) pour l’enregistrement 
chronologique des données, un contrôleur PTC (Peripheral 
Touch Controller) pour les interfaces tactiles capacitives et des 
performances de puissance active inégalées (65 µA/MHz) pour 
les applications exigeant une efficacité énergétique optimale. 
De plus, la famille SAM E5 intègre deux ports CAN-FD et un 
MAC Ethernet 10/100 Mbit/s compatible IEEE 1588, proposant 
ainsi des microcontrôleurs idéaux pour les automates 

industriels, la domotique et les 
autres applications d’objets 
connectés (Internet des objets).   
Les familles SAM D5x et E5x 
sont dotés de solutions de 
chiffrement complètes, matérielles 
et logicielles, qui permettent 
aux développeurs d’intégrer 
des mesures de sécurité lors 
de la conception des systèmes. 
Les fonctionnalités de sécurité 
matérielles incluent un contrôleur 
de chiffrement à clé publique  
(PUKCC, Public Key Cryptographic 
Controller) compatible avec 
les algorithmes Elliptic Curve 
Cryptography (ECC) et RSA ainsi 

qu’avec le standard de chiffrement AES (Advanced Encryption 
Standard) et SHA (Secure Hash Algorithms). 
Le kit d’évaluation SAM E54 Xplained Pro est disponible 
pour accélérer le développement. Ce kit comprend un 
outil de débogage sur carte, ainsi que des périphériques 
supplémentaires, pour faciliter la conception. Tous les 
microcontrôleurs SAM D5x/E5x sont compatibles avec 
l’environnement de développement Atmel Studio 7 ainsi 
qu’avec Atmel START, un outil en ligne gratuit servant à 
configurer les périphériques et les logiciels afin d’accélérer le 
développement. 
www.microchip.com
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Élargissement de boîtiers combinés 
pour circuits imprimés de 160 mm
Le large éventail d’applications de modules et de composants 
électroniques demande des designs flexibles de boîtiers avec 
des propriétés fonctionnelles diverses. Afin de satisfaire à cette 
demande croissante sur le marché, Fischer Elektronik a élargi le 
portefeuille des produits 
de boîtiers combinés 
de 3 profilés de boîtiers. 
Les boîtiers combinés 
de Fischer Elektronik 
sont composés de deux 
profilés extrudés en 
aluminium combinés en 
eux par un système de 
rainures et de languettes 
et qui sont fermés au 
moyen de couvercles de 
2 mm d’épaisseur. Les 
nouveaux profilés KO RL 
2, KO TL 2 et le KO LL 2 
agrandissent ces boîtiers 
à utilisation polyvalente 
avec d’autres fonctions 
utiles. Le profilé KO RL 2 possède un dissipateur de chaleur 
intégré dans les contours du boîtier, dont l’épaisseur du fond 
est de 4,5 mm. Ce profilé se prête particulièrement bien pour 
des applications dans lesquelles la chaleur est directement 
évacuée dans l’environnement par le boîtier. Le nouveau 

profilé de boîtier KO LL 2 comporte des languettes de fixation 
fixes qui permettent un montage vertical du boîtier, comme 
par exemple, au panneau arrière d’une machine. Le profilé 
KO TL 2 possède une fixation de support de rail intégrée 
dans le contour. Le boîtier va être fixé sans problème sur un 
rail support standard TS 35 selon EN 60715 par un ressort 
en acier solidement fixé dans ce support. Les rainures de 

guidage de 1,8 mm 
de largeur, intégrées 
à l’intérieur dans les 
profilés en pas de 
5,08 mm, permettent 
l’insertion de cartes 
Euro d’une largeur de 
160 mm. L’insertion 
de plus petits 
circuits imprimés 
est aussi possible 
à l’aide d’éléments 
de fixation spéciaux. 
Les boîtiers sont 
livrables en standard, 
en 6 longueurs (100, 
120, 160, 200, 220, 
234 mm) de même 

qu’en 4 finitions de surfaces. À côté des réalisations standard, 
les boîtiers combinés peuvent être réalisés mécaniquement 
selon les données du client, de même que traité en surface et 
l’impression.
www.fischerelektronik.de

CAN FD pour Mini PCIe

Avec la PCAN-miniPCIe FD, la compagnie 
allemande PEAK-System propose une 
carte au format de bus Mini PCI Express 
permettant la connexion à un ou deux 
bus CAN FD. Une version 4 canaux est 
également disponible par l’adjonction d’une 
carte d’extension. La carte atteint des 
taux de transfert jusqu’à 12 Mbit/s pour un 
maximum de 64 octets de données dans 
une trame CAN FD. La PCAN-miniPCIe 
FD peut tout aussi bien être connectée à 
un bus CAN que CAN FD, via les câbles 
et connecteurs fournis. Chaque canal 
CAN est galvaniquement découplé jusqu’à 

300V  et peut optionnellement être terminé. Avec une gamme 
des températures d’utilisation allant de -40°C à +85°C, sa 

longévité élevée, et son design économe en 
taille, la PCAN-miniPCIe FD est idéale pour 
s’intégrer dans des systèmes embarqués, 
tels que les ordinateurs industriels ou les 
véhicules à moteur, sur rail ou dans les airs. 
La carte peut aussi être utilisée dans des 
équipements médicaux, des enregistreurs de 
données et des bancs d’essai. L’étendue de 
la livraison comprend un logiciel affichant le 
trafic CAN, des APIs pour le développement 
de ses propres applications informatiques 
connectées au CAN, et les pilotes de 
périphériques pour Windows et Linux.
www.peak-system.com
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Capteurs barométriques pour 
appareils mobiles avec batterie
Les deux nouveaux capteurs barométriques MEMS d’Omron 
Electronic Components Europe sont conçus spécialement 
pour assurer les mesures d’altitude et de 
pression sur les drones, les smartphones, 
les pédomètres et autres systèmes mobiles 
avec batterie. Les capteurs 2SMPB-02B 
et 2SMPB-02E, garantissent des mesures 
stables et fiables d’altitude et de pression, et 
permettent d’enregistrer avec précision des 
changements d’élévation d’à peine 2 m.
Les nouveaux capteurs barométriques 
mesurent précisément la pression au 
moyen de l’ADC intégré de 24 bits faible bruit, et incluent la 
commande et les sorties numériques au moyen des interfaces 
I2C/SPI.  Ces deux dispositifs mettent automatiquement 
hors tension les circuits non utilisés, afin de réduire la 

consommation.  Les paramètres d’étalonnage individuels 
sont stockés dans une mémoire ROM OTP (One Time 
Programmable), ce qui permet de les conserver une fois le 
système hors tension. Un circuit intégré de compensation de 
température garantit des mesures précises de la pression. 

Ces deux capteurs sont configurés pour 
mesurer la pression de l’air entre 30 et 110 
kPa.  La pression maximale est de 800 kPa 
et les capteurs peuvent être utilisés à des 
températures de -40 à +85 °C sans risque 
de condensation ou de formation de 
glace.  La disposition des broches de ces 
capteurs est compatible avec les autres 
solutions disponibles sur le marché, afin 
de simplifier l’intégration. Le 2SMPB-02E a 

des fonctionnalités et des performances identiques à celles du 
2SMPB-02B, mais est plus précis avec un niveau de +/-50 Pa. 
La version -02B a une précision de +/- 100 Pa.
http://components.omron.eu   

Interfaces CAN Flexible Data Rate 
et CAN Partial Networking qualifiée 
pour l’automobile en grade 0
Microchip annonce la première famille d’interfaces CAN 
(Controller Area Network) à intégrer des 
éléments qualifiés pour l’industrie automobile 
(grade 0). La famille ATA65XX apporte 
six nouveaux composants au portefeuille 
CAN Microchip. Cette nouvelle famille est 
compatible avec le nouveau protocole CAN 
FD (Flexible Data-rate), pour une vitesse 
de communication maximale de 5 Mbit/s, 
ainsi qu’avec le nouveau standard CAN 
PN (Partial Networking) pour une efficacité 
énergétique améliorée des véhicules. Les 
composants sont conformes en tous points aux spécifications 
ISO 118980-2/5/6, 11898-2:2016 et SAE J2962-2. Les 
ATA6562, ATA6563, ATA6564, ATA6565 et ATA6566 constituent 
la première famille d’émetteurs-récepteurs CAN/CAN FD 

qualifiés pour une utilisation dans l’industrie automobile (grade 
0), avec une plage de température environnementale allant de 
-40 °C à +150 °C.
Microchip propose également une interface CAN Partial 
Networking doté d’un watchdog à fenêtre. Ces composants 

sont approuvés par les plus grands 
constructeurs automobiles pour être utilisés 
sans bobine d’arrêt de mode commun 
externe, contrairement à la plupart des autres 
interfaces CAN. 
Tous les membres de la famille incluent 
une capacité de réveil via un bus CAN avec 
deux modes de réveil, conformément aux 
spécifications de la norme ISO 11898-2:2016. 
Un véhicule moderne renferme plus de 70 
unités de contrôle électronique (ECU) avec 

interface CAN. Les séquences d’activation non désirées 
sont ainsi évitées, apportant des économies d’énergie et une 
réduction des émissions de CO2 significatives.
www.microchip.com

Cartes d’acquisition d’images PCI 
Express et modules d’extension 
Mini PCIe 
Vecow Co., Ltd., distribué par ADM21 propose les modules 
d’extension PCI Express et Mini PCIe, SE-1000, PE-3000, 
PMX-100, UMX-100 et SMX-200. Caractérisés par 4 ports GigE 
PoE+ indépendants, un mode LAN Bypass double, 
2 ports 10GigE LAN, 2 ports GigE PoE+, 2 ports 
USB 3.0 et 4 ports isolés COM RS-232/422/485, 
un fonctionnement sous -40°C à 85°C, les 
cartes d’acquisition d’images Vecow PCI 
Express et les modules d’extension Mini 
PCIe offrent une solution idéale pour 
la vision, la surveillance, la production 
intelligente, l’automatisation, le contrôle, 
l’Ethernet industriel ou n’importe quelle 
industrie 4.0/IIoT.
Le SE-1000 de Vecow est une carte d’extension dotée 
de 4 ports LAN Gigabit, une interface PCI Express, 
une conception tout-en-un, une fonction de commutation GigE 
monopuce intégrée, une faible consommation, un mode LAN 
Bypass, l’IEEE 802.3at PoE+, jusqu’à 9728 bytes de trame 
Jumbo et l’agrégation de liens, par conséquent parfaite pour la 

surveillance, les transports, l’Ethernet Industriel Ethernet et les 
enregistreurs mobiles DVR/NVR. 
Le PE-3000 est une carte d’extension PCI Express de niveau 
serveur, dotée de l’adaptateur Intel I350, du support de 4 ports 
Ethernet Gigabit indépendants, de fonctions LAN, IEEE 802.3at 
PoE+, jusqu’à 25,5 W à 48 VDC de puissance par port, un 
mode double LAN Bypass, des connexions M12 en option, 
jusqu’à 8 ports M12 PoE+, une température de fonctionnement 
de -25°C à 70°C,et donc idéale pour les applications de 
l’Ethernet industriel.

Les modules d’extension Mini PCIe représentent une solution 
flexible pour apporter plus de fonctionnalités aux systèmes 
embarqués. Dans le modèle PMX-100, carte Mini PCIe 
PoE+ GigE, une connexion à 2 ports LAN IEEE 802.3at 
PoE+ est disponible avec jusqu’à 25,5W à 48 VDC de 

puissance par port. La carte UMX-100 Mini PCIe 2 
ports USB permet la double connexion USB 3.0 

et jusqu’à 5 Gbps de transfert de données. 
La carte série SMX-200 Mini PCIe permet 
d’ajouter 4 ports isolés COM RS-232/422/485, 

2,5kV d’isolation ESD sur chaque canal. Elles 
apportent toutes une solution personnalisée, compacte et 
simple pour des utilisations en environnements sévères.
www.adm21.fr
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PC industriels avec une durée  
de vie commerciale de 15 ans
Les industriels ou les ingénieries sont 
confrontés à deux problématiques côté 
hardware: l’obsolescence liée au monde 
de l’informatique, mais aussi l’absence de 
garantie de recevoir des PC identiques, 
pourtant commandés à quelques semaines 
d’intervalle et sous la même référence. 
Alors, au moment de renouveler un parc de 
serveurs ou de PC Process, la question de 
la compatibilité hardware fait débat et freine 
les renouvellements de parc, fragilisant les 
objectifs de production. Amplicon bouscule les standards 
en affichant une durée de vie commerciale de 15 ans sur 2 
gammes de PC industriels, rackables (19’’) et embarqués. 

Ainsi, l’utilisateur dispose de la garantie de pouvoir disposant 
d’une machine strictement identique à celle qu’il vient 
d’acquérir jusqu’en 2032.

Par ailleurs les deux déclinaisons de cette 
gamme apportent puissance et extension 
pour répondre aux exigences d’une 
application industrielle, tant en matière 
de mémoire (16Go), de connectivité (2 x 
GbE) ou d’E/S (jusqu’à 10 x ports série). 
Compatible Linux, cette gamme permet 
également d’embarquer la plateforme 
Microsoft Windows 10 IoT. Enfin, cette 
gamme confirme sa pertinence dans le 
milieu industriel et affichant une plage de 

température d’utilisation de -40  à +85°C ou encore une 
alimentation 230VAC ou 12 à 36VDC.
www.ampliconfrance.com

Connecteurs coaxiaux 50 Ohm 
multiports et câbles pré-assemblés
Harwin continue d’étoffer son portefeuille de solutions 
d’interconnexion, conçues pour une 
implémentation dans des environnements 
applicatifs difficiles, en ajoutant des 
nouveaux modèles à sa famille de produits 
Datamate haute fiabilité. Pour satisfaire les 
conceptions de systèmes RF / sans fil à 
contrainte spatiale, chaque membre de la 
série Datamate Coax comprend de multiples 
contacts coaxiaux au sein d’un boîtier 
compact. Assurant l’accès à de nombreuses 
lignes coaxiales via un seul point de 
connexion, ces composants sont pour les ingénieurs un moyen 
extrêmement pratique, économique et très peu encombrant de 
répondre aux diverses exigences de connectivité.
Dotés d’options de 2, 4, 6 et 8 contacts, les contacts contenus 
dans chaque connecteur Coaxial Datamate sont disposés 
selon des formats de prise jack simple ou double avec un pas 
de 4,00mm. Ils se caractérisent par de solides performances 

RF atteignant des fréquences jusqu’à 6GHz. La construction 
intrinsèquement robuste de ces connecteurs leur permet de 
supporter des niveaux élevés de choc (100G) et de vibrations 
(10G/200Hz), plus des températures extrêmes (-55°C à 

+125°C).
Les principaux domaines d’application pour 
les séries de connecteurs Datamate Coax, 
robustes et compacts, sont l’avionique, 
le radar, la robotique, l’automatisation 
industrielle, le militaire et la médecine, 
ainsi que les communications sans fil en 
général. Bénéficiant de l’expertise technique 
de l’équipe d’ingénierie de Harwin et de 
la remarquable expérience de la société 
dans de multiples scénarios d’applications 

critiques à haute fiabilité, les assemblages de câbles associés 
garantissent l’intégrité opérationnelle à long terme tout en 
atténuant les coûts d’outillage connexes auxquels sont 
confrontés les OEM lors de l’exécution de ce travail en interne. 
Les longueurs de câble disponibles sont 150 mm, 300 mm et 
450 mm.
www.harwin.com

Premier circuit LSI de 
communication sans fil du marché 
compatible LPWA bimode
ROHM LAPIS Semiconductor a récemment annoncé la 
commercialisation d’un circuit LSI RF optimisé pour la 
technologie LPWA (Low Power Wide Area), dont on attend 
qu’il inaugure une nouvelle ère de 
communication sans fil pour l’Internet des 
objets (IoT). Le ML7404 est le premier 
circuit LSI de communication sans fil du 
marché à offrir la fonction LPWA bimode, 
qui prend en charge à la fois le standard 
Sigfox (LPWA sur abonnement utilisant 
une bande de fréquences sub-GHz sans 
licence), qui a été adopté dans plus 
de 30 pays et s’étend dans les zones 
métropolitaines, notamment au Japon, et 
le protocole international IEEE802.15.4K, 
qui offre une bonne immunité aux interférences internes au 
système et la capacité de couvrir plus de terminaux au sein 
d’un même réseau. Cette capacité bimode élargit l’utilisation à 
un vaste éventail d’applications/de spécifications.
Les modules de communication équipés de ce dispositif seront 

fournis par le biais de sociétés partenaires afin de simplifier 
le développement d’appareils compatibles LPWA contribuant 
à accélérer l’adoption de l’IoT. En outre, la pile de protocole 
pour IEEE802.15.4k sera fournie en open-source par nos 
fournisseurs partenaires. Ces dernières années, la technologie 
LPWA qui exploite la bande de fréquences sub-GHz (non 
soumise à licence RF) suscite l’intérêt pour les applications 

IoT. Toutefois, les protocoles de 
communication spécifiques variant 
d’un pays/d’une région à l’autre, 
aucun procédé n’a pour l’instant été 
standardisé parmi la grande diversité de 
réseaux IoT déployés. 
LAPIS semiconductor a déjà fourni des 
LSI de communication sans fil destinés 
à des stations de base radio faible 
puissance pour la bande sub-GHz avant 
la concurrence, contribuant ainsi à 
rendre le monde plus intelligent via l’IoT. 

Nous avons cette fois développé un dispositif LPWA qui prend 
en charge de multiples protocoles, facilitant ainsi le lancement 
précoce de réseaux IoT et la diffusion efficace d’applications et 
de services. 
www.rohm.com/eu
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Kit d’évaluation simplifiant les 
designs à base d’énergie solaire 
pour objets connectés 
Cypress Semiconductor Corp. présente un 
nouveau kit d’évaluation de sa famille PMIC 
à récupération d’énergie. Le kit CYALKIT-E04 
constitue pour les développeurs une plateforme 
simple d’emploi pour la conception de systèmes 
sans batterie utilisant un module à énergie 
solaire et permet d’évaluer différentes modes 
de gestion d’énergie pour des noeuds capteurs 
sans fil. Le kit peut être associé aux solutions de 

connectivité BLE (Bluetooth Low Energy) de Cypress pour les 
applications IoT (Internet of Things / Internet des objets).
Le kit comporte deux cartes indépendantes pour les PMIC 
ultra-basse puissance S6AE102A et S6AE103A pouvant 

utiliser l’énergie solaire pour charger un super-
condensateur, ainsi qu’une carte capteur jouant 
le rôle d’un capteur de porte magnétique ou 
d’un détecteur de lumière ambiante. Le kit inclut 
également un module solaire, une pile bouton, 
les schémas de référence, une nomenclature de 
composants et l’implantation pour faciliter les 
designs. 
www.cypress.com

Commutateur à bouton-poussoir 
très faible épaisseur
Panasonic Automotive & Industrial Systems 
Europe vient d’annoncer un commutateur CMS 
à bouton-poussoir baptisé « Light Touch Switch 
», le plus fin de sa catégorie actuellement 
sur le marché avec une épaisseur de 0,5 mm 
seulement. D’un encombrement extrêmement 
réduit (2,6 × 1,6 mm), il a été conçu pour 
être intégré à des wearables (montres et 

bracelets connectés, etc.), des hearables (écouteurs, appareils 
auditifs, etc.), mais aussi des appareils de santé (dispositifs 

médicaux portables, etc.). Il bénéficie 
d’une force d’actionnement très faible de 
1,0N seulement, renvoyant une rétroaction 
tactile précise. Conforme à la norme IP67, 
le commutateur est également étanche et 
résistant à la poussière : le composant idéal 
pour des applications en intérieur comme en 
extérieur. 
https://eu.industrial.panasonic.com

Solutions de développement 
Internet des Objets 
RS Components étend son portefeuille de cartes de 
développement avec le lancement de deux nouvelles 
solutions SmartEverything élaborées par Arrow. La carte 
System-on-Module (SoM) SmartEverything LION et la carte 
SmartEverything ARIS, offrent toutes deux, la prise en charge 
du développement des applications Internet des objets.
La carte SoM SmartEverything LION repose sur un facteur 
de forme Arduino comprenant un module Microchip LoRa, 
qui permet une communication à faible débit des données 
sur de longues distances. 
Le module LoRa assure la 
connexion au cloud des 
données issues de dispositifs 
tels que les capteurs et 
actionneurs embarqués, afin 
de mettre à jour les données 
et informations de commande 
pour les applications machine 
à machine et Internet des 
objets. Cette carte comprend 
les fonctions suivantes : un 
processeur reposant sur 
la technologie Microchip 
à cœur ARM Cortex-M0+ 
à faible consommation et 
l’authentification cryptée 
des puces; une antenne 868 MHz ; un module GPS Telit doté 
d’une antenne intégrée; et un accéléromètre MEMS ainsi que 
des capteurs gyroscopiques qui fournissent une fonctionnalité 
supplémentaire pour garantir les performances de suivi et de 
surveillance.
La carte Internet des objets SmartEverything ARIS est une 
plateforme matérielle/logicielle complète reposant sur la 
technologie hautes performances des microcontrôleurs 
Renesas Synergy série S7. Cette carte comprend un 
processeur à cœur ARM Cortex-M4 s’exécutant à 240 MHz 

avec une mémoire flash de 4 Mo et une mémoire vive statique 
de 640 ko. La carte ARIS est un outil polyvalent doté d’une 
empreinte et de connexions compatibles avec Arduino R3, 
ainsi que de cartes d’extension Arduino qui peuvent être 
utilisées pour mettre en œuvre des fonctions matérielles 
supplémentaires. 
La carte ARIS communique avec les autres dispositifs et le 
cloud via Ethernet 10/100 ou USB, et offre une connectivité 
sans fil via le Wi-Fi, ainsi que les protocoles Bluetooth Smart 
(BLE) et NFC. Ses fonctions de détection comprennent 
des dispositifs de température et d’humidité et la détection 
des mouvements est assurée par un accéléromètre et un 

gyroscope à deux axes 
connectés via le bus SPI. 
Parmi les autres dispositifs 
embarqués, on compte 
une mémoire flash série 
de 512 Mo, une mémoire 
synchronisée de 32 Mo, une 
balise NFC à récupération 
d’énergie munie d’une broche 
de détection de champ et 
d’une interface I²C, ainsi 
qu’un contrôleur à écran 
tactile multipoint résistif doté 
de capteurs de proximité. 
Cette carte donne également 
accès aux broches GPIO, 
LED et boutons poussoirs 

avec lesquels on peut interagir. En matière de processus de 
développement de carte, on recourt aux fonctions suivantes 
: un débogueur J-Link embarqué, la prise en charge des 
crypto-bootloaders et les mises à jour du firmware Over-the-Air 
(OTA). Les ingénieurs sont en mesure de se concentrer sur le 
développement d’applications grâce aux précieuses fonctions 
disponibles sur la plate-forme ARIS, notamment Renesas 
Eclipse Embedded Studio (e² Studio), qui est l’environnement 
de développement intégré implémenté.
www.rs-components.com
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Alimentations encapsulées AC/DC 
de 2 W et 4 W
TDK Corporation annonce le lancement 
de la série KAS,  des alimentations AC-
DC encapsulées de 2 W et 4 W à large 
plage d’entrée. Capables de fonctionner 
en continu de 90 Vac à 305 Vac  en entrée 
avec une fréquence de 47 Hz à 440 Hz, ces 
modèles sont parfaitement adaptés pour 
être utilisés avec des tensions d’entrée 
nominales de 115 V, 230 V et 277 Vac. De 
plus, grâce à leur conception de classe 
II, ils ne nécessitent aucune connexion à 
la terre. Avec une isolation Entrée – Sortie de 3 000 Vac ; la 
série KAS est idéale pour de nombreuses applications de 
faible puissance comme dans les automates, la sécurité, 

les équipements domestiques professionnels ou encore les 
systèmes exigeant des tensions de veille supplémentaires.
La série KAS est proposée en 8 tensions de sortie : 3,3 V, 

5 V, 8 V, 9 V, 12 V, 14 V, 15 V et 24 V. La 
consommation hors charge est inférieure 
à 0,3 W. Les alimentations encapsulées à 
montage sur carte sont protégées par un 
boîtier en fibre de verre et résine plastique 
homologué UL 94V-0 pour une meilleure 
performance en cas de chocs et de 
vibrations. Les modèles 2 W et 4 W mesurent 
respectivement 28,5 x 25,8 x 17 mm et 
37 x 27,5 x 17,5 mm. Les modèles KAS2 
peuvent fonctionner sous refroidissement par 

convection à une température ambiante comprise entre -40 °C 
et +80 °C, avec un derating au-delà de 60 °C. 
www.fr.tdk-lambda.com/kas

Alimentations AC-DC compactes et 
à haute efficacité de 750W
Proposée par XP Power, la série GSP750 d’alimentations 
AC-DC de 750 W mono tension, offre une efficacité 
élevée, une puissance crête de 900 W, une optimisation 
du refroidissement avec une logique de contrôle du 
ventilateur, et des certifications de sécurité médicales et 
industrielles. Elle est proposée dans un châssis de format 
1U de dimensions 4 x 10 pouces. C’est un excellent choix 
pour les concepteurs à la recherche d’une alimentation de 
puissance 750 W dans un ensemble mécanique compact 
présentant une efficacité élevée. De plus, pour certaines 
applications, la puissance crête de l’unité de 900 W offre une 
meilleure optimisation pour des applications nécessitant des 
puissantes instantanées supérieures à la valeur nominale de 
750W. Cette série s’adresse aux concepteurs et aux OEMs 
qui cherchent à intégrer une alimentation électrique fiable 

dans des applications médicales, 
industrielles, de test et de mesure et 
d’instrumentation, en particulier les 
applications ayant une puissance 
maximale crête pouvant atteindre les 
900 W. La série GSP750 comprend 
trois modèles offrant des tensions 
de sortie respectives de 12, 24 et 48 
VDC. La série dispose en standard 
d’une alimentation supplémentaire 
de 5V sous 3 A afin d’alimenter 
des circuits logiques, une exigence 
clé pour les applications de test 
et de mesure. Par rapport aux modèles déjà existants sur le 
marché, la série GSP750 offre une efficacité plus élevée et un 
encombrement mécanique plus faible avec un profil de faible 
hauteur au format 1U.
www.xppower.com

Configuration facile de faces avant 
personnalisées 
Pentair propose à travers son concept de Schroff CaD – 
Configure and Design, le deuxième configurateur 3D de 
dernière génération disponible dès maintenant en ligne. Grâce 
à ce nouveau configurateur, il est possible de configurer 
facilement des faces avant et de créer un modèle graphique 
par glisser-déposer. L’interface utilisateur moderne est conçue 
comme celle du configurateur Novastar, lancé fin 2016. Le 
contrôle de cohérence en temps réel et la possibilité de générer 
des données CAO 3D, des dessins, des nomenclatures, des 
offres et des graphiques en appuyant sur une simple touche 
font de ce configurateur un outil précieux pour tous les 
développeurs et concepteurs.
La configuration des faces avant ne nécessite pas 
d’enregistrement préalable, même s’il reste possible. La 
configuration démarre par exemple avec une face avant pré-
configurée issue du catalogue de produits, pouvant ensuite 
être adaptée en fonction des exigences. Il est également 
possible de configurer depuis le début sa propre face avant 
personnalisée en commençant par le choix du type de face 
avant (avec poignée, sans poignée ou rabattable). Une fois les 
dimensions souhaitées indiquées, la forme de la face avant 
(profilé en U ou plat, avec ou sans rainure latérale), le blindage 
CEM nécessaire et le type de revêtement de surface sont 
définis. 
Aucune erreur n’est possible lors de la configuration grâce 

au contrôle de cohérence en temps réel. L’état actuel de la 
configuration peut être visualisé à tout moment sous forme 
d’un modèle 3D, avec visualisation de toutes les faces. La 
nomenclature avec les composants actuellement utilisés est 
créée automatiquement et peut être affichée ou masquée. Si 
une pièce a été supprimée de la nomenclature, elle disparaît 
également dans le modèle de la zone de configuration 
et inversement. Si la configuration de la face avant est 
terminée, les données CAO 2D ou 3D peuvent être générées 
automatiquement depuis le configurateur et intégrées dans 
un système CAO. La création d’une fiche technique 3D au 
format PDF comprenant les graphiques et la nomenclature est 
également possible.
Si l’utilisateur s’est enregistré avant de commencer la 
configuration, celle-ci reste sauvegardée dans le profil 
utilisateur et peut être poursuivie. L’option de menu 
« Générateur CAO, Sauvegarde de la configuration » permet de 
sauvegarder la configuration et d’accéder automatiquement au 
panier de commande du site « schroff.pentair.com ». La face 
avant est ensuite expédiée après un délai de 3 jours, valable 
pour toutes les pièces standard.
http://schroff.pentairprotect.com/fr-fr/schroffcad



30   ELECTRONIQUE C&I   Novembre - Décembre 2017 www.electronique-eci.com

Application

Peu d’utilisateurs de microcontrôleurs 8 bits sont excités 
à l’idée de devoir migrer leur design vers une plateforme 
32 bits. De l’avis général une migration est source de 

surprises désagréables. Mais la difficulté mérite d’être affron-
tée, un microcontrôleur 32 bits offrant une occasion idéale 
d’ajouter des fonctionnalités et de la valeur au produit final, 
et d’accroître ses performances. Un microcontrôleur 32 bits 
offrira une fréquence de fonctionnement supérieure et un jeu 
d’instructions plus puissant, avec pour résultats une augmen-
tation importante de la puissance de traitement et la capacité 
d’adresser davantage de mémoire. Aussi attachée qu’elle soit à 
son microcontrôleur 8 bits, lorsque celui-ci a atteint les limites 
de ses possibilités une équipe de conception n’a pas d’autre 
choix que de mettre en oeuvre les prochains designs sur une 
nouvelle plateforme.
Lors de la migration vers un microcontrôleur 32 bits conven-
tionnel, les utilisateurs de 8 bits recontreront généralement au 
moins quatre types de problèmes. Est-il toutefois possible de 
ne pas suivre la voie conventionnelle ? Cet article décrit les 
quatre principales difficultés de migration et montre qu’elles 
peuvent limitées voire évitées lorsqu’un design 8 bits migre vers 
un microcontrôleur 32 bits PSoC de Cypress (Programmable 
System-on-Chip) – un type de microcontrôleur hautement non-
conventionnel.

QU’EST-CE QUI REND UN PSOC NON CONVENTIONNEL ? 
Un microcontrôleur PSoC peut ressembler de prime abord aux 
autres microcontrôleurs 32 bits : à titre d’exemple la famille 
PSoC 4 S-Series intègre un coeur ARM Cortex-M0+, les autres 
familles PSoC 4 un ARM Cortex-M0 et les PSoC 5 LP un  ARM 
Cortex-M3. PSoC intègre également un certain nombre de 
fonctions périphériques pré-fixées, par exemple la technolo-
gie de détection tactile CapSense pour la gestion de boutons, 
curseurs, roues sur des revêtements tels que verre, plastique ou 
bois.

Contrairement à un microcontrôleur traditionnel cependant, la 
plupart des fonctions ne sont pas figées en dur dans le silicium. 
Un microcontrôleur traditionnel offre un ensemble figé de fonc-
tions, listées en première page de la documentation du produit. 
Ces fonctions – timers, compteurs, ADC, DAC, interfaces de 
communication, contrôleur d’affichage, etc. – sont gravées 
dans le silicium. Si les fonctions proposées par le microcon-
trôleur ne sont pas celles nécessaires à l’application, le con-
cepteur doit choisir un autre microcontrôleur.
Par opposition un composant PSoC est un système program-
mable embarqué sur une puce, constitué de blocs analogiques 
programmables haute performance, de blocs logiques à base 
de PLD, ainsi que d’une interconnexion et d’un routage interne 
programmables, associés au coeur ARM Cortex-M et à la cir-
cuiterie CapSense.
Cela signifie qu’un PSoC peut être configuré en une quasi-
infinité de combinaisons variables de fonctions analogiques et 
logiques, selon les besoins de l’application. Qui plus est cette 
configuration peut être modifiée en temps réel, permettant à un 
composant de basculer sur deux ensembles différents de fonc-
tions à différents moments.
Et puisque les connexions et le routage internes sont pro-
grammables, les fonctions peuvent être assignées à n’importe 
quelle broche d’E/S. Pour un microcontrôleur conventionnel 
l’affectation des E/S et leur fonction sont fixes, définies dans 
la datasheet, sans possibilité de choix par l’utilisateur. Dans un 
PSoC les E/S sont personnalisables par l’utilisateur en fonction 
de ses besoins. Les familles PSoC 4 et PSoC 5LP comportent 
de nombreuses variantes, du plus petit PSoC 4000S à 20 E/S, 
16Ko de Flash et 2Ko de RAM, jusqu’au plus gros PSoC 5LP 
en boîtier TQFP-100 disposant de 256Ko de Flash et 64Ko de 
RAM.
Possédant un coeur ARM Cortex-M les familles PSoC of-
frent sans effort la performance additionnelle en traitement de 
données et en contrôle recherchée par le concepteur dont le 
microcontrôleur 8 bits a atteint la limite de ses capacités. Si les 
microcontrôleurs traditionnels à base d’un coeur ARM Cortex-M  
similaire peuvent remplir certaines des mêmes fonctionnalités, il 
y a quatre sources de difficultés liées à la migration qui peuvent 
être évitées en choisissant un PSoC, grâce à sa programma-
bilité inégalée.

DIFFICULTÉ NUMÉRO 1 : BROCHAGE ET ROUTAGE
Certains fabricants de composants ayant à la fois des mi-
crocontrôleurs 8 et 32 bits à leur catalogue ont  longuement 
cherché à faire concorder le brochage de leurs produits 32 bits 
entrée de gamme et 8 bits haut de gamme. Mais les microcon-
trôleurs 8 bits anciens n’ont pas toujours observé une homo-
généité de brochage, et un contrôleur 32 bits compatible en 
brochage avec un 8 bit donné peut aussi bien être incompatible 
avec d’autres membres 8 bits de la famille.
En pratique la tentative de faire concorder un ensemble d’E/S 
pré-fixées avec un autre ensemble pré-fixé ne réussira que 
partiellement. Et changer le brochage d’E/S crée une charge 

Quatre obstacles à la migration  
d’un microcontrôleur 8 bits  
et comment les contourner
Par Raul Hernandez Arthur, Chef produit marketing, Cypress Semiconductor
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de travail supplémentaire non négligeable, rendant les clients 
beaucoup plus réticents à s’embarquer dans un processus de 
migration.
A l’inverse une architecture à connexions internes et brochage 
programmables est totalement flexible. L’implantation générale 
peut être conservée, les E/S n’étant pas figées peuvent être 
configurées par l’utilisateur pour correspondre au brochage 
ancien. C’est un avantage pour les projets dans lesquels une 
partie du circuit imprimé ancien doit être réutilisée. Par exemple 
une équipe de design peut avoir pour habitude de router les 
signaux sensibles sur le côté gauche de la carte et les signaux 
d’alimentation sur le côté droit. Le brochage figé d’un micro-
contrôleur conventionnel peut interdire de conserver cette 
habitude lors de la migration 32 bits, alors qu’un PSoC 32 bits 
avec ses assignations de broches programmables permet de 
continuer à satisfaire ces règles de design.

DIFFICULÉ NUMÉRO 2 : CODAGE, SYNCHRONISATION 
ET MISE AU POINT
La migration vers une plateforme 32 bits répond souvent au 
besoin du concepteur de disposer de plus de puissance pour 
intégrer plus de fonctionnalités et faire tourner un logiciel 
d’application plus complexe.

C’est l’une des difficultés majeures du processus de migration. 
Un logiciel complexe peut être long et difficile à écrire, notam-
ment s’il nécessite l’utilisation d’un nouvel environnement de 
développement. Par ailleurs le modèle traditionnel de fonc-
tionnement des microcontrôleurs 32 bits fait appel à plusieurs 
périphériques sans intelligence – capteurs, interface de saisie, 
de communication, modulation PWM, etc.  – dont les signalisa-
tions sont routées vers le coeur de traitement, qui les gère en 
séquence à grande vitesse, prend une décision et retourne une 
commande ou un signal à un autre périphérique inintelligent. 
Plus il y a d’entrées canalisées vers le coeur de traitement plus 
il devient difficile de garantir le timing et le déterminisme, et plus 
le fonctionnement du système est vulnérable aux bugs, plus de 
temps et d’effort doivent être consacrés à la mise au point. 
Le fonctionnement d’un composant PSoC suit un modèle to-
talement différent. Plutôt que de faire appel à des périphériques 
inintelligents se disputant une part du temps du processeur, un 
PSoC autorise l’utilisateur à créer rapidement et simplement 
des périphériques intelligents pouvant fonctionner indépendam-
ment du processeur. Cette caractéristique est inhérente 

aux blocs UDB (Universal Digital Block) et aux blocs 
analogiques programmables qui sont les principaux 
constituants des familles PSoC 4 et PSoC 5 LP.
Ces blocs permettent de créer de nombreuses fonctions 
: des fonctions de commutation de bits pour des com-
munications spécifiques ou des encodages peuvent par 
exemple facilement fonctionner de cette manière, sans 
intervention nécessaire de la part du CPU. C’est une 
possibilité que les autres microcontrôleurs ne proposent 
généralement pas. Les blocs analogiques program-
mables et la présence de multiplexeur analogique 
permettent aussi de construire des applications entières 
sans faire appel au CPU. 

DIFFICULTÉ NUMÉRO 3 : CONSOMMATION
Fonctionnant à une fréquence supérieure , supportant 
des mémoires plus importantes et des périphériques 
plus nombreux, les microcontrôleurs 32 bits sont inévi-
tablement plus gourmands en énergie que les microcon-
trôleurs 8 bits. Dans les microcontrôleurs à coeur ARM 
Cortex-M le plus gros consommateur est le coeur ARM. 
Comme décrit plus haut, les fonctions dans un micro-
contrôleur conventionnel 32 bits imposent que le coeur 

soit en fonctionnement. A l’opposé dans un PSoC le coeur est 
une ressource qui n’est utilisée que lorsque c’est nécessaire. 
Lorsque des fonctions sont intégrées dans des UDB ou des 
blocs analogiques programmables, le coeur peut être laissé en 
mode veille, réduisant la consommation tout en conservant les 
fonctionnalités essentielles.

DIFFICULTÉ NUMÉRO 4 : COMPLEXITÉ DU HARDWARE
L’architecture fixe d’un microcontrôleur conventionnel 32 
bits impose un ensemble de règles et de conditions pour la 
mise en oeuvre des nombreux périphériques qu’ils intègrent. 
L’application de ces règles implique l’étude détaillée de la 
datasheet du composant, couvrant généralement des dizaines 
de pages. Par opposition les PSoC 4 et PSoC 5 LP utilisent une 
méthodologie de design à base de ‘composants’ via l’interface 
utilisateur graphique intuitive de PSoC Creator. Une application 
peut être construite rapidement et facilement en sélectionnant 
et amenant des composants  tels que PWM, horloges, DAC 
et ADC sur la page de dessin, en les interconnectant par des 
signaux et en assignant les E/S à des broches définies par 
l’utilisateur.
Ce processus de design est graphique, intuitif et offre à 
l’utilisateur une visibilité instantanée des ressources ou des 
composants disponibles pour l’application. L’outil autorise les 
utilisateurs de microcontrôleurs 8 bits à démarrer un développe-
ment d’application 32 bits du monde réel en quelques minutes 
– le temps de télécharger de PSoC Creator – et sans besoin 
de se référer à la datasheet du composant PSoC ou au guide 
d’utilisation d’une carte de développement.

EVITER LES DIFFICULTÉS, MAIS POUR QUEL BÉNÉFICE ? 
Le souci d’éviter les difficultés n’est bien entendu pas la seule 
raison de choisir un composant, et chaque famille de micro-
contrôleur 32 bits possède ses propres avantages. Dans le cas 
des familles PSoC les bénéfices incluent un choix important de 
fonctionnalités analogiques haute performance, la technologie 
de détection tactile de première classe CapSense et la liberté 
de modifier un design à n’importe quelle étape, même une fois 
le produit en production, sans besoin de retouche hardware. 
Ces bénéfices s’ajoutent à la satisfaction de pouvoir envisager 
avec PSoC une migration de 8 à 32 bits sans souffrir des quatre 
difficultés majeures évoquées, fournissant une solution flexible, 
robuste et haute performance pour concevoir rapidement des 
designs innovants.
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Solution de radar automobile  
pour renforcer l’ADAS et  
les véhicules autonomes
Première famille de microcontrôleur radar automobile 32 bits, 
la série RH850/V1R de Renesas Electronics offre les hautes 
performances et les fonctionnalités requises pour l’activation 
des futurs systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) 
et les véhicules autonomes. Premier produit de la série destiné 
aux radars de moyenne à longue portée, le RH850/V1R-M 
comprend un processeur de signal 
numérique et des interfaces série à 
haut débit. Spécialement conçu pour 
les applications radar requises par 
les systèmes ADAS et de conduite 
autonome, ce microcontrôleur 32 
bits se distingue par un traitement 
de signal numérique programmable 
et optimisé, un CPU à double cœur 
fonctionnant à 320 MHz avec 2 Mo 
de mémoire flash à haute vitesse et 
également 2 Mo de RAM interne, 
tout en répondant aux exigences 
les plus élevées en matière de 
température.
Pour améliorer le traitement du 
signal radar et accroitre sa précision de détection, ce MCU est 
doté d’un traitement optimisé dans le DSP. Ce dernier permet 
aux développeurs systèmes de transformer efficacement 
les données brutes en objets cibles, séparément de la 
classification et du suivi qui sont à leur tour effectués par le 

CPU. Ce DSP haute performance exécute des algorithmes 
spécifiques aux radars tels que des transformations de 
Fourier rapides (FFT), la formation de faisceaux, le calibrage 
des canaux et la recherche de pics et cela à haute vitesse 
et pour une faible consommation d’énergie. Il offre une 
grande souplesse de programmation et sa bibliothèque 
mathématique a été spécifiquement développée pour les 
applications de capteurs radar automobiles afin de simplifier 
les développements d’algorithmes.
Ce circuit est développé à l’aide de la technologie propriétaire 

40 nm eFlash qui se distingue 
par de remarquables 
caractéristiques en termes 
de cycles de réécriture, de 
vitesses d’accès aléatoires et 
de fiabilité. Cette technologie 
présente également une faible 
consommation d’énergie car 
les transistors sont plus petits, 
réduisant ainsi les capacités 
parasites.
La spécification du procédé 
technologique de ce MCU 
satisfait également les exigences 
de température les plus 
élevées de l’industrie avec une 

température de jonction de 150 °C. En outre, avec la mémoire 
flash intégrée, le concepteur du système bénéficie d’une plus 
haute intégration en utilisant moins d’espace PCB et d’un 
meilleur fonctionnement en temps réel.
www.renesas.com
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Convertisseurs AC/DC de 3 W  
et 4 W à petit prix pour les maisons 
intelligentes et l’IdO
Les maisons modernes intelligentes et les systèmes IdO 
ont besoin d’un grand nombre de nœuds, d’actionneurs et 
de capteurs pour assurer le traitement 
intelligent de l’information. Afin 
d’alimenter efficacement ces applications, 
RECOM fait un nouveau bond en avant et 
dote sa série RAC à faible consommation 
d’énergie de nouveaux convertisseurs 
de 3 W et 4 W certifiés pour l’usage 
domestique selon la norme EN60335. 
Ces nouveautés à petit prix de la famille 
RAC présentent un rapport qualité/prix 
excellent et unique sur le marché.
Les nouvelles séries RAC03-G et RAC04-G de RECOM ont 
été spécialement conçues pour alimenter les infrastructures 
de bâtiment intelligentes de façon continue et efficace. Grâce 
à leur rendement élevé et à leur consommation électrique 

hors charge de seulement 75 mW, il s’agit de solutions à 
faible consommation d’énergie exceptionnelles, telles qu’elles 
sont requises dans les systèmes pour lesquels l’énergie est 
essentielle. Leurs sorties standards de 3,3, 5, 12, 15 et 24 VDC 
sont appropriées pour alimenter les relais, les passerelles et 
les nœuds pour l’automatisation de bâtiments. Grâce à leur 

gamme de tensions d’entrée universelle 
de 85 VAC à 305 VAC, elles peuvent 
être utilisées dans le monde entier. Ces 
séries fonctionnent sur une large plage 
de températures de -40 °C à +85 °C et 
sont protégées contre la surintensité et les 
courts circuits. Elles sont certifiées selon 
la norme EN55022 Class A (RAC-GA) 
ou Class B (RAC-GB) sans que d’autres 
composants ne doivent être ajoutés. La 
série RACxx-GA est également certifiée 

selon la norme EN60335 pour l’usage domestique. Tous les 
modules sont également certifiés conformes aux normes 
EN60950 et EN62368 et sont garantis trois ans. 
www.recom-power.com

Connecteurs fil-à-carte dorés 
simple rangée
Proposés par Molex, les connecteurs 
fil-à-carte Pico-Clasp dorés en versions 
simple rangée à verrouillage interne et 
embases verticales et à angle droit viennent 
s’ajouter aux modèles dorés double rangée 
et étamés simple rangée existants. Ces 
nouvelles solutions complètent et renforcent 
encore davantage la souplesse de ce système 
fil-à-carte au pas de 1 mm de Molex qui simplifie 
le développement en proposant une grande variété 
d’options de conception pour un encombrement 
minimal.
« La dorure assure une fiabilité et une durabilité supérieures, 
idéales pour de nombreuses applications telles que les 
compteurs intelligents, les drones, les moniteurs de 
surveillance des patients ou encore les terminaux de point de 

vente mobiles », explique Aya Sanoki, chef de produit monde 
chez Molex. « En plus d’être dotés d’un verrouillage interne 

à friction qui limite l’encombrement, ces 
connecteurs couvrent des tailles de circuits 
allant de 2 à 50 voies et supportent des 
températures de fonctionnement comprises 
entre -40 ºC et +105 ºC.»
Ces connecteurs sont munis d’un dispositif 

de verrouillage positif externe afin de garantir 
la rétention et de faciliter leur insertion et 

leur extraction. Un dispositif d’auto-verrouillage 
interne sécurise la connexion avec une faible force 

d’accouplement et de désaccouplement, tout en évitant 
l’emmêlement des fils et la rupture des linguets. 
En outre, la technique de montage en surface 

(SMT) procure un gain d’efficacité pour l’assemblage et donc 
des économies en termes de coûts et permet l’assemblage 
automatisé, qui réduit les procédés manuels.  
www.molex.com.

Étendez l’autonomie des dispositifs 
USB Type-C 
Les concepteurs de produits USB Type-C multi-cellules qui 
ont besoin d’un courant élevé, de deux entrées, et du support 
I²C, disposent désormais d’une solution très souple avec le 
convertisseur buck (dévolteur) 24V, 500 mA, à faible courant 
de veille (Iq), MAX77756, de Maxim 
Integrated Products. Les produits USB 
Type-C doivent générer une tension de 
3,3V active en permanence, pour pouvoir 
détecter les insertions de dispositifs USB. 
Les produits capables de fonctionner en 
mode PD (Power Delivery, ou fourniture 
d’alimentation) de 5V à 20V, fournissent 
un rail d’alimentation numérique 
(1,8V/3,3V/5,0V) pour le contrôleur 
utilisant le convertisseur dévolteur 
MAX77756. En outre, le MAX77756 
offre un courant de veille de 20 µA, qui 
étend l’autonomie en réduisant la consommation en veille. 
Pour simplifier la conception système, le MAX77756 dispose 
d’un circuit OR double-entrée à diode idéale, qui permet à la 

puce de s’alimenter sur batterie ou à partir d’une source USB 
externe, si la batterie est vide.
Les dispositifs fonctionnant sur batteries multi-cellules, comme 
les ordinateurs portables ou ultra-portables, les tablettes, 
les drones, et les appareils domotiques, peuvent facilement 
évoluer en Type-C compatibles PD, grâce à la souplesse 
offerte par le MAX77756. Le MAX77756 offre une combinaison 

unique de large plage de tension 
d’entrée, de faible courant de veille, 
de courant de charge utile élevé, de 
double entrée, et d’I²C pour assurer 
souplesse et programmabilité. Il 
existe aussi un mode d’alimentation 
par défaut si les utilisateurs ne 
veulent pas utiliser l’entrée I²C. 
Le MAX77756 est un CI robuste, 
doté d’une protection contre les 
courts-circuits et d’une protection 
thermique, d’un démarrage 
progressif 8 ms limitant le courant 

d’appel, d’une architecture de contrôle en mode courant 
éprouvée, et d’une tolérance de tension d’entrée jusqu’à 26V.
www.maximintegrated.com.
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Selon de nombreuses études, le futur marché des ap-
plications de l’Internet des objets (IoT), véritables 
produits d’avenir, pourrait peser des millions de dol-

lars. De nombreux domaines tels que l’électronique portable, 
l’électroménager, la sécurité et la santé seront conquis par les 
appareils IoT.
Le présent article décrit comment mettre les données de 
capteurs sur le cloud pour qu’elles soient accessibles partout 
dans le monde. En outre, l’ensemble du système fonctionne à 
l’énergie solaire. 
S’il est aisé de calculer la consommation énergétique de tout 
matériel, il est plus difficile de dimensionner la batterie et le 
panneau pour une application fonctionnant à l’énergie solaire. 
En outre, il convient de prendre en considération les temps 
de fonctionnement et d’arrêt de l’appareil. Les conditions 
d’ensoleillement à l’emplacement envisagé de l’équipement 
final étant difficiles, voire impossibles à prévoir, un capteur de 
température et d’humidité WLAN complet et autonome, avec 
contrôle des batteries, a été construit au moyen des seuls 
circuits d’évaluation TI.
Un panneau solaire 2,5 W polycristallin bon marché de 13 cm x 
15 cm, une batterie de téléphone mobile Li-ion de 4,2 V et les 
circuits d’évaluation (EVM) suivants ont été utilisés pour réaliser 
ce prototype : CC3200EVM, TPL5110EVM, BQ25505EVM, HD-
C1010EVM et TPS82690EVM. En fonction du rapport cyclique 
requis et des conditions d’ensoleillement, il est possible de 
mesurer la consommation énergétique réelle, ce qui facilite le 
dimensionnement de la batterie et du panneau solaire. Grâce au 
temporisateur TPL5110, le courant de repos en période d’arrêt 
est inférieur à 400 nA, selon la fiche technique. Le temps de 
mise sous tension du convertisseur courant continu-courant 
continu, du CI du capteur et du module WLAN dépend de la 
connexion Internet, des capacités du routeur, de la charge du 
serveur, etc.

APERÇU DU SYSTÈME :
L’ensemble du contrôle de batterie, protection contre la surten-
sion incluse, est commandé par le BQ25505EVM. Celui-ci reçoit 
la tension variable fournie par le panneau solaire et charge la 
batterie Li-ion avec le hacheur parallèle intégré en envoyant une 
tension d’environ 0,3 V si la batterie est complètement déchar-
gée. Habituellement, la batterie est préchargée et la récupéra-
tion d’énergie commence à environ 120 mV.
La pièce la plus importante du système quant à l’économie 
d’énergie est le TPL5110EVM qui est configuré pour fonctionner 
en mode temporisateur. Le potentiomètre embarqué permet des 

intervalles de temps compris entre 100 ms et 2 h. Le MOSFET 
de commutation d’alimentation a été remplacé par un transistor 
1,3 A plus puissant en raison du module WLAN, qui consomme 
l’essentiel de l’énergie durant les transmissions. Le rapport 
cyclique a été défini à 10 min et la transmission prend environ 
10 s. L’intégrale, sur une période de 10 s, entraîne une puis-
sance requise de 2,13 Ws, tandis que la puissance de repos 
est évaluée sur la base des valeurs de la fiche technique à 2,06 
mWs. Avec une batterie complètement chargée à 7,98 Wh, la 
durée de vie théorique est évaluée à 114 jours. Ceci indique 
que la batterie choisie est bien trop puissante, car la batterie est 
censée se charger durant la journée. Dans des conditions idé-
ales, le système est alimenté par la batterie durant les périodes 
d’obscurité et elle est chargée dans la journée. Mais, à Munich 
par exemple, cela pourrait représenter moins de quatre heures 
en hiver.
En supposant un ensoleillement extérieur de 1 kW/m2 et un 
rendement estimé de 15 %, la puissance du panneau solaire 
peut être évaluée à environ 150 W x (0,15 m x 0,13 m) = 2,9 W, 
ce qui correspond presque aux 2,5 W spécifiés pour le panneau 
utilisé.
Le TPS82690EVM est un simple module d’alimentation de 
convertisseur Buck destiné à générer les 2,85 V régulés à partir 
de la tension variable de la batterie pour le module WLAN 
CC3200EVM.
La température est mesurée avec une précision de ± 0,2 % et 
l’humidité avec une précision de 2 % avec le HDC1010EVM. 
Cet EVM est connecté au CC3200EVM via une interface I2C et 
également alimenté par le module Wi-Fi.
Un moniteur de batterie a été installé avec un diviseur de 
tension résistif à haute impédance directement connecté à 
la batterie, et la tension est mesurée avec le convertisseur 
analogique-numérique intégré du CC3200.

CONCLUSION :
Une application IoT solaire complète peut être construite en 
connectant simplement des circuits d’évaluation et quelques 
composants externes.
Comme indiqué à la figure suivante, la tension de la batterie est 
relativement constante sur une période de 30 jours et la batterie 
est presque entièrement chargée. Une courbe descendante in-
dique que la batterie va se décharger et que le rapport cyclique 
doit être réduit.

Prototypage d’un capteur de température 
et d’humidité IoT WLAN solaire
Hans-Günter Kremser, ingénieur d’application terrain en chef pour les produits analogiques chez 
Texas Instruments
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Tension de la batterie sur une période d’un mois
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Alimentations DC programmables 
grande facilité d’utilisation, avec 
connexions modernes et affichage 
multicanal
Avec un grand écran couleur, une interface utilisateur 
intuitive, des connexions aux dispositifs modernes via 
LAN (LXI, USB et optionnellement GPIB), la famille E36300 
d’alimentations DC programmables à triple sortie proposée 
par Keysight Technologies rivalise en performances avec des 
sources d’alimentation système bien plus onéreuses. « Les 
conceptions électroniques 
complexes actuelles 
imposent des exigences 
plus élevées aux systèmes 
qui les alimentent », déclare 
Bill Griffith, responsable de 
l’ingénierie des applications 
chez Keysight. « Mais ces 
systèmes d’alimentation 
induisent souvent des 
problèmes de conception, et 
les alimentations de base sont 
incapables de les déceler. Avec la série E36300, les ingénieurs 
peuvent simuler des problèmes d’alimentation dès le début 
du cycle de conception. Avec ses fonctionnalités avancées, 
telles que les mesures de courant faible, les connexions 
automatisées en série ou en parallèle, le séquençage et 
l’enregistrement des données, la série E36300 aide à détecter 
les problèmes d’alimentation. » 

Les spécifications de faible bruit en «mode normal» qui 
caractérisent la série E36300 garantissent une puissance de 
grande qualité pour les applications impliquant des circuits 
de précision, ce qui permet aux ingénieurs d’alimenter 
leurs conceptions en toute confiance. De plus, les blocs 
d’alimentation sont acoustiquement silencieux. Chaque 
modèle offre une excellente régulation ligne/charge de 0,01%, 
un temps de réponse transitoire rapide de moins de 50 µs, 
une mesure de faible courant et une protection contre les 
surtensions, les surintensités et la surchauffe pour éviter 
d’endommager le dispositif sous test.
Le logiciel BenchVue de Keysight supporte la série E36300, 

permettant le contrôle des sources d’alimentation pour définir 
les paramètres et les états d’alertes, visualiser la sortie de 
puissance et enregistrer les variations de la tension et du 
courant en fonction du temps. Grâce aux capacités Test Flow, 
les utilisateurs automatisent rapidement les configurations et 
les mesures de l’alimentation au sein des séquences de test.
www.keysight.com
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Le LTC7820 apporte un nouveau niveau de performances et de simplicité aux convertisseurs de bus non-isolé, à rapport de conversion 
fixe, en supprimant l’inductance de puissance, procurant une réduction de 50% de la taille du circuit par rapport aux autres solutions. 
Il contrôle des MOSFET externes dans des configurations de diviseur (2:1), doubleur (1:2) ou inverseur (1:-1), avec un rendement 
pouvant atteindre 99% et jusqu’à 4000W/pouce3 de densité de puissance. Plusieurs LTC7820 peuvent être mis en parallèle pour 
obtenir des rapports de conversion plus élevés. Son fonctionnement en boucle ouverte et à rapport cyclique fixe est approprié aux 
applications de bus intermédiaire non-isolé, rencontrés couramment dans la distribution de puissance, la transmission de données, 
les télécommunications, les systèmes informatiques et industriels.

 Caractéristiques

• Large gamme de la tension d’entrée VIN :  
 6V à 72V, 80V max. absolu
• Diviseur de tension (2:1)/doubleur de  
 tension (1:2)/inverseur de tension (1:-1)
• Forte densité de puissance : jusqu’à  
 4000W/pouce3

• Peut générer jusqu’à 500W+
• Commutation douce - bas niveau d’EMI
• Protection contre les surcharges, les  
 surtensions et sous-tensions
• Protection contre les dysfonctionne- 
 ments / minuterie programmable
• Fréquence de fonctionnement :   
 100kHz à 1MHz
• Boîtier QFN-28, 4mm x 5mm

 Plus d’info

www.linear.com/product/LTC7820
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Rendement vs courant de charge
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Rendement de 99% en abaisseur, élévateur ou inverseur
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