
COMMUTATEUR
AU SILICIUM
44GHz

ADRF5024/25 

COMMUTATEUR TRÈS 
RAPIDE SPDT À FAIBLES 

PERTES D’INSERTION

 Commute en 9nS
 Pertes d’insertion 1,5dB
 Isolement 37dB à 44GHz

 Haute tenue en puissance 
27dBm

 IP3 50dBm 
 Interface de contrôle CMOS ADRF5024/25 économise 50% 

de la surface et de l’alimentation 
de polarisation

Commutateur à diode
PIN avec circuits

de commande

CARTE DE SÉLECTION DE
COMMUTATEUR 44GHz 
www.analog.com/rfguide

FAMILLE DE COMMUTATEURS 44GHz 
www.analog.com/soi-switches
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PERFORMANCES
REMARQUABLESLT8650S

SILENT SWITCHER® 2
FACILITÉ D’EMPLOI INÉGALÉE

 Large plage Ventrée: 3,0V-42V
 4A simultanément par canal : 
  • jusqu’à 6A sur un canal

 Silent Switcher® 2:
    • IEM très basses avec tout PCB
    • Configuration PCB facile 
    • Condensateurs internes  
   réduisant les IEM rayonnées
    • Modulation par étalement
  de spectre

 IQ très faible en Burst Mode® :
 • IQ = 6,2μA, régule 12Ventrée  
  en 5Vsortie1 & 3,3Vsortie2
    • Ondulation en sortie  
  <10mVcrête-à-crête

FICHE TECHNIQUE
www.analog.com/LT8650S

VIDEO
Silent Switcher® 2: Dual 4A per Channel 
Micropower Step-Down Regulator
www.analog.com/LT8650S-video

LT8609S 3,0 à 42
3,4 à 65
3,4 à 42
3,0 à 42
3,0 à 42
3,4 à 65
3,0 à 18
3,0 à 18

2A/3A crête
6A/7A crête
6A/7A crête

2x2A/3A crête
2x4A/6A crête

8A
10A

2x9A

0,8
0,97
0,97
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

200kHz à 2,2MHz
200kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
300kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
200kHz à 3MHz
300kHz à 3MHz

2,5
2,5
170
6

6,2
2,5
160
20

LQFN-16 3x3
LQFN-24 4x4
LQFN-24 4x4
LQFN-20 3x4
LQFN-32 4x6
LQFN-32 4x6
LQFN-24 4x4
LQFN-36 4x7

Numéro 
composant Fréquence IQ (μA) BoîtierPlage Ventrée (V) Isortie (A) Vsortie(min.) (V)

LT8640S
LT8643S
LT8653S

LT8645S
LT8642S
LT8652S

LT8650S

LT8650S

OUT1

OUT2

Configuration
PCB facile

IQ = 6,2µA Isortie : 2 x 4A

200kHz à 3MHz CISPR 25 Classe 5

Rendement 94,4% à 2MHz
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Convertisseurs de puissance isolés 
assurant la conformité Classe B 
Avec ses convertisseurs de puissance 
isolés renforcés de nouvelle génération, 
Analog Devices, Inc. établit une nouvelle 

référence dans le domaine de la gestion 
des perturbations radioélectriques 
rayonnées de faible intensité au niveau 
des composants en permettant aux 
concepteurs de systèmes de répondre ...

Page  24 ➧

Harwin renforce sa famille Gecko
Poursuivant ses innovations 
technologiques, Harwin a 
considérablement élargi la panoplie de 
ses solutions (déjà récompensées) de 

connecteurs Gecko Screw-Lok (Gecko-
SL) au pas de 1,25 mm, principalement 
destinées à être déployées dans les 
secteurs de l’avionique, du spatial, du 
militaire et du sport automobile. ...

Page  28 ➧

Analyseurs de spectre USB 
modèles 13 GHz et 18 GHz
Tektronix, Inc., étend la famille RSA500 
d’analyseurs de spectre USB, robustes et 
sur batterie, en y ajoutant les RSA513A 

et RSA518A, ayant une gamme de 
fréquences de respectivement 13 
GHz et 18 GHz. En plus de leur 
bande passante élevée, ces 
instruments transfèrent ...

Page  32 ➧
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Sécurité automobile : protégez les réseaux du piratage
( lire page 17 )
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reconnu, approuvé
dans l’expression « Mouser est une source agréée» 

Les tous derniers produits de TI en stock 
pour votre prochaine conception.
mouser.fr/ti

a gréé, adjectif
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Actualités
CAP’TRONIC dévoile son nouveau 
GUIDE : L’Internet des Objets, 
créateur de Valeur 
Après les guides « Prendre le virage des objets connectés » et 
« Ils ont pris le virage des objets connectés », CAP’TRONIC, 
associé à Weenov et l’IRT Nanoelec, propose un nouveau 
guide qui décrit la « vie connectée » telle qu’elle est déjà 
possible et telle que les entreprises 
pourraient en profiter.
 
DES OFFRES EXISTANTES  
MAIS UN MARCHÉ TIMIDE
Voilà plusieurs années que les offres 
IoT sont présentes sur le marché 
B to B. Pour autant, le marché est 
encore timide et l’utilisation courante 
de l’IoT dans le monde industriel et 
des services n’a pas atteint l’ampleur 
espérée. Pourquoi ? La proposition 
d’objets connectés est trop souvent 
issue de la technologie, nouvelle 
source d’une grande profusion 
de données, laissant espérer un 
business restant parfois hypothétique. Or, il est important 
d’identifier la valeur réelle que peut apporter l’IoT pour tout un 
chacun dans son univers quotidien de travail. La valeur peut 
être définie comme « le rapport entre la satisfaction perçue par 

l’utilisateur et le coût de son acquisition ». Pour mesurer cette 
valeur, il faut identifier les Facteurs de Création de Valeurs pour 
les utilisateurs.
 
UN GUIDE CONCRET BASÉ SUR UN EXEMPLE 
REPRÉSENTATIF
Pour illustrer cette création de valeur par l’IoT, l’exemple d’un 
établissement hospitalier a été retenu. Il est représentatif 

d’une structure classique avec de 
nombreux intervenants issus de 
différents services ou corps de 
métier, avec des contraintes et 
accueillant de surcroît du public. 
Les interactions entre toutes ces 
personnes (accès, disponibilité 
de l’information, du matériel ...) 
induisent souvent des modes de 
travail complexes et des objectifs 
multiples. Le concept du guide 
est très concret : à partir d’un 
storyboard basé sur la vie d’un 
établissement hospitalier, ce guide 
montre pourquoi et comment 
utiliser l’IoT pour améliorer 

rentabilité, sécurité et bien-être.
Ce nouveau guide « L’INTERNET DES OBJETS, CREATEUR DE 
VALEUR » est disponible en téléchargement gratuit.
www.captronic.fr

BrainChip annonce le premier SoC 
neuromorphique 
BrainChip Holdings Ltd. devient la première société à introduire 
un circuit intégré à base de réseaux de neurones à « spikes » 
destiné à la production - le Système-sur-Puce Neuromorphique 
Akida (NSoC) – sur le marché. Cette annonce confirme la 
position de leader de BrainChip dans les solutions hardware 
pour l’Intelligence Artificielle (IA) pour les applications cloud 
et edge. La très faible consommation et le bas coût du NSoC 
Akida le rendent particulièrement adapté aux applications 
telles que ADAS (Advanced Driver Assistance Systems : 
Systèmes Actifs d’Aide à la Conduite), véhicules autonomes, 
drones, robots à guidage visuel, 
vidéosurveillance et autres 
systèmes de traitement de 
l’image. Sa modularité permet 
d’accroitre sa capacité en 
connectant plusieurs composants 
entre eux afin de former des 
réseaux neuronaux extrêmement 
complexes destinés à des tâches 
d’apprentissage et d’inférence 
dans plusieurs marchés, y 
compris dans les technologies 
agricole (AgTech) et financière 
(FinTech).

UN NOUVEL ARRIVANT DANS UN MARCHÉ IMPORTANT
D’après Aditya Kaul, Directeur de Recherche chez Tractica, 
une société leader dans la veille technologique avec une 
spécialisation dans l’IA, « Le marché des circuits intégrés pour 
l’Intelligence Artificielle atteindra les 60 Milliards de dollars 
aux alentours de 2025 ». « Le calcul neuromorphique pourra 
concrétiser la promesse de l’IA de manière significative, 
particulièrement pour les applications de faible consommation. 
Au fur et à mesure que les obstacles seront franchis, l’industrie 

verra le déploiement d’une nouvelle classe de matériel optimisé 
par l’IA dans les années à venir. »
Lou DiNardo, PDG de BrainChip, déclare, « Malgré tous 
leurs efforts, aucune autre société, multinationale ou PME, 
n’avait encore réussi à introduire sur le marché un composant 
neuromorphique destiné à être produit en volume. » « Akida, 
qui signifie « spike » en grec, constitue une première dans une 
nouvelle lignée de solutions hardware pour l’IA. L’Intelligence 
Artificielle dans l’edge sera bientôt aussi indispensable et 
omniprésente que le microcontrôleur. »

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE INNOVANTES
Les flux de données dans les réseaux neuronaux à spike sont 

intrinsèquement unidirectionnels 
(sans retro-propagation), à la 
fois pour l’apprentissage et 
l’inférence. Akida incorpore 
des méthodes innovantes pour 
l’apprentissage supervisé et non-
supervisé. En mode supervisé, 
les couches initiales du réseau 
apprennent de manière autonome, 
sans supervision et dans les 
couches finales complètement 
connectées, des étiquettes sont 
attribuées pour les transformer 
en réseaux de classification. Le 

NSoC Akida est conçu pour permettre l’apprentissage hors 
chip dans l’environnement de développement Akida (ADE), 
ainsi que sur le chip. Un CPU embarqué sert à contrôler 
la configuration du réseau de neurones Akida et permet 
également l’échange de métadonnées avec l’extérieur. 
L’environnement de développement Akida est disponible dès 
maintenant pour les clients qui souhaitent accéder aux outils 
en avant-première dans le but de créer, d’entrainer et de tester 
des réseaux à spike destinés à tourner sur le NSoC Akida. 
www.brainchip.ai.
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fr.rs-online.com

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

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

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

We’re here 

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

*

Distribution Actualités
Arrow Electronics sélectionné 
par GaN Systems pour fournir 
des produits à haut rendement 
énergétique
La société Arrow Electronics a annoncé qu’elle fournirait 
désormais la gamme de transistors GaN (nitrure de gallium) 
de GaN Systems en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 
(EMEA). GaN Systems est le leader mondial des semi-
conducteurs d’énergie GaN. Ces dispositifs GaN offrent un 

rendement élevé et une taille 
réduite, offrant des opportunités 
dans des domaines aussi variés 
que les centres de données, les 
véhicules électriques, les éner-
gies renouvelables, les com-

mandes de moteurs industriels et l’électronique grand public. 
La technologie GaN permet une conversion efficace de 
l’énergie lors de la création et de la production de systèmes 
électriques. L’utilisation du GaN se répercute non seulement 
sur le transistor de puissance, mais aussi sur la conception 
globale du produit. Il contribue à réduire les coûts des autres 
composants du système, y compris les systèmes de con-
densation, de refroidissement, de dissipation et d’induction 
thermiques. Cela se traduit par des réseaux électriques 
fiables qui peuvent atteindre le quart de la taille et du poids 
qu’ils représenteraient sans cela et bénéficier d’économies de 
rendement similaires. 
www.arrow.com/fr 
Mouser signe un accord de 
distribution global avec Samtec
Mouser Electronics, Inc., a annoncé un accord de distri-
bution global avec Samtec, un leader dans l’industrie de 
l’interconnexion électronique et un fabricant mondial de con-
necteurs, de câbles, d’optiques et de systèmes RF. Avec cet 
accord, Mouser dispose maintenant de la gamme complète 
de produits Samtec, y compris les connecteurs carte à carte 
haut débit, les connecteurs, les câbles et les optiques.

« Samtec est reconnue 
pour la qualité, la fiabilité et 
l’innovation de ses solutions 
d’interconnexion », a indi-
qué Jeff Newell, Senior Vice 
President of Products chez 

Mouser Electronics. « Nous sommes très heureux de pouvoir 
désormais proposer les produits Samtec à nos clients dans 
le monde entier et de promouvoir un partenariat réciproque-
ment réussi. » « Mouser est un leader reconnu dans l’industrie 
et nous sommes fiers d’annoncer cet accord de distribu-
tion » a indiqué Ashley Quinlan, Strategic Marketing Director 
chez Samtec. « Mouser reconnaît que Samtec est un type de 
fournisseur différent lorsqu’il s’agit d’offrir une technologie 
de pointe dans des délais de livraison incroyablement courts, 
mais à temps. Leur stratégie a démontré leur engagement à 
mettre à la portée de leurs clients notre gamme de produits. »
Bien plus qu’une simple autre entreprise de connecteurs, 
Samtec met les personnes au premier plan, avec un engage-
ment pour un service exceptionnel, des produits de qualité et 
des outils de conception bien conçus. L’entreprise croit que 
les gens sont importants et qu’il est primordial de prendre 
soin de ses clients et de ses employés dans la façon dont ils 
abordent leurs affaires. Cette conviction est profondément 
ancrée dans toute l’organisation et signifie que les clients 
peuvent s’attendre à un service exceptionnel, associé à des 
technologies permettant à l’industrie d’aller plus vite.
www.mouser.com/samtec

TomTom et STMicroelectronics 
proposent un ensemble d’outils et 
de services de géolocalisation 
STMicroelectronics et TomTom annoncent un ensemble d’outils 
accessibles dans l’environnement de développement ouvert 
STM32 conçus pour se connecter directement aux interfaces 
(API) de cartographie TomTom Maps pour les services de 
géolocalisation, de suivi et de cartographie en vue d’accélérer 
la conception de produits, tout en réduisant les délais de mise 

sur le marché et en abaissant 
les coûts de développement 
pour les développeurs. Cet 
ensemble d’outils unique en son 
genre se compose d’une carte 
hôte STM32 Discovery pour la 
connectivité 2G/3G entre les 
réseaux cellulaires et le cloud, 
d’une carte d’extension GNSS 

basée sur la technologie de navigation par satellite Teseo mise 
au point par ST, et d’un ensemble de fonctions logicielles pour 
la connexion des noeuds Internet des objets à différentes 
interfaces de cartographie TomTom Maps via un réseau 
cellulaire. Avec cette offre qui combine matériel et logiciel et un 
compte chez TomTom, les développeurs peuvent rapidement 
ajouter des services de géolocalisation à leurs applications 
conçues pour l’Internet des objets et les villes connectées 
(Smart City). 
www.st.com

Optimiser la fabricabilité des cartes 
électroniques 
Cadence Design Systems, Inc. annonce la création d’un 
vaste écosystème de partenaires initialement composé de 
neuf fabricants de circuits imprimés (PCB) et dont l’objectif 
est de permettre aux clients d’accéder facilement aux fichiers 
de règles technologiques dont ils ont besoin pour vérifier la 

fabricabilité de leurs cartes 
électroniques et ce dès 
le début du processus de 
conception. Cette approche 
permet de réduire les 

reprises, de raccourcir les cycles de conception et d’accélérer 
le lancement de nouveaux produits. Avec la technologie 
Cadence DesignTrue DFM (Design For Manufacturability), les 
clients réduisent de moitié, voire de deux tiers, le nombre de 
questions techniques (TQ) formulées par les fabricants grâce 
à l’utilisation de règles sur mesure d’isolement, de couronnes 
minimales, des caractéristiques du cuivre et des masques, dans 
le but de vérifier que les cartes sont correctement conçues dès 
la première fois. La solution Cadence DesignTrue DFM signale 
en temps réel les violations de règles de fabrication au cours du 
processus d’implantation des circuits imprimés aux utilisateurs 
des outils de conception Allegro et OrCAD de Cadence. Avec 
tous les autres outils de conception de circuits imprimés, les 
concepteurs doivent attendre la fin du processus de conception 
pour valider le processus DFM en sortie de fabrication, avec à 
la clé de fréquentes reprises et des retards importants.
Neuf fabricants de circuits imprimés ont déjà rejoint le 
programme de partenariat Cadence DesignTrue, ce qui leur 
permet de distribuer leurs règles de fabrication aux clients de 
Cadence : Bay Area Circuits, CircuitHub, Mass Design, Multek, 
OSH Park, Rocket EMS, Sierra Circuits, Tempo Automation et 
Würth Elektronik. 
www.cadence.com/go/designtrueportals.
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Votre passion est sans limite, notre engagement à vos côtés aussi !

We’re here 

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

*
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Actualités
Parrot Faurecia Automotive adopte Renesas 
et OpenSynergy pour son cockpit multi-écrans
Renesas Electronics Corporation et OpenSynergy, leader du marché des 
hyperviseurs automobiles, ont annoncé que le R-Car H3 et le COQOS 
OpenSynergy Hypervisor SDK ont été adopté sur le cockpit multi-écrans 
sécurisé automobile de Parrot Faurecia. La dernière version d’Android est le 
système d’exploitation invité de l’hyperviseur COQOS, qui exécute à la fois les 
fonctionnalités du tableau de bord, y compris les éléments de sécurité basés sur 
Linux et l’infodivertissement embarqué (IVI) basé sur Android en utilisant une seule 
Puce SoC R-Car H3. Le COQOS Hypervisor SDK partage le GPU R-Car H3 avec 
Android et Linux permettant de présenter les applications sur plusieurs écrans, 
réalisant un système de cockpit puissant et flexible. 
Le SoC automobile R-Car H3 de Renesas offre la fonction et les performances 
optimales pour les cockpits intégrés et les voitures connectées. Le GPU R-Car H3 
et l’IP vidéo / audio intègrent des fonctions de virtualisation, rendant possible la 
virtualisation par l’hyperviseur et permettant à plusieurs systèmes d’exploitation 
de fonctionner indépendamment et en toute sécurité. 
Dernière technologie de virtualisation d’Open Synergy, COQOS Hypervisor SDK 
est construit autour d’un hyperviseur sûr et efficace qui peut exécuter des logiciels 
à partir d’OS multi-usages tels que Linux ou Android, des RTOS et des logiciels 
compatibles AUTOSAR simultanément sur un seul SoC. Il utilise les fonctions de 
virtualisation du R-Car H3 pour tirer le meilleur parti des performances du R-Car 
H3 et assure une grande fiabilité.

La fonctionnalité du combiné d’instruments, qui nécessite un haut niveau de 
fiabilité, est assurée par Linux. Bien que Linux soit un système d’exploitation 
idéal pour afficher le tableau de bord, il ne peut pas fournir le niveau de sécurité 
requis (ASIL) par lui-même. Pour cette raison, OpenSynergy a développé le 
Safe IC Guard en tant que mécanisme de contrôle. Il fonctionne sur un système 
d’exploitation invité distinct et vérifie que les informations relatives à la sécurité 
sont affichées correctement.
La fonctionnalité IVI fonctionne sur un troisième OS invité, dans ce cas basé sur 
Android. Le COQOS Hypervisor SDK a été pré-intégré et testé avec les dernières 
versions d’Android, y compris Android P.
Le COQOS Hypervisor SDK d’Open Synergy permet à plusieurs systèmes 
d’exploitation d’utiliser simultanément le GPU R-Car H3 sans interférence et 
d’accéder à plusieurs écrans multiples. L’application IVI fonctionnant sous 
Android et le tableau de bord fonctionnant sous Linux peuvent partager le 
même affichage. Un gestionnaire d’écran contrôle l’affichage partagé dans le 
combiné d’instruments de sorte que le contenu d’image respectif ne masque 
pas les informations critiques de sécurité. Le SDK Hypervisor COQOS comprend 
également une passerelle CAN compatible AUTOSAR qui fonctionne sur le Arm® 
Cortex®-R7core intégré sur le Renesas R-Car H3. Cela permet une connexion 
transparente au réseau embarqué. 
www.opensynergy.com
www.renesas.com

collier détachable

jusqu’à +150°C

résiste à des chocs  

de 100 G

pas de 2mm

entièrement  

recouvert et polarisé

résiste à des chocs  

de 100 G

www.harwin.com/m225   
Pour  

en savoir 
plus 

www.harwin.com/vivern
Pour  

en savoir 
plus 

Des produits totalement 
nouveaux lancés à 

Venez nous rendre visite dans 
le hall C2 au stand 313 

De nouveaux 
connecteurs  

à hautes performances 
pour les applications  

exigeantes 

Harwin Electronica ECI France Oct 18.indd   1 09/10/2018   11:06
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Actualités
Farnell element14 accélère  
le processus de conception d’IA
Farnell element14 a annoncé la mise sur le marché de l’Ultra96, 
une carte de développement Ultra96 basée sur ARM née 
de la collaboration entre Avnet, Xilinx et 96Boards. La carte 
de développement est basée sur la spécification 96Boards 
Consumer Edition de Linaro. Elle dispose du système MPSoC 
Zynq UltraScale+ et offre aux développeurs un environnement 
exclusif et puissant pour simplifier l’apprentissage machine. 
Les spécifications 96Boards sont ouvertes et établissent une 
configuration de carte standard pour les plates-formes 
de développement.  
L’Ultra96 est spécialement conçue 
pour accueillir une large gamme de 
périphériques potentiels et dispose 
de moteurs d’accélération à 
logique programmable permettant 
d’effectuer des tâches complexes 
en toute simplicité. Elle permet 
aux développeurs de logiciels 
d’accélérer le processus de 
développement des applications qui 
nécessitent un traitement intensif et de hautes 
performances dans des domaines tels que l’intelligence 
artificielle (IA), l’apprentissage machine, la réalité virtuelle, l’IoT 
et le contrôle industriel.
Cliff Ortmeyer, Global Head of Solutions Development chez 
Premier Farnell et Farnell element14 a déclaré : « En tant que 
spécialiste du développement, notre objectif est de fournir 
aux ingénieurs concepteurs les dernières technologies qui 

leur permettent d’accélérer leur processus de conception 
et de commercialiser leurs produits plus rapidement.  La 
carte Ultra96 allie technologie de traitement ARM et logique 
programmable dans une carte pratique, extensible et 
abordable, intégrant une large gamme de périphériques 
potentiels et de moteurs d’accélération qui aideront les 
ingénieurs concepteurs à faire face aux goulots d’étranglement 
dans le développement des logiciels. »
 L’Ultra96 démarre depuis la carte microSD industrielle 16 Go 

de Delkin (fournie avec la carte Ultra96), préchargée avec 
Linux embarqué. Les ingénieurs 

concepteurs peuvent se 
connecter à l’Ultra96 par 
le biais d’un serveur Web 

grâce à son point d’accès 
sans fil intégré ou en utilisant 
Linux embarqué préchargé 
ainsi que l’environnement 

de bureau Enlightenment 
via la sortie vidéo intégrée 

Mini DisplayPort. Différents types 
d’applications et d’options de développement 

embarquées sont fournis à titre d’exemple. 
La carte comprend quatre LED contrôlables par 

l’utilisateur. Les ingénieurs concepteurs peuvent également 
interagir avec la carte grâce aux connecteurs d’extension 
basse vitesse et haute vitesse compatibles 96Boards en 
ajoutant des accessoires périphériques tels que ceux inclus 
dans le kit de démarrage Grove pour 96Boards de Seeed 
Studio. 
www.element14.com
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Produits Nouveaux
Convertisseur abaisseur DC/DC 
5,5 V ultra compact 6 A en sortie
Texas Instruments dévoile un module de convertisseur 
abaisseur de puissance de 5,5 V capable de fournir un courant 
continu de 6 A en sortie, avec une efficacité maximale de 95 
%. Facile d’utilisation, le convertisseur DC/DC TPSM82480 
comporte des transistors à effet de champ à structure 
métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) et des inductances 
blindées, dans un format plat de très petite taille. Il s’adapte 
ainsi parfaitement aux applications impliquant des contraintes 

d’espace et de hauteur, 
telles que les dispositifs 
de télécommunication 
à point de charge, 
les réseaux et les 
alimentations de test et 
de mesure. Hautement 
intégré, le TPSM82480 
maintient le courant 
requis de 6 A en sortie 
sur toute la plage des 

températures, sans flux d’air supplémentaire. Pour y parvenir, 
il se base sur une topologie de commande à deux phases 
qui répartit la charge entre les phases afin de garantir un 
fonctionnement très efficace et équilibré. Il affiche également 
des fonctionnalités supplémentaires : démarrage souple et 
ajustable, sélection de la tension (VSEL) pour prendre en 
charge plusieurs étapes de fonctionnement du processeur, et 
indicateur de tension.
www.ti.com/tpsm82480-pr-eu.

Convertisseurs CC/CC de 1 W  
avec sorties doubles 
Après le succès des convertisseurs CC/CC R1SX de 1 W, 
Recom élargit son portefeuille avec la série R1DX destinée aux 
applications avec tension à double sortie. La série R1DX est 
idéale pour l’isolation bus EIA/TIA-232 et une large gamme 
d’équipements de contrôle d’automatisation industrielle, 
de capteurs, d’amplificateurs opérationnels isolés et 
d’équipements d’essai et de mesure qui exigent des tensions 
d’alimentation bipolaires.

La série R1DX 
comprend des 
convertisseurs CMS à 
châssis ouvert de haute 
qualité qui fournissent 
une performance 
stable avec des sorties 
doubles symétriques à 
un prix très compétitif. 
Ceux-ci fonctionnent 
à partir de 5 V et 
sont dotés de sorties 
doubles de ±5, ±9, ±12 
ou ±15. Il n’y a pas de 

charge minimum requise et la consommation en mode veille 
est inférieure à 150 mW. Grâce à leur isolation élevée pouvant 
aller jusqu’à 3 kVDC (/H option), ils sont la solution idéale 
pour isoler des lignes de transfert de données dans d’anciens 
protocoles de communication, ainsi que pour des applications 
CNA et capteurs isolées. Pour assurer la conformité avec la 
classe A des normes CEM, seul un condensateur d’entrée est 
requis ; un simple filtre LC à bas prix suffit pour une conformité 
avec la classe B. 
www.recom-power.com

Module RF Bluetooth  
avec interface HCI 
Panasonic Industry Europe lance un nouveau module RF 
Bluetooth à interface HCI (host-controlled interface) qui offre 
un débit de transfert de données BLE 2,5 fois plus rapide que 
les solutions Bluetooth Low Energy précédentes. Compatible 
Bluetooth 4.2, le module PAN1326C occupe une surface de 
seulement 85,5 mm² (9,0 mm × 9,5 mm × 1,8 mm (largeur × 
longueur × hauteur)). 
En plus de l’interface UART, le PAN1326C est équipé d’une 

interface par 
codec audio/
vocal sous 
forme de 
port série 
programmable 
entièrement 
dédié qui 
fournit la 
logique à 
l’interface 
vers plusieurs 
types de 

codec 12S ou PCM. La vaste plage de température de 
fonctionnement s’étend de -40 °C à +85 °C, tandis que la 
tension d’alimentation couvre une plage de 1,8 V à 4,8 V.
https://pideu.panasonic.de/products/wireless-modules/
bluetooth/PAN1326C-BT-Basic-Data-Rate-and-Low-Energy-
42-HCI-Module.html

SEE THE IIOT IN ACTION
London, UK – Oct 25th 
Milan, Italy – Nov 8th 
Munich, Germany – Nov 14th 
Paris, France – Nov 20th

For more information:  
www.moxa.com/IIoT/solution-day

www.moxa.com

LES AUTRES PENSENT À L’INTERNET 
INDUSTRIEL DES OBJETS
… nous réalisons le changement.

Des réseaux et ordinateurs pour une industrie plus intelligente.

    Des petits volumes de données aux big data jusqu’au cloud

• Câblé, sans-fil, à distance – partout, à tout moment

• Intégration verticale de SCADA aux dispositifs de terrain

Moxa. Au coeur de l’innovation.
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Dossier : Optoélectronique, Eclairage LED

Des lumières à DEL dotées  
d’un bouchon avec filetage M12
Binder annonce une série de lumières à DEL équipées d’un 
bouchon fileté en acier inoxydable M12. Les éléments de 
la série 976 de binder présentent une conception ronde et 
compacte et sont disponibles en trois longueurs : 250 mm, 358 
mm et 412 mm. Les nouvelles lumières à DEL M12 disposent 
de quatre contacts et sont classées IP67, IP68 et IP69K. 
Fonctionnant dès 24 V, les modèles de la série 976 affichent 
des puissances nominales de 4,8 W, 7,68 W ou 9,12 W et une 
température de couleur de 4 000 K (Kelvin), offrant ainsi une 
lumière « froide », plus bleue. Selon binder, les utilisateurs 
peuvent espérer jusqu’à 50 000 heures d’éclairage.
www.binder-connector.fr 

Diodes Laser à Modulation Directe 
de 25 Gbps 
La série RV2X6376A de diodes laser à modulation direct de 
Renesas Electronics Corporation permet des communications 
à haut débit dans les stations de base LTE 
4.9G et 5G, et entre les routeurs et les 
serveurs des centres de données. C’est 
la première diode DML de l’industrie à 
supporter une vitesse maximale de 25 Gbps 
(par laser individuel) et une température 
industrielle (de -40°C à 95°C) sans 
refroidissement.
La série RV2X6376A est conçue en modules 
émetteurs-récepteurs optiques compacts 
QSFP28 de 100 Gbps qui utilisent la 
modulation NRZ conventionnelle. Ils sont compatibles avec 
la norme Multiplexage en Longueur d’Onde Large (CWDM4 : 
Coarse Wavelength Division Multiplexing) qui spécifie quatre 
voies de 25 Gbps multiplexées optiquement et démultiplexées 
à partir d’une fibre monomode duplex. La série RV2X6376A 
étend la famille des diodes laser, rejoignant la série NX6375AA 

éprouvée et supportant une plage de température commerciale 
(-5°C à 75°C) utilisée dans les centres de données. En plus 
de fournir la robustesse et la fiabilité dont les stations de 
base ont besoin, la série RV2X6376A offre également aux 
clients des centres de données une mise à niveau vers la 

plage de température industrielle plus 
large lorsqu’une marge supplémentaire est 
nécessaire.
Les communications mobiles et l’Internet 
des Objets (IoT) stimulent les systèmes 
de communication optique à haut débit, 
qui connaissent une croissance rapide en 
raison d’une explosion de l’utilisation des 
données. Le Visual Networking Index (VNI) 
de Cisco prévoit que le trafic mondial de 
données mobiles augmentera de 44% par 

an, passant de 11 000 pétaoctets/mois en 2017 à 48 000 
pétaoctets/mois en 2021. Pour assurer cette hyper-croissance, 
les fabricants de stations de base passent à une technologie 
5G à faible latence, et à débit intermédiaire de 4.9G et plus.
www.renesas.com/ products/optoelectronics/fiberoptic-
devices/lasers-ofc.html.

Convertisseur temps-numérique 
pour les systèmes laser  
à faisceau simple 
Proposé par ams, le convertisseur AS6501 est équipé 
d’interfaces LVDS à grande vitesse pour les signaux 
Marche/Arrêt de la source lumineuse 
deséquipements optiques/scanners ainsi 
que pour les sorties de mesures. Il permet 
de mesurer le temps de vol (Time-of-Flight) 
des signaux optiques avec une précision 
de 20 ps par canal ou de 10 ps en mode 
haute résolution double canal, et offre une 
fréquence d’échantillonage allant jusqu’à 
70 Méch/sec.
Les systèmes laser à faisceau simple 
basés sur l’AS6501, précis et rapide, 
peuvent produire des aperçus 
extrêmement fins  et détaillés des objets 
dans le champ de vision : une exigence 
essentielle des nouveaux systèmes de 
conduite assistée et autonome dans les 
véhicules (ADAS). Les systèmes d’imagerie 
médicale de tomographie par émission de positons (TEP) 
peuvent également utiliser l’AS6501 pour produire des images 
extrêmement détaillées du corps d’un patient.

En optimisant l’AS6501 pour des applications à faisceau 
simple, ams a réussi à combiner de très grandes performances 
dans à un ecombrement réduit. En effet,  l’AS6501 double 
canal est livré dans un boîtier QFP48 mesurant seulement 7 
mm x 7 mm, soit une réduction de 40 % de l’encombrement 
par rapport à son équivalent quatre canaux, le TDC-GPX2. 

L’AS6501, qui inclut la logique 
embarquée pour mesurer l’intervalle de 
temps entre les signaux Marche/Arrêt 
ne requiert que peu de composants 
externes. 
Sa consommation d’énergie est près 
de dix fois inférieure à celle des TDC 
concurrents avec le même degré 
de précision : dans des conditions 
normales, elle est seulement de 450 mW 
avec une tension d’alimentation de 3,3 V. 
Le courant de veille est de 60 µA. 
L’AS6501 peut également être utilisé 
dans des conceptions basées sur un 
microcontrôleur qui requiert une interface 
périphérique sérielle (SPI). L’AS6501 
est doté d’un SPI à quatre fils pour les 

paramètres de configuration, qui peut également servir à la 
lecture des données. 
www.ams.com/time-to-digital-converter/AS6501. 
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Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Module LCD TFT 12,1“ WXGA

Le groupe technologique japonais Kyocera 
élargit son offre grâce à son nouveau 
module TFT 12,1“ équipé de la technologie 
Advanced Wide View et d’une luminosité 
1000 cd/m² pour les applications « Off 
Highway ». Le backlight, doté de nouvelles 
LEDs à haut rendement permet de contenir 
l’auto-échauffement de l’afficheur, dont 
la dissipation thermique a été un axe de 
développement prioritaire. Ainsi, l’afficheur 
peut être intégrée dans un boitier fermé, 
répondant aux exigences IP, sans générer 
des problèmes liés à l’échauffement. Ce nouvel afficheur 12.1’’ 
WXGA est conçu avec la technologie AWV (Advanced Wide 

View), offrant de très grands angles de vues un et haut taux 
de contraste, permettant ainsi une intégration soit en mode 

portrait ou en mode paysage. Le nouveau 
module TFT TCG121WXLPAPNN-AN*65, 
piloté par une interface LVDS, possède 
une résolution de 1280 x 800 pixels, pour 
des dimensions hors tout de 277,7 mm x 
182,5 mm x 9,8 mm et une zone active de 
261,1 mm x 163,2 mm. Par ailleurs, l’écran 
LCD offre une luminosité de 1000 cd/m² 
pour un contraste de 750:1 et un angle 
de vue de 170° en Horizontal et Vertical. 
L’intégration du driver de LEDs dans 
l’afficheur, permet une large gamme de 

variation de la luminosité de 1 à 100%, pilotable par PWM. 
www.kyocera.fr

L’Alliance ISELED s’agrandit  
pour stimuler l’avènement  
du “Digital LED”
Melexis devient le plus récent membre de l’alliance ouverte 
ISELED, formée pour développer et commercialiser un concept 
innovant d’éclairage LED à bord des véhicules : le “Digital 
LED”. Melexis rejoint plusieurs entreprises 
et organisations déjà membres, dont 
Inova Semiconductors, Dominant Opto 
Technologies, Lucie Labs, OLSA Group, 
NXP, TE Connectivity, l’Université de 
Pforzheim et Valeo. L’Alliance ISELED a 
pour vocation de créer un écosystème 
capable de fournir une solution complète 
basée sur le concept ISELED, comprenant 
le matériel et le logiciel. Le produit de 
base est une LED RGB “Digital” intégrée 
dans un boîtier miniature. En plus de 
simplifier la commande de LED, cette 
approche innovante permet de nouvelles 
extensions de l’éclairage LED dans les 
automobiles.
La prochaine génération d’éclairage embarqué comprendra 
des centaines de LED, en général sous forme de bandes 
lumineuses souples comprenant chacune plusieurs LED RGB, 
qui seront commandées individuellement pour produire des 
effets dynamiques. Chaque “Digital LED” de la bande se 
compose d’une LED RVB et du contrôleur intégré ISELED dans 
un même boîtier. Les “Digital LED” peuvent très connectées en 

cascade. Jusqu’à 4.079 d’entre elles peuvent très connectés 
via un bus différentiel offrant un débit de 2 Mbits/s. Elles 
pourront être commandées par un unique contrôleur maître 
externe, tel que le microcontrôleur S32K de la série NXP. 
Cela permettra de nouvelles applications et de nouvelles 
commandes d’éclairage pour certaines applications pour 
lesquelles le bus LIN, qui est relativement lent, n’est pas 

adapté. Avec un débit de données 
de 2 Mbits/s, le système ISELED 
permet d’obtenir des effets de 
lumière à vitesse vidéo réelle. Grâce 
au logiciel d’application développé 
par Lucie Labs, membre de l’Alliance, 
des effets d’éclairage fascinants 
peuvent être créés et commandés 
simplement à l’aide d’une application 
de smartphone.
« L’arrivée de Melexis dans l’Alliance 
traduit bien l’acceptation d’ISELED 
en tant que technologie hautement 
innovante, y compris avec son 
écosystème associé » déclare Robert 
Kraus, Président Exécutif d’Inova 

Semiconductors et membre fondateur de l’Alliance.  
« Nous allons bientôt annoncer d’autres nouveaux membres de 
l’Alliance renforçant ainsi ce concept technologique unique et 
ouvrant ainsi la voie à de nouvelles fonctions d’éclairage LED 
très intéressantes pour la prochaine génération de voitures. »
www.melexis.com
https://iseled.com/
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Produits Nouveaux
Convertisseur 48 V-12 V 
bidirectionnel 
Conçu pour une utilisation dans les centres 
de données et les applications automobiles, 
le module NBM 2327 proposé par Vicor 
est un convertisseur bidirectionnel offrant 
jusqu’à 750 W en continu à 48 V à partir 
d’une tension de 12 V, ou à 12 V à partir d’une 
tension de 48 V, avec un pic de rendement 
supérieur à 98 %. Doté d’une puissance de 
crête maximale de 1 kW (pendant jusqu’à 2 ms), dans un 
boîtier CMS à montage en surface de 23 x 17 x 7 mm, ce 
module NBM (NBM2317S54D1464T0R) constitue une solution 
complète ne requérant aucun circuit externe. En commutant 
à 2 MHz, le NBM offre une faible impédance de sortie et 
une réponse transitoire rapide aux charges dynamiques. Le 
module NBM intègre la capacité de remplacement à chaud 
et de limitation du courant d’appel, augmentant la densité du 
système d’alimentation et économisant un espace significatif 

sur la carte, ainsi que du temps et de l’argent. Dans les 
centres de données toujours dépendant d’une alimentation 

12 V existante, le NBM est compatible avec 
les processeurs graphiques 48 V à la pointe de 
la technologie, utilisant des multiplicateurs de 
courant modulaires (MCM) de type PoP (Power on 
Package), alimentés par un réseau d’alimentation 
48 V, fournissant une petite partie (1/48) du courant 
du processeur graphique. La multiplication de 
courant dépasse les limites de puissance délivrée 
imposées par les systèmes 12 V traditionnels, qui 

empêchent d’atteindre une bande passante plus élevée et 
une meilleure connectivité. Dans les centres de données qui 
bénéficient d’une infrastructure récente 48 V, le module NBM 
peut être utilisé pour supporter les charges 12 V existantes. 
Sur les véhicules hybrides légers et les véhicules autonomes 
utilisant une alimentation 48 V, le module NBM supporte les 
sous-systèmes 12 V existants à partir d’une distribution de 
l’alimentation efficace à 48 V, avec ou sans batterie double.
www.vicorpower.com

Photorelais moyenne tension  
pour applications industrielles
Proposé en petit boîtier SO6 à 4 broches, 
pour l’automatisation industrielle et d’autres 
applications industrielles, le photorelais 
TLP176AM de Toshiba Electronics Europe 
intègre des MOSFET fabriqués grâce au 
dernier procédé U-MOS IX. Sa tension de 
sortie nominale (VON) est de 60V et son 
courant constant à l’état passant (ION) est 
de 0,7A et peut atteindre 2,1A en régime 
impulsionnel. A 3,75 kVeff, ce nouveau 
dispositif offre une immunité ESD plus élevée 
que celle du TLP172AM actuel. Ce photorelais offre une 

compatibilité ascendante avec l’ancien TLP172A, au niveau 
performances et empreinte sur carte. Comme le TLP176AM 
est “normalement ouvert”, il peut être utilisé en remplacement 

de relais mécaniques “1-Form-A”. En 
remplaçant les relais mécaniques par 
des photorelais, on améliore la fiabilité 
du système, tout en réduisant la place 
nécessaire pour les relais et les drivers 
de relais. Étant donné que le TLP176AM 
présente une plage de température 
opérationnelle allant de -40°C à +110°C, 
il convient bien aux applications 
industrielles.
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/

product/opto/photorelay.html

Computer-on-Module SMARC 2.0 
avec processeur NXP i.MX8
congatec présente le conga-SMX8, premier Computer-on-
Module SMARC 2.0 de la société équipé de la gamme de 
processeurs multicœur ARM 64 bits NXP i.MX8. Les modules 
conga-SMX8 équipés des ARM Cortex-A53/A72 représentent 
le fleuron des conceptions embarquées ultra basse 
consommation, offrant le meilleur processeur ARM du point 
de vue des performances, des fonctions graphiques flexibles 
et pour l’embarqué, adapté à toutes sortes d’applications 
IIoT. Ils fournissent un traitement informatique multicœur 
de hautes performances avec des 
capacités graphiques étendues pour 
gérer jusqu’à trois écrans 1080p 
indépendants ou un écran 4k. Les 
autres avantages de cette vraie 
plate-forme industrielle sont : prise 
en charge de l’hyperviseur et du 
temps réel accompagnée d’une large 
évolutivité ainsi que la résistance 
aux environnements hostiles et aux 
gammes de températures étendues. 
Toutes ces fonctions font que les 
modules SMARC 2.0 répondent aux 
besoins de performances et de fonctionnalités actuelles de 
l’industriel embarqué basse consommation, l’IoT ainsi que le 
nouveau secteur de la mobilité. 

Les nouveaux modules SMARC 2.0 équipés de processeurs 
NXP i.MX8, la virtualisation matérielle et le partitionnement 
des ressources sont très intéressants pour une large variété 
d’applications mobiles et statiques, par exemple la robotique 
en temps réel et le contrôles de mouvements. 
“Grâce aux énormes progrès en termes de performances, de 
fonctionnalités et de connectivité des architectures ARM, les 
Computer-on-Modules ARM s’imposent de plus en plus sur le 
marché car ils permettent de réduire les coûts de conception 
système au niveau matériel comme au niveau logiciel et 
d’accélérer l’arrivée sur le marché de l’application finale”, 
explique Martin Danzer, Directeur des Produits chez congatec. 

“Nos modules SMARC 2.0 
sont des sous-systèmes prêts 
pour les applications équipés 
d’un écosystème complet 
comme une mise en œuvre 
du chargeur de démarrage, 
BSP Linux et Android pré-
qualifiés et cartes porteuses 
d’évaluation complètes ainsi 
que la prise en charge de 
l’intégration personnalisée et 
une large gamme de services 
techniques à la demande pour 

simplifier de façon significative l’intégration de ce nouveau 
processeur i.MX8 par nos clients”.
www.congatec.com/fr/produits/smarc/conga-smx8.html 
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Des connecteurs plus légers, plus petits et 
plus solides – quelle que soit l’application

Electronica: Hall B3, Booth #110

Dossier : Technologie d’Identification
Microcontrôleur sécurisé

Dernier-né de la famille de microcontrôleurs 
sécurisés DeepCover de Maxim Integrated 
Products, le MAX32558 permet d’intégrer 
rapidement et simplement des capacités 
de sécurité robustes, à des applications 
industrielles, grand public, informatiques 
et IoT. Ce microcontrôleur à mémoire Flash 
intègre plusieurs fonctions de sécurité 
dans un petit boîtier, avec notamment un 
stockage sécurisé des clés, un amorçage 
sécurisé, une détection active d’effraction, et des moteurs 
cryptographiques sécurisés. Il gère également plusieurs 

canaux de communication comme USB, SPI (Serial Peripheral 
Interface), UART (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter, ou émetteur-récepteur 
asynchrone universel), et I2C, ce qui 
en fait un candidat idéal pour un large 
éventail d’applications. La réputation et la 
longue expérience de Maxim en matière 
de certification de terminaux de paiement, 
ainsi que son support et sa technologie 
bien établis, permettent à ses clients de 
rationaliser le processus de certification en le 
réduisant de jusqu’à six mois (au lieu de 12, 

voire 18 mois typiquement). 
www.maximintegrated.com

DigiCert, Gemalto et ISARA s’allient 
pour sécuriser l’avenir de l’Internet 
des Objets 
DigiCert Inc., premier fournisseur mondial de solutions 
évolutives d’infrastructure à clés publiques (PKI) permettant 
l’authentification des identités et le chiffrement des données, 
Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique, et ISARA 
Corp., premier fournisseur de solutions de sécurité quantique, 
ont annoncé un partenariat visant à développer des certificats 
numériques quantiques avancés et une solution de gestion 
sécurisée des clés pour les appareils connectés (IoT). 
« DigiCert, Gemalto et ISARA 
collaborent aujourd’hui pour anticiper 
les problèmes de demain, à savoir 
protéger les dispositifs connectés et 
leurs réseaux contre les nouvelles 
menaces que l’implémentation 
d’ordinateurs quantiques fera peser sur 
la sécurité », déclare Deepika Chauhan, 
vice-présidente en charge des marchés 
émergents chez DigiCert. « Le travail que 
nous effectuons actuellement garantira 
que les systèmes connectés qui sont 
au centre d’automobiles, de systèmes 
de commande industriels, d’appareils 
médicaux, de centrales nucléaires et 
d’autres infrastructures critiques soient à 
l’abri de ces menaces dans cinq, dix et 
vingt ans », a-t-elle ajouté. 
Ce partenariat est porteur d’avantages 
importants pour les équipes de 
sécurité des entreprises qui cherchent 
à sécuriser maintenant les dispositifs 
connectés à longue durée de vie, afin 
d’éviter l’actualisation coûteuse de leur sécurité à mesure 
que l’informatique quantique se développe. Les entreprises 
peuvent déployer ces solutions à n’importe quelle échelle, 
puisque DigiCert est déjà en mesure d’émettre et d’héberger 
de manière fiable des milliards de certificats numériques pour 
les systèmes publics et privés d’infrastructure à clés publiques. 
La collaboration de DigiCert avec ISARA et Gemalto permettra 
d’obtenir des certificats à résistance quantique avec toutes les 
options de déploiement possibles : hébergé, sur site et hybride. 
« Les experts estiment que l’informatique quantique à 
grande échelle fera son apparition au cours des huit à dix 
prochaines années et qu’il ne sera alors plus possible de se 
fier au chiffrement à clé publique », a déclaré Scott Totzke, 
directeur général et cofondateur d’ISARA. « Le travail que 
nous effectuons aujourd’hui garantit la sécurité d’un élément 
fondamental de la pile de sécurité, à savoir les certificats 

racine, en intégrant le chiffrement quantique. Cela signifie que 
les fabricants de produits IoT et les autres grandes entreprises 
disposeront des solutions et des outils nécessaires pour se 
préparer à la menace quantique bien avant cette échéance, en 
préservant la sécurité des informations confidentielles et des 
ressources de grande valeur », a-t-il ajouté. 
« Les modules de sécurité matériels SafeNet de Gemalto 
servent de racine de confiance pour sécuriser les données 
et applications les plus sensibles et protéger des milliards 
de transactions numériques chaque jour dans le monde », a 
déclaré Todd Moore, vice-président responsable des produits 
de chiffrement chez Gemalto. « Ce partenariat avec DigiCert 

et ISARA aidera les entreprises à établir des opérations de 
chiffrement fiables et pérennes, assurant une protection contre 
les menaces potentielles liées à l’informatique quantique 
et un monde plus sécurisé pour les automobiles, appareils, 
machines, villes intelligentes et infrastructures stratégiques 
connectés », a-t-il ajouté.
Aujourd’hui, de nombreux appareils IoT s’appuient sur le 
chiffrement RSA et ECC pour protéger la confidentialité, 
l’intégrité et l’authenticité des communications électroniques. 
Cependant, selon le NIST et d’autres membres de la 
communauté du secteur de la sécurité, au cours des dix 
années à venir, l’informatique quantique à grande échelle 
cassera le chiffrement à clé publique RSA et ECC. 
www.gemalto.com/france 
www.isara.com 
www.digicert.com 
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Sécurité automobile :  
protégez les réseaux du piratage
Le Kit de développement TA/BSD TrustAnchor/Border 
Security Device proposé par Microchip Technology permet 
aux fabricants et fournisseurs de rang 1 d’introduire la 
sécurité dans les systèmes en réseau à bord de véhicules, 
en commençant par les zones prioritaires, avec un niveau 
de protection élevé et sans aucun bouleversement. Seul 
outil automobile du marché spécifique à la sécurité, ce kit 
émule un nœud de réseau automobile sécurisé et fournit aux 
concepteurs système un point de départ intuitif pour mettre en 
œuvre la sécurité. Il s’adapte aux exigences 
de mise en œuvre de chaque fabricant en 
permettant aux constructeurs de configurer 
le nœud, pour qu’il soit conforme aux 
différentes spécifications et aux différentes 
normes industrielles. Cet outil permet de 
démontrer le stockage sécurisé de clés, 
l’authentification d’ECU (Electronic Control 
Unit, ou unité électronique de commande), 
les accélérateurs de cryptage matériels et 
d’autres éléments cryptographiques. Utilisé 
avec un microcontrôleur hôte, il permet aux 
concepteurs d’implémenter des fonctions 
telles que l’authentification de messages 
CAN 2.0, y compris la conversion de 
messages CAN 2.0 au format CAN-FD (CAN 
Flexible Data rate, ou CAN à débit variable), 
le cas échéant avec codes MAC (Message 
Authentication Code) en annexe.
Microchip propose une approche complète 
de la sécurité automobile. Grâce à son 
approche “compagnon”, le kit d’émulation 
TA/BSD permet aux fabricants de 
continuer à utiliser leurs MCU existants 
et, plus important encore, leur micrologiciel de MCU existant 
certifié selon les normes de sécurité en vigueur, en ajoutant 
ultérieurement le circuit compagnon émulé par le kit. 
Ces puces compagnon sont livrées au client, préprogrammées 
avec les mesures de sécurité intégrées, pour assurer une 
véritable protection matérielle des clés. Cette approche 

complémentaire offre de gros avantages en termes de coût 
et de “time-to-market” par rapport à une nouvelle conception 
basée sur un MCU sécurisé haut-de-gamme. Cela peut 
entraîner une refonte majeure du micrologiciel du MCU pour 
mettre en œuvre des zones sécurisées avec des domaines 
matériels et logiciels. 
L’outil peut être utilisé avec n’importe quel type de calculateur, 
d’architecture, de configuration ou de bus, ce qui permet 
d’implémenter la sécurité dans des systèmes existants, sans 
nécessiter de refonte à grande échelle. La solution de la puce 
“compagnon” ne nécessite qu’un minimum de modifications 
du code MCU, ce qui n’a qu’un faible, voire aucun impact 

sur le niveau de sécurité fonctionnelle du MCU hôte. Cette 
approche élimine aussi le besoin d’expertise interne en matière 
de sécurité. L’outil fournit une interface utilisateur graphique 
en ligne, avec des options préconfigurées pour simplifier et 
faciliter la mise en œuvre.
www.microchip.com/cryptoautomotive.
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Nouveaux Produits sur Electronica
Contrôleurs de moteur  
de ventilateur sans-balais
Proposé par Toshiba Electronics Europe, le circuit 
contrôleur de moteur de ventilateur triphasé 
sans balais pour produits blancs TB67B054FTG 
peut contrôler la vitesse de rotation d’un rotor 
12 pôles avec un microcontrôleur standard, en 
utilisant un signal de commande de rotation 
générant 2 impulsions par cycle. Le passage d’un 
rotor 8 pôles à un rotor 12 pôles permet d’obtenir un meilleur 

rendement moteur et de réduire le bruit système. Cependant, 
une commande de rotation de rotor 8 pôles peut 
aussi être mise en œuvre, raccourcissant ainsi le 
cycle de développement. Ce contrôleur est logé 
dans un petit boîtier CMS type QFN 32 broches, 
dont l’empreinte est 68% plus petite (5,0 x 5,0 
mm) que celle du boîtier SSOP 30 broches 
couramment utilisé, ce qui permet un gain de 
place sur les cartes et une mise en œuvre dans 
le cas d’applications à forte densité.

www.toshiba.semicon-storage.com 

Amplificateur opérationnel CMOS 
avec niveau sonore faible
ROHM a récemment annoncé la mise sur le marché d’un 
amplificateur opérationnel CMOS qui 
garantit le plus faible niveau sonore 
possible. Il est optimisé pour les applications 
nécessitant une détection haute précision 
(accéléromètres de sonars, capteurs 
optiques pour la gestion de signaux ultra 
petits, etc.). Depuis quelques années, 
outre les périphériques IoT, les capteurs 
ont colonisé de nombreuses applications 
(portables, systèmes embarqués dans les 
véhicules, équipement industriel, etc.) afin 
d’améliorer les fonctionnalités et de disposer d’un contrôle 
avancé. Capables de détecter et de convertir diverses 

modifications physiques et environnementales en signaux, les 
capteurs exigent une grande précision. Dans le même temps, 
les circuits de capteurs périphériques présentent désormais 
une tension réduite visant à favoriser les économies d’énergie. 

Le LMR1802G-LB a été développé avec la 
technologie analogique ROHM leader sur le 
marché, couvrant la conception des circuits, 
les processus et la disposition. Il réduit de 
moitié la densité de tension du bruit équivalent 
d’entrée (2,9 nV/√Hz à 1 kHz, 7,8 nV/√Hz à 10 
Hz) par rapport à des produits conventionnels. 
Il améliore ainsi de manière significative les 
performances de détection des signaux 
d’un capteur. De plus, la marge de phase 
exceptionnelle (68 °) et la tolérance de la 

charge capacitive (500 pF) assurent une excellente stabilité. 
www.rohm.com/eu

Contrôleur de signal numérique 
accélèrant les performances DSP 
Conçus pour fournir des performances déterministes 
plus rapides sur les applications de 
commande soumises à des contraintes 
de temps, les nouveaux contrôleurs de 
signal numérique 16 bits dsPIC33CK de 
Microchip possèdent davantage de jeux 
de registres pour réduire les latences 
d’interruptions, ainsi qu’une nouvelle 
exécution des instructions, plus rapide, 
visant à accélérer les routines. La famille 
dsPIC33CK à simple cœur complète la 
famille double cœur dsPIC33CH basée 
sur le même noyau. Avec une vitesse de 
100 MIPS, le cœur du dsPIC33CK atteint des performances 
quasiment deux fois plus rapides que les DSC dsPIC à simple 

cœur de la génération précédente, les rendant particulièrement 
adaptés pour la commande de moteur, les alimentations 
numériques et les autres applications requérant des 
algorithmes complexes, comme les capteurs automobiles et 

les automates industriels. Il est spécialement 
conçu pour commander plusieurs moteurs 
sans balais et sans capteurs, en faisant 
tourner des algorithmes de contrôle de 
flux (FOC, Field-Oriented Control) et la 
correction du facteur de puissance. Ces 
nouveaux DSC sont également conçus 
pour faciliter la certification de sécurité 
fonctionnelle requise par de nombreuses 
applications automobiles, médicales ou 
d’appareils ménagers, pour lesquelles un 
fonctionnement sûr et l’arrêt automatique en 

cas de panne sont critiques. 
www.microchip.com

Boîtiers rack 19” élégants  
et ultramodernes
Metcase propose une nouvelle version de mini-rack 
de 19 pouces des boîtiers Metcase d’instruments 
de table. Conçus pour le montage de bacs à cartes, 
châssis et panneaux avant standard de 19 pouces, 
les nouveaux boîtiers Technomet combinent des 
boîtiers avant et arrière en aluminium moulé sous 
pression, une carrosserie et un châssis pliés et 
quatre caches pour créer un design cohérent et 
sans vis de fixation visibles. Des fixations standard à panneau 
de 19” avec des ouvertures à écrou à cage pour la fixation 
de l’équipement sont incluses dans les panneaux avant et 
arrière. Il existe trois tailles de boîtiers standard: 3U, 4U et 

6U, toutes avec une profondeur de 400 mm. Des profondeurs 
personnalisées peuvent être fournies sur demande. 
Les panneaux arrière et de base sont ventilés pour 
faciliter le refroidissement. À l’intérieur, il y a deux rails 
de support de châssis / sous-rack. Tous les panneaux 
de boîtier sont équipés de piliers filetés M4 pour les 
connexions à la terre. Les poignées latérales en ABS 
sont encastrées pour faciliter la portabilité. Les pieds 
antidérapants en ABS moulé sont également inclus. 
Les accessoires comprennent des panneaux avant de 
19 pouces (non ventilés et ventilés) de 1 à 6U et des 

vis de fixation et des écrous à cage M6.
Metcase peut fournir des boîtiers Technomet 19” entièrement 
personnalisés. 
www.metcase.fr/fr/Boitiers-en-métal/Technomet-19-.htm
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Nouveaux Produits sur Electronica

Commutation & Simulation PXI de Pickering
Nous Avons Déjà Votre Solution

Modules PXI
1000+

Conçu pour les Applications Les Plus Demandées Actuellement dans le Test Électronique et Vérifi cation

Scannez ce QR Code ou allez à
pickeringtest.com/pxi
09 72 58 77 00 | frsales@pickeringtest.com

Nous proposons sur nos produits 
une garantie de 3 ans

Commutation | Résistances Programmables | Instrumentation | Conception Personnalisée | Connectivité & Câbles

Enorme Gamme de choix allant du faible niveau DC à 1000V, RF/Hyper Fréquence à 65 GHz
 Solutions de Haute qualité pour la plupart des applications incluant l’Aéronautique & Défense, Automobile, Médicale, Emulation de Capteurs, 
Hardware-in-the-Loop et Semi-conducteur
Support produit total typique pendant 15 à 20 ans
 Tous nos modules se connectent sur tous les châssis PXI et aussi sur nos châssis de Commutation LXI Modulaire contrôlé par Ethernet avec un 
choix de 7 et 18 slots ainsi que notre nouveau châssis USB/LXI de 2 slots
Gamme complète de solutions de câbles et connecteurs ainsi qu’un outil de conception de câbles en Ligne
18+ ans dans le PXI avec une base de données client mondiale 
Apprenez-en plus en cliquant sur pickeringtest.com/pxi

Filtres tripolaires

Commercialisées sous la marque Syfer, les gammes 
E01 et E07 de KPD sont des filtres tripolaires ‘C’ de 
traversée à MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor, 
ou condensateur céramique multicouches).  Ils sont 
conçus pour présenter une inductance réduite par 
rapport aux MLCC classiques, lorsqu’ils servent 
au filtrage de lignes signal. Le signal filtré passe à 
travers les électrodes internes de la puce et le bruit 
est filtré vers les contacts latéraux reliés à la terre, 

ce qui raccourcit 
les chemins de 
transmission 
du bruit. Ces 
composants sont 
disponibles en 
diélectrique C0G/
NP0 ou X7R, avec 
un courant nominal 

de 300 mA, 1A, 2A ou 3A, et une tension nominale 
de 25V à 200V continu.  Ils existent aussi avec des 
terminaisons FlexiCap, qui sont particulièrement 
adaptées sur les nouveaux projets pour réduire les 
risques de défaillance mécanique des composants 
tripolaires. FlexiCap, la première terminaison souple du 
marché pour condensateur céramique multicouches, 
permet à ces composants de répondre aux besoins de 
l’industrie automobile et, pour ce type d’applications, 
une gamme qualifiée AEC-Q200 est disponible.
www.syfer.com

Alimentations AC-DC à montage  
sur châssis en boîtier métallique  
à profil bas
Le Power Group de CUI a annoncé une nouvelle gamme 
d’alimentations AC-DC compactes à montage sur châssis logées 
dans un boîtier métallique fermé. La série VGS-B offre des puissances 
allant de 35 à 350 W avec un profil de 30 mm et des boîtiers compacts 
aussi petits que 99 x 82 x 30 mm (3,89 x 3,22 x 1,18 pouces). Affichant 
une consommation électrique hors charge de 0,3 W et une plage 
de températures de fonctionnement de -20 à +70°C, ces modules 
d’alimentation robustes et enfermés dans un boîtier métallique sont 
parfaits pour réduire la consommation en mode veille et optimiser 

l’espace disponible 
dans les applications 
commerciales et 
industrielles.
Les alimentations VGS-B 
de CUI sont équipées de 
tensions de sortie uniques 
de 12, 24, 30 et 48 Vdc en 

fonction de la série, avec possibilité d’ajustement. Alors que la plupart 
des autres familles sont refroidies par convection, les séries VGS-250B 
et VGS-350B disposent toutes deux d’un refroidissement intégré avec 
un ventilateur muni d’un contrôleur de température. Tous les modèles 
comportent en outre une interface à bornes à vis, ainsi que des 
protections contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes.
Les homologations de sécurité pour la série VGS-B comprennent UL et 
EN 60950-1 ainsi que la norme EN 55032 pour les émissions conduites 
et rayonnées.
www.cui.com
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Des capteurs COV pour le contrôle 
de la qualité d’air indoor 
ams vient d’optimiser les caractéristiques de sa famille de 
circuits intégrés capteurs de gaz CCS8xx afin de réduire 
leur temps d’initialisation et d’améliorer la performance des 
applications de surveillance de qualité d’air indoor. La mise 
à jour majeure des bibliothèques logicielles du CCS801, un 
circuit intégré analogique capteur de Composés Organiques 
Volatils (COV), et du firmware 
du CCS811, la version digitale 
du capteur de COV, a permis 
de faire passer la durée 
d’initialisation de plus de 48 
heures à 60 minutes. Désormais 
une indication du niveau de 
quali-té de l’air indoor via une 
valeur relative des VOC totaux 
(TVOC) ou CO2 équivalent 
(eCO2) peut être obtenue 
quasi immédiatement après 
la mise en route de l’appareil 
de mesure. Cela signifie que 
les clients OEM peuvent réduire drastiquement voire éliminer 
tout processus de rodage en usine et livrer aux utilisateurs un 
matériel de surveillance de qualité de l’air opérationnel dès sa 
mise en route après déballage.
Les mises à jour des performances de la famille CCS8xx 
concernent aussi les plages de me-sure de qualité d’air : 

•    la valeur maximum eCO2 est passée de 8194 ppm à 32768 
ppm

•    la valeur maximum eTVOC est passée de 1187 ppb à 32768 
ppb

Cela signifie que les capteurs CCS8xx peuvent être utilisés 
dans des appareils tels que filtres ou purificateurs d’air 
destinés à des environnements indoor plus pollués.
Le nouveau logiciel donne aussi aux OEM la flexibilité de 
configurer la valeur de référence d’air pur, sauvegardée et 

restaurée quand le capteur 
CCS8xx est éteint puis redémarré 
dans un environnement 
pollué. De plus, la fréquence 
de correction automatique de 
la valeur de réfé-rence peut 
elle aussi être programmé par 
l’OEM. Ces fonctionnalités 
permettent d’adapter le 
comportement du capteur au 
plus près des caractéristiques 
de l’environnement de 
fonctionnement prévu.
En parallèle ams a mené des 

tests exhaustifs sur la famille CCS8xx lors d’une exposition 
aux siloxanes HDMS et D5, couramment utilisés dans les 
produits de soin personnel et d’entretien ménager, pour en 
démontrer la fiabilité sur le long terme et la grande résistance à 
la contamination aérienne par siloxanes.
www.ams.com/Air-Quality-Sensors. 

Contrôleurs numériques évolutifs 

Renesas Electronics propose deux nouveaux contrôleurs 
DC/DC entièrement numériques conformes PMBus qui 
fournissent un point de charge unique (point of load) pour 
les FPGA, les DSP, les ASIC, les processeurs de réseau et 
les rails système à usage général. L’ISL68300 intégrant les 
drivers de MOSFET et l’ISL68301 avec sortie PWM simplifient 
la conception d’alimentations pour les centres de données, 
les communications filaires et sans fil, et les équipements 
d’automatisation d’usine. L’ISL68300 peut directement piloter 
des MOSFET externes discrets, tandis que l’ISL68301 se 
couple aux étages de puissance intelligents de Renesas ou aux 
étages de puissance DrMOS pour créer une solution complète 
de régulateur de tension.
Les contrôleurs numériques ISL68300 et ISL68301 disposent 
d’un bus de partage de courant à grande vitesse permettant 
de paralléliser jusqu’à huit contrôleurs dans une configuration 
de partage de courant à 8 phases de 240A et plus. Les deux 
contrôleurs implémentent la modulation de contrôle numérique 
ChargeMode de Renesas, qui répond aux transitoires de 
charge en un seul cycle de commutation, et fournit une boucle 
de régulation intrinsèquement stable sans nécessiter de 
compensation externe. Cette architecture de modulation réduit 
considérablement les besoins en condensateurs de sortie et 

minimise les fluctuations autour de Vout.
 « L’évolutivité des contrôleurs numériques à sortie unique 
ISL68300 et ISL68301 fournit des performances de pointe et 
prend en charge un large éventail de courants de charge », 
a déclaré Mark Downing, vice-président de la division Core 
Power Solutions de Renesas Electronics Corporation. « Les 
nouveaux contrôleurs numériques complètent nos contrôleurs 
multiphases numériques primés à double sortie, offrant aux 
clients tout ce dont ils ont besoin pour alimenter tous les rails 
de leurs systèmes de nouvelle génération. »
www.intersil.com/products/isl68301
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MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

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

MODULES D’HORLOGE TEMPS RÉEL (RTC) – INTERFACE I2C OU SPI

Haute precision 0.25s / jour (± 3ppm) de -40 à +85°C
Ultra bas consommation de seulement 60 nA
Compensés en tempêrature jusqu’ à + 125°

RTC
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 - NXP i.MX8 ARM Cortex-A72, Cortex-A53 and 
Cortex-M4

 - Advanced Graphics, Performance and 
Virtualization

 - 3D Graphics up to 4K with HDMI 2.0a & LVDS
 - Vision Extensions, MIPI CSI-2 dual camera 
interface

 - Extended longevity up to 15 years
 - Temperature range up to -40°C .. +85°C

Embedded  in your success . 

HIGH PERFORMANCE

WWW.CONGATEC.COM

SMARC 2.0 MODULES

190x133.indd   1 26.10.2018   08:00:30

Régulateur µModule, entrée 58V, 
4A, bas niveau de CEM, conforme à 
la norme EN55022 B 
Analog Devices annonce le Power bi Linear LTM4653, un 
régulateur à découpage µModule abaisseur, 58V en entrée. 
Le LTM4653 peut fonctionner en toute sécurité à partir de 
tensions d’entrée non régulées ou fluctuantes de 24V à 48V, 
dans des environnements 
bruyants, comme les 
systèmes automatisés en 
usine, les robots industriels, 
les infrastructures de 
communication et les systèmes 
de l’avionique. Le LTM4653 
intègre des filtres d’entrée 
et de sortie en un boîtier, ce 
qui permet au composant 
d’être conforme à la norme 
EN55022 classe B relative aux 
émissions électromagnétiques 
pour les équipements 
informatiques de traitement de 
l’information. L’architecture à 
bas niveau d’EMI (interférences 
électromagnétiques) le rend 
approprié aux applications de 
traitement du signal, incluant le test et la mesure, l’imagerie et 
les systèmes RF. Le LTM4653 possède la même architecture 
que le LTM4651, régulateur µModule, inverseur, entrée 58V, 4A, 
ainsi l’association des LTM4651 et LTL4653 est appropriée à la 

génération d’une paire de tensions positive et négative dans un 
système. 
La tension de sortie peut être réglée par une résistance de 0,5V 
à 94% de la tension d’entrée VIN. Cette large plage de tension 
de sortie donne la possibilité de générer les tensions de bus 
de systèmes classiques 3,3V, 5V, 12V et 24V, avec un seul 
composant. Le rendement maximum est d’environ 94%, pour 
une conversion de 24V en entrée à 5V en sortie. Le LTM4653 

génère un courant de sortie de 
4A, jusqu’à une température 
ambiante de 70°C, de 48V en 
entrée à 5V en sortie, sans 
radiateur ni flux d’air. Plusieurs 
composants peuvent être 
connectés en parallèle pour 
des applications de plus forte 
intensité. La fréquence de 
commutation est réglable via 
une seule résistance externe ou 
peut être synchronisée à une 
horloge externe, de 250kHz à 
3MHz. 
Le LTM4653 comprend 
un contrôleur régulateur à 
découpage, éléments de 
puissance, une inductance et 
autres composants auxiliaires, 

dans un boîtier BGA 15mm x 9mm x 5,01mm. Seuls les gros 
condensateurs de filtrage d’entrée et de sortie sont nécessaires 
pour compléter la mise en œuvre. 
www.analog.com/LTM4653.
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Bloc d’alimentation 3000 W 
économique 
Artesyn Embedded Technologies propose la série LCM3000 de 
blocs d’alimentation fermés à sortie unique courant continu-
alternatif, qui peuvent fournir une 
puissance de sortie jusqu’à 3000 
watts avec des homologations de 
sécurité industrielle et médicale. 
Conçue pour être un bloc 
d’alimentation frontal économique 
de grande capacité avec un 
refroidissement par air forcé, la série 
LCM3000 offre des sorties nominales 
configurables de 12, 24, 36 ou 48 
volts avec un réglage de sortie de plus 
ou moins 25 pour cent et un courant 
maximum de 250 ampères. Une sortie 
d’entretien standard de 5V/2A assure 
des fonctions de veille OEM même lorsque le matériel est 
nominalement éteint.
Avec des caractéristiques standard telles que la correction du 
facteur de puissance, des « ventilateurs intelligents » à vitesse 
variable, la commande numérique, une garantie de cinq ans 

et un rendement type supérieur à 90 %, Artesyn offre des 
fonctionnalités haut de gamme à des prix qui rivalisent avec 
les blocs d’alimentation plus rudimentaires disponibles sur le 
marché. Le coût par watt pour cette nouvelle série peut être 
aussi faible que 0,09$/0,08€ dans les volumes de production.

La série LCM 3000 mesure 11 x 7,0 
x 2,5 pouces (environ 280 x 177,8 
x 63,5 mm) et offre une puissance 
volumique de 15,7 watts par pouce 
cube.
La série LCM3000 d’Artesyn 
convient parfaitement aux 
applications industrielles telles 
que les matériels de test et de 
mesure, la robotique industrielle, 
les machines à découpage laser 
et l’automatisation industrielle ; les 
applications médicales, dentales et 
laboratoires sans contact avec le 

patient et non critiques pour le patient ; ainsi qu’aux matériels 
de télécommunications et de transmission de données. Grâce 
à des options de micrologiciel simples, le LCM3000 peut être 
utilisé pour charger des batteries et allumer des voyants LED.
www.artesyn.com/legal.

Inductances variables  
non-magnétiques
Ces inductances variables marque Johanson Manufacturing, 
de Knowles Precision Devices, combinent petite taille et 
hautes performances avec des 
propriétés non-magnétiques.  Ce 
sont des composants indispensables 
à de nombreux produits RF. Ils 
servent à l’adaptation et au tarage 
d’amplificateurs faible-bruit, 
d’amplificateurs de puissance et de 
mélangeurs, et servent aussi à réaliser 
des circuits résonants à fréquence 
sélective dans certains oscillateurs à 
fréquence variable.
Avec une hauteur hors-tout de seulement 9 mm (0,35 pouce) 
en version CMS, CMS verticale ou traversante, ils sont parfaits 
pour les applications compatibles avec les systèmes IRM/
RMN, les brouilleurs radio, les amplificateurs, les radars, 

les instruments de vol et les équipements de test.  De 
manière générale, les applications nécessitant une puissance 
importante et des valeurs Q élevées. 
Les bobines et les noyaux en PTFE profitent d’une conception 
brevetée avec un usinage de précision pour garantir un pas 

d’enroulement constant et une relation 
constante avec le circuit imprimé. 
L’accord se fait grâce à un cœur en alliage 
de cuivre non-magnétique à filetage 
PTFE. Les tolérances aux chocs, aux 
vibrations et aux variations thermiques 
sont excellentes, la plage de température 
opérationnelle s’étend de -40°C à +85°C.  
Les versions catalogue proposent des 
valeurs nominales allant de 33 à 118 
nH, pour 2 à 7 tours, avec des valeurs Q 

jusqu’à 121. Des versions spéciales 100 MHz, à fréquence de 
résonance 0.7 à 1.2 GHz, sont disponibles en valeurs hors-
catalogue. Tous ces composants sont conformes RoHs.
www.knowlescapacitors.com

Transformateurs pré-validés  
pour des applications convertisseur 
DC-DC push-pull 
Les transformateurs 782100 de Murata sont conçus 
spécialement pour les circuits de commande de convertisseurs 
DC-DC Peregrine (pSemi) PE22100. 
Une solution combinant un circuit 
de commande pSemi ainsi qu’un 
transformateur facilite la mise en œuvre 
des convertisseurs isolés jusqu’à 1W 
généralement utilisés pour l’alimentation 
du secondaire d’une interface de 
données isolée de type RS232, RS485 
ou CAN bus, par exemple. Des versions 
de transformateurs à monter en surface et à insérer sont 
disponibles avec des empreintes industrielles standardisées. 
Les modèles SM comprennent des versions pour entrées/
sorties 3,3 V/5 V ou 5 V/5 V, contre 3,3 V/3,3 V ou 5 V/3,3V 

pour les DIL. La tension de sortie est spécifiée après la 
chute de tension de la diode externe. Toutes les versions 
de transformateurs ont une isolation de 4 kV DC présentant 
une construction torique étroitement contrôlée, d’où un 
haut rendement, un couplage magnétique serré et de faibles 
interférences électromagnétiques. La plage de température 

de fonctionnement va de -40 à +85°C et 
les modèles à monter en surface ont un 
niveau de sensibilité à l’humidité (MSL) 
de 1, de sorte qu’aucune méthode de 
stockage particulière n’est à prévoir. 
Les transformateurs SM répondent aux 
exigences J-STD-020 pour le brasage 
par refusion avec une température de 
pointe de 245 °C et une durée maximum 

au-dessus de la température du liquidus (217 °C) de 100 
secondes, de sorte qu’ils sont compatibles avec la plupart des 
systèmes de refusion. 
www.murata.com
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avec le Drag & Drop
avec > 40 000 clients, le plus grand fabricant de prototypes en Europe

Régulateur LDO avec moniteur  
de tension de batterie intégré 
Ricoh Electronic Devices Co., Ltd. propose le RP124, un 
régulateur LDO de 100 mA avec un moniteur de tension 
de batterie intégré unique qui permet de mesurer la charge 
restante dans la batterie. Ce régulateur présente une 
consommation électrique 
extrêmement faible de 
seulement 0,3 µA (sans 
charge), prolongeant la durée 
de vie des appareils alimentés 
par batterie, ce qui est 
important pour les applications 
qui sont majoritairement en 
mode veille et n’en sortent 
que périodiquement pour un 
bref moment pour réaliser une 
tâche.
Le circuit de moniteur de 
batterie supplémentaire 
est une des principales 
fonctionnalités du RP124, 
puisque la manière classique 
de mesurer la charge de batterie restante consiste en un 
diviseur de résistance externe + MOSFET connectés à un 
convertisseur A/N. Cependant, l’impédance d’entrée de cette 
solution est généralement basse, ce qui entraîne un flux 
considérable vers la terre qui draine la batterie et limite la durée 
de vie de l’application. Le RP124 offre une solution simple 
avec un diviseur de résistance intégré et un suiveur de tension 

comme tampon. L’avantage qui en découle est que ce circuit 
a un flux vers la terre beaucoup plus faible et la sortie est 
compatible avec l’impédance d’entrée du convertisseur A/N.  
De plus, tous les composants essentiels pour ce circuit sont 
intégrés dans la puce, ce qui permet d’économiser de la place 
précieuse sur la carte de circuit et des coûts. Ainsi, il est, par 
exemple, possible de fabriquer une jauge à carburant simple 

pour des batteries primaires. 
Ce circuit bascule 
automatiquement entre le mode 
basse consommation et le 
mode réponse transitoire rapide 
en fonction de la demande 
de courant de sortie de 
l’application. La performance 
du LDO est optimisée dans 
le mode réponse transitoire 
rapide. Notamment le « ripple 
rejection » et la vitesse de 
réponse aux transitions de 
ligne et de charge présentent 
de meilleurs résultats qu’un 
LDO classique à faible 
consommation de courant. Ceci 

signifie que le RP124 contribue à optimiser la stabilité de la 
tension de sortie et à diminuer le « ripple ». Le mode Arrêt est 
contrôlé par l’ergot d’activation de la puce et permet de mettre 
le LDO hors ligne afin de réduire la consommation de courant 
au minimum. Le RP124 est également doté d’un circuit limiteur 
de courant replié intégré.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/ 
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Convertisseurs de puissance isolés 
assurant la conformité Classe B 
Avec ses convertisseurs de puissance isolés renforcés de 
nouvelle génération, Analog Devices, Inc. établit une nouvelle 
référence dans le domaine de la gestion des perturbations 
radioélectriques rayonnées de faible intensité 
au niveau des composants en permettant 
aux concepteurs de systèmes de répondre 
aux exigences des normes EN 55022/CISPR 
22 Classe B relatives aux interférences 
électromagnétiques. Les convertisseurs 
ADuM5020/6020 et ADuM5028/6028 
évitent de recourir aux onéreuses 
techniques de réduction des interférences 
électromagnétiques au niveau des applications 
et simplifient le processus de certification EMI 
tout en réduisant les coûts et les délais de 
conception.
Les nouvelles applications critiques pour la sécurité et la sûreté 
— qu’il s’agisse de la surveillance des batteries embarquées 
dans les véhicules électriques et hybrides ou des automates 

programmables industriels (PLC) — exigent une conception 
isolée à la fois dense et compacte qui assure des économies 
de dimensions et de poids, permet de respecter les très 
sévères normes relatives aux émissions, et garantit une 
protection haute fiabilité contre les tensions élevées, à la fois 
pour les personnes et les équipements. L’utilisation de ces 

nouveaux convertisseurs permet d’atteindre les 
objectifs d’émission avec une carte électronique à 
deux couches, ce qui réduit la taille de la solution 
jusqu’à 70 % et abaisse le coût en composants 
de 30 % par rapport à un circuit imprimé à quatre 
couches. 
Cette nouvelle série de convertisseurs de 
puissance continu/continu 500 mW s’appuie sur 
les technologies de transformateur sur puce (chip 
scale) iCoupler et isoPower d’ADI pour supporter 
des températures de fonctionnement pouvant 
atteindre 125 °C avec un brochage ultra-compact 
à 8 contacts. Les références ADuM5020/6020 à 

16 contacts et ADuM5028/6028 à 8 contacts inaugurent cette 
nouvelle série.
www.analog.com

Des encodeurs absolus  
compacts 12 ou 14 bits
Le Motion Group de CUI a annoncé l’ajout de deux familles 
d’encodeurs absolus, délivrant des informations en 12 bits 
ou 14 bits sur la position absolue durant un seul tour, à sa 
gamme d’encodeurs modulaires 
AMT. La série AMT21, dotée d’une 
communication RS-485 à haute 
vitesse, et la série AMT23, conçue 
avec une interface série synchrone 
sont basées sur la technologie de 
détection capacitive exclusive à CUI. 
La plate-forme capacitive offre une 
solution de retour de position durable 
et précise qui résiste à la saleté, la 
poussière et l’huile habituellement 
rencontrées dans les applications de 
mouvement. Logées dans des boîtiers 
compacts mesurant seulement 1,5 x 39 x 0,10 pouces (39 x 
28 x 10 mm) avec un moyeu verrouillable pour une installation 
facile, les deux séries se caractérisent par un faible courant 

de 8 mA à 5 V et une précision de ±0,2 degrés, ce qui les rend 
parfaitement adaptés aux applications industrielles, robotiques 
et d’automatisation alimentées par batterie.
Grâce à la nature numérique de ces encodeurs absolus, 
l’AMT21 et l’AMT23 sont hautement personnalisables et 
configurables avec la possibilité de programmer le sens de 

rotation et la position zéro via le 
logiciel AMT Viewpoint de CUI. La 
conception simple de l’AMT réduit 
encore plus les tâches fastidieuses 
liées au montage et à l’alignement à 
seulement quelques secondes avec 
la fonction One Touch Zero. Conçus 
pour s’adapter à une large gamme 
de moteurs, les modèles AMT21 et 
AMT23 sont également disponibles 
en kit comprenant 9 alésages de 
manchon allant de 2 mm à 8 mm, 
deux outils de montage simples, une 

plaque de base standard et une plaque de base avec des trous 
de montage pré-percés.
www.cui.com/contact

Convertisseurs CC/CC de 2 W  
à bas coût 
La série RKZE récemment lancée par 
RECOM est une solution à bas coût 
pour les applications qui demandent 
une isolation élevée et fonctionnent 
sur de larges plages de températures. 
Les modules CC/CC montés sur carte 
imprimée sont compatibles avec les 
broches des séries de convertisseurs 
RK et RH de RECOM, ce qui permet 
d’améliorer l’alimentation avec une 
surface de base identique.
La série RKZE comprend des 
convertisseurs CC/CC de 2 W à bas 
coût dans un boîtier SIP7 standard 
industriel. La vaste plage de températures de fonctionnement 
va de -40 °C à +95 °C, ce qui permet d’utiliser ces 

convertisseurs aussi bien pour des applications industrielles, 
de mesure et d’essai exigeantes que pour des applications 
en grande quantité sensibles en terme de prix. Ils sont 

compatibles avec les broches des séries 
de convertisseurs RK et RH de RECOM, 
ce qui est un moyen facile de passer à 
une alimentation de 2 W avec isolation 
élevée à partir de 1 W. L’isolation standard 
est de 3kVDC, et la version /H a été testée 
en usine avec 4kVDC. Des sorties simples 
ou doubles sont disponibles avec une 
protection permanente contre les courts-
circuits disponibles en option (suffixe 
/P). Grâce à leur certification EN62368-
1 et aux conformités CEM basées sur 
la norme EN55032, ces convertisseurs 
peuvent être intégrés facilement dans 

tous les designs de circuit imprimé IdO et Industry 4.0. 
www.recom-power.com
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Solution de commande tactile  
à moindre coût 
Avec l’extension de sa gamme de microcontrôleurs MSP430 
dotés de la technologie CapTIvate, Texas Instruments propose 
une solution tactile capacitive à moindre coût. Les concepteurs 
peuvent utiliser les nouveaux microcontrôleurs MSP430FR2512 
et MSP430FR2522 avec technologie capacitive intégrée pour 
ajouter jusqu’à 16 boutons ainsi que des fonctionnalités de 
détection de proximité aux applications de différents domaines. 
Les concepteurs peuvent rapidement tester l’intégration 

de la technologie 
capacitive à leurs 
applications grâce 
au nouveau module 
plug-in BOOSTXL-
CAPKEYPAD 
BoosterPack, 
compatible 
avec la carte de 
développement 
CapTIvate ou les kits 

de développement TI LaunchPad. Le module BoosterPack 
complète le portefeuille du CapTIvate Design Center et le guide 
en ligne CapTIvate, qui offrent une documentation sur les 
microcontrôleurs TI, des outils et logiciels faciles d’utilisation 
ainsi que des concepts de référence. Les concepteurs peuvent 
également trouver des solutions et demander de l’aide sur le 
forum TI E2E Community pour accélérer le développement de 
leurs applications avec la technologie CapTIvate.
www.ti.com/captivate-pr-eu.

Des alimentations refroidies  
par convection et par conduction
TDK Corporation annonce le lancement des alimentations AC-
DC de la marque TDK-Lambda : la série CUS200LD. Affichant 
une puissance assignée de 120 W avec un refroidissement 
par convection, et de 150 W lorsqu’elle est montée sur une 
semelle en aluminium avec un refroidissement par conduction, 
cette série est capable de délivrer jusqu’à 206 W pic pendant 
10 secondes. Elle a été conçue pour assurer de manière fiable 
le fonctionnement des applications de signalisation LED ainsi 

que des équipements 
industriels et 
des appareils de 
radiodiffusion, de Test 
et Mesure, ou encore 
de communication. 
Cette série, qui 
accepte une large 
plage de tensions 
d’entrée allant de 
85 Vac à 265 Vac, est 
initialement proposée 

dans les tensions de sortie suivantes : 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 
24 V et 48 V. La série CUS200LD est dotée d’un boîtier 
compact extraplat mesurant 160 x 60 x 31 mm (l x L x H). Tous 
les modèles peuvent démarrer à -40 °C et fonctionner à une 
température ambiante comprise entre -20 °C et +70 °C, avec 
un derating à partir de +45 °C (refroidissement par conduction) 
de 40 % à 70 °C.
www.fr.tdk-lambda.com/cus200ld 
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Application

La tendance actuelle qui consiste à créer des usines 
intelligentes s’appuyant sur l’automatisation et l’échange 
de données de fabrication (aussi dénommée “Industry 

4.0”), va de pair avec les progrès des technologies de capteurs. 
Alors que les dispositifs et les capteurs IoT (Internet of Things, 
ou internet des objets) deviennent plus petits et plus complexes, 
il en va de même pour les régulateurs de tension qu’ils 
embarquent. Ceux-ci doivent fournir plus de puissance dans 
un moindre volume, en générant un minimum de chaleur, tout 
en facilitant la conception pour gagner du temps. Comment y 
parvenir ?
L’industrie électronique parvient toujours à entasser plus de 
données dans le même espace, d’abord grâce à la loi de 
Moore sur le silicium, et même au-delà (“More than Moore”) 
grâce à des techniques sophistiquées de conditionnement de 
circuits intégrés. Ces techniques de conditionnement favorisent 
l’enveloppe de densité de puissance, en faisant tenir plus de 
watts sur le même nombre de millimètres carrés. Cet article 
présente une approche disruptive pour faire progresser la 
densité de puissance des capteurs industriels, grâce à une 
nouvelle solution miniaturisée, facile à mettre en œuvre et offrant 
de hautes performances.

ENVIRONNEMENT DES CAPTEURS INDUSTRIELS 
Dans les applications industrielles, les capteurs peuvent 
être installés n’importe où dans l’atelier. Le contrôleur - 
typiquement un PLC (Programmable Logic Controller, ou 
automate programmable) - reçoit l’information du capteur par 
l’intermédiaire de modules E/S numériques ou analogiques, 
puis envoie l’instruction appropriée à l’actionneur via un bus 
de terrain. Tandis que les capteurs numériques intègrent un 
transpondeur ou une interface binaire, les capteurs analogiques 
fonctionnent avec une boucle de courant 4 à 20 mA. Pour 
améliorer la productivité de l’usine et permettre à la production 
de s’adapter, les capteurs modernes embarquent des 
microcontrôleurs capables de prendre des décisions simples 
au niveau du capteur, ce qui évite d’avoir à attendre l’automate. 
Cela impose de formidables contraintes sur les budgets 
thermiques et sur l’encombrement des dispositifs, ce qui impose 
une véritable révolution technique au sein de l’alimentation 
électrique. 
Le “boîtier” du capteur numérique comprend un transpondeur 
tel qu’une interface IO-Link®, qui traite les données et achemine 
l’alimentation 24V vers un régulateur dévolteur. Le régulateur 
fournit 5V ou 3,3V au microcontrôleur et à l’élément de 
détection. La conversion du 24V en 5V ou 3,3V est une étape qui 
peut s’avérer coûteuse en pertes d’énergie, en place occupée 
et en temps de conception. Même si l’on parle de capteurs à 
titre d’exemple, ceci est aussi valable pour les encodeurs de 
moteurs.

SOLUTION LDO TRADITIONNELLE
Si le courant est suffisamment faible, une solution LDO est 
souvent envisagée pour ses avantages de petite taille et de 
facilité de conception. Cependant, une telle solution est très 
dissipatrice avec un rendement qui peut descendre à 21% 
(5V / 24V). Si le courant est élevé, comme c’est le cas avec 

les capteurs modernes, la solution nécessite un radiateur 
encombrant, ce qui fait disparaître l’avantage de faible 
encombrement du LDO.

SOLUTION DE COMMUTATION TRADITIONNELLE
Un schéma de circuit imprimé pour régulateur à découpage 
synchrone 24VIN, 150 mA, à la pointe de la technologie, est 
illustré en Figure 1. Bien qu’il s’agisse d’une solution efficace 
au niveau alimentation, les contraintes d’implantation limitent la 
surface de circuit imprimé utilisée (surface nette du composant 
32,5 mm2) et, par voie de conséquence, la densité de puissance 
du dispositif.

Cette approche exige une connaissance de la conception des 
régulateurs à découpage et augmente considérablement le 
temps nécessaire pour la conception et les tests. En outre, vos 
propres règles de fabrication relatives aux distances minimum 
entre composants augmenteront probablement encore la 
surface nécessaire.

SOLUTION MODULE TRADITIONNEL
Pour répondre spécifiquement au problème de facilité 
d’utilisation, de nombreux fournisseurs ont mis au point des 
modules de régulation à découpage. Un module régulateur 
à découpage typique, abritant le CI convertisseur dévolteur 
et l’inductance dans un même boîtier est présenté en Figure 
2. Cette solution tente de répondre aux besoins de facilité de 
conception et de rendement, mais il est clair qu’elle n’est pas 
satisfaisante en termes de surface de circuit imprimé utilisée. 
Dans cet exemple, pour une surface nette de 47,2 mm2, 
la solution module occupe 45% de surface de plus que le 
régulateur DC-DC discret plus inductance externe de la Figure 1.

Plus de puissance que jamais  
dans votre capteur miniature
Auteurs : John Woodward Directeur Exécutif de la Division Gestion d’énergie chez Maxim Integrated, 
Inc. Nazzareno (Reno) Rossetti, Ph.D. Ingénieur électronicien chez Maxim Integrated, Inc. 

 

Figure 1. Schéma d’un 
convertisseur dévolteur 
traditionnel (Surface 
composant nette 
32,5 mm2)

xxxxxxxxxxx

 

Figure 2. Schéma d’un 
convertisseur dévolteur 
traditionnel (Surface 
composant nette 
47,2 mm2)
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TECHNOLOGIE DE CONDITIONNEMENT USLIC
Peut-on fournir plus de puissance avec un module plus 
petit ? Une technologie révolutionnaire, connue sous le nom 
d’architecture uSLIC™, a été inventée pour regrouper dans 
un même boîtier un convertisseur dévolteur Himalaya et des 
composants passifs pour obtenir un CI système. Le module de 
puissance uSLIC Himalaya fournit plus de puissance dans un 
volume plus petit que jamais, avec un rendement élevé, tout en 
autorisant un “time-to-market” plus rapide.

 MODULE DE PUISSANCE USLIC
Le CI micro-système ou module de puissance uSLIC intègre 
verticalement l’inductance et le CI convertisseur dévolteur, ce 
qui réduit considérablement la place occupée par rapport à une 
solution convertisseur dévolteur standard. Cela répond toujours 
aux attentes en matière de tolérance haute tension et de 
fonctionnement à température élevée. Le module MAXM17532 
se présente en boîtier uSLIC compact 10 broches de 2,6 x 
3,0 x 1,5 mm (L x L x H). Il fonctionne sur une large plage de 
température allant de -40°C à +125°C. La figure 3 montre la 
réduction de taille spectaculaire obtenue grâce au module 
convertisseur dévolteur uSLIC MAXM17532, 100mA, 42V. Pour 
les charges plus élevées, le MAXM15462 est une version 300 
mA, d’encombrement identique.

TAILLE MINIATURISÉE 
La figure 4 montre la surface de circuit imprimé occupée 
par le module régulateur à découpage MAXM17532. Grâce 
à l’intégration verticale de l’inducteur, la surface nette du 
composant n’est que de 14,3 mm2. 
Comparé à la solution de la Figure 1, la surface nette du 
module uSLIC est 2,25 fois plus faible. Par rapport au module 
traditionnel de la Figure 2, le module uSLIC est 3,3 fois plus 
petit !!

RENDEMENT ÉLEVÉ :
La figure 5 montre l’excellent rendement du MAXM17532 pour 
une sortie 5V avec différentes tensions d’entrée. Malgré sa 
petite taille, ce convertisseur dévolteur offre un rendement élevé 
pouvant atteindre 90% !

DURCI : FAIBLE EMI
L’implantation circuit du module vise à minimiser les longueurs 
de pistes et à éliminer les boucles de masse, pour réduire les 
émissions rayonnées. L’utilisation de condensateurs céramiques 
haute-fréquence minimise les émissions par conduction. 
La Figure 6 montre l’émission rayonnée du MAXM17532, qui 
répond confortablement à la spécification CISPR22 CLASSE B.

La Figure 7 montre que les émissions par conduction du 
MAXM17532 sont conformes à la spécification CISPR22 
CLASSE B.

DURCI : TOLÉRANCE AUX CHUTES, AUX CHOCS  
ET AUX VIBRATIONS
Au-delà des performances thermiques, électriques et 
électromagnétiques, il est important que les alimentations 
résistent bien aux contraintes mécaniques. Les modules uSLIC 
Himalaya répondent aux normes JESD22-B103/B103/B104/
B111 en matière de chutes, de chocs et de vibrations, ce qui 
garantit un fonctionnement infaillible des capteurs déployés 
dans les applications industrielles, médicales, de défense ou 
grand-public, les plus difficiles.

POUR LES COURANTS PLUS ÉLEVÉS 
Pour les charges plus importantes (300 mA), le module uSLIC 
Himalaya MAXM15462 est également disponible, avec une 
empreinte de 2,6 x 3 mm. Son épaisseur de 1,5 mm présente 
des avantages en termes de taille, de rendement, de conformité 
à la norme CISPR 22, et de tolérance aux chocs, aux chutes et 
aux vibrations.

CONCLUSION
Nous avons passé en revue les défis que pose la fourniture 
d’une puissance plus élevée, avec un meilleur rendement, 
avec un échauffement minimum, sans rallonger le cycle de 
conception pour les petites applications de capteurs industriels. 
Nous avons vu qu’une solution LDO typique manque de 
rendement. La solution CI à découpage est décevante au 
niveau taille et temps de conception, en particulier pour les 
capteurs modernes, tandis que le recours à des modules 
traditionnels reste pénalisant en matière de surface occupée 
sur le circuit imprimé. Enfin, nous avons présenté une approche 
disruptive; qui optimise la densité de puissance avec un 
nouveau module convertisseur dévolteur hautes-performances 
basé sur la technologie uSLIC, à la fois miniaturisé et facilitant 
la conception. Les modules de puissance uSLIC MAXM17532 
et MAXM15462 fournissent des convertisseurs de puissance 
haut-rendement, miniaturisé et à faible EMI, qui facilitent la 
conception et sont parfaits pour alimenter de minuscules 
capteurs utilisés dans de multiples applications finales.

 

Figure 3. Convertisseur 
dévolteur uSLIC 
MAXM15462  

 

Figure 4. Solution 
dévolteur uSLIC 5VOUT, 
100 mA MAXM17532 
(Surface nette 
composant 14,3 mm2)

 

Figure 5. Rendement du 
uSLIC MAXM17532

 

Figure 6. Émission 
rayonnée du 
MAXM17532

 

Figure 7. Émission 
par conduction du 
MAXM17532
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Nouveaux Produits sur Electronica
Harwin renforce sa famille Gecko

Poursuivant ses innovations technologiques, Harwin a 
considérablement élargi la panoplie de ses solutions (déjà 
récompensées) de connecteurs Gecko Screw-Lok (Gecko-SL) 
au pas de 1,25 mm, principalement destinées à être déployées 
dans les secteurs de l’avionique, du spatial, du militaire et du 
sport automobile. Pour 
offrir aux ingénieurs une 
plus grande flexibilité de 
conception et garantir 
que les procédures de 
raccordement sont aussi 
simples que possible, 
une orientation inversée 
est désormais disponible 
pour les screw-loks en 
acier inoxydable robustes 
et fiables incorporés 
dans chaque Gecko-SL. 
Dans ce cas, ce sont 
les connecteurs mâles 
qui servent de fixations 
flottantes et se vissent 
dans les connecteurs 
femelles – par opposition 
aux systèmes Gecko-
SL conventionnels, où 
ce sont les connecteurs 
femelles qui font office de fixations flottantes. La fixation 
inversée Gecko-SL est disponible à la fois sur les boîtiers de 
câbles mâles et femelles. Pour cette version, les connecteurs 
femelles peuvent être utilisés dans un arrangement à montage 

sur panneau, avec un goujon fileté positionné à l’arrière du 
screw-lok. Des écrous à fente et des écrous hexagonaux 
sont tous deux disponibles séparément. Des versions de 
connecteurs à la fois mâles et femelles sont également 
disponibles pour un montage en surface ou au travers de 
cartes PCB, avec le goujon fileté sur les connecteurs femelles 
pour réduire les contraintes du montage sur carte. En outre, 

les produits Gecko-SL 
bénéficient désormais du 
support d’une gamme 
d’assemblages câbles 
prêts à l’emploi – couvrant 
un large éventail de besoins 
des clients. Des versions 
à simple terminaison mâle 
et femelle sont proposées, 
ainsi que des modèles à 
double terminaison tels 
que mâle-à-mâle, mâle-
à-femelle et femelle-à-
femelle, avec la possibilité 
de spécifier différents 
nombres de broches et 
longueurs de câble. Enfin, 
pour compléter la gamme 
existante Gecko-SL, des 
options supplémentaires de 
vissage sont ajoutées pour 
les connecteurs câbles 

mâles (maintenant avec montage sur panneau) et pour les 
connecteurs PCB mâles – à montage en surface ou traversant 
– maintenant sans goujons de montage sur carte.
www.harwin.com
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Nouveaux Produits sur Electronica

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

  

Alimentation 450 Watt 3×5"
de nouvelle génération résout vos défis  
thermiques et de conformité.

Concevoir avec confiance
• Faible courant de fuite <100uA
• Conformité CEM IEC/EN / ES 60601-1 4ème édition
• Fichier de gestion des risques selon ISO 14971
• Efficience de 91 à 94 %
• Température de fonctionnement de –40 °C à +85 °C
• 5VSB @ 2A et 12VFAN (avec contrôle de vitesse variable)
• On/Off à distance et signaux d’état de l’alimentation
• >400k heures de MTBF (selon MIL-HDBK-217F à 25 °C)
• Garantie de 5 ans

ErP 
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

450 W

400 W

350 W

300 W

250 W

200 W

150 W

100 W

50 W

–40°C –20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C

Flux d’air de 35,7 m³/h 

Refroidi par conduction

Refroidi par convection

Meilleure puissance nominale en conduction/convection en 3,5"
Entrée 230 VCA | Modèles 24/36/48VOUT | Jusqu’à 5000 m

Rendez-nous visite:  

stand 206, halle A6.

Convertisseur N/A 16 bits monovoie 
et basse consommation
Analog Devices, Inc annonce sous la référence AD5758, un 
convertisseur numérique-analogique qui intègre la technologie 
de gestion dynamique de la puissance de deuxième génération 
de la société. Cette solution permet de réaliser des modules de 
sortie analogique très denses ne nécessitant pas de réduction 
de charge en vue de concevoir des solutions plus compactes 
à moindre coût. Ce convertisseur N/A de courant/tension 
monovoie avec gestion dynamique de la puissance est destiné 

aux applications industrielles 
nécessitant une isolation des 
voies, dans les secteurs de 
l’automatisation industrielle, de 
la robotisation des processus 
et de la commande de moteur. 
Mesurant seulement 5 x 5 mm, 
l’AD5758 affiche le plus faible 
encombrement du marché. Sa 
construction robuste nécessite 
moins de composants pour 

la protection externe, ce qui permet de l’utiliser dans des 
designs plus compacts et moins onéreux. Ce convertisseur 
incorpore des fonctions de diagnostic avancées qui assurent 
une meilleure visibilité du système et de la fiabilité, ainsi que 
des fonctions de maintenance planifiée. L’AD5758 embarque 
également des circuits de protection contre les défauts en 
sortie afin de protéger le convertisseur en cas d’erreur de 
câblage.
www.analog.com/AD5758

ISIT complète son offre  
de programmateurs In Situ 
ISIT annonce la sortie de la gamme de programmateurs 
FlashRunner 2.0 (FR2.0) orientés production, avec des 
performances en terme de communication et vitesse de 
programmation démontrées. En s’appuyant sur la technologie 
FlashRunner 2.0, SMH Technologies introduit le FR2.0 
LAN NXG, qui allie les hautes performances issues de la 
technologie FR2.0, et une flexibilité unique, qui lui permet 
d’être configurable de 1 à 4 canaux de programmation 

indépendants et parallèles, alors 
que le FR01LAN était monovoie. Le 
nombre de voies de programmation 
peut être augmenté étape par étape 
via une configuration à distance. Il 
est par exemple possible d’acheter 
dans un premier temps FR2.0 
LAN NXG avec une voie activée, 
et d’ajouter par la suite des voies 
supplémentaires jusqu’à 4. De 

cette manière, le coût de la solution s’ajustera aux besoins de 
production, optimisant l’efficacité du programmeur également 
en ce qui concerne l’investissement économique. Fin et 
compact, ce programmateur a été spécialement conçu pour 
pouvoir être monté facilement dans les bancs de test et de 
programmation. En outre des accessoires de connectique, 
barrière de relais et gamme de câbles de haute qualité 
complétent l’offre, pour simplifier l’intégration et améliorer la 
fiabilité du process de programmation.
www.isit.fr 
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En 1894, Nikolai Tesla a fait la démonstration de la transmission 
d’énergie sans fil à des observateurs stupéfaits dans son 
laboratoire à New York, actionnant des lumières à l’autre bout de 
la salle comme par magie. 

Alors que ses découvertes ont suscité un grand intérêt, pendant 
le siècle suivant, l’énergie sans fil est restée limitée à quelques 
applications de niche où le chargement sans contact présentait 
un avantage manifeste, telles que les piles des pacemakers, les 
rasoirs et les brosses à dents électriques.

Il y avait peu de demande pour le chargement sans fil alors 
que la plupart des appareils électroniques étaient encore 
encombrants et immobiles et que la technologie des batteries 
était encore peu développée. Toutefois, l’avènement des 
appareils mobiles de petite taille, 
puissants et toujours en marche crée 
enfin une demande d’applications 
pour le chargement sans fil, mettant à 
nouveau l’invention de Tesla sous les 
projecteurs.

AVANTAGES DU CHARGEMENT 
SANS FIL
La commodité du chargement sans 
fil pour l’utilisateur est évidente, mais 
ses avantages ne se limitent pas à 
éviter le tracas des câbles, loin de là 
; grâce à lui, les appareils sont moins 
chers, plus compacts et plus fiables. 
En effet, le chargement sans fil promet 
aux fabricants d’appareils de pouvoir 
éliminer tous les connecteurs externes. 
Les prises des connecteurs présentent 
de nombreux inconvénients, 
notamment ceux de laisser entrer la 
poussière et l’eau, de risquer d’être 
endommagées, de prendre de la place, 
de gâcher l’esthétique du produit et 
d’augmenter les coûts de fabrication. 

La véritable raison pour laquelle il est essentiel pour les 
téléphones portables actuels d’avoir un connecteur USB ou 
similaire est sans doute l’alimentation, et non les données. 
La décision controversée d’Apple d’abandonner la prise 
pour écouteurs dans les derniers modèles d’iPhone semble 
annoncer que les jours des autres connecteurs des mobiles sont 
également comptés.

LA SCIENCE DERRIÈRE LE CHARGEMENT SANS FIL 
Les technologies de chargement sans fil les plus courantes 
s’appuient sur le principe de l’induction magnétique. Pour faire 
simple, cette technique place la bobine de fil d’un côté du 
transformateur dans l’appareil, et l’autre côté du transformateur 
dans le chargeur. Lorsque les deux bobines sont très proches 
l’une de l’autre, le chargeur peut générer un champ magnétique 
qui induit du courant dans l’appareil couplé. C’est une 
technologie non radiative en champ proche avec une portée 

pratique extrêmement courte, d’environ un centimètre, et une 
capacité limitée à franchir les obstacles de plus de quelques 
millimètres d’épaisseur. 

Les appareils modernes utilisent de plus en plus le couplage 
inductif par résonance, l’une des techniques inventées par 
Tesla il y a plus d’un siècle. Elle améliore la performance de la 
simple induction magnétique en réglant les deux bobines pour 
les faire résonner à la même fréquence. Cette amélioration de 
la technique de base offre une grande efficacité et une portée 
pratique largement plus importante de plusieurs centimètres, 
une pénétration des matériaux bloquants légèrement plus 
efficace ainsi qu’une plus grande capacité à charger plusieurs 
appareils à la fois.

Autre technique de chargement sans fil de Tesla, le couplage 
capacitif (qui repose sur un stratagème similaire, mais basé sur 
le principe d’un condensateur plutôt que d’un transformateur), 
semble avoir été récemment mis de côté depuis l’avènement 
des technologies basées sur l’induction magnétique, bien 
que les recherches continuent. De plus, la recherche et le 
développement se penchent toujours sur d’autres méthodes 
pour délivrer de la puissance, comme le rayonnement 
radioélectrique et même les ultrasons.

De manière générale, les systèmes de chargement simples et 
efficaces doivent détecter lorsqu’un appareil à charger est placé 
dans leur portée, pour éviter de gâcher de l’énergie et alimenter 
efficacement et directement un ou plusieurs appareils. En outre, 
un chargeur doit détecter les objets métalliques alentour (tels 
que les bijoux, les clés et les appareils non compatibles) et éviter 
de leur fournir de l’électricité, car cela pourrait entraîner une 
production de chaleur et des dommages (d’ailleurs, les plaques 
de cuisson à induction magnétique profitent d’un phénomène 

Le chargement sans fil  
gagne en puissance
Mark Patrick, Mouser Electronics
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de ce type pour cuire les aliments). Les appareils à induction 
peuvent atteindre ces objectifs en « scannant » régulièrement 
leurs environs à une puissance plus basse, et éventuellement 
en utilisant plusieurs bobines pour la directionnalité. En fait, 
les caractéristiques du chargement sans fil ordinaire incluent le 
transfert de données à double sens pour communiquer avec les 
appareils de leurs clients, afin de garantir une sécurité et une 
efficacité de charge optimales.

NORMES DU CHARGEMENT SANS FIL
Pendant plusieurs années, le chargement sans fil pour les 
appareils mobiles a fait l’objet d’une bataille confuse entre des 
normes en concurrence, mais celle-ci semble toucher à sa fin. 
Au cours des trois dernières années, Qi (prononcer « tchi ») a 
émergé comme étant le leader incontestable du chargement 
sans fil pour les appareils mobiles. Qi est développé et promu 
par le Wireless Power Consortium (WPC), un organe du 
secteur comprenant de nombreuses entreprises de technologie 
majeures parmi ses membres (Samsung, Qualcomm, Texas 
Instruments, Apple, Sony, LG, Philips, Bosch, etc.). 

Cette année, Qi a reçu un soutien de poids : Apple a en effet 
choisi de rendre l’iPhone 8 et l’iPhone X compatibles avec Qi, 
un retournement pour l’entreprise qui était auparavant réticente 
à adopter le chargement sans fil. Ikea utilise même Qi pour une 
variété de meubles et de lampes de bureau avec des chargeurs 
sans fil intégrés, et ce, depuis près de trois 
ans. Les constructeurs automobiles aussi 
placent désormais des chargeurs dans les 
véhicules.

La dernière incarnation de Qi est basée sur le 
couplage inductif par résonance. La plupart 
des appareils actuels utilisent la spécification 
Qi de faible puissance, qui fournit jusqu’à 5 W 
et permet de charger les téléphones portables, 
montres intelligentes, objets portables et 
autres petits appareils. Des éléments sont 
également disponibles pour la dernière 
spécification Qi de puissance moyenne, 
fournissant jusqu’à 15 W pour un chargement 
plus rapide et une meilleure durabilité des 
appareils de plus grande taille tels que les 
ordinateurs portables. Des variantes de Qi à 
haute puissance sont en développement, de 
120 W à 1 kW.

La technologie AirPower d’Apple, dont la sortie est prévue 
pour 2018, semble être une extension de la norme Qi, avec 
une amélioration : il serait possible de recharger jusqu’à trois 
appareils simultanément. Le géant de la technologie fait du 
lobbying pour que ses améliorations fassent partie de la norme 
Qi principale.

Le principal concurrent de Qi est l’AirFuel Alliance, résultat 
de la fusion entre l’Alliance for Wireless Power (A4WP) et la 
Power Matters Alliance (PMA) en 2015. Les technologies de 
l’organisation incluent la norme Rezence (une technologie 
de chargement par résonance magnétique) et la norme PMA 
(chargement inductif). Toutefois, malgré la fusion, l’AirFuel 
Alliance semble prête à s’incliner dans la bataille pour le 
marché du chargement sans fil, au profit de la norme Qi de 
WPC. Par exemple, le cofondateur du groupe et fabricant le 
plus connu, Powermat Technologies, a récemment annoncé 
que ses nouveaux chargeurs allaient recevoir une mise à 
niveau du logiciel pour pouvoir également prendre en charge 
Qi. Les ventes de Powermat sont prospères aux États-Unis ; 

ses supports de chargement sont notamment installés dans de 
nombreux cafés Starbucks.

BEAUCOUP RESTE À FAIRE
Bien que le chargement sans fil offre de nombreux avantages 
par rapport au chargement filaire, certains domaines du sans-fil 
peuvent encore être améliorés et méritent d’être examinés. Sans 
surprise, le chargement sans fil est actuellement bien moins 
efficace qu’une connexion filaire, mais la perte de puissance 
classique de 20 à 40 % est négligeable sur une base individuelle 
(du moins pour les appareils mobiles à faible consommation) et 
d’autres gains d’efficacité sont possibles.

Cela peut paraître contre-intuitif, mais les technologies actuelles 
de chargement sans fil ne facilitent pas l’utilisation dans toutes 
les situations. Par exemple, un téléphone posé à plat sur un 
support de chargement fixe peut être difficile à utiliser, alors 
qu’un téléphone relié à un câble de chargement peut être manié 
plus aisément lors de son chargement. Ce problème pourrait 
être résolu grâce à des améliorations supplémentaires dans 
la technologie inductive par résonance. La start-up Pi Inc. 
a récemment fait une démonstration impressionnante de sa 
technologie de chargement sans fil par formation de faisceaux, 
qui est compatible avec la norme Qi. Son chargeur permet à 
plusieurs appareils d’être rechargés simultanément dans un 
rayon de 30 cm.

Bien que le sans-fil soit une aubaine pour les fabricants du fait 
qu’il remplace les prises externes incommodes, il nécessite de 
prendre davantage d’éléments en considération. Les téléphones 
portables qui prennent en charge le chargement sans fil ont 
généralement un dos en plastique ou en verre, car les boîtiers 
métalliques réduisent fortement la performance de chargement 
sans fil. Cependant, les boîtiers non métalliques présentent un 
autre avantage : ils offrent une meilleure performance avec les 
technologies de transmission de données sans fil, comme la 
communication en champ proche.

De manière générale, les inconvénients du sans-fil sont tous 
relativement mineurs et seront probablement palliés par 
des niveaux de puissance plus élevés et d’autres avancées 
dans la fonctionnalité des chargeurs, par l’augmentation de 
la disponibilité des infrastructures de chargement et par les 
changements de comportement à mesure que les utilisateurs 
seront plus familiers de la technologie sans fil. Après 120 ans, la 
vision de Tesla devient réalité.
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Analyseurs de spectre USB 
modèles 13 GHz et 18 GHz
Tektronix, Inc., étend la famille RSA500 d’analyseurs de spectre 
USB, robustes et sur batterie, en y ajoutant les RSA513A et 
RSA518A, ayant une gamme de fréquences de respectivement 
13 GHz et 18 GHz. En plus de leur bande passante élevée, ces 
instruments transfèrent les flux de données IQ, ce qui permet 
à l’utilisateur d’analyser ces données avec son logiciel RF 
spécialisé.
Ayant des performances et des fonctions similaires aux 
instruments de laboratoire, le format compact et résistant 
des RSA500 permet de les utiliser pour beaucoup plus 
d’applications. Ils sont conçus aussi bien pour la surveillance 
de spectre dans la bande radar Ku que pour tester les stations 
de base 5G LTE ou pour des applications militaires comme la 
surveillance RADHAZ ou EMCON.
Dans l’environnement RF encombré actuel, les utilisateurs 
d’analyseurs de spectre ont des besoins croissants de mesurer 
des signaux de plus grande bande passante, à des fréquences 
plus élevées, le tout en continu. Avec leur capacité unique 
de transférer des flux de données IQ hors de l’instrument, 
les analyseurs RSA500 permettent à la fois la capture et la 
relecture de signaux à large bande, pour une analyse ultérieure 
– un besoin du marché demeurant largement insatisfait, selon 
HawkEye 360, un développeur de produits de géo analyse de 
précision fondée sur les satellites.
« Beaucoup d’analyseurs de spectre sont adaptés pour balayer 
le spectre mais ne sont pas aussi utiles pour enregistrer, car 
leur bande passante temps réel est très limitée. Le nouveau 
RSA518A de Tektronix est idéal à la fois pour balayer et pour 

enregistrer et c’est un bien meilleur investissement pour notre 
déploiement de relevés RF, » disait Chris Gregory, Directeur 
des Procédés chez HawkEye 360.
« Quand on considère la vaste gamme d’applications 
supportée par ces instruments et leur capacité avancée 
de transférer des flux de données IQ, il est clair que nous 
apportons plus que juste un autre analyseur de spectre. Avec 
nos nouveaux modèles 13 GHz et 18 GHz, nous avons élevé 
la barre de l’utilité des fonctionnalités des analyseurs de 
spectre, » disait Jon Baldwin, Directeur Général Wideband 
Solutions Business Unit chez Tektronix.
www.tektronix.com
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Test & Mesure
Modules de résistances 
programmables de haute précision
Pickering Interfaces a lancé deux nouvelles familles de 
modules de résistances programmables de précision de haute 
densité, haute précision, dans les formats 
PXI modulaire et PCI pour une intégration 
facile du système. Les cartes 40-298 (PXI) et 
50-298 (PCI) sont toutes disponibles dans 
plus de cinquante configurations standard, 
offrant un choix très important du nombre 
de canaux de résistance, de gamme de 
résistances et de résolutions pour une grande 
variété d’applications fonctionnelles dans 
les systèmes de test. Ces deux familles 
programmables disposent de relais Reed qui offrent des 
réglages de résistance jusqu’à 10 fois plus rapides que les 
autres modules de résistance de précision qui utilisent des 
relais électromécaniques.

Les nouveaux modules ciblent toute application nécessitant 
la simulation de capteurs résistifs ou de tout autre composant 
résistif, comme la production de calculateur moteur (ECU) 
pour les marchés de l’automobile, de la défense et de 
l’aérospatiale, où les capteurs fournissent des informations 

sur des paramètres tels que la température et 
l’altitude. Les canaux peuvent être réglés en 
court-circuit ou circuit ouvert pour simuler un 
défaut de câblage ou de capteur. Les deux 
familles de modules sont disponibles avec 
jusqu’à 18 canaux sur un seul emplacement 
et des résistances allant de 2Ω à 22MΩ avec 
une résolution de 0,125Ω et une précision à ± 
0,2% ± résolution. Les modules 40-298 (PXI) 
et 50-298 (PCI) sont compatibles avec une 

large gamme de châssis, y compris le PXI, le PXIe Hybrid et les 
châssis de Pickering USB/LXI pour une intégration de système 
flexible.
www.pickeringtest.com

Un oscilloscope dans votre poche!

Historiquement, l’oscilloscope véhicule 
l’image d’un instrument encombrant et peu 
aisé à transporter. Certes de nombreux 
modèles portables existent entretemps, mais 
la société Ikalogic prend le parti de bousculer 
les habitudes en créant IkaScope. C’est 
l’ergonomie et l’expérience utilisateur qui sont 
ainsi entièrement repensées. Ikalogic apporte 
un confort d’utilisation inédit grâce à une 
sonde d’oscilloscope sans fil, légère et à peine 
plus grande qu’un stabilo (161x32x18mm). 
Une très large gamme de mesure est proposée, avec un 

taux d’échantillonnage de 200MHz et une bande passante 
supérieure à 30 Mhz. Par ailleurs, la sonde IkaScope s’interface 

avec tout écran connecté (Smartphone, 
Tablette, ordinateur de bureau) au travers 
d’une connexion WiFi. Les principales 
plateformes sont supportées : Windows, 
Mac, Linux, iOS, Android. Avec IkaScope 
plus besoin de faire l’acquisition de 
sondes différentielles onéreuses. Son  
fonctionnement sur batterie offre la 
possibilité d’effectuer des mesures 
isolées. Un oscilloscope dans votre 
poche!

www.ikalogic.com

Réflectomètre optique portable 
avec écran tactile couleur  
de 8 pouces 
Présenté par Anritsu, le réflectomètre optique 
portable MT9085x a été conçu à partir de 
la plateforme optique ACCESS Master 
reconnu par le marché pour la qualité de 
ses performances. L’attention a porté sur 
l’ergonomie de l’appareil, qui intègre un large 
écran tactile couleur de 8 pouces, un clavier 
physique et des fonctions automatiques 
de mesures et d’analyses, tel que le Fiber 
Visualizer, permettant d’augmenter la 
précision, la rapidité et l’efficacité des mesures sur le terrain. 

Le MT9085x est l’outil idéal pour l’installation et la maintenance 
des réseaux à fibres optiques, de quelque nature que ce 
soit (fronthaul, backhaul, data center). Le MT9085x dispose, 

de série, de la fonction Fiber Visualizer, 
simplifiant et réduisant significativement 
le temps de test : les épissures, les 
connecteurs et les répartiteurs de puissance 
sont visualisés sous forme graphique et la 
caractérisation de chaque évènement est 
automatique. Le MT9085x dispose d’un 
algorithme unique qui détecte les évènements 
des fibres avec une très grande précision sur 
les réseaux optiques passifs PON (Passive 
Optical Network). 

www.anritsu.com

Pointes de test capacitives 

Distributeur exclusif de la marque INGUN 
en France, Cotelec annonce le lancement 
d’une nouvelle pointe de test coaxiale pour 
les connecteurs haute vitesse. Face au fort 
développement de produits électroniques 
utilisant des liaisons RF/HF, les HFS-807 
permettent le test non plus seulement sur une 
empreinte de circuit imprimé, mais directement 
sur le connecteur coaxial lui-même, 
garantissant ainsi le test complet de la liaison 
coaxiale ainsi qu’une intégrité parfaite du signal électrique.

La conception de ces pointes intégrant une tête de masse et 
une pointe signal spécifiques au connecteur 
ciblé, permet de traiter des informations de 
500 Mhz à 6 Ghz en assurant une liaison 
parfaite sur des connecteurs de type MCX, 
MMCX, SMA, FAKRA I et II.
D’un point de vue technique, et afin de 
permettre un test aisé et fiable, les pointes 
de test HFS-807 sont vissées directement 
dans un support usiné par le client et se 
connecte à l’aide d’un connecteur type 
SMPM. 

www.cotelec.fr
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Application

Le LTM4636 est un régulateur µModule pouvant générer 
40A, employant la technique d’encapsulage 3D, ou 
composant sur boîtier pour le refroidissement- voir 

la Figure 1. L’enveloppe du composant est un boîtier BGA 
surmoulé, 16mm x 16mm x 1,91mm, avec une inductance 
superposée au boîtier afin de l’exposer au courant d’air 
refroidissant.

En plus de dissiper la chaleur à partir du dessus du boîtier à 
travers l’inductance apparente, le LTM4636 disperse de manière 
efficace la chaleur jusqu’à la carte PCB via une matrice de 144 
billes, avec certaines rangées dédiées aux broches de masse 
GND, de la tension d’entrée VIN et de la tension de sortie VOUT 
- qui sont parcourues par des courants de forte intensité.

Un seul LTM4636 supporte des charges jusqu’à 40A ; deux 
convertisseurs en parallèle pour 80A ; quatre pour 160A. La 
mise à l’échelle d’une alimentation par la mise en parallèle de 
plusieurs LTM4636 est facile : il suffit de faire un copier-coller 
de la simple empreinte du régulateur, comme indiqué sur la 
Figure 1.

L’architecture en mode courant du LTM4636 permet un partage 
précis du courant entre les blocs 40A. Le partage précis du 
courant, en conséquence, procure une alimentation qui répartit 
la chaleur uniformément entre les composants. La Figure 2 
montre que tous les composants, dans le régulateur 160A à 
4-µModule, fonctionnent à 1°C l’un par rapport à l’autre, ce 
qui garantit qu’aucun des composants ne soit surchargé ou en 
surchauffe. Ceci simplifie fortement la limitation thermique.

La Figure 3 montre la conception entière à 160A. À noter 
qu’aucune horloge n’est nécessaire pour que les LTM4636 
fonctionnent en opposition de phase - le contrôle des durées 
et de la phase est intégré. Le fonctionnement multiphase 
diminue le courant d’ondulation d’entrée et de sortie, réduisant 
le nombre de condensateurs en entrée et sortie. Ici, les quatre 
LTM4636 fonctionnent en quadrature de phase (90°).

CONCLUSION
Le choix d’un régulateur de point de charge pour un système à 
forte densité de composants requiert une étude minutieuse des 
performances en tension et intensité du composant. L’évaluation 
des caractéristiques thermiques du boîtier est indispensable, 
puisque cela détermine le coût du refroidissement, le coût de la 
carte PCB et la taille finale du produit. 

Régulateur de point de charge µModule
4x40A, 144W, à refroidissement facilité 
par Afshin Odabaee, Analog Devices, Inc.

 

Figure 3 : régulateur 140W comprenant quatre LTM4636 
fonctionnant en parallèle avec un partage précis du courant et un 
rendement élevé, de 12V en entrée à 0,9V en sortie à 160A.

Figure 1 : le boîtier 3D 
du LTM4636 place un 
des composants les plus 
chauds, l’inductance, 
sur le dessus, où une 
surface importante est 
exposée au courant d’air. 
Il est facile de mettre 
en parallèle plusieurs 
LTM4636 pour une 
mise à l’échelle d’une 
alimentation- dupliquer 
le schéma d’un canal et 
le multiplier. Le schéma 
montre quatre canaux de 
40A chacun.

Figure 2 : partage précis du courant entre quatre LTM4636 
fonctionnant en parallèle, provoquant une élévation de 
température de seulement 40°C pour une application de 160A.
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Produits Nouveaux
Débogueur/programmateur  
faible coût destiné aux 
microcontrôleurs PIC
RS Components propose le débogueur/ programmateur en 
circuit MPLAB PICkit 4 de Microchip, qui permet le débogage 
et la programmation rapides et simples des microcontrôleurs 
PIC et des contrôleurs de signal numérique dsPIC grâce à 
l’environnement de développement intégré MPLAB X. Offrant 
les fonctions et les performances 
de débogueurs/programmateurs 
comparables pour une fraction de 
leur coût, le nouveau PICkit 4 à 
faible coût améliore les fonctions 
de son prédécesseur – le PICkit 3 – 
pour fournir une programmation cinq 
fois plus rapide, des fonctionnalités 
supérieures, une plus vaste plage 
de tensions de circuit cible ainsi que 
des options d’interface de débogage 
plus nombreuses.
Répondant aux besoins des ingénieurs de développement 
travaillant à la programmation de circuits 8, 16 ou 32 
bits, ce délai de programmation plus rapide rend cet outil 

particulièrement adapté aux microcontrôleurs 32 bits à 
capacités de mémoire supérieures. 
Une fonction essentielle de cet outil de développement est sa 
plage de tension plus vaste, permettant de prendre en charge 
toute une gamme de microcontrôleurs PIC dont les tensions 
varient de 1,20 à 5,5 V. L’outil se connecte à un ordinateur 
via une interface USB 2.0 ultrarapide et peut se connecter à 
la puce à programmer via un connecteur SIL à huit broches. 
Ce dernier utilise deux broches d’E/S de dispositif et la ligne 

de réinitialisation pour mettre en 
œuvre le débogage sur circuit et 
la programmation In-Circuit Serial 
Programming (ICSP). Le PICkit 4 
prend également en charge des 
interfaces évoluées telles que le 
débogage JTAG et le débogage 
série, à l’aide d’une passerelle de 
données en streaming ; il offre 
également une compatibilité 
descendante avec les cartes de 
démonstration, les supports et les 

systèmes cible utilisant l’ICSP et le JTAG 2 fils.
www.rs-components.com
www.designspark.com

Modules Wireless offrant une 
connectivité Bluetooth et Wi-Fi 
sans aucune programmation
Silicon Labs propose une nouvelle solution Wireless Xpress 
pour aider les développeurs à connecter et à faire fonctionner 
leurs applications IoT en un jour, sans aucun développement 
logiciel. Wireless Xpress de Silicon Labs offre une expérience 
de développement basée uniquement sur la configuration 
avec tout ce dont les développeurs 
ont besoin, notamment des modules 
certifiés Bluetooth 5 Low Energy 
(LE) et Wi-Fi, des piles de protocoles 
intégrées et des outils faciles à utiliser.
«En utilisant Bluetooth et Wi-Fi 
Wireless Xpress, les développeurs 
peuvent passer du concept de produit 
au prototypage en quelques heures au 
lieu de quelques semaines», déclare 
Matt Johnson, vice-président senior 
et directeur général des produits IoT 
chez Silicon Labs. «Wireless Xpress réduit considérablement 
la courbe d’apprentissage de la conception tout en 
permettant d’accéder à des fonctionnalités Bluetooth ou Wi-Fi 
sophistiquées. Les développeurs passeront moins de temps 

à apprendre comment ajouter une connectivité sans fil à leurs 
appareils IoT et pourront plutôt se focaliser sur la conception 
de produits innovants et différenciés et se consacrer à leur 
mise sur le marché avant la concurrence.
Avec des piles sans fil intégrées contrôlées via une API Xpress 
Command de haut niveau pour la configuration et le contrôle, 
les périphériques Wireless Xpress ne requièrent que des 
ressources modestes sur un processeur hôte, permettant aux 
développeurs d’ajouter la connectivité sans fil à n’importe quel 

microcontrôleur. Les produits 
Bluetooth et Wi-Fi IoT basés 
sur Wireless Xpress peuvent 
gérés et mis à jour à distance 
par liaison radio (Over The 
Air, OTA) à l’aide de fonctions 
de gestion de périphérique 
natives. Avec le service de 
gestion de périphériques (Device 
Management Service, DMS) 
Zentri de Silicon Labs, les 
utilisateurs peuvent facilement 

installer et mettre à jour le firmware, visualiser en temps réel les 
métriques des appareils de santé et ajuster les paramètres du 
produit en utilisant des applications mobiles.
www.silabs.com/wireless-xpress

Des haut-parleurs étanches, 
compacts, certifiés IP67
L’Audio Group de CUI a annoncé l’ajout à 
sa gamme de produits CMS de plusieurs 
modèles de micro haut-parleurs étanches, 
avec un indice de protection de niveau 
IP67. Installés dans des boîtiers compacts 
de seulement 15 x 11 mm avec un 
profil aussi bas que 2,5 mm, ces haut-
parleurs étanches sont parfaits pour 
les appareils électroniques portables 
soumis à l’humidité et aux contaminants 
environnementaux présents dans les 

applications industrielles et en extérieur. Ces modèles à cadre 
rectangulaire présentent des niveaux de pression acoustique 
(Sound Pressure Level, SPL) allant de 90 à 93 dB à 0,1 mètre, 

des entrées nominales de 0,7 W, des 
fréquences de résonance de 550 à 800 
Hz et des impédances de 6 ou 8 ohms. 
Tous les membres de cette famille sont 
en outre proposés pour des solutions de 
montage à contact, à ressort, à patin de 
soudure ou à montage par câble, et sont 
fabriqués avec des aimants en néodyme 
et des cônes en mylar pour une durabilité 
accrue.
www.cui.com
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Des solutions pour les besoins 
analogiques simples ou complexes
Des composants performants pour gérer toutes
les contraintes de conception

Les performances de votre 
produit dépendent de la 

précision des composants 
de la chaîne du signal. Nous 
détenons les réponses : les 
convertisseurs de données 

les plus précis, les références 
à dérive la plus faible, les 

amplificateurs et régulateurs 
LDO à niveau de bruit le plus bas. 

Nos composants de précision 
de la chaîne du signal, les 

meilleurs de l’industrie, assurent 
une mesure et un contrôle 

précis et réitérables. Contactez 
nos experts en chaîne du signal 

pour choisir une solution aux 
performances élevées.

 A LA POINTE
DE LA
PRÉCISION

FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES
www.analog.com/LTC2387-18

VIDÉO
32-Bit Oversampling ADC with Confi gurable 
Digital Filters
www.analog.com/LTC2500-32-video

CAN SAR sans latence le plus rapide du marché : 18 bits, 15 Méch./s

Référence de tension à bande interdite, dérive la plus faible du marché : 1,5ppm/°C

CNA précis, taux de pannes le plus bas du marché : 0,5nV•s glitch

CAN 32 bits le plus précis du marché : INL 0,5ppm

Régulateur LDO, bruit le plus bas du marché : <1µV

Amp. Op., bruit le plus bas du marché : 30nVcrête-à-crête
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LTC2641
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LT3042

LT6018 LT3042

LTC2
387-

18
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00-3
2
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641
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LTC6657

Venez nous rendre visite au salon

Du 13 au 16 Novembre, à Munich, Allemagne

Hall C4, Stand #111 
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ZERO
LTC2063

AMPLI. OP. 1,4µA,
DÉRIVE ZÉRO 

ÉCHANTILLONS GRATUITS: 
www.analog.com/LTC2063

VIDÉO DE PRÉSENTATION
www.analog.com/LTC2063-video

Offset
5μV 

Dérive
0,02μV/°C 

Puissance
1,4μA 

Ipolar.
0,5pA 

 Basse consommation :
1,4μA typique

 Tension de décalage :
5μV max.

 Dérive de la tension de 
décalage : 0,02μV/°C max.

 Courant de polarisation 
d’entrée :

30pA max., -40°C à 85°C
100pA max., -40°C à 125°C

 Filtre IEM intégré
(Réjection 114dB à 1,8GHz)

 SC70 2mm x 2mm 

LTC2063

Venez nous rendre visite au salon

Du 13 au 16 Novembre, à Munich, Allemagne
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