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Boîtiers miniatures optimisés pour 
l’interconnexion USB
Afin de ménager un espace suffisant 
pour les petits circuits utilisant le port 
USB comme source d’alimentation et 

d’interconnexion des signaux, Hammond 
Electronics a ajouté trois tailles à sa 
gamme 1551USB de boîtiers miniatures : 
35, 50 ou 65 mm de long, 20, 25 ou 30 
mm de large, 15,5 mm de haut pour 
tous. Lorsque le protocole USB3.0 a été 
introduit, son débit théorique de ...
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Application pour l’édition et le 
partage des rapports de test de 
câbles et de réseaux 
Le fabricant de testeurs de câbles et de 
réseaux IDEAL Networks vient d’introduire 

l’application gratuite IDEAL AnyWARETM 
qui permet aux techniciens de terrain de 
partager les résultats de test avec des 
collègues grâce à des terminaux mobiles. 
Utilisé avec le certificateur de câbles 
LanTEK III, il peut servir de point d’accès 
Wi-Fi, ce qui aide à augmenter ...
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Kit d’évaluation pour la sécurité 
des communications de l’IoT
Une famille de solutions de sécurité 
intégrées vient d’être lancée par Renesas 
Electronics pour proposer de nouvelles 

structures de sécurité pour les appareils 
embarqués fonctionnant en tant que 
nœuds terminaux de l’Internet des 
Objets (IoT) au sein des maisons 
et des bâtiments. La première 
de ces solution est le 
Starter Kit for RX231 ...
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www.microchip.com/EUPIC32MM

Les premiers microcontrôleurs PIC32 avec 
périphériques indépendants du cœur 
Résolvez les problèmes de coût, de puissance et d’espace avec    
les microcontrôleurs PIC32MM

Première famille de microcontrôleurs PIC32 à intégrer des périphériques indépendants 

du cœur, les PIC32MM constituent une solution de contrôle embarqué combinant un 

bon rapport coût/effi  cacité et une faible consommation pour les applications d’objets 

connectés, de produits de grande consommation, industrielles et de moteurs DC sans 

balais et sans capteurs.

Les périphériques indépendants du cœur, comme les cellules logiques confi gurables 

(CLC) et les modules de capture/comparaison/PWM à multiples sorties, déchargent 

le CPU et diminuent la consommation ainsi que la complexité du système. D’autres 

économies d’énergie, rendues possibles par les modes veille à faible consommation, 

associées à des options de boîtiers miniatures 4 x 4 mm, permettent d’améliorer la durée 

de vie des batteries, y compris sur les applications ayant des contraintes d’espace.

Actualités
Sofradir : la nouvelle génération de 
détecteur HD au pas de 10 microns 
en production
Sofradir a annoncé la mise en production de la version haute 
définition (HD) de Daphnis MW, l’un des détecteurs les plus 
compétitifs du marché. Cette décision intervient après une 
phase de tests et d’évaluation réalisée chez certains clients 
privilégiés et qui a donné des retours très positifs. 
« Les équipements optroniques de hautes performances sont 
de plus en plus multifonctions et cette fonctionnalisation doit 
se faire sous contrainte de volume », souligne Thierry Dupoux, 
directeur R&T chez Safran-Sagem. « Ainsi, la réduction du pas 
de pixel de la matrice du plan focal (FPA) de Daphnis permet 
d’améliorer les performances sur de nombreux aspects d’une 
mission ISTAR (Information, Surveillance, Acquisition de Cible 
et Reconnaissance) sans impacter la compacité du produit. 
C’est une demande forte du marché. » 
Alors que les capteurs visibles sont passés au format HD 
depuis plusieurs années, la transition vers les grands formats 
pour l’infrarouge n’en est qu’à ses débuts. Dans cette 
perspective, l’utilisation de la technologie MCT de Sofradir 
constitue un fort différentiateur par rapport à la concurrence. 
En effet, elle permet d’atteindre de très bons rapports signal 
sur bruit sur une bande de longueur d’onde jusqu’à 4.8 μm, 
particulièrement intéressante pour des utilisations dans des 
zones géographiques très froides. 
« Grâce au design de sa photodiode à base de Mercure, 
Cadmium et Tellure (MCT) et à sa capacité à adresser une 
bande large jusqu’à 4.8 μm, Daphnis offre une meilleure portée 

de reconnaissance que 
les produits concurrents 
récemment lancés », 
ajoute Laurent Fullana, 
Directeur Général de 
Sofradir. « Cela donne 
un avantage compétitif 
à Daphnis pour des 
applications comme 
les boules optroniques, 
les viseurs thermiques 
pour véhicules, ainsi que 
pour les systèmes de 
veille et de poursuite. 
Par ailleurs, la possibilité 
d’obtenir une image 
Haute Définition dans un 
encombrement identique 
aux générations 
précédentes est un 
réel atout car cela 
ne nécessite pas la 
reconception complète 
du système chez nos 
clients. » 
Le détecteur Daphnis-HD MW offre un champ de vision plus 
large, de meilleures portées de détection, reconnaissance 
et identification et une résolution accrue, facteurs clé pour 
les équipements militaires de pointe. Sa résolution est de 
1280x720 pixels. 

ST s’associe à ETAS et ESCRYPT 
pour rationaliser le développement 
d’applications sécurisées pour 
véhicules connectés 
STMicroelectronics annonce sa collaboration avec ETAS et sa 
filiale ESCRYPT en vue de fournir une plate-forme complète 
associant des microcontrôleurs, des outils logiciels et des 
solutions de sécurité. Cette plate-forme aura pour mission 
d’accélérer le développement de nouvelles unités de contrôle 
automobile (ECU) à l’ère des véhicules connectés.
Les designers de l’industrie automobile s’appuient de plus 
en plus sur les unités de contrôle électronique pour gérer des 
applications toujours plus complexes, telles que le freinage à 
commande électrique, la transmission automatique, l’éclairage 
multi-modes, l’aide au stationnement, l’évitement des collisions 
et beaucoup d’autres applications. Ces calculateurs contrôlent 
«numériquement» chaque fonction dans le véhicule en 
envoyant des commandes via le réseau de communications 
qui relie les sous-systèmes du véhicule. Par ailleurs, un nombre 
croissant d’automobiles sont connectées au cloud, ce qui 
permet de déployer des fonctionnalités comme les mises à 
jour logicielles en mode OTA (Over-The-Air), les diagnostics à 
distance et le V2X (communications inter-véhicules et entre le 
véhicule et l’infrastructure routière).
Les trois entreprises collaborent pour fournir une plate-forme 
au coût optimisé grâce à laquelle les développeurs de sous-
systèmes pourront créer des unités de contrôle ECU assurant 
un haut niveau de protection, qu’il s’agisse de la vie privée 
des propriétaires de véhicules, de la propriété intellectuelle 
des équipementiers, de l’intégrité fonctionnelle des unités de 
contrôle automobile ou de la communication sécurisée entre 
les ECU et le cloud.
ESCRYPT apporte à ses partenaires son expertise des 

communications sécurisées pour les unités de contrôle 
électroniques (ECU) avec, notamment, la distribution des 
mises à jour de logiciels en mode OTA. La société fournira des 
firmwares et des middlewares aux développeurs d’ECU qui 
utilisent le module HSM SPC58. Ensemble, le module HSM 
et ces technologies de sécurité gèrent l’authentification des 
sources de confiance et interdisent tout accès aux agents non 
autorisés.
Par ailleurs, la solution s’appuie sur les logiciels temps réel 
(RTA) développés par ETAS et qui prennent en charge le 
développement du code de l’ECU. Le module logiciel RTA-
BSW (Basic Software) se compose d’une solution AUTOSAR 
complète incluant le logiciel de base compatible AUTOSAR 
R4 capable de supporter des unités ECU essentielles pour 
la sécurité, à la fois pour les voitures particulières (norme 
ISO 26262) et en dehors des infrastructures routières (norme 
ISO 25119). Le logiciel de base RTA-BSW est complété par 
les outils ISOLAR-A et ISOLAR-EVE (ETAS Virtual ECU) pour 
créer et tester une pile logicielle ECU complète dans un 
environnement virtuel.
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Actualités
Keysight Technologies s’engage 
avec les plus grandes universités 
européennes
Keysight Technologies vient d’annoncer la mise en place d’un 
programme européen d’engagement des universités qui aura 
pour but de promouvoir l’instauration d’un vivier d’ingénieurs 
immédiatement opérationnels au sein de l’industrie. Pour son 
lancement, le programme a su rallier les universités suivantes : 
l’Université Paris-Sud, l’Université de 
Leeds, l’Université de Manchester et 
l’Université d’Aschaffenburg.
« La relation privilégiée que 
nous entretenons avec Keysight 
Technologies constitue une étape 
essentielle pour créer une synergie 
entre le monde de l’entreprise et celui 
de l’enseignement », déclare Marie-
Christine Henriot, directrice adjointe 
en charge des relations industrielles 
de Polytech Paris-Sud. Elle poursuit : 
« En travaillant avec Keysight, qui est 
une entreprise internationale de premier plan dans le secteur 
du test et de la conception électroniques, nous sommes en 
mesure de montrer à nos étudiants à quel point ils devront se 

montrer créatifs et compétents à la fin de leurs études. Cette 
collaboration les aide également à envisager des opportunités 
professionnelles alors qu’ils se trouvent encore sur les bancs 
de l’université. »
« L’investissement dans les jeunes talents prometteurs 
représente une composante importante de la politique de 
Keysight », indique de son côté Benoit Neel, vice-président et 
directeur général de Keysight Technologies. « C’est un privilège 
pour nous de pouvoir collaborer avec les plus grands centres 

universitaires d’Europe réputés pour 
le niveau exceptionnellement élevé de 
leurs programmes d’enseignement. En 
tant qu’entreprise, nous estimons que 
notre avenir repose sur les étudiants 
de ces universités. » 
Le programme est ouvert aux 
étudiants de 3ème cycle ainsi 
qu’aux diplômés des filières 
électronique, systèmes énergétiques, 
radiocommunications, science 
informatique, science des matériaux, 
systèmes photoniques et optroniques 

ou encore aux titulaires d’un diplôme équivalent dans l’une de 
ces disciplines.
www.keysight.com/find/edu.

ASK et Think&Go s’associent  
pour créer la prochaine génération 
d’écrans connectés
ASK, créateur de solutions “sans-contact” sécurisées 
destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, et 
Think&Go, spécialisé dans les écrans connectés, annoncent 
la signature d’un partenariat portant sur 
l’intégration de la technologie NFC d’ASK au 
sein des écrans communicants de Think&Go, 
permettant de nouveaux parcours clients 
pour les usagers des transports. Avec cette 
dernière génération d’écrans, en plus des 
informations classiques, les utilisateurs des 
transports publics pourront capturer les 
services proposés par les opérateurs de 
Transport tels que prendre des coupons, 
acheter dans les magasins de proximité, télécharger les 
premières pages d’un livre, recharger sa carte de transport, 
etc., en posant simplement leurs cartes de transport sans-

contact ou leurs smartphones directement sur l’écran. C’est 
une nouvelle étape du “Screen Commerce” visant à simplifier 
les comportements et les habitudes des consommateurs.
« Notre offre NFC pour la ville couvre l’ensemble de la chaîne 
pour les utilisateurs finaux des transports publics : au-delà 
de la carte RFID ou du smartphone NFC (mode HCE, SIM 
centrique) que tous ont entre leurs mains, nous ajoutons ainsi 

des possibilités de rechargement, d’achat, 
d’information et de contrôle de leurs titres 
de transport, dans le cadre extrêmement 
attrayant que sont les écrans connectés 
de Think&Go, » déclare Christophe Peix, 
Directeur de la division Smart City d’ASK. 
« Les transports sont de formidables 
écosystèmes sans-contact qui vont donc 
évoluer facilement vers les services à valeurs 
ajoutées, au-delà du pur contrôle d’accès. Les 

écrans connectés transport vont permettre cette fantastique 
évolution, pour les opérateurs de Transport et les usagers, » 
commente Vincent Berge, CEO de Think&Go. 

La technologie SuperMLC,  
une alternative aux solutions  
sous base SLC
Transcend Information a annoncé sa 
technologie SuperMLC qui permet de profiter 
d’un SSD aux performances proches de 
celle d’un SSD avec puces NAND Flash 
SLC pour un coût bien inférieur. En ajustant 
l’encodage de progiciel et en ne sélectionnant 
que des puces de qualité supérieure, cette 
entreprise a réussi le pari de développer cette 
technologie aux résultats impressionnants. 
Outre une gamme complète de SSD en 
SLC (Single-Level Cell) et MLC (Multi-Level 
Cell), Transcend propose désormais la technologie exclusive 
SuperMLC qui consiste à reprogrammer les deux bits par 
cellule de puces MLC en un bit par cellule, ce qui augmente 

significativement les performances et l’endurance, plus 
particulièrement sur les SSD de petite capacité. La vitesse 
d’écriture séquentielle est 4 fois supérieure à celle d’un SSD 
sous MLC et atteint jusqu’à 30000 cycles P/E. 

Bien que la capacité de stockage soit réduite 
en reprogrammant la double occupation 
de cellules pour deux bits, la technologie 
SuperMLC offre une fiabilité et une endurance 
de tout premier plan. Ainsi, les entreprises 
industrielles à la recherche de supports 
de stockage peuvent obtenir un disque 
électronique de qualité supérieure, quasi 
équivalente à celle d’un SSD équipé de 
puces SLC, tout en diminuant drastiquement 
les coûts. Ces SSD SuperMLC conviennent 

particulièrement aux applications comme les ordinateurs 
automatiques intégrés, outils informatisés de production et PC 
sans ventilateurs.
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Actualités
Grenoble INP ouvre un certificat 
de compétences en électronique 
analogique 
L’Observatoire des métiers et les industriels du secteur 
identifient le métier de Concepteur en Electronique Analogique 
comme un métier «en tension». C’est pourquoi le Département 
Formation Continue de Grenoble INP, de l’école Grenoble INP-
Phelma et de la société STMicroelectronics ont élaboré cette 
formation qui s’adresse à des salariés de niveaux ingénieurs 
ou master en activité ou en recherche d’emploi cherchant 
à asseoir de bonnes bases en électronique analogique afin 
d’acquérir une double compétence et/ou dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle.
« Parallèlement au développement des circuits numériques, 
on constate un besoin permanent de compétences en 
électronique analogique pour répondre à des problèmes 
différents suivant les contextes. L’usage de solutions 
analogiques dans les systèmes électroniques est soit 
une nécessité induite par les signaux à traiter ou à fournir 
(interfaces notamment), soit une alternative intéressante vis-
à-vis de solutions numériques,» précise Jean-Marc Dedulle, 
directeur du Département de Formation Continue de Grenoble 

INP.
Le Département Formation Continue souhaite pérenniser 
le certificat et proposera la formation à l’ensemble des 
entreprises intéressées dès la promotion de juin 2017. Le 
parcours de formation vise à l’acquisition des compétences 
requises pour réaliser des projets de conception de circuits 
analogiques. Il constitue le premier socle de savoir et savoir-
faire préalables à une démarche de spécialisation. La formation 
est d’une durée de 126 heures en présentiel accompagné 
d’une mise en situation professionnelle d’une durée de 4 mois. 
formation-continue.grenoble-inp.fr

Les capteurs d’imagerie e2v 
guident la sonde Juno de la NASA 
vers Jupiter
Après un périple de plus de 2,7 milliards de kilomètres dans 
l’espace qui a débuté il y a cinq ans, les capteurs d’imagerie 
e2v ont guidé avec précision la sonde Juno de la NASA vers 
la planète géante gazeuse Jupiter que la mission a atteinte le 
4 juillet 2016. Une fois aux abords de la planète, la sonde a 
fait entrer son module d’exploration robotique en orbite polaire 
afin d’étudier l’atmosphère de Jupiter, sa température, ses 
nuages, ses champs magnétiques et gravitationnels, ainsi que 
sa magnétosphère.
Éprouvés et utilisés dans de nombreuses autres missions dans 
le monde, les capteurs d’imagerie TH7890 512 x 512 pixels 
de 17 microns à éclairage en face avant et destinés au suivi 
stellaire, ont été fournis par le centre de production e2v de 
Grenoble. Ils ont été utilisés afin de déterminer l’orientation 
de la sonde en mesurant sa position par rapport aux étoiles. 
Ces dispositifs optiques ont été spécifiquement conçus pour 
assurer une extrême précision de pointage et une grande 
stabilité pendant des périodes prolongées et pour pouvoir 
résister aux intenses radiations présentes autour de la planète, 

la mission Juno étant la première de l’Histoire à s’approcher 
d’aussi près de la planète géante gazeuse.
Sur la base des données fournies par le suivi stellaire, qui 
reconnaît les différentes constellations présentes dans leur 
champ de vision, les ordinateurs du système AOCS (Attitude 
and Orbit Control System) ont calculé avec précision les 
manœuvres de la sonde. Cette exploitation des données a été 
un facteur clé de réussite de la mission, la sonde ne disposant 
que d’une seule et unique chance d’atteindre sa destination.

Boîtiers standards et 
modi és, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com
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Actualités
Un supercalculateur sur puce 
pour une conduite automobile 
entièrement autonome 
Mobileye et STMicroelectronics annoncent le co-
développement de la cinquième génération du système sur 
puce de Mobileye, le EyeQ5. Véritable ordinateur central, 
ce système sur puce sera chargé de fusionner les données 
collectées par les capteurs montés à bord des véhicules à 
conduite entièrement autonome (FAD) à partir de 2020. Des 
échantillons devraient être proposés dès le premier semestre 
2018.
Afin de répondre aux exigences de performances et de 
consommation d’énergie, ce système sur puce sera conçu 
dans le nœud technologique FinFET avancé de 10 nm ou 
moins et architecturé autour de huit cœurs de processeur 

«multithread» couplés à 18 
cœurs de processeur de 
vision de dernière génération, 
innovants et éprouvés, 
développés par Mobileye. 
Ensemble, ces améliorations 
permettront de multiplier par 
8 les performances affichées 
par l’actuel EyeQ4 de 4ème 
génération. La version de 
5ème génération exécutera 
plus de 12 Téra-opérations par 
seconde tout en maintenant 
la consommation d’énergie 
au-dessous de 5 W afin de préserver les performances 
remarquables en refroidissement passif. 

Une solution connectée à l’IoT  
qui améliore la compétitivité  
des équipes sportives !
Analog Devices a collaboré avec Microsoft et Hexoskin pour 
le développement d’une solution portée 
(wearable) de gestion de la performance 
des athlètes et des équipes. Connectée 
à l’Internet des objets, elle permet aux 
entraîneurs de surveiller les informations 
relatives à l’activité physique, telles que 
les mouvements, le rythme cardiaque 
et autres données de performances 
et physiologiques collectées par 
des gilets équipés de capteurs. Ces 
informations, associées à des données 
environnementales et de géolocalisation, 
sont transmises à une plate-forme d’analyse basée sur un 
cloud sécurisé et qui renvoie des informations pertinentes que 
les membres de l’équipe peuvent consulter sur un tableau de 
bord. 
« Analog Devices se félicite de piloter cette initiative et de 

relever un ensemble unique de défis de mesures et d’analyses 
grâce à nos compétences pointues, » a déclaré Martin Cotter, 
vice-président des entités Internet des objets, Santé et 
Électronique grand public d’Analog Devices. « Certains des 
indicateurs de performance qui nous intéressent ne sont pas 

encore totalement compris et ne peuvent 
être mesurés directement. C’est pourquoi 
nous nous appuyons sur nos compétences 
en matière de détection et d’algorithmes, 
ainsi que sur notre expertise approfondie 
du secteur biomédical, pour relever le défi 
sous un angle différent en développant une 
solution originale. »
Cette solution connectée à l’Internet des 
objets est actuellement mise en œuvre 
et testée en collaboration avec l’un des 
plus prestigieux clubs de hurling d’Irlande. 

Toutefois, elle convient à de nombreuses utilisations en équipe, 
par exemple aux services d’urgence et de premiers secours 
où la performance, la santé et la sécurité, mais également la 
prise de décisions tactiques, jouent un rôle déterminant pour 
parvenir à un dénouement positif.

Soitec à la tête d’un projet 
Européen pour répondre  
aux exigences de la communication 
sans fil
Le Projet REFERENCE est un programme de recherche 
européen créé en vue de mettre à profit la technologie de 
rupture des substrats en silicium sur isolant destinés aux 
applications de radiofréquence (RF-SOI) pour développer 
des solutions industrielles répondant aux exigences de 
performance, de coûts et d’intégration des modules RF (Front 
End Modules) utilisés dans les communications mobiles. Il a 
été lancé à Bernin (Grenoble), sur le site français de Soitec, 
directeur du projet et leader mondial de la production de 
matériaux semi-conducteurs innovants. 
Retenu à l’issue d’un appel d’offres, ce projet a été signé 
cette semaine par l’initiative européenne ECSEL (Electronic 
Components and Systems for European Leadership), soutenue 
par la Communauté Européenne et plusieurs gouvernements 
nationaux. Doté d’un budget de 33 millions d’euros, il vise à 
étendre la technologie RF-SOI à de nouvelles applications 
mobiles, automobiles et aéronautiques ainsi qu’à celles de 
l’Internet des objets.
Au cours des trois prochaines années, le projet sera centré sur 

le développement de moyens innovants pour répondre aux 
exigences des communications 4G+ à l’aide des modules RF 
avec des débits supérieurs à 1 gigaoctet/seconde, préparant 
ainsi la voie aux communications 5G de nouvelle génération. 
Les travaux du projet porteront sur les matériaux, les substrats 
avancés, les processus, la conception, la métrologie et 
l’intégration des systèmes.
« Soitec est à la pointe de l’innovation en Europe et nous nous 
félicitons de diriger cet important projet de recherche européen 
englobant nombre de partenaires clés au-delà de nos clients 
directs, » a déclaré Nelly Kernevez, Directrice des partenariats 
chez Soitec. « Cette initiative nous permet de renforcer la 
communauté RF de l’Union européenne, de consolider notre 
vision de ce que peut être l’avenir et de mettre à profit une 
technologie des matériaux qui a fait ses preuves pour créer les 
solutions de communication RF de demain. »
Le Projet REFERENCE est un consortium bien équilibré sur 
le plan de la représentation des partenaires qui conjugue 
les points forts de seize organisations de cinq pays 
différents dont six grandes entreprises industrielles, parmi 
les leaders mondiaux dans les secteurs des matériaux, 
fonderie semi-conducteurs et de l’aéronautique , quatre 
sociétés d’équipements de fabrication de semi-conducteurs 
(des PME) et un réseau d’instituts publics de recherche et 
d’établissements universitaires de tout premier plan.
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Actualités
Les marques Avnet Memec - Silica 
réunies sous le nom Avnet Silica
Faisant suite à l’union d’Avnet Memec et de Silica en 2015, 
Avnet Memec - Silica, une société du groupe américain 
Avnet, a annoncé qu’elle devenait officiellement Avnet Silica. 
Avnet Silica restera le spécialiste semi-
conducteurs pour l’Europe du groupe 
Avnet, le distributeur mondial de produits 
technologiques. Ses quinze mille clients 
répartis dans toute l’Europe continueront 
d’avoir accès à des technologies de 
pointe, un support technique complet 
et des services logistiques fiables. « 
Notre marque est le lien qui nous unit à 
nos clients. Avnet Silica a la réputation 
d’être une marque pointue, passionnée 
et dédiée à l’innovation. Un seul but nous 
motive : être un trait d’union intelligent entre nos clients et 
nos fournisseurs. Avnet Silica gomme la complexité grâce à 

des solutions, des technologies et une logistique créatives, 
» explique Mario Orlandi, président d’Avnet Silica. « Nous 
pensons que la nouvelle marque Avnet Silica reflète au mieux 
notre position de distributeur leader de solutions de semi-
conducteurs innovantes. »
L’entreprise s’appuie sur un riche patrimoine de plus de 15 

années d’opérations et de relations 
durables avec ses clients et fournisseurs 
qui lui permet aujourd’hui de proposer 
une grande diversité de produits sur 
le marché. Grâce à cette approche, 
Avnet Silica est en mesure de prendre 
en charge des projets de bout en bout, 
depuis l’idée jusqu’à la production. Cette 
entreprise cherche avant tout à apporter 
des solutions à ses clients qui sont au 
cœur de son activité, et continuera de 
repousser les limites de la logistique, 

d’augmenter l’efficacité et de réduire le délai de mise sur le 
marché.

NI et HPE annoncent une solution 
pré-testée pour analyser  
des données chronologiques  
de capteurs
National Instruments et Hewlett Packard Enterprise ont 
annoncé leur collaboration pour faciliter l’accès à des solutions 
Big Analog Data reposant sur le logiciel NI DataFinder Server 
Edition et les systèmes HPE Moonshot. Les ingénieurs sont 
aujourd’hui confrontés à des données de capteurs très 
différentes de celles collectées et gérées jusqu’ici par les 
solutions Big Data traditionnelles. La collaboration entre ces 
deux entreprises devrait aboutir à la mise à disposition d’une 
solution logicielle et matérielle pré-testée de pointe, destinée à 
résoudre les problèmes de gestion de données et à faciliter la 
prise de décisions avisées à partir de données de capteurs.

« La solution Big Analog Data DataFinder-Moonshot est 
une combinaison puissante qui permettra aux ingénieurs 
de déployer rapidement leurs systèmes et d’obtenir des 
informations stratégiques à partir de données de production, 
de test et de l’Internet des objets,» explique Dr Tom Bradicich, 
Vice-président et directeur général du service Serveurs 
hyperscales et systèmes IoT chez HPE. « Avec cette solution 
pré-testée, HPE et NI aident leurs clients à réduire les risques 
liés à l’intégration. »
L’association des systèmes HPE Moonshot, et de DataFinder 
Server Edition fournit aux ingénieurs une solution complète, 
pré-validée et testée, dédiée à la gestion et à l’analyse souvent 
problématiques des données de capteurs sur fichiers. En 
utilisant le logiciel DataFinder Server Edition sur les serveurs 
lames HPE Moonshoot, les utilisateurs peuvent gérer des 
données, structurées ou non, générées par n’importe quel 
nœud d’analyse ou d’acquisition.

Trouvez les bobines appropriées 
pour le transfert d’énergie  
sans contact

Würth Elektronik eiSos propose la plus importante gamme 
de produits dans le secteur des bobines de transfert de 
puissance par induction. L’entreprise met à la disposition des 
développeurs un outil qui simplifie 
la sélection des transmetteurs 
et des bobines réceptrices 
appropriés. Mix and Match, tout 
comme le système de calcul de 
perte AC le plus précis du monde 
pour les inductances de stockage, 
est une autre fonctionnalité du 
logiciel en ligne gratuit RED 
EXPERT. Avec l’outil Mix and 
Match, les spécifications produit 
accessibles en ligne sont basées 
sur des mesures détaillées du 
comportement électrique des 
différents modules dans des applications types.
La gamme de produits WE-WPCC (Wireless Power Charging 
Coil) propose un grand choix de bobines pour les applications 
de transmission de puissance sans fil les plus diverses. « 

Une erreur fréquente est de croire que toutes les bobines 
au standard Qi peuvent être combinées sans distinction », 
explique Cem Som, Strategic Product Development chez 
Würth Elektronik eiSos. « Avec Mix and Match, nous proposons 
à présent un outil permettant à chaque développeur de 
trouver les bobines appropriées pour son application. Nous 
lui épargnons des mesures fastidieuses puisqu’il y trouve, par 
exemple, les courbes de mesure relatives à la perméabilité ou 

au comportement en chaleur des 
bobines. »
Les séries de mesures complexes 
qui alimentent la base du nouvel 
outil Mix and Match pour combiner 
les bobines sont une prestation 
de Würth Elektronik eiSos qui 
permet à ses clients d’économiser 
du temps et donc de l’argent ! 
La raison : les calculs sur la base 
des spécifications ne peuvent 
pas prévoir tous les aspects du 
comportement des bobines et 
doivent être confirmés par des tests. 

Würth Elektronik eiSos s’en charge. L’outil Mix and Match en 
ligne est gratuit. Il est ainsi prévu de publier au 4ème trimestre 
2016 des données sur le circuit de résonance selon les 
combinaisons testées.
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CAN SAR 32bits à sorties munies 
de filtres numériques, 1Méch/s, 
sans état de latence 
Linear Technology Corporation présente le LTC2508-
32, un convertisseur analogique-numérique à registre à 
approximations successives (SAR), de 32bits, de très grande 
précision. Beaucoup d’applications aux performances élevées, 
comprenant l’acquisition de 
données, le contrôle industriel 
et l’instrumentation médicale, 
requièrent à la fois précision 
et rapidité. Ceci est réalisé en 
utilisant un CAN delta-sigma 
de haute résolution et un CAN 
SAR très rapide dans le même 
système. Le LTC2508-32 simplifie 
la conception d’un tel dispositif 
CAN hybride en fournissant, à 
la fois, une sortie 32bits, filtrée 
numériquement, à faible niveau 
de bruit et une sortie 14bits à 1 
Méch/s, sans état de latence. 
Puisque ces sorties sont générées 
à partir d’un seul cœur de CAN 
SAR de 32bits, les sorties de haute précision et à grande 
vitesse sont parfaitement équilibrées, même lorsque la 
température de fonctionnement, l’alimentation et la contrainte 
varient. Contrairement aux solutions traditionnelles qui utilisent 
deux CAN distincts non appariés, la combinaison unique 
de la précision et de la vitesse du LTC2508-32 permet des 
performances plus élevées du système tout en réduisant la 

taille de la réalisation et abaissant le nombre de composants. 
Le LTC2508-32 est approprié aux applications qui requièrent 
simultanément des mesures de précision et un suivi rapide 
des signaux. La linéarité, exceptionnelle, de 3,5ppm max. 
garantie, associée à une gamme dynamique pouvant atteindre 
145dB, permet au LTC2508-32 d’effectuer des mesures 
précises en présence de bruit. En même temps, la sortie 
rapide à 1Méch./s offre une représentation du signal d’entrée à 

14bits en différentiel et 8bits en 
mode commun, ce qui permet 
des mises en œuvre à boucle 
de contrôle complexe avec 
des mécanismes de détection 
avancés. 
Le LTC2508-32 intègre un 
filtre numérique qui peut être 
configuré afin d’optimiser la 
performance en bruit de la sortie 
32bits, de haute précision, et 
la largeur de bande, pour une 
gamme dynamique jusqu’à 
145dB maximum et pour 
une vitesse de transmission 
de données de 61éch./s, en 
sortie. Le filtre numérique 

intégré effectue une atténuation minimale de 80dB du bruit 
hors bande, réduisant les demandes en filtrage analogique 
anticrénelage et, de manière significative, la complexité du 
système. La vitesse réduite des données de la sortie filtrée 
numériquement facilite aussi la communication avec des 
processeurs lents. 
www.linear.com/product/LTC2508-32

Convertisseur A/N 14 bits  
à échantillonnage RF 3-GSPS 
Portant les performances d’échantillonnage de radiofréquence 
au plus haut niveau, le convertisseur analogique-numérique 
(CAN) 14 bits ADC32RF45 de Texas Instruments est capable 
d’exécuter une conversion directe du signal RF jusqu’à 4 
GHz. L’échantillonnage RF direct répond aux besoins des 
ingénieurs liés à une meilleure 
intégration, des performances 
sonores améliorées, une 
largeur de bande plus étendue 
et un encombrement réduit 
des systèmes destinés aux 
applications radar, radio 
logicielle, militaires et spatiales, 
de mesures et d’essais, de 
communication sans fil, et de 
radioastronomie. 
Supportant des entrées RF 
jusqu’à 4 GHz, ce CAN autorise 
la conversion directe du 
signal RF dans la première, la 
deuxième et la troisième zone de 
Nyquist, notamment toutes les 
plages de fréquence de bande L 
et de bande S. Il réduit ainsi la complexité du filtre, économise 
l’espace de la carte et minimise le nombre de composants. Il 
détecte même les signaux les plus faibles grâce à sa densité 
spectrale de puissance de bruit particulièrement remarquable 
de -155 dBFS/Hz, soit 5 dB au-dessus de la plupart des 
appareils similaires. Il offre également un rapport signal-bruit 
hors pair de 58,5 dB à une fréquence d’entrée de 1,8 GHz.

D’une rapidité inégalée avec un taux d’échantillonnage 
maximal 3-GSPS, ce convertisseur offre une largeur de bande 
instantanée de 1,5 GHz par canal, donnant aux ingénieurs 
la possibilité d’utiliser les récepteurs à large bande et les 
composantes en phase et en quadrature au-delà de 2,5 
GHz. Le convertisseur numérique multi bande abaisseur de 
fréquence extrait une ou deux sous-bandes par canal, ce qui 
permet une importante réduction du rendement de données 

de l’interface numérique allant 
jusqu’à 92%, une diminution 
de la taille du système, ainsi 
que la réalisation d’économies 
d’énergie et de ressources de 
traitement.
Pour accélérer le 
développement et maximiser 
les performances, les 
ingénieurs peuvent dorénavant 
concevoir une chaîne complète 
de traitement analogique 
du signal en utilisant ce 
CAN conjointement avec 
l’amplificateur différentiel à 
double canal 7 GHz LMH3404 
qui supporte les largeurs de 
bande de CC à 1,5 GHz, le 

synthétiseur de fréquence à bande large 9,8 GHz LMX2592 
et le conditionneur d’horloge LMK04828 conforme à la norme 
JESD204B. De plus, le processeur 66AK2L06 offre une 
alternative optimisée pour le système aux circuits logiques 
programmables (FPGA). La carte d’évaluation ADC32RF45EVM 
est déjà disponible.
www.ti.com
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Convertisseurs A/N Sigma-Delta 
améliorant le contrôle de la qualité 
des signaux 
Analog Devices annonce une série de convertisseurs 
analogique/numérique sigma-delta 24 bits à 
échantillonnage simultané large bande, destinés 
aux équipements très intégrés dans les secteurs 
de l’énergie, de la santé et de l’instrumentation. 
Les convertisseurs A/N de la série AD7768 
comprennent un modulateur sigma delta dont 
la consommation est ajustable et un filtre 
numérique sur chaque voie permettant la 
mesure de signaux alternatifs et continus de 
façon précise et synchronisée. Cette série vise 
les applications d’instrumentation, telles que 
l’acquisition de données modulaire, les tests 
audio et la surveillance de biens. En associant 
un débit élevé, un temps d’établissement très court et une 
fonction d’échantillonnage simultané, les convertisseurs A/N 
de la série AD7768 accélèrent l’exécution des tests, ce qui 

réduit le coût des tests et permet de concevoir des outils 
d’instrumentation plus efficaces. Grâce au grand nombre 
de voies dont disposent ces nouveaux convertisseurs, les 
appareils utilisés dans le secteur de la santé (équipements de 
surveillance des signes cliniques vitaux, par exemple) peuvent 

bénéficier d’une densité de voies nettement 
accrue tout en conservant une large bande 
passante en entrée et une consommation 
d’énergie réduite. Ces nouveaux convertisseurs 
se caractérisent également par une meilleure 
surveillance de la qualité de réseau électrique 
grâce à la possibilité de détecter les distorsions 
harmoniques dans une bande passante 
élargie et ainsi d’identifier et diagnostiquer 
tout déséquilibre du réseau. Un layout évolutif 
et facile à configurer permet également aux 
concepteurs de systèmes de réduire les délais 
et les coûts en utilisant une même série de 

convertisseurs dans plusieurs plateformes d’équipements, 
points de performances et plages de mesure.
www.analog.com

Photocoupleurs haute-précision 
avec CAN Sigma-Delta
Dotés d’une sortie numérique, les amplificateurs d’isolement 
TLP7830 et TLP7930 de Toshiba 
Electronics sont destinés à la détection 
de courant ou de tension dans les 
convertisseurs de puissance. Ils offrent 
une très haute précision grâce à leur 
convertisseur analogique-numérique 
Sigma-Delta intégré. La supervision 
précise du courant de phase des 
moteurs et des fluctuations de tension 
de BUS est primordiale pour assurer 
un bon retour d’information (feedback) 
aux microcontrôleurs servant au sein 
d’équipements d’automatisation 
industrielle qui doivent fonctionner 
avec précision. Pour répondre à ce 

besoin, ces amplificateurs sont équipés d’un CAN Sigma-Delta 
en entrée qui leur permet d’offrir un défaut de linéarité intégrale 
de seulement 4 LSB (Least Significant Bits, ou bits de poids 
faible).

Ces deux composants présentent 
une immunité garantie aux 
transitoires en mode commun de 
20 kV/µs, à une tension VCM de 
1 kV pour une température Ta de 
25 °C, ce qui, d’une part, leur assure 
un fonctionnement stable dans 
tous les environnements bruyants 
électriquement et qui, d’autre part, 
les destine tout particulièrement 
aux applications de commande 
moteur. La barrière optique garantit 
une tension d’isolement d’au moins 
5000 Veff. 
www.toshiba.semicon-storage.com
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Produits Nouveaux
Condensateurs électrolytiques  
en aluminium pour des applications 
exigeantes
Afin de répondre à la demande du marché pour une prise en 
charge d’un courant d’ondulation nominal 
plus élevé, Panasonic Automotive & Industrial 
Systems Europe vient de lancer les deux 
gammes de condensateurs électrolytiques en 
aluminium V-TC et V-TCU. Élaborées à partir 
des composants de la gamme éprouvée V-TP, 
ces condensateurs présentent une capacité 
de courant d’ondulation nominal 1,2 à 1,5 fois 
plus élevée à 125 °C. Ainsi, la gamme V-TC 
accepte un courant allant de 300 mA en taille 

D8 à 750 mA en taille G et la V-TCU, un courant de 400 mA en 
taille F jusqu’à 750 mA en taille G. En outre, les composants de 
cette dernière gamme offrent également une plage de capacité 
1,2 à 2,2 fois plus large, allant de 220 µF à 680 µF, tout en 
réduisant la dimension des boîtiers d’une taille (de G à F et de 

F à D8).
Particulièrement bien adaptés pour 
les applications comme les unités de 
commande de moteurs automobiles avec 
filtrage CC-CC et lissage de l’ondulation 
de sortie, ces condensateurs cylindriques 
CMS ont une durée de vie de 2000 heures 
pour les plus petits modèles, et de 3 000 
heures pour les plus gros.
eu.industrial.panasonic.com

Circuits de commande de moteur 
ultra compacts 
Face à la propagation de la technologie portable dans notre 
vie quotidienne, les circuits de commande de moteurs 
électriques ultra compacts mono puce basse consommation 
série STSPIN de STMicroelectronics 
permettent de réduire les 
dimensions, d’accroître la mobilité 
et d’augmenter l’autonomie des 
produits sophistiqués alimentés 
par batterie. En intégrant les 
composants logiques et de 
puissance dans une seule et unique 
puce, ces circuits de commande de 
moteur compacts répondent aux 
besoins des applications portables 
et d’électronique portée sur soi 
(wearable) les plus exigeantes. 
La combinaison d’une faible 
consommation d’énergie, d’un facteur de forme compact et 
de la performance hors pair de ces circuits va permettre de 
contribuer à l’adoption massive d’applications pour l’Internet 
des objets fonctionnant sur batterie. Proposés en boîtier QFN 

de 3 x 3 mm, ces circuits intègrent toutes les fonctionnalités 
nécessaires pour que les concepteurs puissent proposer 
des solutions compactes, légères et d’utilisation aisée sur 
leurs marchés cibles. Économes en énergie de batterie, ils 
fonctionnent sous une tension d’alimentation de seulement 1,8 
V et contribuent à la conception basse consommation avec un 

courant de veille ultra-faible, de moins de 
80 nA en mode «zero-power» lorsque le 
moteur est inactif.
Par ailleurs, ces dispositifs délivrent 
un courant de commande de moteur 
pouvant atteindre 1,3 A efficace et, par 
conséquent, conviennent à une large 
gamme d’applications. La série se 
compose actuellement du STSPIN220 
pour moteurs pas-à-pas, du STSPIN230 
pour moteurs sans balai triphasés (BLDC) 
et du STSPIN240 avec deux ponts 
MOSFET complets intégrés chargés 
de commander 2 moteurs à balai en 

courant continu. L’étage de puissance dont dispose chaque 
circuit comprend des MOSFET intégrés à haut rendement qui 
minimisent les pertes d’énergie et la dissipation thermique. 
www.st.com

Jauges de batterie autonomes  
à authentification SHA-256
La mise en œuvre de jauges de batterie dans les appareils 
portables est désormais plus facile et plus sécurisée, grâce 
à l’offre MAX17201/MAX17205 et 
MAX17211/MAX17215 de Maxim 
Integrated intégrant son algorithme 
de gestion ModelGauge m5 et une 
authentification SHA-256. Evaluer le 
niveau de charge peut s’avérer difficile 
car la tension de batterie varie avec la 
température et la charge, tandis que 
le comptage de coulombs nécessite 
une compensation sophistiquée pour 
éliminer les erreurs cumulatives. Ces 
jauges de batterie font appel à un 
algorithme sophistiqué qui convertit 
les mesures brutes de tension, de 
courant et de température de batterie, 
en niveau de charge SOC% (State Of Charge), en capacité 
absolue en mAh, en autonomie restante et en temps 
nécessaire jusqu’à la charge complète (en cours de charge), 
qui améliorent l’expérience utilisateur avec le dispositif hôte, 

tout en assurant une autonomie maximale. Pour faciliter 
la conception, ModelGauge m5 EZ Configuration élimine 
le processus de caractérisation long et fastidieux pour un 
grand nombre de types de batterie. En outre, ces jauges de 
batterie sont actuellement les premières du marché à offrir 

une authentification sécurisée SHA-256 
combinée avec une clé secrète 160 bits, 
pour empêcher le clonage de batterie.
Les packs batterie doivent généralement 
être remplacés après quelques années. 
Quand les batteries vieillissent, leurs 
caractéristiques évoluent avec le 
temps et elles ne tiennent plus aussi 
bien la charge. Le robuste algorithme 
ModelGauge m5 détecte les plus petites 
variations de capacité de la batterie 
afin de prédire précisément combien de 
temps la batterie peut tenir avant que 
sa capacité ne se dégrade rapidement. 
Grâce à la prévision d’usure Cycle+ 

fournie par ces jauges, les concepteurs système peuvent 
ajuster les paramètres du chargeur pour étendre l’autonomie, 
ou prévoir le remplacement de la batterie au moment opportun.
www.maximintegrated.com
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Commutateurs de charge  
réduisant la consommation
Intégrant des puces hautes-performances dans des boîtiers 
standard SOT-25, les commutateurs de charge TCK106AF, 
TCK107AF et TCK108AF de Toshiba Electronics combinent 
des valeurs nominales de résistance à l’état passant pouvant 
descendre à 63 mohms et des courants de repos typiques 
inférieurs à 110 nA, avec de faibles pertes, un faible courant 
de veille et d’excellentes performances de commutation. 
Fabriqués à l’aide d’un processus propriétaire CMOS 

combinant un 
transistor de sortie et 
un driver de sortie, 
ces commutateurs 
de charge mono-
puce présentent 
une empreinte sur 
carte plus petite que 
les commutateurs 
constitués de 
plusieurs composants 

discrets. Ceci les rend particulièrement bien adaptés aux 
applications à encombrement critique. Intégrant des drivers à 
contrôle de vitesse de balayage “slew rate” et des MOSFET 
canal-P et canal-N à faible résistance à l’état passant, ces 
commutateurs de charge réduisent la consommation grâce 
à la distribution d’alimentation ou au contrôle d’alimentation 
indépendant pour chaque bloc fonctionnel. Ces produits 
assurent la commutation de charges à faible fuite, tout en 
maintenant une résistance à l’état passant très basse.
www.toshiba.semicon-storage.com 

Produits Nouveaux

Appel Gratuit: 0800 903330
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Prototypes de circuits imprimés 
et petites séries

Assemblage de circuits imprimés 
a partir de 4 jours ouvrables

Fabrication de circuits imprimés 
a partir de 8 heures

Server-on-Modules pour le 
traitement multimédia  
en temps réel
Conçus pour le traitement multimédia 
en temps réel, les deux Server-on-
Modules conga-TS170 de Congatec 
sont équipés des processeurs 
Intel Xeon E3-1578L et E3-158, 
ainsi que du traitement graphique 
Intel Iris Pro Graphics accéléré par 
128 Mo de eRDRAM rapide. Cet 
équipement leur permet de doubler 
la fréquence graphique et d’obtenir 
des performances de transcodage 
et de traitement vidéo remarquables. 
Ces Server-on-Modules disposent 
d’un écosystème étendu avec un 
support carte et driver complet, des 

cartes porteuses et des kits d’évaluation prêts à l’emploi afin 
de simplifier les configurations des serveurs embarqués. De 
plus, avec le package Media Studio Server, les utilisateurs 

bénéficient d’un support logiciel 
complet. L’Edge et le fog computing 
pour les applications IoT industrielles 
sont les deux principaux marchés 
visés par ces serveurs. Leur tâche 
est de prétraiter et transcoder le big 
data, ainsi que gérer et contrôler 
les processus locaux. En étant 
proche du terrain, ces serveurs 
sont très réactifs et fonctionnent en 
temps réel, permettant le travail en 
réseaux verticaux et horizontaux des 
capteurs et actionneurs intelligents 
de n’importe quel objet connecté et 
autres équipements.
www.congatec.com

Machine de jetting multi-usage

Sur à peine un mètre carré, le SPIDER de Essemtec proposé 
par Seica est un outil de dosage extrêmement puissant offrant 
jusqu’à 150 000 points pas heure et du dosage en 3D. Cette 
machine ne mesure que 88 cm de long sur 108 cm de large 
pour des fonctionnalités et une flexibilité exceptionnelles. Ses 
fonctionnalités majeures assurent des vitesses de dosage 
jusqu’à 150 000 points par heure et ses caractéristiques lui 
permettent de faire du dispensing en 3D. Très flexible, cette 
machine supporte un très large spectre de fluides ou de 
matériaux pour le dosage par jetting tels que colle CMS, colles 
conductrices, encapsulants, underfill, crèmes à braser. Elle 
est compatible avec les jetvalves, les valves à vis d’Archimède 
et celles à temps/pression. De plus, l’échange des valves est 
particulièrement rapide. 
Grâce à sa petite empreinte au sol, cet équipement convient 
particulièrement pour des surfaces de production limitées 
et passe à travers une porte de taille standard. Ses moteurs 
linéaires et son châssis en fonte minérale en font une machine 
extrêmement stable et durable avec peu d’entretien.
www.seica.fr
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Produits Nouveaux
Contrôleur DC/DC, abaisseur 
synchrone, haute tension 
Contrôlant tout un étage de puissance à MOSFET canal N, le 
LTC3895 de Linear Technology est un contrôleur régulateur à 
découpage, abaisseur synchrone, non isolé, 
offrant une gamme de tensions d’entrée de 4 
V à 140 V (150 V max. absolus). Il peut donc 
fonctionner avec une source de forte tension 
ou à partir d’une alimentation présentant de 
fortes surtensions, ce qui permet d’éliminer 
les composants externes de suppression des 
surtensions. Ce contrôleur fonctionne avec 
un rapport cyclique pouvant atteindre 100% 
alors que la tension d’entrée chute jusqu’à 4 
V, ce qui convient aux applications du transport, du contrôle 
industriel, de la robotique et des transmissions de données. 
La tension de sortie peut être fixée de 0,8 V à 60 V pour 
des intensités du courant de sortie jusqu’à 20 A, avec des 

rendements aussi élevés que 96%. Il consomme seulement 
40 µA en mode sommeil, avec la tension de sortie régulée, 
ce qui convient aux appareils toujours sous tension. Une 
pompe de charges interne autorise un fonctionnement avec 
un rapport cyclique de 100% lors d’une chute de tension, une 

caractéristique utile pour un dispositif alimenté 
sur une batterie qui se décharge.
Afin d’empêcher une trop forte dissipation de 
puissance dans la puce dans les applications 
à tension d’entrée élevée, la broche NDRV est 
prévue pour contrôler la grille d’un MOSFET 
canal N externe optionnel, fonctionnant en 
régulateur linéaire à faible tension de déchet 
(LDO) pour alimenter le circuit intégré. La 
broche EXTVcc  assure l’alimentation du circuit 

à partir de la tension de sortie du régulateur ou de toute autre 
alimentation disponible, ce qui réduit la dissipation et améliore 
le rendement.
www.linear.com/product/LTC3895

Bloc d’alimentation modulaire 
600 W sans ventilation 
Refroidi par convection, le bloc d’alimentation modulaire 
CoolX600 Series d’Excelsys Technologies 
fournit la puissance exceptionnelle de 600 
W depuis un package très compact de 8.5 x 
4.5 x 1U, sans avoir recours à la ventilation. 
Il offre aux concepteurs ce qui se fait de 
mieux en termes d’efficacité et de fiabilité 
ainsi que les fonctionnalités et les indications 
les plus complètes. Cette alimentation se 
distingue par sa capacité à fournir 600 W 
avec un système de refroidissement naturel par convection, 
sans que la ventilation ne soit nécessaire. Cela aboutit à une 

plus grande fiabilité du système qui peut atteindre une durée 
de vie de 25% supérieure à la plupart des solutions similaires. 
De plus, son rendement de conversion peut aller jusqu’à 94%. 
Ce bloc fournit une excellente protection contre la surtension 

de l’entrée de la ligne de 4 KV d’énergie potentielle 
(EP) pour les opérations en milieu hostile. Il inverse 
la protection énergétique sans utiliser de diodes 
anti-retours et son niveau de sécurité garantit des 
opérations à une altitude allant jusqu’à 5000 m. 
De plus, il dispose d’une puissante alimentation 
auxiliaire de 24 W, médicalement isolée, pour 
le système de renseignements, l’éventuelle 
ventilation, l’affichage, etc., ainsi qu’un large choix 

de télécommunications numériques.
www.excelsys.com

Modules d’alimentation 55 kW en 
hauteur 12 mm
Avec sa seconde génération de modules 
SEMITOP, Semikron apporte aux utilisateurs 
une sécurisation de leur ligne d’alimentation 
de faible et moyenne puissance. En effet, les 
boîtiers SEMITOP E1 / E2 garantissent mêmes 
performances techniques que la première 
génération avec, notamment, une puissance 
allant jusqu’à 55 KW, tout en offrant une 
compatibilité totale avec les standards industriels. 
Ces modules se distinguent par leur hauteur de boîtier de 12 

mm, une technologie pressée sans semelle, 2 vis latérales 
pour la fixation sur le dissipateur et des broches raccordées 
au circuit imprimé en technologie press-fit. L’intégration des 

technologies de puces les plus récentes en Si et 
SiC en font des modules compétitifs pour répondre 
aux exigences les plus sévères en termes de 
performance, d’innovation et de flexibilité.
Le large choix de configurations proposées 
destine ces modules aux différents marchés 
d’alimentations de puissance, d’UPS, d’énergie 
solaire, de commande des moteurs ou encore de 

chargeur pour véhicule électrique.
www.semikron.com

Inductances de stockage CMS pour 
les alimentations compactes
La gamme d’inductances d’alimentation CMS 
compactes de Würth Elektronik eiSos s’étend 
avec les séries WE-PMMI et WE-PMCI. Ces 
inductances s’utilisent, par exemple, dans les 
régulateurs DC/DC haute performance qui 
exigent peu de place. La gamme WE-PMMI 
(Power Molded Multilayer Inductor) est fabriquée 
selon le procédé multicouche. L’impression 
d’une double couche d’argent a permis de 
réduire nettement la valeur RDC. Proposée 
en versions 0806, 0805 LP et 0806 LP, cette série offre un 

courant nominal admissible élevé, ainsi que de fortes valeurs 
de courant de saturation. Grâce à sa faible valeur RDC, elle 
est bien adaptée aux régulateurs à hauts rendements dont 

les fréquences de commutation vont jusqu’à 20 
MHz.
Le WE-PMCI (Power Molded Chip Inductor) 
est une inductance de stockage compacte à 
bobinage serti, qui se décline en cinq tailles 
et trois modèles. Cette gamme de produits se 
caractérise par un excellent “comportement 
de saturation doux” et convient également aux 
applications mobiles dont les fréquences de 
commutation vont jusqu’à plus de 20 MHz.

www.we-online.fr
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Produits Nouveaux
Alimentations à usage médical 
à haut rendement en boîtier 
métallique ou en châssis ouvert
Les alimentations CA/CC des séries PPT 40 et TPP65 de 40 
à 65 W proposées par Traco Power disposent d’un système 
d’E/S renforcé à double isolation selon les dernières normes 
de sécurité médicale (60601-1-3e édition, 2 MOPP). Leur 
rendement pouvant atteindre 92 % permet une densité de 
puissance élevée pour le format standard de 2,44 “x 3,0”. La 
gamme de température de fonctionnement à pleine charge va 
de –40 °C à + 70 °C et peut atteindre 85 °C avec une charge 
réduite de 50 % (pour les modèles mono-tension). Ils sont 
livrés avec une correction du facteur de puissance active et 
la caractéristique de CME est dédiée aux applications dans 

les domaines 
industriels et 
domestiques. La 
fiabilité élevée 
est fournie par 
l’utilisation de 
composants 
de qualité 
industrielle et par 
une excellente 
gestion thermique. Ces caractéristiques font de ces produits 
une solution idéale pour les dispositifs médicaux et pour les 
applications exigeantes en termes de sécurité critiques en 
termes d’encombrement.
www.tracopower.com

Eclateurs à gaz SMT à tension 
élevées et empreintes réduites
Présentés en micro boîtiers à deux électrodes pour montage 
en surface, les éclateurs à gaz (GDT) séries CG6 et CG7 de 
Littelfuse ont été conçus pour protéger les 
circuits électroniques sensibles avec pics de 
tension de faible à moyenne intensité induits par 
la foudre, ainsi que d’autres tensions transitoires. 
Le diamètre de 3.5 mm des GDT série CG6 
en fait actuellement le plus petit éclateur bi-
électrode à chambre unique du marché. Il est 
également un des premiers GDT SMT disposant 
de deux électrodes carrées offrant une capacité 
de résistance aux pics de tensions  de 3 kA, 10 
pics de 8/20 µs. 
La série CG7 fournit une capacité de traitement 
des surtensions jusqu’à 1 kA 10 pics de 8/20 
μs avec une empreinte SMT miniature (2.8 x 
3.5 mm) présentant une électrode carrée et une 
électrode ronde. 

Ces deux séries réagissent avec rapidité aux surtensions 
transitoires fulgurantes et ont une capacitance ultra-faible, 
inférieure à 0.3 pF, ce qui aide à minimiser les pertes par 
insertion et de retour pour garantir l’intégrité du signal dans des 
applications à haute vitesse.

Ces GDT conviennent pour une large gamme 
d’applications, y compris des équipements à 
large bande, et équipements pour satellites et 
CATV, dataline et Ethernet jusqu’à 10bE, ADSL, 
xDSL, télécommunications en général, Modem 
G.Fast, adaptateurs de Terminaux Multimédia 
Intégrés (EMTA), décodeurs TV, connecteurs 
RF, Multimedia sur équipement Coax Alliance 
(MoCA), émetteurs d’antenne RF de station de 
base et dispositifs d’accès à Internet (IAD).
La configuration pour montage en surface et 
les électrodes carrées et le conditionnement 
en bandes sur bobines contribuent à améliorer 
l’efficacité de la production lors du processus 
d’assemblage des circuits imprimés. 

www.littelfuse.com

Module LoRa autonome 
économique et ultra-compact
Murata a annoncé la mise sur le marché d’un module 
sans fil compact économique pour réseau étendu basse 
consommation (LPWAN) supportant le protocole longue 
portée sans fil LoRaWAN. Ce module compact autonome 
mesurant seulement 12,5 x 11,6 x 1,76 mm est logé dans 
un boîtier à écran métallique et comporte un 
émetteur-récepteur sans fil Semtech SX1276 
à spectre étalé et à ultra-longue portée ainsi 
qu’un microcontrôleur 32 bits ARM Cortex M0+ 
STMicro de la série STM32L0. Un TCXO intégré 
présentant de solides caractéristiques thermiques 
à faible dérive assure un signal source d’horloge 
précis destiné à l’émetteur-récepteur RF.
La communication avec le module peut être 
réalisée via les interfaces périphériques UART, 
SPI ou I²C. Une interface ADC et jusqu’à 
18 interfaces GPIO confèrent une grande flexibilité pour 
relier capteurs, commutateurs et LEDs d’état, et le module 
fonctionne sur une alimentation de 2,2 à 3,6 Vcc. Le module 
CMWX1ZZABZ-078 de Murata détient des autorisations 
réglementaires radio pré-certifiées pour fonctionner dans le 
spectre industriel, scientifique et médical (ISM) de 868 et 915 
MHz dans la plupart des régions géographiques du monde. 
La puissance de sortie normale est de +14 dBm, mais une 

fonction “PA boost” peut être sélectionnée pour porter la sortie 
RF à +20 dBm pour les applications à longue portée ou pour 
celles où le dispositif terminal se situe sur un emplacement à 
faible signal, en intérieur.
Présentant une mémoire Flash de 192 Ko et une mémoire 
RAM de 20 Ko, le MCU a suffisamment de mémoire pour 
intégrer des applications client et héberger d’autres piles de 
modulation. De plus, un élément sécurisé STSAFE en option 

peut être intégré à la MCU pour améliorer 
les fonctionnalités de sécurité réseau.
“Nous ne cachons pas notre 
enthousiasme de saluer l’arrivée d’un 
leader des modules sans fil comme 
Murata dans l’écosystème LoRa”, a 
déclaré Marc Pegulu, Vice-Président et 
Directeur Général chargé de la Gamme de 
Produits Sans fil et Capteurs de Semtech. 
“Depuis que Murata a adhéré à la LoRa 
Alliance, nos équipes collaborent pour 

concevoir un module LoRaWAN économique à faible facteur de 
forme capable de supporter une gamme étendue de capteurs. 
Nous avons confiance dans le fait que le nouveau module 
sans fil de Murata devrait contribuer à étendre l’adoption de 
la plateforme LoRaWAN dans le monde entier pour faire de lui 
la référence des LPWANs supportant les applications à basse 
consommation de l’Internet des objets.”
www.murata.com
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Application

Les spécialistes du calcul hautes-performances ne 
connaissent peut être pas l’histoire d’Henry Ford - pionnier 
de l’automobile - et de son approche radicalement 

différente du transport.

L’histoire est la suivante : Ford rapporte que s’il avait demandé 
à des entrepreneurs ou à des officiels des transports publics ce 
qu’il fallait pour améliorer les transports, ils auraient répondu 
“des chevaux plus rapides”. Les chevaux ont sans aucun doute 
fait leur part du travail, mais leur portée était limitée, et alors 
que les attentes des voyageurs augmentaient, leurs limitations 
sont apparues de plus en plus évidentes. Clairement, les gens 
ne voyaient de solution au problème que dans l’amélioration de 
l’existant.

Naturellement, il était tout simplement impossible de produire 
des chevaux de plus en plus rapides, par conséquent tout 
progrès en termes de transport aurait été impossible ? La 
solution apportée par Ford n’a pas consisté à améliorer le status 
quo, mais bien à répondre aux besoins présents et futurs avec 
quelque chose de radicalement nouveau.
 
Sans le réaliser, les développeurs système demandent des 
chevaux plus rapides (exascale) depuis de nombreuses 
années. Cependant, si Henry Ford travaillait dans l’informatique 
aujourd’hui, il leur dirait que demander plus de performance ne 
résoudra pas les problèmes de l’informatique exascale. 

Quel sont donc précisément ces problèmes ? Dans le monde 
automobile, même M. Ford n’aurait pu imaginer les puissances 
que les voitures pourraient atteindre, ni le fait qu’elles pourraient 
recevoir des turbos pour augmenter leur puissance. Récemment 
néanmoins, on assiste à un retournement significatif en termes 
de puissance. Pourquoi aurions-nous besoin de machines aussi 
puissantes ? Ne pourrions-nous pas faire la même chose (voire 
plus) avec moins de puissance ?

De la même façon, dans le monde informatique est apparu 
un problème majeur, parce que pour obtenir des vitesses de 
traitement plus rapides, on doit utiliser de plus en plus de 
puissance, ce qui n’est ni sage ni bienvenu au 21ème siècle. 

Est-il possible de réduire 
la puissance nécessaire à 
l’informatique exascale ? La 
réponse rapide est oui ! Une 
grande part de la puissance 
absorbée par un ordinateur 
hautes-performances est liée 
aux interconnexions entre 
puces. En d’autres termes, 
une puissance importante 
est nécessaire si des millions 
de processeurs doivent 
communiquer avec des 
millions d’autres processeurs.

Pour obtenir une informatique exascale à haut rendement, 
la bonne gestion des interconnexions entre puces est 
fondamentale. Et pour obtenir les meilleures interconnexions, 
ce qui suit devrait se trouver sur la liste des “indispensables” de 
tout développeur.

•  Interopérabilité : permet à des processeurs et à des dispositifs 
d’interconnexion issus de différents constructeurs de 
fonctionner ensemble dans un même système

•  Intégration : diminuer le nombre de composants sur la carte 
réduit les délais de traitement (latence) et l’énergie nécessaire

•  RDMA (Remote DMA, ou DMA distant) : méthode la plus 
efficace pour gérer les messages et les transferts de lecture/
écriture

•  un type de routage qui supporte la diffusion, la multi-diffusion 
et les routes multiples vers la même destination, toutes avec 
une latence et une consommation minimum

•  “Goodput” (rapport débit/bande passante brute) : le débit doit 
être aussi proche que possible de la bande passante brute.

•  Tolérance aux pannes : plus le système est étendu, plus le 
risque de panne est élevé. Pour parer à cela, le système 
d’interconnexion doit supporter des stratégies de redondance 
et de tolérance aux pannes multiples.

•  Logiciel : pour une meilleure interconnexion, le logiciel doit 
supporter différentes topologies et être capable de tourner sur 
les systèmes de différents fournisseurs. 

Comme le montre la figure, il existe plusieurs protocoles connus 
sur le marché, qui disent offrir certaines des caractéristiques 
souhaitables (voire indispensables) pour obtenir une véritable 
informatique exascale. Mais que valent-ils les uns par rapport 
aux autres ? 
 
PCI Express (PCIe) : côté positif, PCIe offre l’interopérabilité 
et est intégré dans les composants, se qui se traduit par 
des interconnexions moins gourmandes en énergie. PCIe 
supporte également la sémantique lecture/écriture, dispose de 
mécanismes de contrôle de flux assurant un “goodput” élevé, 
et supporte la transmission orientée connexion, avec ou sans 
moteurs DMA.

Cependant, PCIe n’offre pas un bon support pour les messages, 
donc la transmission hors-connexion entre processeurs 
intelligents pose problème, et ce protocole est limité pour les 
topologies qu’il peut supporter, particulièrement les topologies 
hypercube et 3D toroïdale. En outre, PCIe n’est pas tolérant 
aux pannes, il ne supporte pas l’écriture en multicast (multi-
diffusion) et ne peut pas servir pour la cohérence de cache entre 
processeurs. Enfin, bien que le “goodput” soit élevé, ce n’est 
pas le meilleur. Globalement, PCIe est un choix risqué pour le 
calcul hautes performances sur de grands systèmes.

Ethernet : la nature ouverte d’Ethernet et le fait qu’il soit à 
la base d’Internet, qui est clairement la plus grand réseau 
interconnecté au monde, pourrait suggérer que ce protocole 
se prête parfaitement au calcul hautes-performances. Dans la 
mesure où il est intégré à un nombre considérable de dispositifs, 

Informatique Exascale :  
on sait comment faire !
Auteur Barry Wood, Integrated Device Technologies

Barry Wood, Integrated Device 
Technologies
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Application

Ethernet permet certainement 
à un concepteur système de 
mélanger les dispositifs. Il 
est également facile à utiliser, 
offre une certaine tolérance de 
pannes, assure une transmission 
de messages extrêmement fiable, 
et supporte un large éventail de 
protocoles.

Cependant, s’agissant d’une 
technologie pour le marché 
de masse, Ethernet est mieux 
adapté aux réseaux à faible 
bande passante, avec des temps 
de latence de connexion élevées, 
ce qui le rend mal adapté pour 
l’informatique exascale? qui 
exige des performances et une 
bande passante élevées, avec 
un faible temps de latence. En 
outre, les réseaux Ethernet ne 
peuvent pas garantir l’arrivée 
des transactions dans l’ordre, et 
leur “goodput” est assez faible 
par rapport à la bande passante 
brute disponible.

Infiniband : interconnexion 
retenue dans environ 50% des 
super-ordinateurs du monde, 
Infiniband passe pour offrir un 
potentiel exascale significatif. 
Il fait appel à des logiciels 
disponibles gratuitement, présente la meilleure latence du 
marché et fournit d’excellents niveaux de performances pour 
différentes applications. Capable de fonctionner avec n’importe 
quelle topologie réseau, Infiniband supporte la transmission 
de messages et la sémantique lecture/écriture, ce qui autorise 
le RDMA. Il présente d’excellentes options au niveau bande 
passante (14 Gbits/s) et offre un “goodput” élevé.

Toutefois, Infiniband a de sérieuses limitations qui affectent son 
rendement et son évolutivité. La technologie de ce protocole 
utilise des dispositifs d’interface externes connectés aux 
processeurs par PCIe, ce qui le rend beaucoup moins efficace 
au niveau énergétique que les solutions intégrées (ainsi la 
réduction du temps de latence est difficile). Et comme PCIe 
ne supporte pas la sémantique de cohérance de cache, on 
ne peut pas augmenter la taille de noeud avec Infiniband. 
En outre, là encore, les paquets peuvent ne pas être livrés 
dans l’ordre, et le protocole a besoin d’une quantité d’énergie 
relativement importante pour traiter les transactions. Finalement, 
Infiniband présente plusieurs des limitations des technologies 
d’interconnexion propriétaires évoquées plus loin.

RapidIO : ce protocole est le plus prometteur pour 
l’interconnexion ouverte. Utilisé dans les smartphones 4G et 
les applications satellites, RapidIO est conçu pour les cas où 
l’énergie et l’encombrement sont limités. Il utilise aussi une 
technologie interopérable, il est intégré dans les dispositifs de 
nombreux fournisseurs de processeurs, il assure un temps de 
latence faible, une bande passante élevée, et une transmission 
avec un bon rendement, tout en garantissant la livraison des 
paquets dans l’ordre. RapidIO supporte le routage multicast ou 
broadcast quelle que soit la topologie, ainsi que la cohérence de 
cache et la sémantique lecture/écriture. Il gère les transmissions 

RDMA et assure un goodput élevé, tout en offrant une excellente 
tolérance aux pannes. 

Cependant, même RapidIO n’est pas sans points faibles, la 
lenteur de son écosystème n’étant pas des moindres. En termes 
de bande passante, et de goodput maximum atteignable, ce 
protocole est à la traîne derrière d’autres candidats. Il ne dispose 
pas non plus du meilleur logiciel pour l’informatique exascale 
interopérable, et le support logiciel est extrêmement limité, bien 
que des travaux soient en cours pour améliorer cela. 

Solutions propriétaires : on retrouve les problèmes habituels 
des systèmes propriétaires, comme le manque d’interopérabilité 
et de support de topologies système différentes. Bien que 
les solutions intégrées puissent offrir un excellent rendement 
énergétique et une très large bande passante, il est difficile 
d’évaluer précisément leurs performances, d’autant que les 
utilisateurs doivent éventuellement porter leurs applications sur 
des interfaces propriétaires. En outre, les solutions propriétaires 
ne parviennent pas à innover assez vite, ni assez largement pour 
couvrir toutes les applications.

En conclusion, il est généralement admis que la croissance du 
calcul hautes-performances viendra du développement des 
accélérateurs, du logiciel et des technologies d’interconnexion. 
Mais la bonne technologie d’interconnexion n’existe tout 
simplement pas encore, ce qui veut dire que l’informatique 
exascale reste encore hors de portée.

La bonne nouvelle est que tous ceux qui cherchent à développer 
une solution savent ce qu’il faut faire et savent aussi que des 
chevaux plus rapides ne sont pas la bonne réponse. Cet instant 
Henry Ford n’est peut-être pas si lointain.
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Carte CPCI Serial extrêmement 
rapide pour le traitement de gros 
volumes de données
Avec des ports 10 Gigabit Ethernet en 
face avant et PCIe 3.0 en fond de panier, 
3 banques mémoire indépendantes et un 
processeur NXP QorIQ multi-cœur à haute 
performance, la carte G52A CompactPCI 
Serial de Men Mikro Elektronik répond à 
toutes les exigences des applications de 
traitement intensif de données. Que ce soit 
pour des serveurs de données, des centres 
de données mobiles ou pour construire des 
machines virtuelles, avec deux ports 10 
Gigabit Ethernet via des connecteurs M12 
en face avant et 4 liens PCIe 3.0 sur le fond de panier, ainsi 
qu’un slot pour carte microSD, cette solution CPCI, basée sur 
la technologie Power Architecture e6500, profite pleinement 

de tous les atouts du processeur QorIQ. Ce dernier est doté 
de 12 cœurs pour une fréquence de fonctionnement atteignant 
1,8 GHz, mais la carte peut également être équipée d’autres 
processeurs multi-cœurs de la famille T4x avec quatre ou huit 

cœurs. La consommation du processeur 
peut varier de 32 W à 61 W.
Les trois banques mémoire indépendantes 
de RAM DDR3 soudées, d’une capacité 
allant jusqu’à 12 Go, assurent un débit 
de données particulièrement élevé 
entre la mémoire et le CPU, faisant de 
cette carte la pièce maîtresse pour les 
applications réseaux en charge d’un 
volume extrêmement élevé de données. 
Les fonctions de protection internes sont 
réalisées en utilisant la correction d’erreurs 

(ECC) de la mémoire RAM, un contrôleur de gestion de carte 
(BMC) et un watchdog pour le système d’exploitation. 
www.men-france.fr

Blocs d’alimentation à rail DIN 
économiques et robustes 
La famille de blocs d’alimentation à rail DIN d’Artesyn 
Embedded Technologies s’étend avec la série ADNB qui offre 
un haut rendement, une grande fiabilité et une longue durée 
de vie à un large éventail d’applications industrielles. Avec des 
puissances nominales de 40, 60 et 96 W, cette série convient 
aux applications telles que la conduite machine, la fabrication 
de semi-conducteurs, la manutention et le convoyage de 
matériaux, le contrôle des processus, les matériels de test et 
de mesure, les distributeurs automatiques et les machines de 
jeux. Grâce à leur entrée universelle de 88 V à 264 V CA ainsi 
qu’à leurs homologations de sécurité internationales, ces blocs 
d’alimentation peuvent être utilisés à quasiment n’importe quel 
endroit du globe. De plus, ils peuvent également fonctionner à 
partir d’une entrée de 124 V à 370 V CC.
Ces dispositifs offrent des tensions de sortie précisément 
régulées de 12, 15, 24 et 48 VCC. D’un rendement typique 

de 84% à 88%,  ils peuvent fonctionner à une température 
allant de -20 °C jusqu’à 70 °C, avec déclassement à partir 
de 50 °C. Leur longue durée de vie repose sur l’utilisation 
de condensateurs électrolytiques particulièrement robustes 
fonctionnant à 105 °C. Le clip de fixation sur rail DIN assure un 
montage encliquetable sans outils, spécialement conçu pour 
les environnements industriels. 
www.artesyn.com

Driver de moteur pas-à-pas 
bipolaire 2 canaux, 40 V, 2.0 A
Offrant une tension nominale de 40 V et des courants 
jusqu’à 2.0 A, le driver de moteur pas-à-pas bipolaire 2 
canaux TC78S122FNG de Toshiba Electronics apporte 
aux concepteurs la possibilité de gagner de la place, de 
réduire la consommation et la dissipation thermique, tout en 
minimisant les vibrations et le niveau 
sonore des systèmes de commande 
moteur rapides. Les applications 
cible de ce circuit sont, notamment, 
les caméras de surveillance, les 
DAB, les équipements bureautiques, 
l’automatisation industrielle et les 
appareils ménagers. Cette puce deux-
en-un dispose de 2 canaux pour piloter 
simultanément deux moteurs pas-à 
pas. L’intégration de ces fonctions 
dans une seule puce permet de gagner 
une place précieuse sur la carte, afin 
de réduire l’encombrement du dispositif. La chaleur produite 
par le circuit lui-même était l’une des raisons pour lesquelles 
les drivers conventionnels ne pouvaient fonctionner en continu 
dans le cas d’applications nécessitant des courants de l’ordre 
de 2.0 A. Désormais, ce composant est capable de piloter 

simultanément deux canaux, grâce à une résistance à l’état 
passant très faible de 0.6 ohm, soit 50% de moins que les 
produits précédents, ce qui réduit considérablement la chaleur 
dégagée. De plus, dans les produits précédents, le régulateur 
de tension de la logique interne du CI fonctionnait même en 
veille. Grâce à l’intégration d’une fonction “sommeil”, ce driver 
de dernière génération est capable de couper le régulateur en 
situation de veille, ce qui réduit la consommation. En outre, il 

peut non seulement piloter des moteurs 
pas-à-pas, mais il fournit aussi une 
interface pour piloter les moteurs DC à 
balais. Par exemple, un canal peut être 
utilisé pour piloter un moteur pas-à-pas, 
alors que l’autre pilote des moteur DC à 
balais.
Pour réduire les vibrations et le niveau 
sonore, ce circuit offre un mode de 
pilotage haute-résolution par quart de pas 
(maxi) et une fonction de commutation 
avec un mode atténuation pour un 
contrôle à courant constant. Les fonctions 

de détection d’erreurs intégrées comprennent notamment un 
circuit de coupure thermique et un circuit de protection en 
cas de surintensité, assurant ainsi une fiabilité et une sécurité 
optimum.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Alimentations 250 W  haut 
rendement pour applications 
médicales
D’un rendement élevé pouvant atteindre 94%, les alimentations 
AC-DC série CUS200M de TDK-Lambda sont capables de 
fournir 200 W en convection naturelle et 
jusqu’à 250 W avec un flux d’air de 1,5 m/s. 
D’un format industriel standard de 3 x 5 
pouces, elles sont certifiées à la fois pour les 
applications médicales et les appareils de 
traitement de l’information (ATI) conformément 
aux normes  CEI 60601-1 et CEI 60950-
1. Ces alimentations sont bien adaptées 
aux applications ne tolérant aucun bruit 
audible, notamment le matériel hospitalier 
et dentaire, ou encore les équipements audio professionnels 
ou de radiodiffusion. Elles fonctionnent sur une plage de 
tension d’entrée comprise entre 85 V et 265 V AC et sont 

proposées avec une tension de sortie nominale de 12 V, 18 
V, 24 V, ou 48 V. Leur consommation en veille est inférieure à 
0,5 W et leur rendement élevé leur permet de fonctionner de 
manière classique à pleine puissance dans des températures 
ambiantes comprises entre -20 ˚C et +50 ˚C, ou jusqu’à +70 
˚C avec un déclassement de puissance. En standard, cette 

série comprend une commande marche-arrêt 
à distance, un signal «power good» isolé et 
une tension de sortie auxiliaire permanente 
capable de fournir 5 V / 0,6 A en convection 
naturelle, ou 1 A avec un refroidissement par 
air pulsé.
La tension d’isolation entre l’entrée et la sortie 
est de 4000 VAC, soit un niveau de protection 
du patient de 2 MOPP, de 2000 VAC (1 MOPP) 
entre l’entrée et la masse, et de 1500 VAC 

(1 MOPP) entre la sortie et la masse, ce qui rend cette série 
compatible avec les applications de classe BF (body floating).
www.fr.tdk-lambda.com

Double régulateur MicroModule,  
4 A, de petite empreinte
Présenté en boîtier BGA compact de 9 x 11,25 x 4,92 mm, le 
régulateur µModule (module de puissance) abaisseur LTM4642 
de Linear Technology fournit une sortie 
double de 4 A ou simple de 8 A. A partir 
de la large gamme de tensions d’entrée de 
2,375 V à 20 V, il régule deux tensions de 
sortie réglables de 0,6 V à 5,5 V grâce à 
deux convertisseurs abaisseurs synchrones 
à haut rendement. Les rendements de 
fonctionnement nécessaires pour générer 
un courant à pleine charge à 1,8 V à 
partir des tensions d’alimentation de 12 V, 5 V et 3,3 V sont 
respectivement de 88%, 91% et 93%. Les deux sorties 4 A qui 

peuvent être connectées en une seule sortie 8 A, offrent une 
précision de régulation de la tension de ±1,5%, en fonction 
de la ligne et des variations de la charge, garantie sur toute la 
plage de température de fonctionnement de -40 °C à +125 °C. 
Ce régulateur peut être synchronisé à une horloge sur une 

gamme de fréquences de 600 kHz à 1,4 
MHz. Grâce à son fonctionnement en 
opposition de phase, le niveau d’ondulation 
en sortie est réduit. La faible impédance 
thermique du boîtier autorise la délivrance 
de l’intensité maximale à la charge, jusqu’à 
une température ambiante de 95 °C sans 
flux d’air et jusqu’à 100 °C avec un flux 
d’air de 200 LFM, pour une conversion de 

12 V en 1 V en sortie. 
www.linear.com/product/LTM4642 

Emetteur-récepteur RF pour 
systèmes d’accès passifs et de 
traçabilité basse consommation
L’offre de solutions sans-fil basse-consommation de Melexis 
s’enrichit avec l’introduction du MLX73290-A, un émetteur-
récepteur innovant et compact qui intègre un transpondeur 
RF multi canal sophistiqué associé à une interface 3DLF (3D 
basse-fréquence) à fonctionnement ultra-basse consommation. 
Grâce à l’intégration de technologies RF 
sub-GHz et LF, ce circuit est spécialement 
optimisé pour des applications telles que 
l’activation de véhicules, la logistique 
et l’Internet des Objets (IdO). Il s’agit 
notamment de systèmes d’accès 
et de démarrage passifs sans clé 
PKES (Passive Keyless Entry&Start), 
de systèmes d’accès sécurisé et de 
systèmes de traçabilité qui nécessitent 
une consommation moyenne très faible et 
un retour RF rapide à longue portée.
L’interface intégrée 3DLF dispose d’un 
mode “scan” automatique, 100% programmable, qui assure 
la recherche permanente d’un signal basse fréquence sur 
les 3 entrées différentielles de réception. Ceci autorise une 
consommation typique de 4 µA en mode de détection LF. La 
fonction RSSI permet la mesure précise du champ LF reçu. 
Associé à un microcontrôleur hôte, ce circuit RF peut être 

utilisé en mode transpondeur passif et peut ainsi fonctionner 
sans batterie, en utilisant l’énergie du champ LF reçu.
Optimisé pour les bandes ISM sub-GHz, allant de 300 MHz 
à 960 MHz, ce circuit offre une puissance d’émission allant 
de -20 dBm à +13 dBm, pour une excellente sensibilité en 
réception de -120 dBm. Il assure un débit d’information 
maximum de 250 kbits/s et supporte les modes de modulation 
OOK (On-Off Keying), FSK (Frequency Shift Keying), MSK 
(Minimum Shift Keying) et GMSK (Gaussian Minimum Shift 

Keying).
Les ingénieurs peuvent programmer ce 
composant par l’intermédiaire de son 
interface série SPI pour ajuster un grand 
nombre de paramètres différents tels que 
puissance de sortie RF, bande passante 
RF, type de modulation, mode de “polling” 
(interrogation) LF, gestion des paquets LF/
RF etc. Il est ainsi possible de répondre 
aux besoins d’une application spécifique 
sans devoir faire de compromis.
Associé aux produits MLX74190 initiateur 
LF forte puissance, MLX73290-M 

transpondeur RF sub-GHz et MLX81109 interface esclave 
LIN, cet émetteur-récepteur devient partie intégrante d’une 
solution d’activation passive basse consommation, utilisée 
pour les véhicules deux-roues et tout-terrain, ainsi que pour les 
portiques d’accès aux bâtiments.
www.melexis.com
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Afin de suivre le rythme très soutenu de la demande 
pour des composants toujours plus performants, la 
conception de nouveaux circuits intégrés doit garder 

plusieurs longueurs d’avance pour avoir à disposition des 
produits répondant parfaitement aux exigences du marché. Bien 
que tous les secteurs de la conception des semi-conducteurs 
subissent ces fortes attentes, il n’y en a aucun où la pression 
soit aussi grande que dans le domaine du traitement à haute 
performance. En effet, il impose de fournir une bande passante 
réseau et des débits qui augmentent de façon exponentielle. 
Dans ce secteur, de nombreux systèmes utilisent des FPGA 
pour délivrer les performances attendues. Cependant, même 
avec des architectures avancées, les concepteurs ne peuvent 
trouver de solutions qu’en implémentant sur la puce des bus  
extrêmement larges, cette largeur atteignant souvent jusqu’à 
2048 bits.

Les architectures de routage peuvent gagner en efficacité en 
utilisant des techniques de hiérarchisation et d’optimisation. 
Toutefois, en doublant le nombre de pistes, on accroît également 
la surface des puces ce qui augmente la dissipation d’énergie. 
La méthodologie traditionnelle basée sur la formation de paires 
registre-LUT (Look-Up Table), technique utilisée dans toutes 
les actuelles architectures FPGA, signifie qu’une partie de la 
logique est sacrifiée aux dépens de ces registres de pipeline. 
L’utilisation de pipelines dans les architectures classiques se 
traduit également par des pénalités en temps puisqu’un signal 
doit être acheminé dans et hors d’un bloc logique. Résultat : une 
efficacité décroissante de la technique de pipeline, en particulier 
lorsque les retards dus au routage dominent le retard total. 

Un autre défi consiste à minimiser la variation et le décalage de 
l’horloge car ces caractéristiques deviennent de plus en plus 
critiques lorsque les vitesses augmentent. Pour accéder à des 
fréquences supérieures à 500 MHz, il faut carrément opter pour 
une nouvelle solution de synchronisation plutôt que d’ajouter 
des arbres d’horloge équilibrés. 

Récemment, Altera a lancé une nouvelle architecture appelée 
HyperFlex pour leurs FPGA qui utilise plusieurs nouvelles 
fonctionnalités permettant ensemble de doubler la performance 
du cœur logique. Pour profiter de cette amélioration des 
performances, les développeurs ont besoin d’utiliser un 
certain nombre de techniques qui doivent déjà leur être 
familières, comme la réévaluation de timing (register retiming), 
la mise en pipeline grâce aux registres (register pipelining), 
ainsi que d’autres techniques d’optimisation. En effet, c’est 
la combinaison de ces techniques et des améliorations 
architecturales qui compte pour accroître les performances. 
Le changement essentiel apporté à l’architecture est celui 
consistant à incorporer des registres (Hyper-Registers) à 
tous les segments de routage d’interconnexions ainsi qu’aux 
entrées de chaque bloc fonctionnel. L’utilisation de ces 
registres permet aux développeurs de réévaluer le timing des 
chemins critiques et d’utiliser des registres en pipeline pour 

éliminer les retards liés au routage. Cette approche, avec ces 
registres de « contournement », sépare complètement les 
registres fonctionnels de la structure logique ALM (Adaptive 
Logic Module) des nouveaux registres de type Hyper-Registres 
ajoutés.

Tous les segments de routage disposent d’un Hyper-Registre 
optionnel intégré dans le multiplexeur programmable de routage, 
ce qui permet au segment de routage d’être de de type « 
registrable » ou « logique combinatoire ». Ces Hyper-Registres 
sont disponibles partout au cœur de la matrice comme le montre 
la figure 1. Les Hyper-Registres sont représentés par les petits 
carrés à l’intersection de chaque segment de routage horizontal 
ou vertical.

Grâce à cette architecture, il n’y a pas besoin d’utiliser un 
ALM pour trouver un registre de pipeline. Chaque ligne 
d’interconnexion horizontale et verticale dans le composant 
contient un Hyper-Registre qui peut être activé ou désactivé 
en configurant le FPGA. Les Hyper-Registres sont des simples 
registres de passage, à une seule entrée et une seule sortie, 
sans multiplexeur de routage à l’entrée. Vous contrôlez ces 
registres via les bits de configuration. Ils sont peu coûteux 
et n’occupent qu’une minuscule surface de silicium sur le 
composant. Comme ces Hyper-Registres sont omniprésents 
au sein de la matrice, les concepteurs ne sont pas limités 
par le nombre de registres dans leur conception. Ils peuvent 
réévaluer le timing des chemins critiques et, si besoin, utiliser 
des registres en pipeline sans consommer des ressources LAB 
(Logic Array Block) supplémentaires. Dans de nombreux cas, la 
conception utilise moins de ressources LAB parce les registres 
sont implémentés en utilisant des Hyper-Registres pour le 
routage au lieu de mobiliser partiellement un ALM dans le simple 
but d’utiliser son registre.

Dans les architectures classiques, le logiciel effectue le recalage 
du timing en trouvant à proximité un registre ALM inutilisé et 
en l’incluant dans le circuit. Cette méthode de « retiming » est 
limitée par la granularité du placement du registre d’ALM et 
l’ALM inutilisé peut ne pas être idéalement situé, provoquant un 
retard supplémentaire simplement pour l’inclure dans le design. 
De plus, il y a un délai intrinsèque dû à l’acheminement au 
travers de l’ALM jusqu’au registre.

Comprendre comment une nouvelle 
architecture FPGA peut améliorer  
les performances de débit
Par Mike Hutton, architecte, conception de circuits intégrés et ingénierie, Altera

Figure 1 : 
L’approche «des 
registres partout» 
de l’architecture 
HyperFlex
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Avec HyperFlex et la réévaluation de timing (register retiming) 
par les registres, appelé Hyper-Retiming, la granularité est 
extrêmement fine; il n’y a plus à prendre en compte que le retard 
d’une piste individuelle de routage, qui n’est que de quelques 
dizaines de picosecondes. Les compromis faits en essayant 
de localiser les registres de « retiming » dans les architectures 
classiques sont évités et les chemins correspondant à des 
retards de quelques nanosecondes sont parfaitement réalisables 
durant l’Hyper-Retiming comme le montre la figure 3.

L’Hyper-Retiming n’a pas d’incidence sur les LAB et les 
ALM existants, ce qui signifie qu’aucun placement/routage 
incrémental n’est requis et qu’il n’y a aucun impact significatif 
sur le temps de compilation. Pour faire appel à un registre de 
« retiming », l’emplacement du registre est tout simplement 
inséré dans le routage à son emplacement final naturellement 
équilibré (voir la figure 3) après le placement/routage. Cette 
fonctionnalité est un immense avantage pour les conceptions 
impliquant de larges bus de données. En effet, dans les 
architectures classiques, des centaines ou des milliers d’ALM 
supplémentaires sont forcément mobilisées pour réaliser le 
« retiming » et implique généralement un nouveau routage 
complet. 

Le pipelining conventionnel souffre des mêmes inconvénients 
que le « retiming » conventionnel, et la faible granularité  des 
registres réduit l’efficacité de cette optimisation. C’est aussi 
intrinsèquement un processus itératif parce que le nombre 
d’étages de pipeline requis, et leur localisation optimale, est 
inconnu au début du processus. Par conséquent, le placement 
et le routage doivent être réitérés plusieurs fois lors de la 
conception en essayant de converger vers une solution de 
pipeline qui réponde aux objectifs de performance. La figure 4 
montre un exemple simple avant et après le pipelining classique.

Lorsque vous utilisez l’architecture HyperFlex, vous pouvez 
utiliser à volonté des pipelines grâce aux Hyper-Registres et ceci 
sans augmenter la taille du design. Ce processus est dénommé 
Hyper-Pipelining. Dans de nombreux cas, une conception 
faisant un usage intensif des registres voit diminuer le nombre 
d’ALM requis pour l’implémentation, car aucun registre « 
orphelin » n’est nécessaire. Avec ce qui équivaut à du pipelining 
gratuit, vous pouvez utiliser sans modération cette technique, 
particulièrement pour la logique des chemins de données et 
du « feed-forward ». La figure 5 montre un exemple de Hyper-
Pipelining.

Comme le logiciel de développement des FPGA, en l’occurrence 
le logiciel Quartus II dans le cas d’Altera, peut automatiquement 
réévaluer les chemins critiques de la logique en déplaçant 
les registres au sein de l’interconnexion, il vous suffit de 
spécifier le nombre de registres de pipeline requis à l’entrée du 
système d’horloge ou à la broche logique d’un sous-système. 
Ensuite le logiciel déplace les registres comme requis dans le 
routage, après placement/routage, résolvant ainsi les multiples 
problèmes d’itération qui existent avec le pipelining dans une 
architecture conventionnelle. Placer les registres ensemble dans 
le RTL (Register Transfer Level) facilite aussi le paramétrage de 
la logique lorsque les bibliothèques d’IP (Intellectual Property) 
ciblent plus d’une fréquence d’horloge (fMAX).

Les concepteurs qui favorisent les pipelines dans leurs 
réalisations apprécieront d’autant plus l’architecture HyperFlex. 
Par exemple, les types de contrôle de flux tolérant les latences, 
comme l’utilisation de signaux « données valides » au lieu des « 
enables » d’horloge à fortes impédances de sortie (high-fanout 
clock enables) permettent au logiciel de déplacer facilement les 
registres dans toute la matrice du FPGA.

Après avoir accompli les étapes d’Hyper-Retiming et d’Hyper-
Pipelining, il est possible que les gains en performances dans 
certains domaines de la conception mettent en évidence 
d’autres goulets d’étranglement empêchant de progresser 
plus en performance. Un circuit comportant une longue 
boucle de rétroaction ou une complexe machine d’état fini 
pourraient être des causes possibles. Par conséquent, il serait 
prudent d’optimiser ces parties spécifiques de la conception. 
Typiquement, de telles « Hyper-Optimisations » ciblent les 
boucles de contrôle pour lesquelles le gain de performances 
l’emporte largement sur l’éventuelle logique supplémentaire 
requise.

Répondre aux exigences de la prochaine génération de 
conceptions à haute performance se révèle être un défi 
avec des architectures de FPGA conventionnelles. Grâce à 
l’approche « des registres partout », cette nouvelle architecture 
HyperFlex promet de satisfaire pleinement les niveaux de hautes 
performances exigés par les bandes passantes toujours plus 
élevées des applications.

Figure 5 : Hyper-
Pipelining dans 
l’architecture 
HyperFlex 

Figure 2 : Exemple de routage avant et après « retiming » avec 
les architectures classiques.

. 

Figure 3 : Hyper-
Retiming dans 
l’architecture 
HyperFlex

Figure 4 : Mise 
en pipeline dans 
une architecture 
de FPGA 
conventionnelle
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Dossier : Connecteurs et Câblage
Connecteurs carte à carte  
pour applications PCI Express  
de 3ème génération
Proposés par Cotelec, les connecteurs COLIBRI de EPT 
assurent une connexion carte à carte au pas de 0.5 mm, avec 
une hauteur intercarte réduite de 5 mm, tout en garantissant 
une intégrité du signal électrique optimale. Compatibles 
pour les applications PCI Express 3ème génération 8 
Gbps/10 Gbps, ils répondent totalement aux exigences des 
standards PICMG COM Express, SFF-SIG CoreExpress et 
nanoETXexpress.
De conception robuste et bénéficiant d’un blindage intégré, ces 
connecteurs s’utilisent en liaison avec des cartes COM Express 
mises en place dans les différents secteurs d’activités où la 
qualité des connexions électroniques se révèlent être un enjeu 
crucial. La série fournit une connectique carte à carte haute 
densité au pas de 0.5 mm, simple de 220 positions ou double 
de 440 positions, en hauteurs de 5 et 8 mm, offrant une faible 
empreinte sur le PCB. 

Testée au delà de 
8 Gbit/s jusqu’à 10 
Gbit/s par l’institut 
Fraunhofer, cette 
gamme convient 
à l’Ethernet 10 
Gbase-KR. En outre, 
les paramètres 
S peuvent être 
obtenus sur 
demande auprès 
du constructeur 
en effectuant une 
simulation des 
paramètres propres 
à chaque industriel.
Enfin, il est à noter 
que ces connecteurs sont totalement compatibles avec les 
produits similaires du marché. 
www.cotelec.fr

Connecteurs carte-à-carte  
pour applications LED
L’emploi des rubans à LED dans les applications d’éclairage 
est très répandu pour des raisons d’efficacité de la ligne de 
production. Würth Elektronik eiSos présente sa série complète 
de connecteurs WR-LECO pour le raccordement de ces cartes 
à LED. Proposés en deux, trois, quatre ou cinq contacts au pas 
de 1.5 mm, ces connecteurs séduisent par leur construction 
très plate de seulement 2,45 mm de hauteur. Leur corps 
est fabriqué dans un matériau plastique blanc afin d’éviter 
les zones d’ombres. Le système de verrouillage assure une 
excellente force de rétention entre les deux cartes.  
Ces connecteurs sont capables de supporter des courants 
allant jusqu’à 1 A et une tension de fonctionnement allant 
jusqu’à 150 VAC. Leur gamme de température s’étend de -25 
°C à + 85 °C. Conditionnée en bandes et bobines, cette série 

est prévue pour le montage automatisé en surface.
www.we-online.fr

Un service de conception  
de connecteurs sur mesure  
et à délai réduit !
RS Components a annoncé la mise en ligne d’un service 
exclusif dans sa filiale RS France pour la conception de 
connecteurs sur mesure. Avec ce service développé en 
partenariat exclusif avec Antelec, fabricant de connecteurs 
pour l’électronique professionnelle, RS souhaite répondre à 
la problématique à laquelle sont confrontés les concepteurs 
lorsqu’ils doivent développer des produits sur mesure. 
Grâce à deux configurateurs, les ingénieurs en électronique 
pourront désormais concevoir et visualiser un connecteur 
carte-à carte aux caractéristiques souhaitées, en 3D et en 
temps réel, et ainsi optimiser leur temps de recherche et 
conception. 
Le configurateur de connecteurs 3D, accessible sur le site 
RS France, permet de sélectionner les paramètres et générer 
un connecteur aux dimensions spécifiques. De son côté, le 
configurateur inter-cartes autorise la sélection d’un couple de 
connecteurs pour assembler des cartes mezzanines et ainsi 
respecter les contraintes de hauteur. L’utilisateur a également 
la possibilité de recevoir par e-mail les fichiers des connecteurs 
configurés en 3D en quelques clics et de les intégrer à sa CAO.
Au-delà de la configuration des cartes en fonction des besoins 
spécifiques, RS propose la réalisation et la livraison des 

produits sous un délai court de 3 à 6 semaines. Ceci constitue 
un véritable atout pour les bureaux d’études, la R&D mais 
également pour les petites structures car, outre sa facilité de 
prise en main, ce service est totalement libre d’accès.
« Nous sommes heureux de ce partenariat et convaincus de sa 
pertinence, » déclare Jean-François Grassin, chez Antelec, « 
RS est un acteur de référence dans le monde de la distribution, 
avec une excellente structure de commerce en ligne, capable 
de toucher une majorité d’ingénieurs sur le territoire. Antelec 
possède de son côté, un savoir-faire reconnu en matière 
de connectique. L’association des deux ne peut être que 
bénéfique pour le marché. ».
« Unique en son genre, ce service s’inscrit dans la volonté 
de RS d’être plus qu’un simple distributeur pour ses clients,» 
souligne Stéphane Maffli, Country Manager de RS France. 
« Au-delà des 500 000 produits et 2500 marques leaders, RS 
propose des solutions professionnelles complètes et adaptées, 
de la conception à la production. Ces configurateurs viennent 
donc en complément d’autres outils d’accompagnement 
gratuits déjà développés pour RS components, comme la carte 
électronique PCB et DesignSpark PCB, le logiciel de création 
de PCB, dédiés aux concepteurs pour les aider à modéliser 
rapidement leurs projets en tenant compte des contraintes de 
leur design. ».
fr.rs-online.com/antelec
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Système d’interconnexion  
80 circuits E/S à nano-pas
Dans un des boîtiers les plus compacts du marché, le système 
d’interconnexion 80 circuits E/S à nano-pas de Molex offre 
une densité de ports (nombre de voies différentielles haut 
débit) et une vitesse de 25 Gbits/s par voie optimales. Son 
concept de brochage multiprotocole le rend compatible avec 
tous les protocoles SAS, SATA et PCIe connus 
et améliore l’intégrité du signal dans un facteur 
de forme extrêmement compact. Ce connecteur 
convient particulièrement pour les applications SAS 
et PCI express, notamment stockage-à-contrôleur, 
serveur-à-serveur, serveur-à-commutateur, 
commutateur-à-commutateur et mobile/entreprise.
Le concept de brochage flexible (masse-signal-signal-masse 
en continu) optimise ce système pour les applications à grande 

vitesse et maximise le nombre de voies haut débit dans les 
longueurs fournies. Ainsi, huit voies (quatre-vingt circuits) sont 
proposées, conformément à la norme de l’industrie. « Avec 
sa densité de ports à la pointe de l’industrie, son support 
applicatif multiprotocole et le renforcement de l’intégrité du 
signal, le système d’interconnexion 80 circuits E/S à nano-pas 
redéfinit les solutions PCIe et SAS dans le secteur du stockage. 
» souligne Joe Dambach, chef de produit chez Molex.

Grâce à sa taille compacte de 5 x 23  x 9 mm et 
à sa hauteur d’assemblage connecteur-à-câble 
de 12 mm après insertion, pour une sortie de 
câble à angle droit, ce système peut desservir 
les périphériques mobiles via les applications 
d’entreprise. La configuration en quinconce, fiable 

et constante, de sa double rangée de contacts autorise 
l’enfichage à chaud.
www.molex.com

Connecteurs modulaires  
avec cadre Snap-In
Il est essentiel de pouvoir adapter rapidement et facilement 
des connecteurs à une application donnée. Les nouveaux 
isolants pour contact Heavycon modular pour les 
signaux, la puissance et les données de Phoenix 
Contact satisfont à cette exigence. Les modules 
s’encliquettent dans les nouveaux cadres Snap-
In, puis sont positionnés et fixés avec précision 
par des ressorts de retenue. Les modules peuvent 
également être ajoutés ultérieurement à des embases 

déjà montées. Le raccordement est simple et rapide grâce à 
la technologie de raccordement Push-in dont sont dotés les 
modules de puissance à cinq broches. Le fil muni d’un embout 
se branche directement dans la chambre de contact. Des 
modules de données RJ45 pour câbles patch ainsi que des 

connecteurs RJ industriels dotés de la technologie 
de raccordement rapide Quickon sont disponibles 
afin d’assurer un transfert sécurisé des données. Les 
conducteurs à fibre optique préconfectionnés avec 
des contacts SC et LC peuvent être utilisés dans les 
modules FO correspondants.  
www.phoenixcontact.com

Connecteurs d’éclairage  
brides-câbles
La gamme de connecteurs d’éclairage White Lite de Global 
Connector Technology (GCT) s’étend avec deux connecteurs 
brides-câbles économiques BL300 et BJ302 aux pas respectifs 
de 2,40 mm et 4 mm. Conçus pour être utilisés dans des 
applications de bandes d’éclairages, ces 
pas offrent de plus grandes possibilités aux 
ingénieurs en fonction des contraintes de place 
et des exigences de classe d’intensité. Ces 
connecteurs à montage en surface possèdent 
des isolants LCP naturels et sont proposés 
avec un, deux ou trois contacts.
Le modèle au pas de 2,4 mm prend en charge 
les fils torsadés standard de 20 à 24 AWG 
d’une intensité de 4 A pour les 22 AWG. L’empreinte sur la 
carte d’un connecteur de deux positions fait seulement 5,20 x 

7,90 mm pour une hauteur au dessus du circuit imprimée de 
3,60 mm.
Les produits au pas de 4 mm acceptent les conducteurs 
torsadés de 20 à 22 AWG ou bien les conducteurs monobrin 
de 18 à 24 AWG avec une intensitéde 8 A pour le 18 AWG. 
L’empreinte sur la carte d’un connecteur de deux positions 
correspond à 7,45 x 11,80 mm pour une hauteur au dessus du 

circuit imprimée de 4,50 mm.
La facilité d’utilisation est la caractéristique clé 
de ces connecteurs brides-câbles. Des câbles 
dénudés peuvent être insérés et en contact 
direct en une seule action simple. Pour les 
retirer, il suffit d’appuyer sur un bouton curseur. 
Leurs spécifications complètes contiennent 
tous les détails techniques, y compris les types 
de câbles adéquats pour «une poussée», et les 

recommandations de mise à nu des câbles.
gct.co/lighting-connector/wire-trap-connectors

Élargissement du programme 
«Tape and Reel» aux connecteurs 
femelles
Afin de répondre à la demande de plus en plus important d’un 
montage automatisé des connecteurs, Fischer Elektronik étend 
la fourniture du conditionnement en bande sur bobine (Tape 
and Reel) à ses connecteurs femelles horizontaux CMS série 
BLY 6 SMD au pas de 2 mm.
Les machines de report de composants CMS sont désormais 
majoritairement équipées pour travailler avec des composants 
conditionnés en bande sur bobine. Dès maintenant, la 
gamme de connecteurs femelles horizontaux allant de 2 à 
20 pôles est livrable dans cette forme d’emballage. Ainsi, 

les modèles de 2 à 10 
pôles sont désormais 
conditionnés en bandes 
thermoformées de 32 mm 
de largeur, et ceux de 11 
à 20 pôles en bandes de 
56 mm de largeur. Ces 
bandes sont montées sur 
des bobines de 330 mm 
de diamètre autorisant 
les capacités respectives de 2400 et 2200 pièces. Toutefois, la 
livraison en tube reste encore possible. Le corps isolant de ces 
connecteurs permet une prise directe par aspiration.
www.fischerelektronik.de/fr
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Gamme de connecteurs USB 3.1

L’USB 3.1 constitue un perfectionnement longtemps attendu 
qui permet un grand nombre d’applications innovantes. Ainsi, 
Würth Elektronik eiSos propose désormais des connecteurs, 
jacks et câbles compatibles avec cette norme USB-3.1. offrant 
10 Gb/s, au lieu de 5 Gb/s, et une alimentation électrique 
jusqu’à 20 V. L’appellation WR-COM USB 3.1 Superspeed+ 
regroupe un jack de type A à puissance utile maximum de 
5 A sous 20 VDC et conçu pour au moins 5000 cycles de 
raccordement, ainsi qu’un connecteur et un jack de type C  de 
3 A sous 5 VDC pour au moins 10000 cycles de raccordement. 
Les jacks existent pour des épaisseurs de cartes à circuits 

imprimés de 1,0 mm et 
1,6 mm, et le connecteur 
pour des cartes de 0,8 
mm. En outre, divers 
types de câbles sont 
également proposés 
avec une connectique 
USB 3.1 C mâle – USB 
3.1 C mâle, USB 3.1 C 
mâle – USB 3.1 A mâle, 
USB 3.1 C mâle – USB 
3.0 A femelle et USB 3.1 C mâle – USB 2.0 micro B mâle.
www.we-online.fr

Outil de conception de câble basé 
sur le web
En plus d’une gamme complète de 
câbles et solutions de connecteur 
pour supporter tous ses produits 
de commutation et de simulation, 
Pickering Interfaces fabrique aussi 
des assemblages de câbles pour des 
demandes particulières. Pour aider à 
la conception d’une solution de câble 
personnalisé, cette entreprise offre 
maintenant son Outil de Conception 
de Câble. Cet outil graphique sur 
le web donnent aux utilisateurs la 
possibilité de créer des assemblages 
de câbles personnalisés en utilisant 
les caractéristiques de conception 
très détaillée incluant une sélection 
de types de connecteurs, type de fil, définitions de broches, 
broches et marquage de câble, groupement de câble, sélection 

de la longueur, commentaires ou étiquettes sur les gaines et 
bien plus encore.
Cet outil de conception de câbles dispose d’une bibliothèque 

intégrée de câbles standard 
pouvant servir comme base pour 
la personnalisation ou pour la 
conception de câbles à partir de 
zéro. Si un utilisateur a des difficultés 
quant à la création d’un câble, tout ce 
qu’il aura à faire est de soumettre le 
formulaire partiellement complété et 
l’un des ingénieurs de l’entreprise le 
guidera pour compéter le processus. 
Lorsque l’assemblage du câble sur 
mesure est terminé, les utilisateurs 
n’auront plus qu’à le soumettre pour 
un devis. Cet outil fonctionne sur 
tous les navigateurs modernes et est 
entièrement pris en charge sur tous 

les principaux systèmes d’exploitation de tablettes.
www.pickeringtest.com

Robustes connecteurs  
de puissance
Conçue comme une solution de connectivité enfichable pour 
les environnements extérieurs difficiles, la série NECTOR M 
de TE Connectivity distribuée par RS Components apporte au 
secteur du bâtiment une plus grande souplesse de conception 
et une simplicité d’intégration dans des installations nouvelles 
ou existantes. Elle convient notamment aux installations 
électriques et d’éclairage qui nécessitent une plus grande 
flexibilité de distribution de l’alimentation et des données vers 
divers dispositifs dans les bâtiments.
Cette série consiste en un système de connecteur et 
de câblage étanche, souple, entièrement enfichable, à 
branchement modulaire pour les installations électriques 
permanentes de circuits d’alimentation et de données. Elle 
se présente aussi comme une solution de remplacement 
simple, reconfigurable et prête à l’utilisation des connexions 
électriques permanentes traditionnelles. Ce système modulaire 
polyvalent garantit l’homogénéité et la reproductibilité des 
conceptions en utilisant le même diamètre pour tous les 
formats correspondants aux différents nombres de position, 
et offre une souplesse optimum avec son format circulaire qui 
simplifie l’acheminement et réduit la durée d’installation.
Ces connecteurs possèdent des bornes avec contacts sertis 
pour les broches et les embases à cylindre fermé. Ils existent 
en blanc et en noir résistant aux UV, avec verrouillage positif et 
de nombreuses options de codage pour une installation rapide 
et sans erreur. Cette solution perfectionnée à connecteur 

unique répond aux exigences d’alimentation, de signaux 
et de commande, et donne aux ingénieurs la possibilité de 
concevoir et réaliser des unités de distribution d’alimentation 
des dispositifs électriques et des assemblages de câbles avant 
d’arriver sur le terrain, ce qui réduit les frais de main d’œuvre 
sur le terrain, tout en renforçant l’efficacité et la fiabilité.
Fonctionnant sur une plage de température comprises entre  
40 °C et 70 °C, ces connecteurs IP20 présentent un courant 
nominal compris entre 7 A et 20 A à 400 VAC selon IEC 61535, 
et entre 10 A et 20 A à 600 VAC selon UL 1977. Non seulement 
conformes à la norme IEC61535, ils sont aussi conçus selon 
les recommandations de l’UL1977 et conviennent donc à tous 
les usages partout dans le monde. Une gamme de produits 
étanches IP67 est dédiée pour les applications d’éclairage en 
extérieur, en présence d’une forte humidité.
www.rs-components.com 
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Connecteurs rectangulaires 
modulaires pour l’aéronautique
Esterline Connection Technologies - Souriau a dévoilé Mquick, 
une gamme de connecteurs rectangulaires modulaires répond 
aux besoins des interconnexions entre 
les réseaux de l’avion et les systèmes 
embarqués de la cabine. Le catalogue 
de composants s’articule autour 
d’une offre de modules standard, 
de mécaniques et d’accessoires. 
L’utilisateur final peut ainsi construire 
une interconnexion répondant à 
ses contraintes dimensionnelles et 
techniques. La gamme est basée 
sur dix-huit modules mâle et femelle 
pouvant recevoir des contacts à sertir, 
à picots droits et coudés. Signal, 
puissance, haut-débit ou optique, cette solution répond aux 

technologies de connexion de la cabine. Grâce à son design 
modulaire, la gamme apporte la flexibilité nécessaire pour la 
mise en œuvre en cabine tout en répondant aux standards 
d’interconnexion des deux avionneurs majeurs, Airbus et 
Boeing.

« Avec la nouvelle gamme MQuick, 
nous repoussons la modularité 
jusqu’à l’insert, permettant une 
flexibilité complète tant technique 
que logistique, tout au long du cycle 
de vie de l’équipement.» souligne 
Morgann Forlorou, Chef de Produit de 
la gamme MQuick.
La fonction Push-Pull de ces 
connecteurs facilite également 
l’installation et la maintenance des 
environnements liés à la cabine, tels 
que les systèmes embarqués.

www.souriau.com

Connecteurs robustes pour 
applications de puissance 
Conçus spécifiquement pour les liaisons sur 
câbles, les connecteurs SUB D 600 V de 
Provertha proposés par Cotelec offrent une 
connectique carte à câble compacte pour 
des applications nécessitant de la puissance. 
Gage de sécurité, de fiabilité et de robustesse, 
ces produits sont certifiés UL et totalement 
conformes aux exigences de la VDE 0110. 
Cette gamme a été développée avec une 
conception robuste et une forme permettant 
l’assemblage aisé et rapide du câble. La forme 
trapézoïdale du boîtier assure également le 
détrompage.
Proposés en versions mâle et femelle, ces connecteurs sont 

équipés de contacts décolletés, ou découpés roulés en version 
économique, et d’un isolant en PA GF UL94V0. 
Dotés de 4 contacts, ces connecteurs acceptent des tailles de 

fil de 20 AWG à 12 AWG. Ils supportent des 
tensions jusqu’à 630 V et un courant de 20 A 
pour les modèles à contacts décolletés et 16 
A pour ceux découpés roulés. L’endurance 
atteint 200 cycles classe 2 pour les contacts 
décolletés et de 20 cycles pour les découpés 
roulés. Pour assurer la compatibilité avec les 
autres produits connectiques de la marque, 
ces connecteurs sont adaptés pour une 
utilisation avec les capots à verrouillage 
rapide propriétaires. En outre, le câblage 
sur site est tout à fait possible et se révèle 
particulièrement facile.

www.cotelec.fr

Connecteurs ultra-miniatures 
hautes performances 
La gamme de connecteurs miniatures à haute densité MiniMax 
Series de Fischer Connectors s’enrichit d’un modèle encore 
plus petit, le MiniMax 06. Elle propose maintenant deux tailles 
de connecteurs, 06 et 08, avec des embases d’un diamètre de 
respectivement 10 mm et 12 mm et des configurations allant 
de 4 à 24 contacts. Ce connecteur ultra-miniature peut inclure 
jusqu’à 12 contacts d’alimentation et de 
signal dans un diamètre de seulement 
10 mm, ce qui correspond à un facteur 
de densité de 0,83. Cette solution offre 
ainsi une caractéristique technologique 
unique pour un connecteur doté de 
contacts standard de 0,5 mm. Ce modèle 
06 propose également une configuration 
unique de 2 contacts de signal et 2 
contacts d’alimentation à haute densité de 
1,3 mm pour des applications nécessitant 
10 A ou plus, doublant ainsi le courant 
maximum standard de 5 A de la gamme 
actuelle.
Très robustes, ces connecteurs présentent un indice de 
protection IP68, même en état non connecté, et sont dotés 
d’un système de verrouillage incassable et d’assemblages 
de câbles surmoulés. Ils existent avec trois systèmes de 

verrouillage, push-pull, à visser et à retrait rapide. Faciles à 
connecter et à déconnecter, ils résistent jusqu’à 5000 cycles 
d’insertion.
D’une manipulation aisée, ce mini connecteur assure des 
performances de pointes même en environnement extrême. 
En outre, la variante précâblée est bien adaptée pour les 
applications portatives ou portées sur le corps où l’espace 
est restreint, ainsi que dans les domaines de la défense et de 
la sécurité, de l’instrumentation, de l’outillage d’essai et des 

véhicules aériens sans pilote, civils ou 
militaires (tels que les drones), pour ne citer 
que ceux-ci. Testée pour correspondre 
aux protocoles haute vitesse tels que 
HDMI et pour des transferts de données 
allant jusqu’à 10 Gb/s, cette ligne de 
produits répond également aux exigences 
croissantes du marché pour des vitesses 
de transmission de données plus élevées.
Cette ligne de connecteurs et de solutions 
d’assemblages de câbles miniature permet 
aux concepteurs de réduire l’espace utilisé 
jusqu’à 45% et le poids jusqu’à 75% 

par rapport à d’autres solutions offrant une taille de contact 
similaire. En remplaçant de multiples connecteurs par un 
seul, elle permet une plus grande fonctionnalité sur de petits 
appareils tout en réduisant le coût total.
www.fischerconnectors.com
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Produits Nouveaux
Boîtiers universels  
pour cartes électroniques
En tant que structure de base de boîtiers, les profilés 
tubulaires fermés offrent de nombreux avantages par rapport 
aux versions en tôle pliée ou en profilés 
extrudés ouverts. A cet égard Fischer 
Elekronik a agrandi son large programme 
de boîtier avec les modèles à tunnel 
universels UTG conçus pour recevoir 
des cartes euro standard de 100 mm de 
largeur ainsi que des circuits imprimés 
hors normes d’une largeur de 50 et 67 
mm.
Les avantages procurés par ces boîtiers à 
tunnel sont, par exemple, une construction 
robuste pour une utilisation dans un 
environnement rude, un montage facile des composants 
électroniques au moyen des rainures de guidage internes 
intégrées dans les profilés, et de bonnes propriétés de blindage 

CEM. Ils offrent également la possibilité de pouvoir protéger 
leur contenu des influences négatives extérieures telles que 
l’humidité, la saleté et la poussière, le tout pour un coût réduit.
En standard, ces boîtiers sont livrables en trois tailles 
différentes, en longueurs de 75, 100, 150, 160 et 200 

mm, ainsi qu’en trois traitements 
de surface différents, SA, MS et LP. 
Pour échantillonnages et fabrications 
individuelles spécifiques, les profilés de 
boîtiers sont aussi offerts en 1000 mm 
de longueur. Une réalisation conforme 
CEM est rendue possible grâce aux 
surfaces électriquement conductrices, 
transparentes passivées de la version LP. 
Parallèlement à la réalisation standard, 
ces boîtiers peuvent être travaillés 
mécaniquement, les surfaces traitées et 

imprimées, selon les instructions de l’utilisateur. Ces boîtiers 
sont fournis en kit, couvercles et matériel de montage inclus.
www.fischerelektronik.de/fr

Solutions EtherCAT  
à fonctionnalités multi-protocoles
Le composant fido5200 REM Switch ainsi que la plate-forme 
RapID Network Interface d’Innovasic supportent désormais 
pleinement EtherCAT, certification 
validée par la version la plus récente 
de l’EtherCAT Conformance Test Tool. 
Les deux sont également capables de 
supporter PROFINET IRT, EtherNet/IP avec 
topologie DLR balisée et ModbusTCP à 
partir de la même configuration hardware. 
Par ailleurs, ces deux solutions intègrent 
des fonctionnalités TSN permettant aux 
utilisateurs de suivre les standards TSN 
émergents.
Le Switch fido5200 se configure via un 
pilote logiciel en contrôleur esclave EtherCAT (ESC) et supporte 
des temps de cycles pouvant descendre à 12,5 µs. La plate-
forme est disponible sous forme de module ou de design 
embarqué supportant des temps de cycle de 1 ms. 

Le Switch dispose de 8 unités SyncManager, 8 FMMU 
et de ressources pour l’utilisation d’horloges distribuées. 
L’Interface Réseau utilise ces fonctions pour supporter le 
profil MDP (Modular Device Profile) qui assure une définition 
aisée des modules d’E/S pour représenter la taille et le type 

des données manipulées par  n’importe 
quelle application. De cette façon, elle 
est facilement personnalisable pour 
représenter toutes les données produites 
ou consommées par une application via 
EtherCAT. De plus, tous les paramètres 
définis dans un profil MDP sont 
accessibles via le protocole de mailbox 
CoE (CAN over Ethernet), augmentant la 
flexibilité du produit final.
L’Interface Réseau dispose également 
d’un serveur web intégré à contenu 

personnalisable offrant aux utilisateurs la possibilité d’accéder 
aux paramètres réseau et aux données d’E/S via le protocole 
de mailbox EoE (Ethernet over EtherCAT).
www.innovasic.com

Oscillateurs programmables 
dépassant les exigences des 
standards de réseaux haute vitesse
Présentant une des meilleures performances de gigue RMS 
de l’industrie, la famille CY294X d’oscillateurs programmables 
hautes performances de Cypress Semiconductor offre aussi 
une large plage de fréquences de sortie pour les 
systèmes embarqués de prochaine génération. 
La performance de cette famille d’oscillateurs 
excède les spécifications des horloges de 
référence des standards d’interface haute 
vitesse, notamment 40/100GbE, SyncE et 
IEEE 1588, une qualité particulièrement bien 
adaptée pour les applications réseaux telles 
que commutateurs et routeurs, stations de base 
sans fils, concentrateurs fibre FTTH et plus 
généralement tout système nécessitant des horloges haute 
performance. Ces oscillateurs affichent une performance de 
gigue RMS de 110fs (offset de 12 KHz à 20 MHz). Ils sont 
proposés en boîtiers standard autorisant le remplacement 
direct d’oscillateurs fixes et onéreux de type SAW ou Inverted-

Mesa tout en apportant une meilleure performance de gigue. 
Cette famille s’appuie sur la technologie propriétaire 
brevetée d’horloges programmables permettant de générer 
instantanément n’importe quelle fréquence de 15 MHz à 2,1 
GHz, y compris des fréquences non standard. Le composant 
est programmable sur carte au travers son interface standard  
I2C, offrant à l’utilisateur la possibilité d’utiliser un composant 

unique pour toute une famille de plates-formes 
hardware. 
« Le lancement de la famille CY294X confirme 
l’engagement de Cypress d’investir dans 
le marché en forte croissance des circuits 
d’horloges haute performance, avec pour nos 
clients l’avantage d’une gigue minimum et du 
choix de la fréquence de sortie, » a déclaré Oliver 
Pohland, Directeur de l’activité Timing Solutions 
chez Cypress. Ces composants sont complétés 

par les deux kits d’évaluation CY3676 et CY3677 ainsi que par 
le logiciel de programmation CyClockWizard 2.1 pour aider 
les concepteurs à créer les fréquences souhaitées et tester 
facilement leurs performances. 
www.cypress.com
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Produits Nouveaux          
Convertisseurs DC-DC isolés  
de 15 W et 25 W haut rendement 
Occupant qu’un seul pouce carré d’espace sur la carte, les 
familles PRD15 et PRD25 de convertisseurs DC-DC isolés 
à châssis ouvert de CUI affichent 
des puissances de sortie de 15 W et 
25 W respectivement. Avec un fort 
rendement allant typiquement jusqu’à 
91%, ces modules compacts à faible 
encombrement mesurent seulement 
27,90 x 24,40 x 8,10 mm (1,10 x 0,96 x 
0,32 pouces). Les modèles de 15 W se 
caractérisent par des plages de tension 
d’entrée variant dans un rapport 4:1 de 9 
à 36 VDC ou 18 à75 VDC, et des sorties 
régulées uniques de 3,3 V, 5 V, 12 V et 15 
V DC. La série 25 W dispose d’une plage de tension d’entrée 
en rapport 2:1 de 36 à 75 VDC offrant des sorties régulées de 
3,3 V, 5 V et 12 V DC. 
Les deux familles sont proposées en versions à trous 

transversants (indice D) ou en montage de surface (indice 
M). Avec un brochage au standard de l’industrie, ces 
convertisseurs sont bien adaptés pour remplacer des modules 
de plus grande taille 1 x 2 pouces.  Pour les systèmes avancés, 
leur tension de sortie se caractérise par une réponse transitoire 

rapide et de très faibles bruits et ondulations.  
En outre, leur rendement élevé et leur plage 
de température de fonctionnement de -40 °C 
à +85 °C les destinent aux appareils refroidis 
par convection. 
Les protections contre la surtension, la 
surintensité, la sous-tension, la surchauffe 
et les courts-circuits sont également 
assurées. Toutes les unités disposent des 
certifications de sécurité UL/cUL. Les 
applications cibles pour ces deux familles de 
convertisseurs incluent les microcontrôleurs, 

la communication de données, les télécommunications, les 
systèmes de télédétection et les appareils électroniques 
portables.
www.cui.com

Diodes SiC Schottky supportant  
les pics de tension avec un courant 
de fuite réduit
Comparées aux diodes de puissance bipolaires au silicium 
standard, les diodes SiC Schottky série LFUSCD de Littelfuse 
réduisent les pertes de commutation, s’adaptent à de larges 
plages de courants de crête sans emballement thermique et 
fonctionnent à des températures de jonction plus élevées, d’où 
une augmentation substantielle de l’efficacité du système et 
de sa robustesse. La structure fusionnée du dispositif Schottky 
p-n (MPS) leur confère une capacité accrue à supporter les 
pics de tension avec un courant de fuite réduit. Proposées 
dans des tensions nominales de 650 V et 1200 V avec des 
courants nominaux de 4 A à 30 A, ces diodes conviennent 
à un large éventail de secteurs dont les alimentations à 
découpage, les onduleurs solaires, les circuits de commande, 
les équipements de soudure et de découpe par plasma, et 

les bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Elles 
offrent des avantages clés 
tels qu’une charge capacitive 
stockée parmi les meilleures 
de leur catégorie et un temps 
de recouvrement proche 
de zéro qui en font des 
solutions adéquates pour les 
commutations de courant à 
haute fréquence, garantissent 
des pertes de commutation 
négligeables et réduisent le 
stress sur le commutateur opposé. Leur température maximale 
de jonction de 175 °C autorise une plus grande souplesse 
de conception et des exigences de gestion thermique moins 
contraignantes.
www.littelfuse.com

Capteurs à effet Hall pour courant 
entre 8 A et 100 A
Prévue pour être montée sur circuits imprimés et utilisant la 
toute dernière technologie ASIC propriétaire, la gamme LH 
de capteur de courant à effet Hall de LEM se complète des 
modèles LH 25-NP, LH 50-P et LH 100-P 
qui assurent des mesures non intrusives 
et isolées de courants DC, AC et pulsés 
compris entre 25 A et 100 A. Utilisé en 
mode boucle fermée, l’ASIC basé sur 
la technologie à effet Hall atteint des 
performances comparables à celles 
obtenues avec des technologies plus 
coûteuses telles que la technologie 
Fluxgate. Les capteurs LH 50-P et LH 
100-P sont conçus respectivement pour 
des courants nominaux de 50 A et 100 A, tandis que le LH 
25-P est un modèle à plage multiple pouvant être configuré 
pour 8, 12 ou 25 A, offrant l’équivalent de trois capteurs en un 
seul et même composant. Cette gamme offre une précision 
globale jusqu’à 3,5 fois meilleure sur la plage de température 
par rapport à la génération précédente de capteurs de courant 
à effet Hall à boucle fermée. La précision globale, allant jusqu’à 

0,5 % de IPN, est maintenue sur la totalité de la plage de 
température allant de -40 °C à +85 °C, avec une dérive d’offset 
maximale de 0,1 % de IPN.
Grâce à des performances comparables à celles de la 
technologie Fluxgate, les responsables de développement 
bénéficient d’un meilleur contrôle et d’une efficacité accrue, 

apportant une valeur ajoutée 
significative à l’application finale, 
comme des mouvements plus précis 
pour les robots, ou une consommation 
énergétique améliorée. Les utilisateurs 
disposent de tous ces avantages tout 
en ne subissant pas les inconvénients 
de la technologie Fluxgate, comme 
le bruit, les problèmes de démarrage 
lorsque le courant primaire est déjà 
présent et les temps d’attente avant le 

redémarrage après une surcharge.
Fonctionnant à partir d’une tension d’alimentation bipolaire +/- 
12 V à +/- 15 V, ces capteurs peuvent mesurer des courants 
crêtes jusqu’à 2,2 fois le courant nominal primaire tout en 
affichant un temps de réponse rapide inférieur à 0,5 µs face à 
un échelon en di/dt.
www.lem.com
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Produits Nouveaux
Capteur TPMS ultra compact  
et économique
Avec l’introduction de son circuit TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System) de 3ème génération 
MLX91804, Melexis apporte une des 
meilleures précisions de mesure de pression 
des pneus du marché, tout en consommant 
moins et en occupant moins de place sur la 
carte.
Conditionné en boîtier sans pattes DFN 14 
broches, ce circuit présente une empreinte 
sur carte réduite de 60% et consomme 
trois fois moins de courant que la plupart 
des solutions TPMS du marché actuel. Il 
intègre un microcontrôleur sophistiqué et 
un capteur de pression MEMS, ainsi qu’un 
émetteur sans-fil 315/433 MHz, supportant 
des débits jusqu’à 150 kbits/s, et un 
récepteur 125 kHz pour communiquer avec 
l’unité de commande électronique (ECU) 
du véhicule. Une mémoire embarquée de 
16 ko assure le stockage des données et 
le code d’une application spécifique. Enfin, un accéléromètre 
à 1 ou 2 axes est également intégré afin de supporter toutes 
les fonctions d’auto-localisation à capteur de roue présentes 
sur le marché. La combinaison de l’empreinte sur carte réduite 
et du haut niveau d’intégration de ce dispositif permet une 
réduction sensible des dimensions de la carte. Parallèlement, 

sa faible consommation, que ce soit en mode sommeil comme 
en mode opérationnel, autorise une réduction de la taille de 
la batterie. Tout cela donne un module capteur à la fois plus 
petit et plus léger. Associé à l’accéléromètre “High-G” (gamme 

d’accélérations élevées) à acquisition 
de données rapide, on se rapproche de 
l’implantation TMS, c’est à dire du capteur 
installé directement sur le pneu que les 
fournisseurs de rang 1 souhaitent mettre 
en œuvre à l’avenir. Avec une plage de 
température opérationnelle de -40 °C à 
+ 125 °C et une très grande résilience 
aux chocs (10.000 G), ce dispositif peut 
supporter l’environnement sévère du pneu 
lui-même.
« La supervision de la pression des pneus 
est désormais un élément essentiel dans 
la conception des véhicules modernes, » 
affirme Ivan Zagan, Product Manager TPMS 
chez Melexis. « La popularité des systèmes 
TPMS dans le monde va croissant, 
sous l’influence des réglementations 
internationales et de l’accent mis de plus 

en plus sur la sécurité des usagers de la route. Les attributs 
affichés par le MLX91804 faciliteront le déploiement de la 
nouvelle génération de systèmes TPMS dans les voitures, 
puisqu’il occupe une place minimale sur la carte et présente 
une faible consommation en mode veille. »
www.melexis.com

Linéariseur MIMO pour le 
déploiement de réseaux plus 
“verts”
Les concepteurs peuvent désormais élaborer des frontaux 
RF plus petits, moins coûteux et consommant moins grâce 
à l’amplificateur-linéariseur RF double-canal RFPAL SC2200 
de Maxim Integrated Products. Ce linéariseur permet en effet 
aux amplificateurs de consommer jusqu’à 70% de moins 
par rapport à un fonctionnement en “back-off” (en retrait par 
rapport au niveau de saturation de l’amplificateur). En outre, il 
peut réduire les coûts de nomenclature (BOM) jusqu’à 50%, 
et il est jusqu’à 8 fois plus petit que la plupart des solutions 
DPD (Digital Pre-Distorsion) 
actuellement présentes sur le 
marché.
Occupant moins de 6,45 cm² 
sur une carte, ce dispositif 
améliore considérablement le 
rendement de l’amplificateur 
tout en consommant moins 
de 1,5 W quand les deux 
canaux sont opérationnels. 
Les fabricants peuvent 
ainsi disposer d’avantages 
compétitifs significatifs et 
les opérateurs répondre à 
leur besoin de réduction des 
coûts de déploiement et d’exploitation.  
Avec la croissance exponentielle du trafic de données 
cellulaires, l’industrie des télécoms est en train de migrer de 
réseaux axés sur la voix vers des réseaux hétérogènes offrant 
une couverture et une capacité améliorées. Ce linéariseur 
constitue une formidable alternative par rapport à l’approche 
inefficace consistant à faire fonctionner des amplificateurs 
en mode “back-off”, et il est aussi préférable aux solutions 

DPD, puisqu’il ne nécessite aucun développement de 
logiciel ou d’algorithme complexe. Il dispose d’un préampli 
intégré et d’une alimentation 1.8 V simple, et fonctionne de 
manière optimum avec un large éventail d’architectures, de 
technologies, et de puissance d’amplificateurs. En outre, 
il répond aux exigences réglementaires strictes en termes 
d’émission spectrale et d’amplitude du vecteur d’erreur (EVM).
Ce circuit convient aux systèmes 2G, 3G, et 4G, y compris 
TD-LTE et FD-LTE. Il est également bien adapté pour les 
applications d’infrastructure cellulaire, comme les petites ou 
les macro-stations de base cellulaires, les systèmes d’antenne 
distribuées DAS et d’antennes actives AAS, les têtes radio 
distantes, et autres systèmes multi-entrées multi-sorties MIMO. 

« Le SC2200, basé sur la 
technologie RFPAL éprouvée 
et déployée dans des 
millions de stations de base, 
est déjà utilisé dans des 
systèmes 5G préliminaires 
utilisant de grands réseaux 
d’antennes MIMO, » déclare 
Elina Todorov, Directeur 
de division chez Maxim 
Integrated. « Le SC2200 offre 
un niveau d’intégration et de 
fonctionnalité supérieur aux 
générations précédentes, 
qui permet aux fournisseurs 

de stations de base de réduire considérablement les coûts 
système. ».
Encapsulé en boîtier QFN SAWN de 11 x 11 mm, ce RFPAL est 
accompagné par les trois kits SC2200-EVK900/1900/2400 qui 
fournissent le matériel et les interfaces graphiques utilisateur 
(GUI) nécessaires à son évaluation en fonction de la gamme de 
fréquence utilisée.
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
FPGA prototypes à haute vitesse 
tolérants aux radiations
Développés spécifiquement pour le prototypage de systèmes 
pour l’espace, les FPGA RTG4 PROTO de Microsemi 
permettent de réaliser à moindre coût les opérations de 
prototypage et de validation de conception avec ses 
récents FPGA à haute vitesse tolérants 
aux radiations. Ces composants sont 
également la seule solution de prototypage 
reprogrammable de leur catégorie offrant les 
mêmes caractéristiques de synchronisation 
et de puissance que les unités pour le vol 
spatial. Ces FPGA prototypes facilitent 
la vérification temporelle du hardware, 
ainsi que l’évaluation de la puissance. 
Comme ils utilisent la même technologie 
flash reprogrammable que les unités pour 
le vol, ils peuvent être reprogrammés plusieurs fois sans 
devoir être retirés de la carte de développement. Répondant 
aux exigences des concepteurs de systèmes spatiaux qui 
doivent concevoir pour un environnement difficile au-delà 

de l’atmosphère terrestre, ces composants sont testés 
électriquement pour assurer une performance fiable dans toute 
la plage des températures militaires et sont proposés dans des 
boîtiers non-hermétiques en céramique.
En plus des applications satellitaires, ces circuits sont 
particulièrement bien adaptés pour les dispositifs de lancement 
spatial, les orbiteurs et atterrisseurs planétaires, ainsi que les 

sondes spatiales. Ils ciblent les concepteurs, 
les gestionnaires de programme, les 
architectes de système et les ingénieurs de 
composants qui exercent dans le marché de 
l’espace.
« Nos FPGA RTG4 PROTO tirent parti de 
l’engagement de Microsemi à fournir des 
solutions de pointe à l’industrie spatiale, 
puisque ces composants utilisent le même 
silicium et le même packaging que les FPGA 
pour le vol spatial sans avoir à effectuer les 

tests pour modèles de vol, réduisant ainsi le coût pour nos 
clients, » déclare Minh Nguyen, directeur senior du marketing 
de la branche espace et aviation à Microsemi. 
www.microsemi.com

Concepteur de systèmes 
d’alimentation en ligne
L’outil de conception en ligne Power System Designer 
(P.S.D.) de Vicor simplifie et accélère la création de systèmes 
d’alimentation compacts, multi-sorties et modulaires depuis 
la source d’entrée, en alternatif ou continu, jusqu’aux charges 
du système. Il suffit de spécifier la source d’entrée (continue 
ou alternative) et la plage de fonctionnement, les tensions des 
sorties exigées et leurs puissances respectives (ou l’intensité), 
les spécifications de régulation et d’isolement. L’outil génère et 
identifie automatiquement  les meilleures solutions alternatives, 
chacune se caractérisant par un “indicateur de mérite” incluant 
le rendement en fonctionnement le plus élevé, le nombre de 
composants le plus faible, le coût le moins cher, l’empreinte 
la plus petite et la solution optimale. Chaque solution peut 
être vue, analysée et optimisée en utilisant l’outil propriétaire 

Whiteboard, 
totalement 
éditable, 
permettant ainsi 
aux concepteurs 
de répondre 
exactement aux 
exigences de 
performance de 
leur application 
ciblée.
Pour n’importe 
quelle conception sélectionnée, l’outil P.S.D peut afficher une 
représentation visuelle de la disposition mécanique du système 
et générer une liste complète de la nomenclature avec les 
informations tarifaire et de commande.
www.vicorpower.com

Boîtiers miniatures optimisés  
pour l’interconnexion USB
Afin de ménager un espace suffisant pour les petits circuits 
utilisant le port USB comme source d’alimentation et 
d’interconnexion des signaux, Hammond 
Electronics a ajouté trois tailles à sa 
gamme 1551USB de boîtiers miniatures : 
35, 50 ou 65 mm de long, 20, 25 ou 30 
mm de large, 15,5 mm de haut pour 
tous. Lorsque le protocole USB3.0 
a été introduit, son débit théorique 
de 5 Gbit/s, dépassant largement les 
480 Mbit/s de la version USB2.0, est 
rapidement devenu incontournable 
pour des applications très diverses. La 
nouvelle version à venir, USB3.1, pousse 
les performances à 10 Gbit/s et réduit 
les surcharges liées au codage de ligne. Toutes les variantes 
utilisent un connecteur standard de Type A pour l’interfaçage 
avec l’appareil hôte. 
Pour ces applications USB, ces trois tailles additionnelles 
de boîtier ont été retenues après consultation auprès des 
utilisateurs afin de s’assurer que les concepteurs de prototypes 

et les OEM traitant de petits volumes disposent d’un espace 
largement suffisant pour leurs circuits imprimés. Les boîtiers 
en ABS, de protection  IP54, adoptent la forme traditionnelle 
avec couvercle et base. Toutes les versions incluent une 
découpe pour connecteur USB Type A standard et le couvercle 

inclut une partie en retrait pour insérer une 
incrustation, une étiquette ou un clavier 
HMI. Les deux plus petites unités disposent 
de deux supports de montage de CI 
moulées dans la base, alors que l’unité la 
plus grande en a quatre. Chaque taille est 
proposée en cinq couleurs avec une finition 
texturée satinée : RAL 9011 noir, RAL 
7035 gris, translucide clair, translucide gris 
foncé et translucide rouge. Toutefois, il est 
possible de personnaliser la couleur.
Afin de réduire les délais de 
commercialisation et les coûts de 

modification, ces boîtiers peuvent être personnalisés en usine, 
ce qui inclut l’usinage et la sérigraphie selon les spécifications 
de l’utilisateur. Enfin, des dessins AutoCAD et PDF cotés sont 
librement téléchargeables sur le site constructeur pour faciliter 
le processus de conception.
www.hammondmfg.com
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Application

À mesure que la demande en faveur de dispositifs 
wearables et connectés augmente, de plus en plus de 
technologies sont disponibles pour simplifier et accélérer 

leur conception. C’est particulièrement vrai dans le domaine 
des semiconducteurs, où il existe un nombre croissant de 
technologies de processeur ciblant les solutions IoT (Internet of 
Things, ou Internet des objets) wearables. Les clés pour parvenir 
à offrir des fonctionnalités complètes tout en assurant la 
meilleure expérience utilisateur possible, sont ces processeurs 
de plus en plus intégrés, associés à des dispositifs et à des 
logiciels complémentaires, optimisés pour l’application cible. 

PERMETTRE L’AVÈNEMENT DE SMARTWATCHES 
INNOVANTES
L’appareil wearable qui connait le plus de succès aujourd’hui 
est la smartwatch. Actuellement, ce marché est dominé 
par les montres de sport, qui proposent un certain nombre 
d’applications de fitness (remise en forme) ou de bien-
être, qui nécessitent la supervision de plusieurs paramètres 
comme l’activité physique, la distance parcourue, les gains 
et pertes d’altitude ou le rythme cardiaque. Et compte tenu 
des technologies mises à disposition des concepteurs pour 
développer de telles montres, on peut imaginer comment mettre 
en oeuvre la meilleure solution pour ce type d’application.

Au coeur de toute application de montre de sport se trouve 
un processeur d’application basse-consommation adapté. 
Ce processeur doit être intégré avec des capteurs inertiels 
tels qu’un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre 
MEMS, une solution de mesure de la fréquence cardiaque, un 
affichage petit mais lisible adapté, et une liaison Bluetooth® ou 
autres pour la mise en réseau avec le smartphone de l’utilisateur 
ou un autre matériel externe . Tout ceci doit entrer dans un 
facteur qui peut être porté confortablement au poignet, avec un 
bracelet typique de 20 à 25 mm de largeur.  Un port micro-USB 
pour la synchronisation avec un PC est également nécessaire 
typiquement, et il faut aussi prévoir un système pour recharger 
la batterie.

MATÉRIEL DU MODÈLE DE RÉFÉRENCE
Pour démontrer la sélection des composants et l’intégration 
matériel/logiciel pour une montre intelligente, et pour aider 
à accélérer le développement d’applications de montres de 
sport, Toshiba a créé un modèle de référence basé sur son 
processeur d’application ApP Lite TZ1001MBG. Ce processeur 
est doté d’une architecture basse-consommation à base d’ilôts 
de puissance permettant d’éteindre certains composants du 
dispositif quand ceux-ci ne sont pas utilisés, ce qui en fait un 
candidat idéal pour les applications wearables et l’IoT (Internet 
of Things, ou Internet des objets). 

Le TZ1001MBG est basé sur un noyau ARM Cortex-M4F avec 
OVF (opérateur à virgule flottante) et extensions DSP (Digital 
Signal Processing, ou traitement numérique du signal) pour 
le traitement rapide des signaux des capteurs. Le nombre 
de composants discrets supplémentaires est réduit, grâce à 

l’intégration d’un accéléromètre MEMS, d’un convertisseur CAN 
sigma-delta 24 bits multicanaux, d’un contrôleur Bluetooth LE 
(Low Energy, ou basse énergie), d’un contrôleur USB, et d’une 
mémoire flash sur la puce.

La Figure 1 montre le schéma fonctionnel du circuit interne du 
modèle de référence.

Fonctionnant avec l’accéléromètre intégré au processeur, un 
gyroscope MEMS et un magnétomètre MEMS ont été intégrés 
au modèle, par l’intermédiaire des interfaces SPI et I2C du 
processeur. Ensemble, ces capteurs font partie intégrante 
d’un sous-système inertiel complet, capable de détecter le 
mouvement, les gestes et le contexte. Ceci permet de supporter 
certaines fonctions liées à l’activité sportive comme le comptage 
des pas, ainsi que certaines fonctions d’interface utilisateur 
comme le “shake-to-tap” (secouer pour cliquer) ou l’orientation 
automatique d’écran.

En outre, ce modèle de référence de montre de sport fait appel 
au capteur optique Osram SFH7050, pour la détection du pouls. 
Ce capteur est placé au dessous de la montre, contre la peau 
de l’utilisateur, et utilise un émetteur à LED verte et un détecteur 
de lumière réfléchie, pour mesurer le pouls. On a découvert que 
les longueurs d’onde vertes étaient optimum pour la mesure 
du pouls au niveau du poignet. Le capteur dispose aussi d’un 
émetteur infrarouge pour la détection de proximité, qui permet 
à la mesure de pouls de démarrer automatiquement dès que le 
porteur met la montre à son poignet.

La recharge sans-fil est pratique et efficace pour les petits 
appareils portables ou wearables, ce qui en fait un choix 
naturel pour ce modèle de référence. Un certain nombre de 
normes de recharge sans-fil ont été envisagées : Toshiba 
a choisi la norme Qi du consortium WPC (Wireless Power 
Consortium) qui gère la détection de corps étranger, et qui est 
supportée par le CI récepteur de puissance sans-fil Toshiba 
TC7764WBG. Ce dispositif est fabriqué grâce à un processus 
combiné CMOS-DMOS, qui réduit l’échauffement, tout en 
permettant un rendement de conversion jusqu’à 95%. Le circuit 
d’authentification de protocole est intégré, déchargeant ainsi le 

Modèle de référence de montre  
de sport illustrant le potentiel  
du silicium pour les wearables
Par Stefan Drouzas, Marketing solutions, Toshiba Electronics Europe

Figure 1 : Circuit interne du modèle de référence
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microcontrôleur hôte, tout en simplifiant la conception logicielle.

L’essentiel de l’interaction entre l’utilisateur et la montre de sport 
se fait par l’intermédiaire de l’écran graphique 1.5 pouce couleur 
PMOLED (LED organique à matrice passive) 128 x 128 pixels. 
La technologie OLED permet d’obtenir un écran ultra-mince, qui 
peut se monter sur le dessus du boîtier, en laissant de la place 
pour le reste de l’électronique système. 
 
La Figure 2 illustre le concept du boîtier et l’arrangement interne 
du circuit imprimé principal, de l’afficheur OLED, du capteur de 
pouls, du module radio Bluetooth, du circuit de recharge sans-fil 
et du connecteur de sonde. 

Le modèle de référence comprend aussi le circuit imprimé six 
couches à bretelles d’extension souples intégrées, sur lesquelles 
sont montés le capteur optique, l’antenne Bluetooth et le 
connecteur de sonde. Le circuit souple permet un assemblage 
pratique, et autorise aussi un positionnement de ces 
composants du modèle pour leur permettre d’offrir les meilleures 
performances. Le capteur optique de pouls, par exemple, est 
situé dans une ouverture au dessous du boîtier, à proximité du 
poignet du porteur.

Le boîtier de montre complète la section matériel du modèle 
de référence. Le boîtier est carré, avec des dimensions qui 
permettent à la montre d’être portée confortablement, et qui 
offre assez d’espace interne pour le circuit imprimé, la batterie, 
l’affichage et d’autres composants comme des boutons.

ARCHITECTURE LOGICIELLE
Le modèle de référence de montre de sport fonctionne sous 
FreeRTOS, qui dispose de fonctions pour supporter les 
applications basse-consommation, et qui est mis à disposition 
dans des conditions de licence très souples, sans aucune 
obligation pour les utilisateurs de publier leur code source. 
Toshiba a porté FreeRTOS sur son processeur d’application 
hôte TZ1001MBG, en utilisant son propre package BSP (Board 
Support Package).

Par dessus RTOS, le modèle de référence intègre la pile 
Bluetooth Low Energy et les bibliothèques graphiques, ainsi que 
la plateforme Toshiba HcDSP (Healthcare Solution Development 
Platform, ou plateforme de développement de solutions de 
santé). L’ensemble supporte une application exemple qui assure 
la supervision de l’activité et du rythme cardiaque, et gère 
également la transmission Bluetooth, la recharge sans-fil, la 
gestion d’énergie et l’interface utilisateur. 
 
La Figure 3 montre la structure du logiciel et l’aspect de l’écran 
affichant la supervision du pouls.  Une application Android 
exemple est fournie avec le modèle de référence, et permet la 
synchronisation de la montre intelligente avec un smartphone 

Android, pour afficher les données d’activité présentes et 
historiques.

SUPPORT DE DÉVELOPPEMENT
Les marchés grand-public, cibles des smartwatches et 
autres dispositifs wearables, évoluent par définition très vite 
Par conséquent, les concepteurs doivent être en mesure 
de développer, de tester et d’implémenter les produits le 
plus rapidement possible. La disponibilité d’un support de 
développement adapté est fondamentale pour y parvenir. Il ne 
suffit plus aux fournisseurs de silicium et de composants de 
simplement proposer des dispositifs. Ils doivent, au lieu de cela, 
chercher à créer des écosystèmes complets qui accélèrent 
et simplifient l’implémentation, et ils doivent aussi supporter 
l’intégration avec d’autres matériels et d’autres logiciels.

Dans le cas du processeur TZ1001 utilisé dans ce modèle de 
référence de montre de sport, par exemple, Toshiba propose 
des cartes de référence miniatures qui permettent l’évaluation 
d’une pré-conception et le développement rapide d’applications 
prototypes. La carte de référence RBTZ1001-4MA combine 
le processeur avec des CAN, des ports USB, une batterie au 
format pièce de monnaie, des options d’alimentation USB, 
et un certain nombre d’E/S externes. Cette carte pourra être 
utilisée en association avec la carte-fille RBTZ1001-4SH à venir 
prochainement, qui est spécialement destiné aux applications 
de santé. On trouvera Intégrés dans cette dernière un circuit de 
référence de système de santé comprenant 8 Mo de mémoire 
flash SPI, un CI chargeur, des circuits de mesure de tension et 
de courant, deux capteurs PPG (photopléthysmographie), et un 
circuit d’électrode ECG (électrocardiogramme).

CONCLUSION
Les opportunités offertes par les nouveaux produits wearables 
sont réelles et en plein essor. Des idées de nouvelles 
applications vont venir d’esprits créatifs dans les domaines 
de la santé, de la remise en forme et autres, mais aussi de 
communautés techniques établies.

Les concepteurs potentiels de divers origines ont besoin 
d’aide pour choisir et intégrer les bons dispositifs parmi les très 
nombreux CI basse-consommation commercialisés actuellement 
pour les applications wearables et l’IoT (Internet of Things, ou 
Internet des objets). La clé de la réussite est de pouvoir livrer 
un produit final doté de toutes les fonctionnalités nécessaires, 
tout en offrant une expérience utilisateur inspirante. Un bon 
modèle de référence doit non seulement montrer comment 
choisir le matériel approprié et comment intégrer le middleware 
(logiciel gérant les différentes fonctions du sysytème) et le 
logiciel d’application, mais également permettre d’accélérer la 
conception.

Figure 2. Boîtier et implantation du modèle de référence

Figure 3. Exemple d’intégration logiciel et interface utilisateur 
pour le modèle de référence de montre de sport
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Test & Mesure
Solution de test pour la norme  
sans fil à haut débit 802.11ax
Combinée au transcepteur de signaux vectoriels (VST) RF, la 
suite WLAN Measurement de National Instruments permet aux 
ingénieurs de mesurer les performances de leurs conceptions 
sans fil et à haut débit IEEE 802.11ax, dans le contexte des 
modifications considérables et régulières apportées aux 
spécifications de la couche physique des normes 802.11. 
Alliant puissance et souplesse, cette suite offre aux chercheurs, 
ingénieurs et techniciens la possibilité de générer et d’analyser 
un large éventail de signaux 802.11, notamment 802.11a/b/g/
n/j/p/ac/ah/af. Dorénavant, la 
toute dernière mise à jour de 
cette suite dédiée à la mesure 
qui cible la norme 802.11ax 
permet d’accélérer le travail 
de développement sur les 
produits 802.11ax. 
Le logiciel supporte les 
caractéristiques clés de la 
norme 802.11ax, y compris 
un intervalle étroit entre les 
sous-porteuses du signal, 
la modulation 1024-QAM 
(modulation d’amplitude en quadrature) et la technologie 
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) en 
mode MIMO multiutilisateur. La suite comprend également 
des exemples de code du logiciel de conception de systèmes 

LabVIEW pour accélérer et faciliter l’automatisation des 
mesures WLAN.
« La rapidité d’évolution des normes sans fil exige des 
instruments capables d’évoluer au rythme des logiciels, » 
explique Charles Schroeder, Vice-président marketing des 
produits RF chez NI. « Notre support de la norme 802.11ax en 
cours d’élaboration au sein de la suite WLAN Measurement 
fait partie intégrante de l’évolution d’une plate-forme qui 
suit étroitement les modifications apportées aux normes de 
connectivité et garantit à nos utilisateurs des performances RF 
supérieures en laboratoire comme en production. »
L’approche évolutive de cette plate-forme apporte aux 

ingénieurs la garantie de 
pouvoir mettre à jour leurs 
systèmes de test RF au format 
PXI existant pour supporter 
les tests de produits 802.11ax 
avec une simple mise à jour 
logicielle, et de continuer 
ainsi au fil de l’évolution du 
processus de normalisation 
de la 802.11ax. Les ingénieurs 
peuvent tirer parti de cette 
approche intelligente du test 
RF pour réduire les coûts 

de leurs tests et mieux se préparer aux initiatives à venir en 
matière de normalisation cellulaire et de connectivité, telles que 
la 5G.
www.ni.com

Générateur de signaux arbitraires 
3-en-1 portable
Avec ses modes de base, avancé et numérique, le générateur 
de signaux arbitraires portable série AWG4000 de Tektronix 
peut être facilement partagé entre les équipes de conception et 
répondre aux besoins de génération de signaux les plus variés, 
allant des communications radar et sans fil à la conception 
de systèmes intégrés, en passant par les applications de 
recherche.
Pour une large gamme de 
conceptions électroniques 
modernes, les ingénieurs ont besoin 
de générer les signaux fréquemment 
utilisés, facilement et avec peu 
ou pas de paramétrage, mais ils 
peuvent également être amenés à 
générer des signaux plus complexes 
avec différents niveaux de flexibilité. 
Par exemple, le signal peut être 
aussi simple qu’une horloge avec 
une fréquence constante dans 
une conception intégrée, ou aussi 
complexe qu’un mélange de signaux 
modulés parallèlement à des motifs 
numériques dans des conceptions 
de radar et de communication. 
Cette série introduit le premier générateur de signaux qui ait 
la souplesse nécessaire pour répondre à un si large éventail 
d’exigences.
En tant que générateur de signaux, cet instrument est prêt 
pour pratiquement toutes les tâches. Il propose 2 canaux 
analogiques, une fréquence d’échantillonnage pouvant 
atteindre 2,5 GS/s, une bande passante de 750 MHz, une 
résolution verticale de 14 bits, jusqu’à 64 Mpt/ch de mémoire 
arbitraire, une séquence avec jusqu’à 16 384 entrées et des 

canaux numériques 32 bits. La plupart des spécifications 
peuvent être mises à jour sur le terrain, y compris la mémoire et 
les sorties numériques.
Contrairement à de nombreux générateurs de signaux 
arbitraires qui sont conçus pour être exclusivement montés 
en rack, cet appareil pèse moins de 7 kg et intègre un écran 
tactile 10,1 pouces. La portabilité est un facteur important pour 
les laboratoires qui ont besoin de partager l’équipement entre 
les équipes de conception afin de préserver leur budget et qui 
doivent déplacer les instruments d’un banc à l’autre.

Pour les tâches simples, cet 
instrument fournit une interface de 
génération arbitraire / fonction (AFG) 
de base pour générer les signaux 
de fonction et arbitraire moyennant 
un nombre de clics minimal et 
une hiérarchie de menus claire sur 
l’écran tactile 10,1 pouces. Pour les 
tâches plus compliquées, il propose 
une interface utilisateur avancée 
basée sur Windows qui permet de 
générer des séquences complexes 
et des signaux modulés en parallèle 
avec des sorties numériques. Des 
outils de génération de signaux tels 
que RFXpress ou Matlab peuvent 
également être installés localement 

pour aider les utilisateurs à facilement créer les signaux qu’ils 
désirent.
Ce générateur de signaux est également bien adapté aux 
applications de fabrication et de recherche de pointe qui 
nécessitent une synchronisation et une communication 
entre les instruments. Jusqu’à six appareils peuvent être 
synchronisés par l’intermédiaire d’une interface dédiée qui 
assure une synchronisation précise entre les différentes unités.
www.tek.com
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Test & Mesure
Logiciels de test de conformité 
pour les interfaces électriques 
CAUI-4 des modules Ethernet 100G
Particulièrement complets, les logiciels applicatifs N8841A 
et N1082A de Keysight Technologies sont dédiés au test de 
conformité des caractéristiques électriques des applications 
réseaux à interface d’unité de raccordement 4 voies (CAUI-
4) pour modules Ethernet 100G. Ils supportent la norme 
IEEE 802.3bm, elle-même conçue pour s’adapter aux 
évolutions des réseaux optiques et prendre en charge des 
applications à plus haute 
densité. Les besoins toujours 
plus nombreux en matière de 
test de réseaux ont amené 
les ingénieurs de conception 
à exiger une bande passante 
également plus importante pour 
leurs équipements réseaux. 
L’Ethernet 100G ouvre la voie 
au déploiement d’une bande 
passante plus large à travers les 
infrastructures réseaux et les 
réseaux de centres de données.
L’application logicielle N8841A 
pour oscilloscopes en temps 
réel Infiniium de la série Z avec 
bande passante de 63 GHz et 
celle de la série N1082A-4TP CAUI-4 pour les oscilloscopes 
à échantillonnage 86100D DCA-X  pour le test de conformité 
CAUI-4  aident ces ingénieurs à accélérer le démarrage 
et le dépannage des systèmes de réseau Ethernet 100G. 
L’exécution automatique des tests de la couche physique 
assure la précision des résultats tout en réduisant les temps de 

test à quelques minutes, contre plusieurs heures auparavant.
Ces logiciels fournissent des scripts de test automatisés qui 
permettent de tester avec rapidité et fiabilité des voies inter-
composants et composant/module sur des points de test 
spécifiés. S’ils le souhaitent, les ingénieurs peuvent, à la fois, 
automatiser les applications logicielles devant fonctionner sur 
de longues périodes et ajouter des tests incrémentiels définis 
selon l’utilisateur.
L’application N8841A fonctionne avec les oscilloscopes 
Infiniium série Z dotés d’une bande passante de 63 GHz. Ces 
oscilloscopes possèdent actuellement le plus faible bruit et 

les planchers de mesure de 
gigue les plus bas de l’industrie. 
De plus, leur fréquence 
d’échantillonnage rapide et 
réactive de 160 Géch/s permet 
de bénéficier d’une résolution 
temporelle plus élevée.
L’application N1082A-4TP 
fonctionne, quant à elle, avec 
les oscilloscopes 86100D 
DCA-X. Ces derniers associent 
un faible bruit à des récepteurs 
à bande passante élevée avec 
un système d’acquisition qui 
convient particulièrement bien 
à la caractérisation de précision 
des signaux numériques à haut 

débit. Les capacités de mesures de cette application sont 
prises en charge par divers modules enfichables DCA, tels que 
le module d’analyse de signaux de précision 50 GHz de la série 
86108B, le module 60 GHz de la série N1045A ou le module 
TDR / TDT 50 GHz de la série N1055A.
www.keysight.com

Application pour l’édition et  
le partage des rapports de test  
de câbles et de réseaux 
Le fabricant de testeurs de câbles et de réseaux IDEAL 
Networks vient d’introduire l’application gratuite IDEAL 
AnyWARETM qui permet aux techniciens de terrain de partager 
les résultats de test avec des collègues grâce à des terminaux 
mobiles. Utilisé avec le certificateur de 
câbles LanTEK III, il peut servir de point 
d’accès Wi-Fi, ce qui aide à augmenter 
la productivité et réduire les pertes de 
temps.
Prévue pour les dispositifs Apple ou 
Android, cette application donne à 
l’utilisateur la possibilité d’envoyer 
les résultats de tests à des collègues 
situés n’importe où. Une fois les tests 
effectués, il active l’application et 
transfère les données de tests à leur 
appareil mobile. Pour effectuer ceci 
sans problème et sans perte de temps, 
il n’est pas nécessaire de se connecter 
à un réseau Wi-Fi local, puisque les 
testeurs de la gamme tels que le 
LanTEK III agissent comme un point 
d’accès Wi-Fi. Une fois transférés, 
les résultats de tests peuvent être envoyés simplement 
en quelques clics via “email” ou par des applications de 
partage de fichiers. Ce qui signifie que les installateurs et 
les techniciens peuvent partager des données de test sans 

retard avec des collègues situés loin du site, améliorant 
la collaboration, les capacités de dépannage et les délais 
de réalisation des travaux en supprimant la nécessité de 
transporter les testeurs pour procéder à l’envoi des résultats.
Par exemple, l’utilisation sur site d’un LanTEK III fournit un 
tracé facile à lire qui montre clairement la distance du défaut, 
et peut localiser des connexions cachées, des réparations, des 
dégâts sur les câbles en utilisant la fonction TDRL (pertes par 

retour temporelles) et TDX (diaphonie 
temporelle). En utilisant l’application, 
les installateurs et les techniciens 
peuvent simplement partager leurs 
résultats de tests avec d’autres 
sans avoir besoin de quitter le  lieu 
d’intervention.
En outre les données de tests 
peuvent être transférées vers le 
logiciel libre et convivial de gestion 
des résultats de tests IDEAL 
DataCENTER sur un PC. Ainsi, les 
résultats peuvent être analysés 
ou, en seulement en trois étapes, 
transformés en rapport professionnels 
aux formats PDF, XML ou CVS. Les 
rapports produits sont aussi bien 
visualisés directement sur un appareil 
mobile d’utilisateur ou pour tenir 

informés les collègues situés en dehors du site, ou encore 
être partagés avec des clients ou utilisés pour leur montrer 
l’achèvement du travail.
www.idealnetworks.net/fr
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Les applications automobiles, télécommunications et 
autres subissent des transitoires brutaux au niveau de 
l’alimentation secteur. Un régulateur abaisseur 400mA, le 

LTC7138, fonctionne sur une large plage de tensions comprises 
entre 4V et 140V, idéale pour ces applications exigeantes. En 
raison de son architecture à mode hystérésis, le régulateur ne 
nécessite pas de compensation externe. La tension de sortie 
est programmable à partir d’une broche, aux valeurs de 1,8V, 
3,3V ou 5,0V, ou peut être réglée entre 0,8V et VIN en utilisant un 
diviseur externe. Un fonctionnement avec un rapport cyclique de 
100% est possible grâce au FET à canal P interne. Le LTC7138 
est proposé en boîtier MSOP haute tension (avec espacement 
de broches approprié) thermiquement renforcé.

ABAISSEUR 5V/400MA SIMPLE AVEC LARGE PLAGE DE VIN
La figure 1 montre un convertisseur abaisseur 5V avec une 
tension d’entrée maximum de 140V n’utilisant que quatre 
composants externes. Sa sortie est réglée à 5V en reliant la 
broche VPRG1 à la broche SS et la broche VPRG2 à la terre. Il 
ne nécessite pas de compensation externe. Le rendement du 
LTC7138 se maintient à un niveau élevé sur une large gamme de 
charges, en raison, en partie, de son fonctionnement en mode 
rafale et de son courant de repos à vide de 12μA. Pour une 
entrée de 12V, le rendement atteint un maximum de 87% pour 
une charge de 10mA et reste supérieur à 80% jusqu’à 0,4mA de 
charge. Un tel niveau d’économie d’énergie est idéal pour les 
systèmes alimentés en permanence avec une batterie. 

UN ABAISSEUR 24V/800MA UTILISANT DEUX LTC7138 EN 
PARALLÈLE
La figure 3 montre deux LTC7138 en parallèle fournissant 
une sortie de 24V à 800mA. Le fonctionnement en parallèle 
est obtenu en reliant la broche de sortie du comparateur de 
la boucle de rétroaction (FBO) du maître à la broche VFB de 
l’esclave. Dans cette configuration, l’esclave suit le maître, à 
l’abord et à la fin des cycles de rafale (voir figure 4). La sortie de 
24V de l’abaisseur est réglée à l’aide d’un diviseur de rétroaction 
externe. Le rendement à pleine charge de ce régulateur est de 
93,6% pour une entrée de 48V (figure 5).

DISPOSITIF DE BLOCAGE EN CAS DE SURTENSION EN 
ENTRÉE 32V/400MA
La figure 6 montre un autre usage du LTC7138. Pour des entrées 
inférieures ou égales à 32V, ce régulateur fonctionne à faible 
tension de déchet, le FET de puissance interne étant alors 
constamment passant. Quand l’entrée dépasse 32V, le LTC7138 
commute pour que la régulation de la tension de sortie soit 
maintenue, comme illustré figure 2. Pour une protection accrue, 
un verrouillage de surtension peut être mis en œuvre en reliant la 
broche OVLO à un diviseur sur tout l’intervalle de l’alimentation 
en entrée. Ce circuit convient à la protection des convertisseurs 
ou des charges se trouvant en aval, dans les systèmes 
industriels, de l’automobile ou de l’avionique.

DAVANTAGE DE FONCTIONNALITÉS
Le LTC7138 présente d’autres caractéristiques lui permettant de 
s’adapter à un large éventail d’applications. Elles comprennent 
entre autres une broche RUN pour un UVLO externe, une 
broche ILIM pour la programmation de la limite de courant ou 
pour mettre en place une limite de courant côté entrée, et un 
démarrage progressif, interne ou externe.

CONCLUSION
Le LTC7138 se présente comme une solution robuste, avec peu 
de composants externes supplémentaires, pour les applications 
avec une large plage de tension d’entrée. Il affiche une tension 
nominale d’entrée de 140V maximum, un boîtier MSOP haute 
tension thermiquement renforcé, un mode de fonctionnement 
en rafale, un faible courant de repos, une tension de sortie 
programmable par broche, pas de compensation externe et un 
fonctionnement avec un rapport cyclique de 100%.

Régulateur abaisseur pour les environnements 
industriels, des télécommunications et de l’automobile
Auteur : Mike Shriver, Ingénieur d’Applications, Produits Gestion de Puissance, Linear Technology

Figure 1. Régulateur 
abaisseur 5V 
400mA à haut 
rendement

Figure 2. Rendement du 
régulateur de la figure 1

Figure 3. Régulateur abaisseur 
24V/800mA à haut rendement 
utilisant deux LTC7138 en 
parallèle

Figure 4. Fonctionnement en 
parallèle du régulateur abaisseur 
24V, 800mA à VIN = 140V, IOUT = 
600mA

Figure 5. Rendement du 
régulateur de la figure 3

Figure 6. Dispositif de blocage 
en cas de surtension en entrée 
32V/400mA

Figure 7. Sortie du dispositif de 
blocage en cas de surtension 
(figure 6) limitée à 32V avec 
127V en entrée.
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Produits Nouveaux
Kit d’évaluation pour la sécurité 
des communications de l’IoT
Une famille de solutions de sécurité intégrées vient d’être 
lancée par Renesas Electronics pour proposer de nouvelles 
structures de sécurité pour les appareils embarqués 
fonctionnant en tant que nœuds terminaux de l’Internet des 
Objets (IoT) au sein des maisons et des bâtiments. La première 
de ces solution est le Starter Kit for 
RX231, un kit d’évaluation dédié la 
sécurité des communications. Tout 
en implémentant des fonctions de 
sécurité solides en adoptant une 
IP garantie sécurisée qui est déjà 
incluse dans le MCU 32 bits RX231, 
ce kit fournit également une carte 
d’évaluation et une large gamme de 
logiciels pour protéger contre des 
infections virales sur les canaux de 
communication, pour empêcher 
la divulgation d’informations 
confidentielles, mais aussi pour 
mettre à disposition d’autres 
fonctions de sécurité facilitant le développement de systèmes 
embarqués se caractérisant par une sécurité renforcée.
Le kit assure une sécurité renforcée en utilisant le périphérique 
Trusted Secure IP intégré au microcontrôleur. Cette IP forme 
une couche de sécurité matérielle qui ne peut pas être 

compromise même en cas d’attaque extérieure. Elle comprend 
tout à la fois un moteur de cryptage et une protection fiable 
des clés de chiffrement. La sécurité est ainsi renforcée par 
rapport aux systèmes antérieurs dans lesquels les clés de 
chiffrement étaient gérées par l’utilisateur.
Le moteur de cryptage prend en charge le codage et le 
décodage en utilisant indifféremment des clés de chiffrement 
128 bits ou 256 bits tel qu’il est stipulé par le standard AES. 

Il supporte également ECB, CBC, 
GCM et CMAC qui peuvent être 
utilisés pour l’authentification et la 
détection de modifications. En outre, 
il comprend un véritable générateur 
de nombres aléatoires pour générer 
des clés aléatoires.
Les clés de chiffrement sont traitées 
uniquement dans une zone sécurisée 
au sein de la Trusted Secure IP. 
Quand une clé de chiffrement est 
stockée dans de la mémoire non 
volatile en dehors de cette IP, elle est 
sauvegardée en combinaison avec 
une identification caractéristique du 

circuit intégré contenant l’information sur la génération de la 
clé de telle sorte que la clé de chiffrement d’origine ne puisse 
pas être déterminée, ce qui les protège contre les attaques 
utilisant de l’ingénierie inversée.
www.renesas.com

Convertisseur DC/DC élévateur / 
SEPIC / inverseur
Intégrant un commutateur 28 V, 2 A, le convertisseur DC/
DC, élévateur, à mode courant, 2 MHz de Linear Technology 
fonctionne à partir d’une gamme de tensions d’entrée de 
3 V à 25 V, ce qui convient à une large gamme de sources 
d’entrée allant d’un élément Li-ion aux tensions d’entrée pour 
l’automobile. Ce circuit peut être configuré en convertisseur 
élévateur, SEPIC ou inverseur. Il utilise une fréquence de 
commutation fixe de 2 MHz, ce qui donne aux concepteurs 
la possibilité de réduire la taille des composants externes 
et d’éviter les bandes de fréquences sensibles, comme la 
bande radio AM. Le fonctionnement en Burst Mode réduit le 
courant de repos à seulement 6 µA et maintient l’ondulation 
de la tension de sortie inférieure à 15 mV crête à crête. Le 

commutateur 
interne de 170 
mohms présente 
des rendements 
jusqu’à 90%, et 
un blocage en cas 
de sous-tension 
(UVLO) permet 
d’optimiser le 
fonctionnement 
du système. Une 
seule résistance 
dans la boucle de régulation fixe la tension de sortie, qu’elle 
soit positive ou négative, ce qui minimise le nombre de 
composants externes.  
www.linear.com/product/LT8335

Amplificateur RF de puissance GaN 
sur SiC haute performance
Développé par Qorvo à l’aide du procédé de fabrication de 
GaN sur carbure de silicium (SiC) en 0,25µm, l’amplificateur 
de puissance TGA2976-SM distribué par Mouser Electronics 
présente des performances large bande, 
une puissance de 10 W, un rendement 
en puissance ajoutée PAE (power added 
efficiency) et un gain exceptionnels. La 
technologie GaN supporte des densités de 
puissance radio fréquence (RF) cinq à six 
fois plus élevées que les amplificateurs RF 
en arséniure de gallium. Les performances 
et la fiabilité démontrées de cette 
technologie conviennent particulièrement 
pour les applications d’infrastructure, de défense et de 
l’aérospatiale telles que les radars, la guerre électronique, les 
communications, la navigation et applications équivalentes. 

Cette augmentation des capacités offre aux concepteurs la 
flexibilité de réduire l’encombrement sur la carte et les coûts 
des systèmes tout en améliorant les performances de ceux-ci.
Sans plomb et conforme à la règlementation RoHS, ce 
composant présente des performances large bande 
exceptionnelles et accepte jusqu’à 40 V. Il fonctionne entre 

0,1 et 3,0 GHz et fournit plus de 10 W de 
puissance de sortie saturée avec plus de 
13 dB de gain en grands signaux et plus de 
38% de PAE. En outre, il bénéficie d’une 
adaptation d’impédance à 50 ohms sur les 
deux ports RF, simplifiant l’intégration dans 
les systèmes. Encapsulé en boîtier pour 
montage en surface QFN-14 de 4 x 4 mm à 
faible coût, cet amplificateur est bien adapté 
aux applications radar et communication 

utilisées dans le secteur de la défense et le secteur 
commercial.
 www.mouser.com
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