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CAN SAR 32bits avec une linéarité 
de 0,5ppm procurant une gamme 
dynamique de 148dB 
Analog Devices, Inc, qui a acquis Linear 
Technology Corporation, annonce 

le LTC2500-32, un convertisseur 
analogique-numérique (CAN) à registre 
à approximations successives (SAR), 
de 32bits, de très grande précision. Le 
LTC2500-32 est une nouvelle approche ...
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Connecteurs pour nappes  
FPC/FFCFFC blindées,  
au pas de 0,5 mm 
HIROSE a lancé la série de connecteurs 
FH63 pour les nappes FFC (câble 

plat flexible) et FPC (circuit imprimé 
flexible) compatibles avec les processus 
d’insertion automatisée, et convenant 
parfaitement aux applications liées aux 
secteurs industriels et automobiles. ...
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Oscilloscopes avec générateur 
intégré pour faciliter le débogage 
et les tests de conformité 
automatisés
Rohde & Schwarz est le premier fabricant 

d’oscilloscopes à proposer un 
générateur de formes d’ondes 
arbitraires et un générateur 
de pattern intégrés dans la 
classe des appareils ...
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Écran TFT de 4,2 pouces avec performances Rugged+ ( lire page 35 )
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Actualités
AMS Technologies étend  
ses services de conception  
avec l’acquisition d’Elforlight
Distributeur européen de solutions d’optique, d’alimentation 
et de gestion thermique, AMS Technologies vient d’acquérir 
la société de photonique britannique, 
Elforlight. Grâce au savoir-faire 
d’Elforlight, AMS Technologies est 
désormais en mesure de proposer des 
solutions “clés-en-main” aux problèmes 
les plus ardus dans le domaine de 
l’optique.
Basé à Daventry au Royaume-Uni, 
Elforlight s’appuie sur plus de 20 
ans d’expérience dans les lasers, la 
mise en forme de faisceau et autres 
technologies optiques, notamment 
dans le secteur des lasers DPSS (Diode 
Pumped Solid-State, ou semiconducteur à diode de pompage) 
et des oscillateurs OPO (Optical Parametric Oscillator, ou 
oscillateur paramétrique optique). Au-delà de l’optimisation des 
systèmes technologiques, l’équipe autour du fondateur Keith 
Oakes a développé un savoir-faire considérable dans certains 
domaines d’application comme l’imagerie photo-acoustique 
(transformation des impulsions laser en ondes ultrasoniques 

par absorption) ou la méthode MALDI pour la spectroscopie 
de masse, et plus généralement s’est montrée capable de 
transférer des solutions éprouvées à d’autres domaines 
d’application.
Complétant l’ouverture récente d’un centre de conception 
de gestion thermique et d’électronique à Cracovie en 

Pologne, cette acquisition renforce 
les compétences d’AMS Technologies 
dans le troisième secteur opérationnel 
de l’entreprise, à savoir la photonique, 
notamment s’agissant de résoudre 
certains problèmes délicats, puisque 
des systèmes photoniques “clés-en-
main” sont réalisés sur commande 
dans les laboratoires d’Elforlight, en 
s’appuyant sur le vaste catalogue 
de produits distribués par AMS 
Technologies. 
« Avec cette approche nous 

poursuivons le développement d’AMS Technologies pour en 
faire un intégrateur systèmes doté de capacités de conception 
», déclare Jan Meise, Président Exécutif d’AMS Technologies, 
en soulignant la stratégie de l’entreprise. « Nos clients viennent 
nous voir avec leurs demandes et leurs besoins, et grâce à 
l’expérience de nos spécialistes, nous élaborons pour eux des 
solutions optimales. » 

Le laboratoire CNRS Lab-STICC 
présente ses travaux de recherche 
sur les « antennes conformes 3D »
Spécialisé dans les technologies de 
communication et du numérique, 
le laboratoire breton Lab-STICC 
UMR CNRS 6285 a développé des 
antennes conformes 3D, pouvant être 
embarquées sur des drones ou des 
missiles. Ces antennes entièrement 
électroniques sont réalisées en 
impression 3D. Cette technologie 
permet de créer de nouvelles formes 

d’antennes impossibles à obtenir avec des méthodes de 
fabrication traditionnelle. L’impression 3D permet également de 
réduire la taille et d’augmenter les performances en mixant des 
différents matériaux difficiles à assembler jusqu’à présent. Ces 

antennes avec des formes bombées 
et compactes, permettront à terme 
de passer d’une zone de couverture 
de 120 degrés des antennes actuelles 
planes, à 270 degrés. Ce gain en 
efficacité opérationnelle permettra entre 
autres de réduire le temps de détection 
de cibles. Ce temps libéré pourra alors 
être utilisé pour détecter en quasi-
simultané d’autres cibles.

Analog Devices et X-Microwave 
vont simplifier la conception 
et l’évaluation de produits RF, 
hyperfréquences et en ondes 
millimétriques
Analog Devices, Inc. annonce la signature d’un accord de 
collaboration avec X-Microwave LLC, l’un des premiers 
fournisseurs de blocs modulaires 
RF et HF dans le but d’aider 
les concepteurs à évaluer des 
composants RF et à réaliser les 
prototypes de chaînes de signal 
complètes avec une rapidité et une 
efficacité accrues. Au cours de la 
première phase de ce partenariat, 
X-Microwave proposera plus de 
250 produits RF, HF et en ondes 
millimétriques d’Analog Devices sous 
la forme de blocs modulaires directement intégrables (drop-in).
Analog Devices commercialise le plus vaste portefeuille du 
marché avec plus d’un millier de composants RF, HF et en 

ondes millimétriques qui s’ajoutent aux outils logiciels et 
de support nécessaires pour permettre aux ingénieurs RF 
de développer des solutions de signalisation complètes 
pour leurs applications, du continu à 100 GHz. Avec les 
ressources innovantes de X-Microwave, les ingénieurs 
peuvent évaluer facilement de nouveaux composants RF et 
créer des chaînes de signal en organisant simplement les « 
blocs de construction modulaires » et en simulant le système 
conçu à l’aide des outils mis en ligne par X-Microwave. Cette 

approche s’oppose aux fastidieuses 
méthodes de développement de 
systèmes qui obligent les concepteurs 
à connecter plusieurs cartes 
d’évaluation en utilisant des dizaines 
de câbles. Ensemble, Analog Devices 
et X-Microwave permettent aux 
concepteurs de systèmes d’accéder 
aux produits les plus performants de 
l’industrie au moyen d’une technique 
d’évaluation et de prototypage 

extrêmement simple, facilitant ainsi les processus de 
conception, raccourcissant les délais de commercialisation et 
réduisant les coûts de développement.
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• Connexion simple et rapide grâce à la 
technologie Push-in CAGE CLAMP®

• Versions avec ou sans leviers de manipulation
• Compacité et haute performance 

( jusqu‘à 16 mm² et 76 A)
• Câblage/test parallèle ou perpendiculaire au CI

ENCORE PLUS DE PUISSANCE POUR
LES CIRCUITS IMPRIMÉS

BORNES DE PUISSANCE 
COMPACTES POUR CI

wago.fr

ELSYS Eastern Europe 
désormais « ARM 
Approved Design 
Partner »
ELSYS Eastern Europe a 
rejoint le programme ARM 
Approved Design Partner. Les partenaires 
sélectionnés proposent aux clients d’ARM 
de bénéficier d’un support technique 
en conception ainsi que des formations 
dans le cadre du développement de SoC 
intégrant des cœurs ARM. Pour obtenir 
cette certification, ELSYS Eastern Europe 
a passé un processus d’audit solide. La 
filiale d’ELSYS Design a démontré son 
expertise, illustrée par de nombreuses 
références projets dans la conception de 
circuits intégrant des cœurs ARM. Son 
processus de conception s’appuie sur 
des équipes d’ingénierie spécialisées 
qui mettent en œuvre toutes les bonnes 
pratiques aux niveaux technique, qualité 
et managérial. Cette réussite constitue 
également un témoignage de l’expertise 
d’ELSYS Design qui, depuis plus de 
15 ans, conçoit des circuits intégrés 
en partenariat avec tous les principaux 
acteurs du semi-conducteur implantés en 
Europe et aux Etats-Unis. 

Omron adopte le transcepteur double canal 
Maxim pour ses applications à capteurs IO-Link
Maxim Integrated Products, Inc annonce que son transcepteur double IO-
Link MAX14827A a été adopté par Omron Corporation. Ce dispositif qui utilise 
des capteurs IO-Link pour réduire la maintenance et accroître la disponibilité 
opérationnelle, assure un diagnostic et une surveillance en continu sur les sites de 
production des clients d’Omron. Il dissipe plus de 50% de chaleur de moins que les 
solutions concurrentes et il s’agit de la plus petite solution disponible. 
IO-Link, une technologie d’E/S normalisée qui a été rapidement adoptée en 
Europe, connait désormais une croissance similaire sur le marché japonais. 
Cette technologie a récemment retenu l’attention pour réaliser des applications 

industrielles intelligentes, en connectant de 
manière transparente des équipements et 
différents capteurs industriels grâce à des 
liaisons numériques. Conscient de l’importance 
prise par IO-Link, Maxim a développé plusieurs 
produits en technologie IO-Link, notamment 
des produits comme le transcepteur IO-
Link double canal MAX14827A, destiné aux 
nouvelles applications Industry 4.0.

Omron est en train d’augmenter sa gamme de capteurs IO-Link, surtout avec des 
capteurs photoélectriques et de proximité. Dotés d’une fonction de confirmation 
d’identification individuelle et d’une capacité unique permettant de détecter les 
anomalies et de surveiller les situations, les capteurs IO-Link Omron sont des 
solutions qui diminuent les temps d’arrêt, réduisent la fréquence des pannes, 
et améliorent les rendements dans le cadre d’environnements changeants. Cela 
donne des unités de production plus intelligentes grâce à la collecte de données 
critiques permettant de garantir une grande stabilité de production, à l’aide de PLC 
(Programmable Logic Controller) et d’autres contrôleurs sophistiqués, connectés par 
EtherCAT à une unité principale.
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Sofradir développe son premier 
détecteur infrarouge grand format pour 
des applications d’observation spatiale
Sofradir a annoncé le développement de son premier détecteur infra-
rouge très grand format (2048 x 2048) au pas de 15 microns. Ce nou-
veau détecteur grand format est conçu pour les futurs équipements 
d’observation scientifique dans l’espace ainsi que les grands téle-
scopes terrestres d’observation de l’univers visant à relever des défis 
scientifiques ALFA (Astronomy Large Focal Array) est un détecteur 

proche infrarouge (SWIR) 2Kx2K 
au pas de 15 µm. A la pointe 
de la technologie, il offre de 
hautes performances en termes 
d’Efficacité Quantique (QE), de 
courant d’obscurité et de bruit, 
afin d’optimiser les observations 
infrarouge des astrophysiciens. 
Sofradir collabore sur ce projet 
avec deux centres de recherche 

français majeurs, le CEA-Leti à Grenoble et le CEA-IRFU à Paris, dans 
le cadre d’une initiative de l’ESA. Un premier prototype de détecteur 
ALFA faible flux et faible bruit entièrement caractérisé est prévu pour 
le premier trimestre 2019. 
Les détecteurs infrarouge très grands formats, supérieurs à 
1024x1024, sont des dispositifs très complexes que seule une faible 
poignée de fabricants dans le monde peut développer et produire à 
des normes de qualité spatiale. Le détecteur infrarouge est fabriqué 
sur la base du matériau semi-conducteur MCT (Mercure Cadmium 
Tellure). Il comprend également un circuit de lecture (ROIC) avec un 
étage d’entrée dit SFD (source follower per detector) adapté pour les 
très faibles flux et le faible bruit.
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Distribution Actualités
Stemmer Imaging distribue 
Silicon Software et 
son environnement de 
développement avancé pour 
FPGA
L’environnement de développement VisualApplets 
3.0 de Silicon Software a été enrichi de nouvelles 
fonctions et extensions permettant le développement 
d’applications de vision industrielle sur FPGA (Field 
Programmable Gate Array). Les tâches de traitement 
d’images utilisent des algorithmes qui conviennent 
parfaitement aux mises en œuvre FPGA. Le transfert 
d’images vers le FPGA se fait en temps réel et avec 
un très grand parallélisme, libérant ainsi de sa charge 
le processeur du PC ou de la caméra intelligente, et 
maintenant le débit requis.
VisualApplets 3.0 est une version 64 bits de l’outil 
de programmation pour processeurs FPGA et 
comprend de nouvelles extensions et fonctions. 
Cette version inclut des bibliothèques d’opérateurs 
supplémentaires (Extension Libraries) qui fournissent 
une gamme étendue de fonctions via des exten-
sions sous licence. La première de ces extensions 
concerne la segmentation, la classification et la 

compres-
sion. De 
nouvelles 
extensions 
suivront qui 
permettront 
de dévelop-
per d’autres 
applica-
tions de 
traitement 
d’images 
ainsi que 
des solu-

tions de vision intégrée.
L’environnement de développement VisualApplets a 
été conçu pour faciliter le travail des développeurs 
de hardware, de logiciels et d’applications. En effet, 
il leur permet d’utiliser des processeurs FPGA pour 
leurs tâches de traitement d’images et ne demande 
aucune connaissance préalable en planification de 
mise en page, synchronisation, timing ou program-
mation de FPGA.
La nouvelle version contient également des opéra-
teurs qui reproduisent des boucles (loops) dans le 
modèle de flux de données, permettant le calcul de 
séquences, la comparaison d’images ou le traitement 
de groupes d’images pour des applications telles 
que le Rolling Average, tout en ménageant les res-
sources du FPGA. Ils permettent ainsi d’utiliser une 
carte d’acquisition d’image ou une caméra équipée 
de FPGA aussi puissants que des processeurs haute 
performance.
De plus, l’opérateur FFT (Fast Fourier Transformation) 
a été étendu pour pouvoir implémenter efficacement 
des filtres plus complexes à la charge de calcul plus 
élevée, comme les filtres passe-bande par exemple. 
La FFT est utilisée dans de nombreuses applications, 
telles que l’analyse d’image, le filtrage, la reconstruc-
tion et la compression d’image.

Un service d’optimisation de base de 
données composants
Pour les entreprises du secteur électronique (OEMs, EMS ou sociétés 
de conception de produits électroniques), une centralisation de la 
base de données composants électroniques permet de s’assurer que 
ceux-ci sont gérés avec leur historique. Par ailleurs, il est nécessaire 
de pouvoir contrôler le coût des nomenclatures électroniques. C’est 
dans ce contexte qu’ISIT, en complément de son activité de distribu-
teur du logiciel Optymo (de la société canadienne Inlynk Software) de 
gestion de composants et de nomenclatures, propose une nouvelle 
offre de service d’optimisation de base de données composants. 

Ce service de « nettoyage » 
de données, inclut un process 
de correction d’erreurs et de 
détection d’incohérences, dont 
le but est d’améliorer la qualité 
du contenu de la base com-
posants. En résumé, les objec-
tifs de cette prestation sont les 
suivants : l’import d’une base 

de composants (par exemple en format Excel ou csv), l’actualisation 
des données manquantes, la structuration, la déduplication, la 
standardisation, la normalisation, la vérification, l’enrichissement et 
l’ajout de données manquantes. L’enrichissement peut inclure, selon 
le souhait du client, des données techniques, commerciales ou liées à 
l’obsolescence. Ensuite, la gestion de ces données est possible avec 
des stations Optymo configurées en conformité avec votre organisa-
tion permettant aux utilisateurs (ingénieurs de design, gestionnaires 
de base de données) de visualiser, créer et mettre à jour votre base 
de données de pièces. Selon le besoin et le choix, la configuration 
Optymo peut être installée chez le client utilisateur ou être une station 
connectée à un serveur Inlynk.  
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www.microchip.com/GigEpack

En réduisant la complexité des réseaux haut-débit embarqués, Microchip GigEpack 
ouvre de nouvelles opportunités à l’Ethernet Gigabit dans les applications industrielles, 
automobiles, et grand-public.

GigEpack regroupe des puces testées UNH-IOP, un support logiciel complet, et des 
cartes d’évaluation prêtes à reproduire, dotées de drivers pour tous les systèmes 
d’exploitation majeurs. Le catalogue de puces avancées comprend le premier 
commutateur Ethernet à tolérance de panne du marché, et le premier pont USB 3.1 
GEN 1 vers Ethernet Gigabit. Le service LANCheck® peut ensuite servir à vérifier que les 
meilleures pratiques ont bien été appliquées à chaque conception.

Solutions Ethernet Gigabit   
avancées Microchip
L’offre GigEpack combine circuits, outils 
et test de conformité

Murata s’associe à STMicro  
pour ajouter la connectivité SigFox  
à son module LoRaWAN 
Murata présente le fruit de sa coopération avec STMicro et SigFox 
pour faire cohabiter les piles SigFox et LoRa sur son module compact 
LoRaWAN Type ABZ. Avec ce module, Murata offre les solutions 
LoRa et SigFox à partir d’une seule plateforme matérielle. Le client 
peut ainsi décider quelle technologie réseau est la mieux adaptée à 
son application en fonction de l’emplacement, des besoins de service 

et des coûts.
Les deux réseaux proposent 
des fonctions bas débit 
(LPWAN) similaires destinées 
à des applications pour les 
compteurs intelligents, la 
gestion d’installations, la 
localisation et toute une gamme 
d’autres utilisations de l’internet 
de l’objet. S’ils présentent des 

différences, l’objectif commun est de couvrir le réseau avec une 
bonne qualité de service (QoS). En supportant les deux standards, 
le module Murata fait le lien entre les deux réseaux, offrant ainsi 
une flexibilité de déploiement encore plus importante grâce à un 
fonctionnement dual mode à partir d’un seul module utilisable partout 
dans le monde.
Premier à proposer un module LPWAN supportant à la fois LoRa et 
SigFox, Murata compte bien prendre le leadership de ce marché en 
offrant à ses clients des solutions plus durables et plus robustes. 
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Panther accélère le 
développement des 
applications de corrélation 
des configurations IoT 
Arrow Electronics a étendu sa gamme de cartes de 
développement IoT avec l’ajout de SmartEverything 
Panther. La carte Panther permet aux utilisateurs 
d’ajouter rapidement des fonctionnalités de 
reconnaissance à leurs produits afin de leur 
permettre de reconnaître les gestes, les sons et 
les vibrations, et d’ensuite simplement les relier 
au cloud via Wi-Fi à des fins de surveillance et 
de contrôle. Les cartes SmartEverything sont 
basées sur le modèle Arduino et intègrent une 
variété d’interfaces et de capteurs I/O ainsi que 
la connectivité sans fil. Elles sont conçues pour 
accélérer le développement des projets IoT et aider 
les développeurs à rapidement mettre leurs produits 
en service. 
La carte Panther est spécifiquement destinée 
à accélérer le développement des applications 
IoT basées sur la technologie de reconnaissance 
géométrique d’Intel. La carte de base comporte un 
moteur de détection Intel Quark SE C1000 MCU 
avec une mémoire flash 8 Mo Winbond et une puce 

de gestion de la batterie de Linear Technology. 
Un module Cypress Bluetooth LE permet le 
paramétrage de l’interface et la mise à jour du 
microprogramme et une solution Microchip Wi-Fi 
permet d’accéder à Internet. La sécurité est fournie 
par l’authentification cryptographique de Microchip. 
Un panel d’extension pour la carte de base contient 
un ensemble de fonctions de capteur comprenant 
un capteur de geste (Silicon Labs), un capteur 
de température/humidité/pression (Bosch), un 
microphone numérique (ST Microelectronics) ainsi 
qu’un gyroscope et un accéléromètre (Analog 
Devices). 
SmartEverything Panther s’appuie sur l’infrastructure 
logicielle d’Intel, y compris la bibliothèque de drivers 
QMSI et le RTOS à faible « footprint » Zephyr open 
source, spécialement conçu pour les périphériques 
connectés et à ressources limitées dans des 
applications comme l’IoT. Le RTOS fonctionne sur 
le Quark MCU et le sous-système de capteur. Un 
environnement de développement intégré basé sur 
Eclipse prend en charge la création efficace de code 
rapide et compact. Arrow Connect, une partie de 
la suite de logiciels IoT d’Arrow, peut aider à gérer 
la connexion du périphérique au Cloud et simplifie 
fortement le processus lorsque plusieurs protocoles 
sont utilisés.

Des disques SSD NVMe à base de 
mémoires flash 3D à 64 couches
Toshiba Electronics Europe a lancé la série XG5, une nouvelle gamme 
de disques SSD NVM Express utilisant des puces mémoires flash 3D 
à 64 couches, et offrant jusqu’à 1 To dans un format compact M.2. 
A partir d’aujourd’hui, les clients OEM ont accès à des échantillons 
pour qualification en quantités limitées, avec des volumes livrables 
qui augmenteront progressivement au second semestre.
Troisième génération de la série Toshiba XG, les disques SSD 
XG5 font appel aux dernières mémoires BiCS FLASH TLC (Triple 
Layer Cell, ou cellule triple niveau) à 3 bits par cellule, ainsi qu’à 

PCI EXPRESS Gen3 
x 4 voies et NVMe 
Revision 1.2.1, pour 
fournir des performances 
très élevées, jusqu’à 
3000 Mo/s en lecture 
séquentielle, et 2100 Mo/s 
en écriture séquentielle. 
Comparé à un disque 
dur SATA 6 Gbits/s, la 

série XG5 est jusqu’à 5.4 fois plus rapide en lecture séquentielle, et 
jusqu’à 3.8 fois plus rapide en écriture séquentielle avec une bande 
passante d’interface de 32 Gtransferts/s maximum. En outre, les 
XG5 disposent aussi d’un cache SLC pour accélérer encore les 
performances lors de transferts en rafale - comme souvent sur les PC 
tournant sous Windows ainsi qu’une consommation en veille réduite 
de plus de 50% à moins de 3 mW ce qui fait de ces disques SSD 
d’excellentes solutions pour le calcul mobile haute-performance. Les 
disques SSD série XG5 seront disponibles en trois capacités, 256 
Go, 512 Go et 1024 Go, tous au format M.2 2280 simple-face. Des 
modèles SED (Self-Encrypting Drive) supportant TCG Opal Version 
2.01 seront aussi proposés, rendant ainsi les XG5 parfaitement 
adaptés aux PC ultra-portables qui privilégient les performances et 
les applications d’entreprise qui nécessitent de la sécurité.



Le nom et le logo Microchip, et EtherSynch sont des marques commerciales déposées de Microchip Technology Incorporated aux Etats-Unis et d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales citées appartiennent à leurs 
entreprises respectives. © Microchip Technology Inc. 2017. Tous droits réservés. DS00002421A. MEC2150Fre08/17

www.microchip.com/GigEpack

En réduisant la complexité des réseaux haut-débit embarqués, Microchip GigEpack 
ouvre de nouvelles opportunités à l’Ethernet Gigabit dans les applications industrielles, 
automobiles, et grand-public.

GigEpack regroupe des puces testées UNH-IOP, un support logiciel complet, et des 
cartes d’évaluation prêtes à reproduire, dotées de drivers pour tous les systèmes 
d’exploitation majeurs. Le catalogue de puces avancées comprend le premier 
commutateur Ethernet à tolérance de panne du marché, et le premier pont USB 3.1 
GEN 1 vers Ethernet Gigabit. Le service LANCheck® peut ensuite servir à vérifier que les 
meilleures pratiques ont bien été appliquées à chaque conception.

Solutions Ethernet Gigabit   
avancées Microchip
L’offre GigEpack combine circuits, outils 
et test de conformité

Actualités
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Convertisseurs DC/DC de  
3 et 5 W à faible bruit  
en emballage métallique.

Séries TVN 3 et TVN 5WI
• Très faible ondulation et bruit 10 mVp type p
• Modèles à sortie simple et double, 

 complètement régulés, isolés, sans charge 
minimale requise

• Filtre d’entrée pour satisfaire la norme  
EN 55032 classe B sans composants externes

• Plage de température de fonctionnement  
–40 °C à +85 °C

• Amples gammes de tension d’entrée allant 
jusqu’à 75 VCC y compris la gamme à  
basse tension 4,5–13,2 VCC

• Fonctions de recadrage et de télécommande
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Le premier capteur “latch-and-
switch” au monde intégrant  
deux puces
Melexis annonce une gamme de capteurs magnétiques 
“latch-and-switch” qui sont les premiers au monde à intégrer 
deux puces en silicium dans le même boîtier. Ces dispositifs 
ultra-fiables, destinés à certaines applications automobiles 
comme la transmission, la direction assistée, le freinage ou les 
systèmes d’armement/verrouillage, représentent une avancée 
majeure dans le domaine 
de la détection magnétique. 
En intégrant deux CI dans 
le même boîtier, Melexis 
est en mesure d’assurer un 
fonctionnement redondant, 
indispensable pour répondre 
aux exigences de fiabilité 
du marché automobile. 
Cela s’accompagne d’une 
amélioration sensible de la 
précision, dans la mesure 
où les points sensibles sont 
plus rapprochés que dans 
le cas de dispositifs discrets 
installés dans des boîtiers 
séparés. Les premiers 
produits disponibles avec ce type de conditionnement innovant 
sont les MLX92292 et MLX92232.
Le MLX92232 est un capteur à effet Hall programmable de 
seconde génération, qui fait appel à une technologie de pointe 
CMOS signaux mixtes. Ce dispositif à deux puces intègre un 

régulateur de tension, un capteur Hall (à compensation d’offset 
avancé), et un driver à sortie collecteur ouvert, le tout dans un 
même boîtier. L’ensemble est présenté au format traversant 
à 4 broches. Il est complété par le μPower 3 fils Melexis 
MLX92292, proposé en boîtier 8 broches SO-8 pour montage 
en surface. Il assure effectivement une fonctionnalité de 
commutateur, mais, à la différence des produits existants sur 
le marché, il est capable de détecter la présence de champs 
magnétiques transversaux, et pas seulement orthogonaux. Ce 
produit unique est conforme ASIL (Automotive Safety Integrity 

Level, ou niveau d’intégrité 
de sécurité automobile) B 
(selon ISO 26262), avec un 
ensemble de mécanismes de 
diagnostic internes, assurant 
un fonctionnement ultra-fiable 
aux applications automobiles.
Ces deux produits peuvent 
être pré-programmés pour 
répondre aux besoins 
spécifiques de l’application. 
En outre, les clients OEM 
pourront profiter de la 
souplesse qu’apporte la 
programmation en usine, et 
bénéficier ainsi d’une parfaite 
optimisation sur leurs lignes 

de production. Les possibilités de programmation permettent 
d’ajuster les paramètres magnétiques par petits incréments, 
entre -90 mT et +90 mT (et entre -40 mT et +40 mT pour les 
versions à détection latérale). 
www.melexis.com

Microcontrôleurs à périphériques 
CIP simplifiant les développements 
complexes
Comportant 10 membres dotés d’un choix de capacité 
mémoire étendue dans différentes options de boîtier, la famille 
de microcontrôleurs PIC18F «K42» de Microchip associe un 
large éventail de périphériques indépendants du cœur (CIP), 
l’analogique haute résolution, l’accès direct à la mémoire 
(DMA) et des interruptions vectorisées pour un traitement 
rapide des données. Le contrôleur 
DMA assure les transferts de 
données entre l’espace mémoire et 
les périphériques sans intervention 
du CPU, améliorant ainsi les 
performances système et diminuant 
la consommation énergétique. 
Quand elles sont requises, les 
interruptions vectorisées permettent 
des temps de réponse plus rapides, 
avec latence fixe, réduisant par 
là même la surcharge logicielle. 
Le développement du code est 
également simplifié grâce au 
générateur de code MPLAB 
Code Configurator, à l’interface 
intuitive, rendant cette famille particulièrement bien adaptée 
pour un large choix d’applications et de marchés, y compris 
le tactile, l’automobile, le contrôle-commande industriel, les 
objets connectés, les appareils médicaux et les appareils 
électroménagers. 
Cette famille offre la plus grande capacité mémoire de tous 
les microcontrôleurs PIC 8 bits, soit jusqu’à 128 ko de Flash 

et 8 ko de RAM. Les périphériques CIP simplifient également 
la mise en œuvre des principales fonctions système, comme 
une interface tactile, la génération de signal, la conversion 
d’énergie, la commande de moteur, la gestion de la sécurité et 
les communications système. Ces microcontrôleurs disposent 
aussi d’un convertisseur A/N avec calcul intégré qui analyse 
automatiquement le signal analogique pour une réponse 
système en temps réel. 
Par ailleurs, ces composants incluent des cellules 
logiques configurables, plusieurs modes visant à réduire 

consommation tels que IDLE, 
DOZE et désactivation des 
modules périphériques PMD, des 
communications série améliorées, 
dont UART avec la compatibilité 
avec les systèmes asynchrones, 
ainsi que les protocoles DMX, 
DALI et LIN en plus des liaisons 
indépendantes plus rapides I2C et 
SPI. 
La famille est compatible avec 
l’écosystème de développement 
propriétaire, y compris la plate-
forme Curiosity (carte Curiosity 
HPC ) qui inclut un outil de 
programmation / débogage et 

ne requiert aucun matériel supplémentaire pour l’utiliser, et 
le générateur de code MPLAB Code Configurator (MCC), 
un plug-in logiciel libre d’accès, partie intégrante de 
l’environnement de développement MPLAB X. Ce MCC offre 
une interface graphique conviviale qui permet de configurer les 
périphériques et fonctions spécifiques à chaque application. 
www.microchip.com

Produits Nouveaux
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Condensateurs polymères  
de qualité aéronautique
KEMET annonce sa série de condensateurs électrolytiques 
polymères T583 pour applications aéronautiques. La série de 
qualité aéronautique T583 est conçue pour les applications 
stratégiques, nécessitant une capacité élevée et un courant 
d’ondulation important. Ces nouveaux dispositifs, produits par 
KEMET en Europe, sont bien adaptés aux transmissions, aux 
applications industrielles, spatiales, militaires et aéronautiques.
Avec son anode de qualité supérieure, sa tolérance aux 
défaillances mineures, son assemblage mécanique robuste 
et son boîtier époxy, la série T583 convient parfaitement aux 
applications PoL (Point of Load, ou point de charge), telles 
que les convertisseurs dévolteurs-survolteurs, les filtres, les 
condensateurs “hold-up”, et d’autres applications à courant 
d’ondulation ou à courant d’appel élevé. Les condensateurs 
T583 présentent une ESR (Equivalent Series Resistance, ou 
résistance série équivalente) extrêmement faible et très stable, 
et une rétention de capacité améliorée aux fréquences élevées 
et aux basses températures. Cela donne la solution la plus 
économique, avec la capacité totale la plus élevée pour les 
applications de puissance.
La série T583 répond aux exigences de la Spécification 
générique No 3012 de l’ESCC (European Space Components 
Coordination, ou Coordination européenne des composants 
aéronautiques) pour les condensateurs CMS, tantale ou à 

électrolyte solide, qui assure que ces produits soient bien 
adaptés aux applications haute fiabilité. Les condensateurs 
T583 sont conçus pour fonctionner dans la plage de 
température de -55°C à +105°C. Un cahier des charges 
détaillé a été publié par l’ESCC (3012/005) et la série T583 est 
conforme à ses exigences.
www.kemet.com

Kits de montage pour boîtiers 
hermétiques 
Pour répondre aux besoins de pose des systèmes 
électroniques de surveillance et de commande de petit 
gabarit dans des lieux de plus en plus variés, Hammond 
Inc. propose de nouveaux kits de montage déclinés en 
cinq dimensions pour permettre la fixation de trois familles 
de boîtiers hermétiques sur des poteaux ronds, carrés ou 
rectangulaires de 38 à 381 mm de diamètre. Les nouveaux 
kits en acier inoxydable résistent à la corrosion, réduisent 
les temps d’installation, et empêchent la torsion des boîtiers 
une fois posés. Initialement, ces kits sont proposés pour 

la gamme 1554/1555 IP67 ABS 
et en polycarbonate, la gamme 
industrielle 1590Z IP66 en aluminium 
moulé sous pression et la gamme 
1590ZGRP en polyester renforcé de 
verre à indice IP65. Les nouveaux 
kits prévoient la pose sur poteau de 
93 tailles et styles différents parmi 
les trois familles de boîtiers. Chaque 
kit se compose de deux supports, 
de deux pinces et d’un matériel de 
montage, tout en acier inoxydable.
www.hammondmfg.com

Produits Nouveaux
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Solutions pour commande  
de moteur
Texas Instruments présente deux nouveaux portefeuilles de 
composants permettant de réduire la taille et le poids des 
applications de commande de moteur. Utilisés ensemble, 
les attaques de grille DRV832x pour applications de 
commande de moteur sans balais CC (BLDC) et les blocs 
de puissance CSD88584/99 NexFET ne requièrent que 511 

mm2 sur la carte. 
Les attaques de 
grille DRV832x BLDC 
sont dotées d’une 
architecture d’attaque 
de grille pouvant éliminer 
jusqu’à 24 composants 
habituellement utilisés 
pour régler le courant de 
grille tout en permettant 

d’ajuster aisément la commutation des transistors à 
effet de champ (FET) afin de minimiser les pertes de 
puissance et d’assurer la compatibilité électromagnétique 
de l’application. Les blocs de puissance CSD88584Q5DC 
et CSD88599Q5DC sont composés de deux FET empilés 
dans une configuration unique permettant de doubler la 
densité de puissance et de minimiser la résistance des FET 
ainsi que les inductances parasites caractéristiques des 
configurations de FET côte à côte.
Sur un concept de référence de moteur BLDC compact de 
18 V, l’attaque de grille DRV8323 et le bloc de puissance 
CSD88584Q5DC permettent à l’application d’afficher une 
densité de puissance de 11 W/cm3. Les concepteurs 
disposent ainsi de solutions performantes pour la création 
d’outils électriques plus compacts et plus légers, de 
modules de moteur intégrés ou encore de drones. 
www.ti.com 

Plate-forme de calcul  
et d’accélération économique, 
évolutive et polyvalente
Artesyn Embedded Technologies propose une nouvelle 
plate-forme compacte de calcul et d’accélération offrant une 
polyvalence permettant de répondre aux besoins d’applications 
allant du traitement en bande de base à petites cellules, de 
l’encodage et de la diffusion adaptables de vidéo en continu, 
de la vidéo surveillance et de la surveillance « bump-in-the-wire 
» (passerelle de sécurité) jusqu’à l’informatique industrielle. Le 

MaxCore Micro 
est un châssis de 
classe entreprise 
économique qui 
intègre une carte 
de serveur-hôte 
et contient un 
emplacement 
supplémentaire 

permettant d’accueillir toute carte complémentaire PCI Express. 
Cette carte peut être fournie par Artesyn ou bien les clients 
peuvent utiliser des cartes du commerce tierces pour fournir des 
fonctions spécifiques à l’application et créer une plate-forme 
applicative complète.
Alors que le MaxCore Micro peut fonctionner de façon 
autonome en tant que système complet, son facteur de forme 
permet de monter trois châssis côte-à-côte dans une baie 
19 pouces. La plate-forme peut être déployée dans un large 
éventail d’environnements, allant d’une baie 19 pouces jusqu’à 
un montage mural. Un bilan énergétique de 150 watts par 
emplacement permet de bâtir un système avec jusqu’à 48 
cœurs D Intel Xeon par compact châssis, en utilisant deux cartes 
complémentaires bi-processeurs à 12 cœurs telles que la carte 
PCIE-7410 SharpServer.
www.artesyn.com

CAN SAR 32bits avec une linéarité 
de 0,5ppm procurant une gamme 
dynamique de 148dB 
Analog Devices, Inc, qui a acquis Linear Technology 
Corporation, annonce le LTC2500-32, un convertisseur 
analogique-numérique (CAN) à registre à approximations 
successives (SAR), de 32bits, de très grande précision. Le 
LTC2500-32 est une nouvelle approche pour les applications 
de mesures de précision, combinant la haute précision et la 
vitesse élevée de l’architecture propriétaire des CAN SAR de 
Linear Technology avec des filtres numériques configurables, 
intégrés, pour optimiser la bande passante 
du signal du système et faciliter les 
demandes en filtrage analogique anti-
repliement. Le LTC2500-32 procure deux 
sorties simultanément : (1) une sortie 
32bits, bas niveau de bruit, à filtrage 
numérique, qui réalise une gamme 
dynamique de 148dB et (2) une sortie 
32bits, 1Méch./s, sans état de latence, 
comprenant avec un bit de détection de 
dépassement, une représentation sur 
24bits de la tension différentielle d’entrée, 
et une représentation sur 7bits de la 
tension d’entrée en mode commun. La sortie, sans état de 
latence, est parfaitement et intrinsèquement adaptée à la sortie 
filtrée numériquement, ce qui évite les écarts et la dérive qui 
surviennent communément dans les applications qui requièrent 

un CAN supplémentaire, plus rapide, pour gérer l’intégrité du 
signal, en parallèle avec un CAN de précision. La large gamme 
de la tension d’entrée en mode commun et le taux de réjection 
en mode commun (CMRR) permettent au LTC2500-32 de servir 
d’interface à des signaux de mode commun différent, ce qui 
simplifie la chaîne du signal analogique. Chacune des deux 
sorties procure une représentation très précise de la différence 
de tension appliquée entre les deux entrées.  
La densité de bruit, remarquablement basse du LTC2500-
32 permet de réaliser une gamme dynamique de 148dB à 
61éch./s et de 104dB à 1Méch./s. En plus du bas niveau 
de bruit, le LTC2500-32 présente une linéarité inégalée de 

0,5ppm typique et une INL (linéarité 
non intégrale) garantie de 2ppm max., 
une dérive du gain et de la tension de 
décalage de zéro minime sur les gammes 
étendues de températures. Ensemble, ces 
caractéristiques permettent des mesures 
de pointe, de très grande précision, dans 
les environnements bruyants, comme 
les applications de l’automatisation 
industrielle. Le filtre numérique 
configurable, intégré, permet sept 
types de filtres et 13 facteurs de sous-
échantillonnage différents, ce qui procure 

aux utilisateurs une grande souplesse quant aux compromis 
avec la bande passante, la réponse du filtre et le niveau de 
bruit pour chaque application.
www.linear.com/product/LTC2500-32.
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Modules de puissance Full SiC

ROHM a récemment annoncé le développement de 
modules de puissance Full SiC 1 200 V 400 A/600 A 
[BSM400D12P3G002/ BSM600D12P3G001] optimisés pour 
les onduleurs et convertisseurs de conditionneurs d’énergie 
solaire, les alimentations sans 
coupure et les alimentations 
électriques pour équipements 
industriels. Le BSM600D12P3G001 
atteint un courant nominal de 600 
A grâce à un nouveau boîtier doté 
d’une structure interne originale et 
d’une conception de rayonnement 
de chaleur optimisée, permettant 
la prise en charge d’applications 
de puissance supérieure telles 
que les alimentations électriques à 
grande échelle pour équipements 
industriels. La perte de 

commutation est en outre réduite de 64 % (à une température 
de puce de 150 °C) par rapport à des modules IGBT de 
même courant nominal, améliorant ainsi considérablement 
les économies d’énergie. Outre la réduction de la taille des 
composants périphériques permise par le fonctionnement 
à haute fréquence, les effets de cette réduction de perte de 

commutation sont supérieurs à 
des fréquences élevées, ce qui 
participe à la miniaturisation du 
refroidissement et des autres 
systèmes. Par exemple, à partir 
de calculs préliminaires fondés sur 
une simulation de perte au sein 
de systèmes de refroidissement, 
l’adoption de modules SiC peut 
réduire jusqu’à 88 % la taille des 
dissipateurs thermiques refroidis 
par eau par rapport à des modules 
IGBT équivalents.
www.rohm.com/eu

Condensateurs électrolytiques 
polymères haute fiabilité 
Kemet annonce les premiers condensateurs électrolytiques 

COTS avec option durée 
de vie 1.000 heures. Cette 
nouvelle option, également 
connue sous l’appellation « 
Biased Humidity Test » (ou 
test d’humidité renforcé) 
fournit des condensateurs 
qualifiés pour 85°C avec 
85% d’humidité relative, 
à tension nominale 

appliquée pendant 1.000 heures. Ce type de test fournit des 
condensateurs qualifiés selon MIL-STD-202 Méthode 103.
Les condensateurs électrolytiques polymères T540 COTS 
de KEMET servent typiquement au découplage dans 
les convertisseurs DC-DC (continu-continu), ou comme 
condensateurs de maintien dans les applications de stockage 
d’énergie. Des valeurs de capacité jusqu’à 680 µF sont 
disponibles avec cette nouvelle option de durée de vie 
étendue. Les tensions nominales vont de 2.5 à 63V continu, 
et l’ESR (Equivalent Series Resistance, ou résistance série 
équivalente) peut descendre à 25 milliohms. Le format réduit 
du boîtier CMS des condensateurs COTS haute-fiabilité KO-
CAP limite la place occupée sur la carte.
www.kemet.com

Caméra intelligente 

TechwaY présente la nouvelle génération de la Caméra 
Tout-En-Un de NET GmbH. Les CORSIGHT intègrent un 
système complet dans un format compact: capteur matriciel 
ou linéaire + traitement embarqué + éclairage + objectif. 
Cette configuration les rend idéales pour répondre aux fortes 
contraintes d’espaces, aux besoins de solutions simples et 
faciles à mettre en oeuvre et aux exigences de réduction des 
coûts d’infrastructures. En effet, le système CORSIGHT réduit 
considérablement les coûts d’installation en comparaison d’un 
système : ordinateur + caméra + câblages.
Les caméras CORSIGHT évoluent pour être toujours plus 
performantes lorsque les applications de vision en temps-réel 
sont exigeantes. Les derniers modèles CORSIGHT doublent 

leurs possibilités de contrôle et intègrent 
les réputés capteurs CMOS (matriciels ou 
linéaire), pour devenir plus autonomes, 
plus puissants et plus polyvalents. Grâce 
à son processeur Intel Quad Core et 
ses capacités internes de traitement 
(FPGA), la caméra CORSIGHT permet de 
décentraliser le traitement de vos images 
en temps-réel. Les intégrateurs de vision 
et les constructeurs de machines peuvent 
directement appliquer des algorithmes 
standards ou personnalisés au système 
autonome, compatible avec le standard 
GenTL / GenIcam.
www.techway.fr

Diodes TVS multi-bits pour protéger 
les interfaces haut-débit 

Toshiba Electronics 
Europe annonce le 
lancement de nouvelles 
diodes TVS (Transient 
Voltage Suppressor) 
multi-bits, pour protéger 
les interfaces haut-
débit des décharges 
électrostatiques  et 

des pointes de tension. La nouvelle gamme comprend 
quatre produits, les DF5G5M4N, DF5G6M4N, DF6D5M4N 
et DF6D6M4N. Tous sont capables de protéger différentes 
interfaces haut-débit, notamment USB Type-C et HDMI. Les 
nouvelles diodes TVS offrent une protection supérieure, avec 
une résistance dynamique et une tension de verrouillage 
inférieures. Elles sont logées dans de petits boîtiers LGA (DFN5 
[1.3 x 0.8 mm] pour les versions 4 bits, ou DFN6 [1.25 x 1.0 
mm] pour les versions 2 bits, en version “flow-through”. Ceci 
facilite l’implantation de la carte puisque le boîtier peut être 
placé directement sur les lignes de bus haut-débit.
www.toshiba.semicon-storage.com.    



Ecrans TFT 7,0 pouces à très haute luminosité 

EVERVISION Electronics Europe propose de nouveaux écrans TFT WVGA et 
WSVGA de 7.0 pouces super lumineux adaptés aux conditions d’éclairage 
élevées permettant une lecture facile même sous la lumière directe du soleil. 
Un rétro-éclairage à LEDs blanches ultra performant permet une luminosité 
impressionnante allant jusqu’à 1750 cd/m² sans Touchpanel et 1420 cd/m² avec 
Touchpanel. La luminance significativement plus élevée assure images claires 
et précises grâce à une haute luminosité et un contraste élevé. En outre, les 
écrans TFT à haute luminosité sont également utilisés même lorsque la lisibilité 

sous le soleil n’est 
pas nécessaire, mais 
lorsqu’une basse 
consommation d’énergie 
ou phénomène d’auto-
échauffement minimal 
est nécessaire. Le LED 
Driver avec contrôleur 
de luminosité PWM 
est disponible comme 
option. En utilisant la 
technologie Ultra Wide 
Viewing (UWV) avec 

des angles de vue extrêmement étendus de 80 ° dans toutes les directions, 
une installation flexible en mode portrait ou paysage sans inversion de couleur 
est possible. La longue pérennité et les rétro-éclairages à LEDs avec longue 
durée de vie (50 000 heures typique) répondent aux exigences des applications 
industrielles. Grâce à ces caractéristiques, les nouveaux écrans de haute 
luminosité EVERVISION conviennent à des applications industrielles ou médicales 
dans des environnements lumineux.
www.evervisionlcd.de   

Outil de prototypage rapide accélérant 
l’innovation IoT
Pour accélérer et simplifier la création d’applications de l’Internet des objets 
(IoT), Gemalto introduit la carte de développement Connect Shield de Cinterion. 
Cette carte utilise l’environnement de conception Arduino et dispose d’un chipset 
modem intelligent Intel optimisé pour les périphériques IoT de faible puissance 
qui peut prolonger la durée de vie de la batterie. Cet outil de prototypage rapide 
aide les concepteurs et les intégrateurs de systèmes à développer des idées IoT 
et M2M basées sur les modules de connectivité robustes de l’entreprise. Pour 
la première fois, il est possible le tester et de valider des concepts qui utilisent 
la technologie de connectivité sans fil propriétaire LTE Cat.1 en se servant du 

format familier et du langage de 
programmation Arduino. L’accès 
au prototypage IoT sera élargi et 
le temps de mise sur le marché 
réduit, accélérant le déploiement de 
solutions innovantes et efficaces. La 
feuille de route de cette carte inclut 
également la migration rapide vers la 
dernière norme de bande étroite IoT 
«NB-IoT» conçue pour prendre en 
charge les applications qui donnent 
la priorité à une batterie longue durée 
et une connectivité fiable dans des 

environnements difficiles, comme ceux situés en sous-sol. L’adoption du NB-IoT 
facilitera donc de nombreuses applications IoT et M2M innovantes, y compris les 
initiatives de détection et de surveillance pour la ville intelligente et l’agriculture 
intelligente, ainsi que le comptage intelligent dans le secteur des services publics. 
«Le nouveau Connect Shield de Cinterion complète notre vaste gamme d’outils 
de développement conçue pour connecter, sécuriser et monétiser une nouvelle 
génération de solutions IoT,» déclare Andreas Haegele, Vice-président senior de 
l’activité Produits IoT chez Gemalto. 
www.gemalto.com/cinterion-connect-shield

www.pcb-pool.com

Rapide
Fabrication de PCBs 

en 8 heures
Assemblage en 4 jours

Services express
A l’heure ou GRATUIT

Fiable

Unique
Assemblage en ligne

A partir de 1 composant

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

A partir de 1 composant

Produits Nouveaux
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Dossier : Convertisseurs
Convertisseur 2 MOPP 

Le développement d’appareils médicaux de haute 
performance, prenant peu de place et 
respectant les dernières réglementations 
en matière de sécurité et de compatibilité 
électromagnétique est un véritable défi difficile 
à relever. L’utilisation de modules précertifiés 
réduit le risque d’échecs en matière de 
certification CEM/sécurité et permet de 
gagner du temps pour les modifications 
coûteuses. La nouvelle série REM1 de Recom 
vient compléter les convertisseurs DC/DC 
médicaux REM actuels de 3 W, 6 W et 10 W en offrant une 
solution de 1 W dans un boîtier SIP7 étonnamment compact. 
Ce convertisseur à la pointe de la technologie est équipé d’une 

isolation renforcée de 5,2 kVAC/mn et est certifié 2 MOPP avec 
une tension de travail de 250 VAC. Disponible avec des entrées 
de 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V ou 24 V et des sorties de 3,3 V, 5 V ou 

12 V, le REM1 est une solution polyvalente 
qui présente un rendement pouvant aller 
jusqu’à 85 % et fonctionne sur une plage 
de températures ambiantes comprises entre 
-40 °C et +90 °C. Ce convertisseur répond 
aux exigences de la classe B de la CEM à 
l’aide d’un simple filtre LC externe et est 
entièrement certifié selon la norme CEM 
médicale IEC60601-1-2 (4e édition). Il est 
également certifié conforme à la troisième 

édition des normes de sécurité IEC/EN/ANSI/AAMI 60601, 
avec certificat CB, et est assorti d’une garantie de 5 ans.
www.recom-power.com

Solution d’alimentation haute 
fiabilité pour les applications  
sous-marines
Powerbox annonce l’introduction d’une nouvelle plateforme 
technologique d’alimentation destinée aux applications 
industrielles qui nécessitent à la fois résilience 
et haute fiabilité dans les environnements 
extrêmes. Conçue pour alimenter les 
équipements sous-marins, notamment les 
systèmes de contrôle et de surveillance 
des exploitations gazières et pétrolières 
situées dans les fonds marins, la solution 
d’alimentation PRBX VB410-380, alimentée 
par des départs de lignes haute tension CA ou CC, génère une 
tension de 48 V CC dans des conditions de résilience et de 
fiabilité extrêmes. L’unité comporte un convertisseur d’entrée 
et un étage secondaire comportant des modules d’alimentation 
redondants, et pour la surveillance et le contrôle, un ensemble 
complet de communication et d’interfaces. 
La solution PRBX VB410-380 de Powerbox est conçue pour 
garantir un niveau maximal d’isolation entre l’entrée haute 

tension et la sortie basse tension, mais avec une isolation 
physique suffisante pour permettre une intégration compacte. 
Son implantation a été conçue et optimisée pour assurer la 
conduction thermique entres les éléments dissipateurs et la 
plaque froide, ce qui réduit la possibilité de points chauds 
internes et contribue à accroître la fiabilité. Le module primaire 

VB410 convertit la tension secteur en une 
tension interne de 380 V CC. Il comporte un 
correcteur de facteur de puissance (PFC) et 
un bus de communication RS-232 qui permet 
au responsable de réseau de superviser 
l’unité d’alimentation. Le module est doté 
d’une « topologie sans courant d’appel » pour 
diminuer de manière intelligente les crêtes 

de courant secteur et réduire les contraintes appliquées aux 
composants. Le deuxième étage de la solution PRBX VB380 
comporte quatre modules de sortie indépendants, d’une 
puissance de 95 W chacun (48 V / 2 A). Chaque sortie est 
dotée d’une fonction de limitation de courant et d’un contrôleur 
digital intégré pour contrôler la tension et le courant, lisibles au 
moyen d’un bus de données CAN.
www.prbx.com

VPT étend sa ligne de 
convertisseurs haute fiabilité
Société du groupe HEICO, VPT propose la gamme VXR de 
convertisseurs DC-DC à double sortie, venant compléter son 
offre de produits COTS ultra fiables. Optimisés pour un large 
éventail d’applications, depuis 
les véhicules terrestres militaires 
jusqu’aux aéronefs commerciaux 
et militaires, les produits de la 
gamme VXR sont dotés de larges 
plages de tensions d’entrée 
ainsi que d’une technologie 
d’encapsulation avancée pour 
un fonctionnement optimal 
en environnement difficile. 
La gamme VXR se décline 
désormais en deux offres, à simple entrée et à double entrée, 
de 7 à 100 W, auxquelles viennent s’ajouter des filtres anti-
perturbations électromagnétiques allant de 2 à 20 A.
Les convertisseurs DC-DC à double sortie de la gamme VXR 
sont dotés de deux sorties isolées et contrôlées de manière 
indépendante, offrant la régulation lors du passage à zéro 
(Zero Cross-Regulation). Chaque sortie peut être configurée 
comme positive, négative ou à empilement, permettant un 

large éventail de configurations de tensions de sortie. En 
outre, des paires de tensions de sortie inhabituelles peuvent 
être commandées en option, comme produit standard, 
proposant ainsi une flexibilité inégalée sur un même système 
d’alimentation.
« L’ensemble des produits de la gamme VXR possède une 

solide conception mécanique ultra 
efficace sur une large plage de 
tensions d’entrée, incluant une 
capacité transitoire significative en 
entrée », explique Jeremy Ferrell, 
responsable du service Standard 
Product Engineegring chez VPT. 
« La topologie propriétaire à 
deux étages permet par ailleurs 
un temps de réponse transitoire 
incroyablement rapide, sans avoir 

besoin d’utiliser de photocoupleurs. »
La dernière nouveauté de la gamme VXR de convertisseurs 
DC-DC consiste en la capacité des convertisseurs à simple 
sortie à satisfaire les normes militaires MIL-STD-1275 et DO-
160, exigeant une limitation des surtensions supérieures à 100 
V. Ce blocage des surtensions supérieures à 100 V est réalisé 
sans ajout d’aucun composant externe aux convertisseurs.
www.vptpower.com
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Dossier : Convertisseurs

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Convertisseurs DC-DC pour 
environnements difficiles 
TDK Corporation annonce le lancement de 
nouveaux modèles dans la série HQA, des 
convertisseurs DC-DC pour environnements 
difficiles. La série inclut désormais des 
modèles offrant des puissances nominales 
de 85 W et 120 W avec des tensions de 
sortie de 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 28 V et 48 
V. Tous sont capables de résister à une 
surtension de 50 V pendant 1 seconde. 
Avec des rendements allant jusqu’à 92 %, 
la série HQA se prête parfaitement à une 
utilisation dans des applications de type 
COTS, les communications et les équipements industriels. La 

série HQA a été homologuée à l’aide de méthodes conformes 
à la norme militaire MIL-STD-883 et offre deux options de 
températures de fonctionnement et de grades. Le HQA120 

grade M a subi des tests fonctionnels à 
températures basses, élevées et ambiantes, 
et un vieillissement prolongé durant 
96 heures avec dix cycles d’essais de 
température. En grade S le HQA a subi des 
tests fonctionnels à températures élevées et 
ambiante, et une période de vieillissement 
standard. La plage de température de 
fonctionnement à pleine charge est 
comprise entre -55 et +115 °C pour le 
grade M, et entre -40 et +115 °C pour le 
grade S.

www.fr.tdk-lambda.com

Convertisseurs DC-DC isolés de 3 W 
en boîtier SMT
CUI a annoncé l’ajout d’une nouvelle famille de convertisseurs 
DC-DC isolés de 3 W à son portefeuille de convertisseurs 
DC-DC faible puissance. La série PQME3 est présentée dans 
un boîtier compact pour montage 
en surface, conformément aux 
standards de l’industrie, doté 
de 14 broches et mesurant 0,76 
x 0,71 x 0,40 pouces (19,20 x 
18,10 x 10,16 mm). Grâce à sa 
technologie d’encapsulation, cette 
série offre une solution robuste et 
à faible consommation pour une 
variété d’applications dans les 
domaines de l’industrie, du test et de la mesure et dans les 
télécommunications. Idéale pour la conversion et l’isolation 

de tensions DC fluctuantes, la série 3 W se caractérise par 
des plages de tension d’entrée dans un rapport 4:1 avec 
une gamme de 9 à 36 Vdc et une autre de 18 à 75 Vdc, 
par des sorties uniques régulées de 3,3, 5, 9, 12, 15 et 24 
Vcc, par une fonction marche/arrêt à distance et par une 
isolation d’entrée-sortie de 1500 Vcc. Pour les produits où 

la consommation d’énergie est un 
paramètre critique, la série PQME3 
offre un rendement atteignant 84% 
et une consommation hors charge 
inférieure à 0,1 W. Les températures 
de fonctionnement variant de -40 
à +71°C à pleine charge, avec un 
déclassement de 60% à +85°C, 
font que ces modules à faible 
consommation sont particulièrement 

bien adaptés aux environnements difficiles.
www.CUI.com

Convertisseur DC/DC abaisseur 
synchrone 
Proposé par Trium Power, le circuit 
SPPL12420RH de Space Ic permet, à partir 
d’une tension d’entrée de 24 Vdc (plage 4.5 
Vdc à 24 Vdc), d’obtenir une tension de sortie 
0.923 Vdc à 21 Vdc sous 2 A. La technologie 
du SPPL12420RH est basée sur l’association 
d’un régulateur de type buck synchrone avec 

un Mosfet 110 mOhm. Le circuit de contrôle en courant permet 
une réponse transitoire rapide. Le convertisseur SPPL12420RH 

est bien sûr Rad-Hard (durci aux radiations). 
Il fonctionne sur une plage de température 
étendue de -55°c à +125°c. La technologie 
utilisée permet à la référence SPPL12420RH 
d’afficher un rendement supérieur à 90%. 
Ce convertisseur est proposé en boîtier 
hermétique de type 16 lead flatpac.
www.triumpower.com
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Application

De par leur nature, 
les appareils 
électroniques 

portables destinés au 
grand public connaissent 
un certain nombre de 
limites physiques dans leur 
conception, la première 
étant que l’appareil doit 
être petit et léger. Ces 
contraintes ont un impact 
majeur sur la taille de la 
batterie, sa capacité et, par 
conséquent, sa durée de 
vie.

Par le passé, les piles type bouton au lithium-ion (Li-
Ion) ont offert une capacité suffisante pour de simples 
bracelets de fitness avec capteurs, mais l’introduction de 
montres intelligentes plus sophistiquées et requérant plus 
de puissance – beaucoup d’entre elles étant munies d’un 
affichage OLED en couleur – implique que la durée de vie de 
la batterie de ces appareils se compte désormais en jours à 
partir de la charge complète.

Les consommateurs se rendent comptent que beaucoup 
d’appareils portables doivent être rechargés régulièrement. 
Puisque cela est considéré comme un inconvénient, les 
acheteurs potentiels sont beaucoup plus avisés lorsqu’ils 
choisissent un nouvel appareil. Pour les fabricants, il est 
essentiel d’étendre la durée de vie de batterie de leurs 
appareils pour que ceux-ci soient bien reçus sur le marché. 

Par conséquent, les développeurs étudient des techniques, 
telles que la gestion de l’alimentation, le chargement sans 
fil, la récupération d’énergie, la gestion de la batterie, ainsi 
que de nombreux autres procédés à basse consommation 
et permettant la conservation de l’énergie. Découvrons à 
présent le mode de fonctionnement de ces technologies.

GESTION DE L’ALIMENTATION PAR RÉCUPÉRATION 
D’ÉNERGIE
Différentes techniques de récupération d’énergie existent 
depuis un certain temps. Bien qu’il soit possible de produire 
quelques milliwatts à partir d’une source de lumière 
ambiante, ce procédé n’est pas suffisant pour alimenter 
une montre intelligente. Cependant, certains appareils 
permettent de rendre la tâche plus facile. La gestion de 
l’alimentation par capteur d’énergie CI bq25570 à très faible 
consommation de Texas Instruments utilise la combinaison 
d’un contrôleur boost & buck pour convertir l’énergie captée 

en une faible puissance comprise entre 120 mV et 3-5 V, 
suffisante pour charger une batterie. Même si cette approche 
ne permet pas une alimentation autonome d’une montre 
intelligente, elle peut prolonger la durée de vie de la batterie. 
L’appareil bq25570 comprend également un convertisseur 
Buck à alimentation nano, qui fournit à l’application une 
source d’alimentation secondaire. 

CHARGEMENT DE LA BATTERIE DEPUIS UNE SOURCE 
USB OU UN ADAPTATEUR SECTEUR
L’utilisation d’une méthode de chargement classique, telle 
qu’un port USB ou un adaptateur secteur, ne signifie pas 
que la conception du produit ne peut pas être améliorée. 
Par exemple, le chargeur CI de batterie Li-Ion unicellulaire 
bq25100, que TI a récemment lancé sur le marché, mesure 
uniquement 1,6 x 0,9 mm, ce qui correspond à la moitié de 
l’encombrement des appareils précédents. Cet appareil peut 
donc aider à réduire la nomenclature globale sur le marché 
des appareils portables, qui est très compétitif et sensible 
aux coûts. Capable de recevoir une tension d’entrée allant 
jusqu’à 28 V CC et doté de caractéristiques de protection 
contre la surtension opérationnelles à partir de 6,5 V CC, le 
bq25100 est un chargeur linéaire ultra-intégré, qui convient 
pour les batteries Li-Ion et lithium-polymère (Li-Pol). Un autre 
exemple de dispositif de gestion du chargement de batteries 
est le XC6803A4 CI de Torex. Conçu pour un large éventail 
d’appareils portables, tels que les trackers de remise en 
forme, les montres GPS ou les montres intelligentes, ce 
système peut être configuré pour une charge à tension 
constante ou à courant constant.

Le prolongement de la durée de vie  
des batteries des appareils portables 
est cruciale si nous voulons qu’ils 
soient mieux acceptés
Mark Patrick, Mouser Electronics

Illustration 1: schéma d’application typique du bq25100 de Texas 
Instruments
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SOLUTIONS DE CHARGEMENT SANS FIL CONFORMES  
À LA NORME QI
Au cours des dernières années, la recharge sans fil est 
devenue très courante parmi les technologies mobiles. Par 
la suite, les moyens de chargement sans fil ont été intégrés 
aux lampes de bureau, ainsi qu’à d’autres équipements 
ménagers et de bureau. Certaines grandes chaînes de 
salons de café équipent même leurs tables de dispositifs de 
recharge sans fil. En général, les consommateurs trouvent 
cela beaucoup plus pratique que d’avoir à transporter 
un chargeur sous forme de câble. Parmi les principaux 
fournisseurs de semi-conducteurs, nombreux sont ceux qui 
commencent à proposer des contrôleurs de charge sans 
fil et à présenter des conceptions de référence de charge 
mobile. Ayant participé au processus de conception et 
d’intégration du chargeur linéaire unicellulaire bq25100 et 
du récepteur de puissance sans fil conforme à la norme Qi 
bq51003, TI a publié les résultats des tests complets et les 
fichiers de conception d’un modèle de référence nommé 
TIDA-00318, dont les détails sont disponibles ici. Qi est une 
norme internationale pour l’interopérabilité des appareils à 
charge sans fil. Tout dispositif à transmission d’énergie sans 
fil selon le standard Qi, tel que la montre intelligente Moto 
360, est adapté à tous les types de station de recharge 
certifiés selon la norme Qi. Ainsi, tout appareil portable 
respectant la conception TIDA-00318 devrait pouvoir 
obtenir la certification Qi et fonctionner avec n’importe 
quelle station de recharge Qi. Le TIDA-00318 est destiné à 
des applications dont le courant de charge correspond à 
135 mA, et les fichiers Gerber fournis offrent une empreinte 
minuscule de 5 x 15 mm.

GESTION DE L’ALIMENTATION
La conversion d’énergie à faible puissance est cruciale pour 
apporter une durée de vie optimale aux batteries d’appareils 
portables. Il existe différentes manières d’atteindre cet 
objectif. L’une des approches consiste à utiliser un 
régulateur à faible chute de tension (LDO), tel que la série TI 
TPS727xx.
 
Ce système dispose d’un courant de repos ultra-faible, 
Iq, de seulement 7,9 µA. Il présente également une faible 
tension (65 mV standard à 100 mA et 130 mV standard à 
200 mA) et une excellente réponse transitoire en ligne et 
en charge. De plus, les LDO ont pour caractéristique un 
rapport de rejet d’alimentation à haute puissance (PSRR) 
de 70 dB à 1 kHz pour un fonctionnement silencieux au 
sein des applications RF. Ils sont stables et contiennent des 
condensateurs céramique économiques de 1,0 µF.

Une autre approche consiste à utiliser une méthode 
impliquant un convertisseur dévolteur, tel que le TPS82740A 
de TI. Il s’agit d’un module de conversion dévolteur de 
200 mA qui offre 95 % de rendement de conversion et 
consomme seulement 360 nA Iq pendant un fonctionnement 
actif, et 70 nA en veille. Ce tout petit module est conditionné 
dans un format MicroSiP™ 9 bump entièrement intégré, qui 
incorpore un régulateur de commutation, un inducteur et des 
condensateurs entrée/sortie. Il en résulte une solution dont 
la taille ne dépasse pas les 6,7 mm2.

TI offre la conception de référence TIDA-00334 sur 
l’émetteur d’énergie sans fil ou sur le côté de la solution de 
chargement sans fil où se situe la station de recharge. Cette 
conception, uniquement disponible sous forme de pack 
comprenant les résultats de test et les fichiers de conception 
PCB, assiste les ingénieurs dans le développement d’une 

solution de transmission d’énergie sans fil. La conception 
de l’émetteur intègre le bq500212A IC dans de petites 
applications, qui est adapté aux appareils portables. Un 
module d’évaluation, le bq500212AEVM-550, qui est basé 
sur ce dispositif, est également disponible. La source 
d’alimentation de l’unité correspond à 5 V depuis un micro-
connecteur USB. La conception à basse consommation 
prend en charge une puissance de sortie au niveau du 
récepteur allant jusqu’à 2,5 W.

La conception de l’émetteur de référence sans fil TIDA-
00334 se concentre dans un espace de 30 mm. Il équivaut 
au diamètre de la bobine Wurth 760308101103, qui est 
légèrement plus grande qu’une pièce de deux euros.

Une conversion de dévolteur a tendance à être plus efficace 
qu’une approche d’élévateur ou de stimulation. Toutefois, 
de nombreuses situations de conception sont limitées par 
la tension de la batterie. Pour s’adapter aux exigences de 
la tension d’une application, la batterie est généralement 
alimentée par une tension plus élevée, ce qui requiert 
souvent une approche impliquant un convertisseur élévateur. 
Le MAX8627 de Maxim est un exemple de convertisseur 
élévateur. Cette sortie de 1 A génère une tension de sortie 
stimulée se situant entre 3 V et 5 V depuis une batterie Li-ion 
unicellulaire, qui affiche un rendement atteignant 95 % et 
une consommation maximale de 20 µA Iq. 

BLUETOOTH, MICROCONTRÔLEURS ET AUTRES 
SOLUTIONS À FAIBLE CONSOMMATION
En ce qui concerne l’extension de la durée de vie de 
la batterie d’un appareil portable, l’approche holistique 
est préférable pour assurer que chaque élément de la 
conception permette de réduire la consommation globale. 
L’une des techniques les plus répandues est de transférer 
les fonctions nécessitant beaucoup d’énergie, telles que 
les fonctions de calcul intensif, d’analyse de données ou 
d’affichage, vers un dispositif auquel l’appareil portable est 
rattaché, par exemple un smartphone ou un PC. 

Pour un ingénieur de conception intégrée, s’aventurer dans 
le monde analogique et souvent imprévisible des ondes 

Illustration 2: circuit de fonctionnement standard Maxim 
MAX8627
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Régulateurs DC à découpage alliant 
économie et performance 
Le Power Group de CUI a annoncé l’ajout de quatre nouveaux 
modèles à sa famille de régulateurs à découpage DC non 
isolés. Les modèles VX78-500, VXO78-500, VX78-1000, et 
VXO78-1000 de nouvelle génération se distinguent par un 
excellent rendement, atteignant typiquement 96%, et offrent 
un équilibre parfait entre une économie optimale et un haut 
niveau de performance ; ce qui les place directement comme 
une alternative à l’utilisation de régulateurs linéaires. Basés sur 
une technologie à découpage, ces modèles sont compatibles 
en termes d’empreinte avec le boîtier TO-220 des régulateurs 
LM78XX et LM79XX et, contrairement aux régulateurs 
linéaires, ne nécessitent pas de dissipateur de chaleur. Ils 
conviennent donc parfaitement pour une utilisation dans les 
appareils portables, les équipements alimentés par batterie 
et les conceptions embarquées où l’espace sur la carte et le 
rendement énergétique sont des caractéristiques critiques.

La série VX78 encapsulée et la série VXO78 à cadre ouvert, 
convenant aux applications à sortie positive ou négative, 
offrent toutes deux un choix de courant de sortie de 500 mA 
et 1 A et affichent des valeurs de courant d’entrée sans charge 
aussi faibles que 0,2 mA. Conditionnés dans une empreinte 
SIP ultra-compacte à 3 broches, les modèles encapsulés 
ne mesurent que 0,45 x 0,29 x 0,40 pouces (11,60 x 7,55 x 
10,16 mm), tandis que les versions à cadre ouvert ont des 
dimensions encore plus petites de 0,39 x 0,28 x 0,43 pouces 
(10,00 X 7,20 x 11,00 mm).
La série 500 mA accepte une large gamme de tensions 
d’entrée couvrant 4,75 à 36 Vdc, tandis que la série 1 A est 
conçue pour des valeurs de tension d’entrée allant de 6 à 
36 Vdc. Selon les modèles, les valeurs nominales de tension 
disponibles en sortie sont de 3,3, 5, 9, 12 ou 15 Vdc. Les 
températures de fonctionnement pour tous les modèles varient 
de -40 à +71 ° C à pleine charge, avec un déclassement à 60% 
pour +85°C.
Ces convertisseurs DC-DC non isolés se caractérisent 
également par un minimum d’ondulation et de bruit, par 
une protection continue contre les courts-circuits et par des 
certifications de sécurité UL 60950-1 et CSA, ainsi que de la 
marque CE. Tous les modèles garantissent un MTBF minimum 
de 2 000 000 heures à +25°C de température ambiante, selon 
le calcul MIL-HDBK-217F.
www.cui.com

Application

radio, peut s’avérer très difficile. Toutefois, l’introduction 
de la connectivité Bluetooth dans un dispositif portable 
est facilitée par un certain nombre de modules radio 
réglementaires sans fil pré-certifiés et de microcontrôleurs 
sans fil. Il s’agit avant tout d’applications à très faible 
puissance, et la méthode la plus courante consiste à passer 
par le système Bluetooth Low Energy (BLE). Nous pouvons 
citer par exemple la série BGM113 de Silicon Labs.

Le choix d’un microcontrôleur (MCU) représente un 
autre facteur important en ce qui concerne la gestion de 
l’alimentation d’appareils portables. Les MCU à haute 
productivité sont capables de traiter rapidement des 
données et s’éteignent ensuite pour économiser de l’énergie. 
Aujourd’hui, les créateurs d’appareils portables ont à leur 
disposition une gamme de MCU à faible consommation 
beaucoup plus vaste qu’auparavant. En effet, les MCU 32 
bits affichent à présent des prix plus compétitifs que les 
MCU 16 bits. Optimisés pour des MCU sensibles aux coûts 
et à l’énergie, les cœurs de processeurs ARM Cortex-M 
32 bits connaissent un grand succès sur le marché des 
dispositifs portables. La série ARM Cortex-M propose un 
large choix de produits qui répond aux besoins variés du 
marché des appareils portables. La gamme s’étend du 
Cortex-M0 et M0+ à faible consommation d’énergie au 
Cortex-M7 à haute performance. Les MCU basés sur la série 
Cortex-M sont maintenant commercialisés par plusieurs 
fournisseurs, dont Texas Instruments, STMicroelectronics, 
NXP, Microchip, Infineon, Silicon Labs et Cypress.

GÉRER LE MODE DE CONSOMMATION DES CAPTEURS
L’un des aspects de la conception de dispositifs portables 
qui est souvent négligé est la gestion du mode de 
consommation des capteurs. De nombreux capteurs 
nécessitent un degré de circuit de commande périphérique 
ainsi qu’un conditionnement du signal. Les concepteurs 
doivent surveiller attentivement la quantité d’énergie que 
ces circuits consomment : par exemple, la moindre échelle 
de résistance consomme elle aussi de l’énergie. Les 
amplificateurs opérationnels sont souvent utilisés pour le 
conditionnement du signal. Un dispositif du type OA4NP 
de STMicro, qui consomme uniquement 580 nA par chaîne, 
constitue un choix idéal.

CONCLUSION
La conception d’un appareil mobile à faible consommation 
nécessite que l’équipe technique comprenne entièrement 
les profils d’alimentation de chaque composant et chaque 
élément de la construction. L’adoption d’une démarche 
holistique l’aide à prolonger la durée de vie de la batterie de 
l’appareil en économisant le moindre µA d’énergie.

Illustration 3: le module Bluetooth BGM113 Bule Gecko 
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Produits Nouveaux
Toshiba Electronics Europe 
produit en série le dernier-né des 
processeurs d’application ApP Lite 
Le processeur graphique compact TZ1201XBG de TEE 
s’appuie sur un processeur ARM Cortex-M4F 32 bits hautes 
performances à 96 MHz (jusqu’à 120 MHz avec “Over Drive”). 
La combinaison du coeur ARM et de la 
gestion d’énergie intégrée, assure au 
TZ1201XBG une très faible consommation 
de seulement 70 μA/MHz en mode actif. 
Avec une batterie 350 mAh et un affichage 
actif en permanence, une montre affichant 
les secondes peut tenir un mois entre deux 
recharges, tandis qu’une montre n’affichant 
que les minutes peut tenir jusqu’à deux 
mois.
Avec 2.2 Mo de SRAM rapide embarquée, 
un contrôleur afficheur LCD évolué et 
quatre moteurs graphiques sophistiqués, le TZ1201XBG 
offre des performances graphiques de tout premier plan aux 
applications wearables. Le support d’afficheurs HVGA (480 x 
320) à 30 images/s, ou QVGA (320 x 240) jusqu’à 60 images/s, 
est intégré au processeur le plus complet.
Des accélérateurs graphiques 2D embarqués (GFX) fournissent 

une plateforme puissante pour l’alpha-blending, le tracé, la 
rotation, l’application de textures ou le re-dimensionnement 
d’images, ainsi que la conversion de couleur au vol. Ces 
accélérateurs graphiques, associés à la nouvelle structure 
de bus optimisée, soulagent le processeur de la plupart 
des opérations graphiques, et contribuent largement aux 
économies d’énergie.

Le frontal analogique (AFE, pour Analog 
Front End en anglais) haute-précision 
combine un CAN 24 bits delta-sigma, un 
CAN 12 bits, un CNA 12 bits, et un CNA 
LED, et supporte ainsi la détection directe. 
Ceci permet de réduire sensiblement 
l’encombrement, tout en réduisant la 
consommation en permettant le filtrage 
logiciel.
120 GPIO disponibles et des interfaces 
USB, UART, SPI et I2C intégrées, 
supportent l’utilisation de capteurs et de 

périphériques externes pour suivre l’activité physique.
L’interface audio intégrée pour le traitement de la commande 
vocale et du déclenchement à la voix, et les accélérateurs 
graphiques 2D, permettent d’offrir une expérience utilisateur de 
haut niveau aux utilisateurs.
www.toshiba.semicon-storage.com

Connecteurs pour nappes FPC/
FFCFFC blindées, au pas de 0,5 mm 
HIROSE a lancé la série de connecteurs FH63 pour les nappes 
FFC (câble plat flexible) et FPC (circuit imprimé flexible) 
compatibles avec les processus d’insertion automatisée, et 
convenant parfaitement aux applications liées aux secteurs 
industriels et automobiles. La série de connecteurs peut être 

utilisée jusqu’à 
une température 
de 105°C et 
répond aux 
exigences élevées 
de l’industrie 
automobile. Elle 
supporte des 
transmissions 
de signaux de 
types Embedded 
Display Port 

1.3, HDMI 1.4a, USB 3.0, et V-by-One HS. Le système de 
verrouillage Single Action Lock permet à une nappe FFC ou 
FPC d’être insérée dans le connecteur, sans avoir à ouvrir 
le levier de verrouillage. Le raccordement peut être effectué 
avec une seule main ou par un robot, afin de réduire le temps 
d’assemblage et le risque de mauvais accouplement.
L’utilisation de contacts à double points de connexion, en 
forme de poutres élastiques permet de réduire les défauts de 
contact électrique dus à la pollution. L’effet ressort permet aux 
contacts de se déplacer et de disperser la poussière située 
dans la zone de contact. S’il reste malgré tout de la pollution, 
le second point de contact permet d’établir la connexion. En 
outre, la forme du ressort associée à la forme des encoches 
permet de faciliter l’insertion du FFC/FPC. La force de rétention 
élevée des nappes FFC/FPC est obtenue grâce au robuste 
mécanisme de fermeture : Single Action Lock. Il permet de 
retenir fermement les nappes FFC/FPC en position afin de 
sécuriser l’accouplement. Le bon positionnement du FFC/
FPC peut être vérifié visuellement grâce aux petites ouvertures 
situées sur la partie haute du connecteur.

Les remontés par capillarité de la brasure sont évitées grâce 
à une barrière en nickel qui est appliquée sur les contacts. 
Les remontés par capillarité sont également évitées grâce aux 
espaces importants dans la zone de montage.
www.hirose.com/eu 
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Dossier : Connecteurs et Câblage
Connecteur tout terrain pour les 
applications industrielles
La gamme UTL 5 points lancée par 
Esterline Connection Technologies - 
Souriau apporte une mise en œuvre 
très simple, qui rend le connecteur 
parfaitement adapté aux applications 
nécessitant une opération de câblage 
sur le terrain. Développée suivant 
les normes IEC60320, IEC69184 et 
UL1977, la gamme UTL 5 points est 
le connecteur incontournable pour 
les nouvelles installations industrielles 
ou de terrain. Le connecteur UTL 5 points facilite fortement la 
tâche de l’opérateur travaillant dans une nacelle ou dans un 
espace exigu. Le raccord arrière se monte par encliquetage 

sur le corps du connecteur tout en recevant le serre câble et 
le presse étoupe. L’ensemble forme une structure rigide avec 
un maintien parfait du câble en tension comme en vibration. 

L’installateur n’a besoin que d’un 
tournevis pour effectuer le raccordement 
des fils sur les 5 contacts. Sensitif et 
audible, l’encliquetage assuré par des 
languettes métalliques est instantané, et 
le déverrouillage s’effectue simplement 
en tirant sur la fiche avec une pression 
simultanée sur un loquet. Les contacts 
sont équipés d’une vis imperdable pour 
le raccordement du fil dans le fût du 
contact. Côté puissance, les contacts 

supportent jusqu’à 16 A continu et acceptent des fils souples 
de 1,5 à 2,5 mm². 
www.souriau.com

Système de connexion de fond de 
panier pour applications haut débit
De conception modulaire, le système de connexion de fond de 
panier Impact zX2 de Molex se distingue par ses performances 
sur le plan de la densité et de l’intégrité du signal (IS), tout 
en prenant en charge des débits de 
données pouvant atteindre 28 Gbit/s. Il 
fait appel à la technologie brevetée de 
blindage de masse et de réduction de 
l’encombrement Impel afin d’améliorer 
les performances d’intégrité du signal. 
Les utilisateurs qui cherchent à faire 
évoluer leurs cartes de lignes pour 
répondre aux exigences sans cesse 
croissantes en matière de débits 
de données peuvent désormais le 
faire sans apporter de modifications 
majeures à leur infrastructure existante. En effet, ce système 
est rétro-compatible avec les embases Impact standard, ce 
qui leur permet de conserver leur architecture existante tout en 

améliorant les débits de données de leurs châssis.
La structure à masse commune améliore l’isolement 
diaphonique, entraînant un accroissement de la marge para-
diaphonique. Un réglage sur une impédance fonctionnelle 
plus faible de 95 ohms limite les discontinuités à travers les 
canaux de transmission de signaux. Des broches PressFit 

de taille réduite (0,36 mm) situées 
à la fois sur le module de fond de 
panier et la carte fille optimisent 
l’encombrement sur le circuit imprimé, 
ce qui contribue à améliorer encore 
davantage les performances du 
système de connexion en matière 
d’intégrité du signal en réduisant 
l’impédance dans l’application. Ce 
système de connexion convient aux 
applications dans plusieurs secteurs, 
notamment dans les domaines des 

télécommunications, des données et de l’informatique, de 
l’aérospatiale et de la défense, ainsi que dans le milieu médical. 
www.molex.com

Isolant de connecteurs supportant 
tout type de brasage
Afin que ses connecteurs résistent à toutes les techniques 
de brasage, qu’elles soient traditionnelles à trous traversants 
(THT) et soudage à la vague, pour montage en surface 
(SMD) par refusion ou à trous traversant et refusion (THR), 
Fischer Elektronik utilise désormais un isolant supportant de  
hautes températures, y compris celles du «sans plomb». Les 
connecteurs courants pour brasage 
à la vague n’exigent pas de corps 
isolants particulièrement résistant 
à la chaleur. Ici, une résistance à 
la chaleur d’environ 180 °C suffit 
pour des contraires thermiques 
temporaires. Avec l’introduction de 
composants SMD à brasage par 
refusion au four, une température 
d’au moins 260-290 °C pendant 
environ une minute est la condition 
essentielle pour l’utilisation de 
matières plastiques dans les corps 
isolants. A côté de la stabilité de forme, ceci comprend aussi 
la stabilité dimensionnelle. Il y a quelques années, l’association 
de ces deux techniques a conduit à la technologie de brasage 

“Through-Hole-Reflow“ (THR). Elle associe les avantages 
de la technique de brasage THT à celle de SMD, à savoir la 
résistance mécanique du traversant à brasage à la vague et 
les possibilités d’automatisation du SMD. La condition est 
cependant la résistance à haute température du corps isolant.
Très tôt, ce constructeur a changé, systématiquement et 
progressivement, le matériau des corps isolants de ses 
connecteurs pour des matières plastiques résistantes à de 
hautes températures, indépendamment de l’utilisation comme 

composants THT ou SMD. Ce choix 
s’est avéré d’autant plus judicieux 
avec l’introduction du «sans plomb» 
qui, généralement, entraîne une 
plus haute température de brasage, 
comme cela s’était passé auparavant 
avec l’apparition de la technique 
de brasage THR. En outre, les 
pas de plus en plus petits utilisés 
actuellement exigent des matières 
plastiques très fluides, ce qui peut 
être solutionné par les polymères 
à cristaux liquides LCP qui sont 

désormais largement utilisés par ce constructeur pour ses 
connecteurs de dernière génération.
www.fischerelektronik.de/fr
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Dossier : Connecteurs et Câblage
Harwin étend sa gamme de 
connecteurs 1,25 mm à haute 
fiabilité pour micro signaux
Face au succès du connecteur Gecko Screw-Lok 1,25mm à 
haute fiabilité, Harwin double maintenant sa 
gamme avec quatre nouvelles versions de 
nombre de broches complétant le catalogue 
des produits existants. La société a annoncé 
l’ajout de connecteurs à 20, 26, 34 et 50 
contacts. Ces tailles sont disponibles 
pour toutes les catégories de connecteurs 
existants, y compris pour des cartes PCB 
avec montage traversant ou à montage en 
surface disponible en modèle mâle et femelle, 
pour des cartes PCB à montage traversant en 
modèle horizontal mâle, pour des embases mâle et femelle et 
pour des boîtiers métalliques (aluminium) avec embases mâle 
et femelle. Au total, la gamme a été étendue de 36 nouvelles 
versions. Cela élargit considérablement les options offertes aux 

clients, permettant de satisfaire pleinement leurs exigences 
pour des applications spécifiques sans faire de compromis. 
Comme pour les produits Gecko Screw-Lok existants, les 
nouveaux modèles sont pourvus de fixations à vis en acier 
inoxydable durcies pour une sécurité accrue caractérisée 

par une résistance à la corrosion contre la 
pulvérisation de sel et d’humidité. L’une 
des clés du succès de la gamme Gecko 
sont les 4 parties formant le contact femelle 
composées de cuivre de béryllium breveté 
Harwin. Ils peuvent supporter jusqu’à 1000 
cycles de raccordement répétés sans 
perte de performance. La conception du 
connecteur est également optimisée pour 
résister à des vibrations élevées, aux chocs 
violents et à des températures extrêmes, 

assurant ainsi une performance électrique et une durabilité 
optimale dans des conditions de fonctionnement les plus 
difficiles, même pour les versions ayant de plus grandes tailles.
www.harwin.com

Une nouvelle passerelle 
pour le bus LIN
Melexis annonce une nouvelle passerelle LIN-LIN (Local 
Interconnect Network, ou réseau local d’interconnexion) qui 
surmonte la limitation à 16 dispositifs des 
bus LIN typiques. Chaque MLX81120 se 
connecte en esclave LIN sur le bus LIN 
principal, et il est commandé directement 
par le module BCM (Body Control Module, 
ou module de commande d’habitacle) du 
véhicule. Ce nouveau dispositif permet de 
connecter jusqu’à 16 modules LIN RGB 
esclave sur un bus LIN privé, permettant 
ainsi de connecter jusqu’à 196 éclairages 
à LED à un même BCM par l’intermédiaire 
d’un bus LIN. Cette passerelle LIN-LIN nouvelle-génération 
s’appuie sur le contrôleur à CPU RISC, MLX16. Ce MCU 16 
bits intègre 32 ko de mémoire Flash (avec ECC), 16 ko de 
ROM, 2 ko de RAM, et 380 octets d’EEPROM (avec ECC). 

La ROM est livrée chargée avec un driver LIN, un bootloader 
(chargeur d’amorçage), une bibliothèque mathématique et un 
algorithme de gestion de couleurs RVB.
Le contrôleur de protocole LIN fonctionne jusqu’à 19.2 
kBauds et il est conforme LIN 2.x et SAE J2602. Ce bloc gère 

les trames de manière autonome ; en 
s’assurant qu’il y ait très peu d’interruptions 
de l’application principale. Sont également 
inclus dans le MLX81120 un transpondeur 
LIN maître et esclave, tous deux conformes 
LIN 2.x et SAE J2602. Le 2nd transpondeur 
maître permet d’obtenir une architecture 
d’éclairage ambiant décentralisée dans une 
voiture, grâce à laquelle on peut ajouter et/
ou modifier des fonctions d’éclairage pour 
différents modèles de voitures ou différents 

niveaux d’équipement, sans avoir à remplacer le module 
BCM ni l’ECU (Electronic Control Unit, ou unité de commande 
électronique) d’éclairage.
www.melexis.com

RS Components présente 
la dernière technologie de 
connectivité sur circuit imprimé  
de Phoenix Contact
RS Components distribue le tout dernier dispositif 
de connectivité basé sur la technologie enfichable 
SKEDD. La nouvelle série des blocs de jonction 
sur circuit imprimé SDDC de pas 3.5mm de 
Phoenix Contact est idéale pour concevoir la 
connectivité fil-à-carte d’une vaste gamme 
d’applications dont l’automobile, l’électronique 
industrielle et grand public, les appareils 
électroménagers, les armoires de commandes, les 
outils électriques et les équipements médicaux. 
Les blocs de jonction CI permettent une 
transmission aisée et sécurisée de signaux, de données et de 
puissance directement vers une carte électronique. Répondant 
aux besoins de dispositifs plus petits et plus simples avec 
des fonctionnalités toujours plus développées, la technologie 
enfichable SKEDD de Phoenix Contact permet une insertion 
directe entre le connecteur et le circuit imprimé, sans avoir 

besoin d’une combinaison de fiches mâle/femelle, réduisant 
ainsi les coûts. Aucune soudure n’est exigée car le bloc de 
jonction prévoit des loquets avec broches de verrouillage 
placés de chaque côté du dispositif, ce qui assure une 
connexion sécurisée sur le circuit imprimé et résistante aux 

vibrations. 
La conception SKEDD offre aux contacts la force 
suffisante pour créer une connexion aux circuits 
imprimés étanche. Pour gagner du temps et éviter 
l’usage d’outils supplémentaires, le dispositif est 
équipé de terminaisons à ressorts enfichables 
sans vis pour la connexion des fils. De plus, le 
dispositif est respectueux de l’environnement 
puisqu’il peut être facilement retiré des circuits 
imprimés et recyclé.
Conçu pour gagner de l’espace, et disponible 
en modèles 2 à 10 contacts offrant 4 à 32 pôles, 

ces appareils ont une configuration à double rangée, ce qui 
les rend parfaits pour les applications de circuit imprimé haute 
densité. La série SDDC 3.5 est compatible avec des fils de 
section 0.2 à 1.5mm2 et est conçue pour gérer des courants 
jusqu’à 8A et des tensions jusqu’à 160V. 
www.rs-components.com
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Alors que les véhicules deviennent de plus en plus intel-
ligents, les systèmes ADAS (Automated Driver Assist 
System, ou système automatisé d’aide à la conduite) 

apportent encore plus d’aide aux conducteurs en utilisant de 
plus en plus de caméras. Les tout derniers systèmes ADAS em-
barqués à bord des voitures surveillent le niveau de fatigue et de 
distraction du conducteur.   Les caméras montées en périphérie 
fournissent une vue à 360 degrés autour de la voiture ; ceci 
s’avère inestimable pour effectuer des manoeuvres dans des 
espaces exigus, ou pour stationner dans les villes modernes 
très denses. 
Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administra-
tion, ou Agence nationale de sécurité routière américaine), les 
caméras de recul devraient réduire sensiblement le nombre 
de blessés et de tués sur la route, particulièrement parmi les 
enfants. Plusieurs centaines de personnes sont tuées chaque 
année et des milliers sont blessées lorsque des conducteurs 
reculent et heurtent un piéton qu’ils n’ont pas vu. La grande 
majorité des victimes sont des enfants, surtout parce que leur 
petite taille et leurs déplacements imprévisibles les rendent dif-
ficiles à voir et à évaluer par le conducteur.
La technologie de rétrovision évolue - les capteurs à ultrasons 
sont complétés par des flux vidéo, et ces flux vidéo de rétrovi-
sion sont eux-mêmes prolongés par des systèmes intelligents 
capables d’identifier les obstacles potentiels. Dans cet article, 
Toshiba Electronics Europe (TEE) analyse les grands défis aux-
quels font face les concepteurs de ces systèmes, et passe en 
revue certaines des dernières technologies facilitant la néces-
saire miniaturisation, et le traitement d’images.

CAHIER DES CHARGES DE RÉTROVISION :  
PILOTAGE PAR LA LÉGISLATION
Depuis 2007, il est connu du Congrès américain que les ca-
méras de rétrovision réduisent sensiblement les accidents. En 
2014, le NHTSA a défini une règle précise que les constructeurs 
doivent mettre en application d’ici mai 2018, selon laquelle tous 
les véhicules de plus de 10.000 livres (4.535 kg) doivent être 
équipés d’une caméra de recul. En outre, la caméra doit afficher 
une zone de 10 x 20 pieds (environ 3m x 6m) derrière le véhi-
cule.
L’industrie automobile s’est montrée pro-active en anticipation 
de cette législation, et un nombre significatif de voitures neuves 
vendues aujourd’hui sont déjà équipées d’une telle caméra, 
avant même l’entrée en vigueur de la législation. On prévoit que 
le taux d’équipement en caméras de recul dans les voitures 
neuves devrait être de 75% en 2018.
Le défi majeur consiste à détecter et avertir le conducteur 
de la présence d’obstacles. Ceux-ci sont classables en deux 
grandes catégories ; la détection d’objets fixes ou statiques, et 
d’objets mobiles, et leur classification, par exemple en piétons 
ou cyclistes. Ces deux aspects exigent un traitement intelligent 
du flux vidéo de la caméra en temps-réel, que le véhicule soit à 
l’arrêt ou en mouvement.
Clairement, ceci aura une incidence sur le coût du véhicule. Cet 
impact sera moindre sur les véhicules déjà dotés d’un écran 
d’info-divertissement bien adapté (environ 40 dollars) ; pour 
les modèles d’entrée-de-gamme et les petites voitures, une 
caméra et un écran seront nécessaires, et augmenteront le cout 
d’environ 140 dollars. Atteindre de tels niveaux de prix impose 

une pression considérable sur les concepteurs et les fournis-
seurs de systèmes vidéo pour fournir une solution économique 
et néanmoins hautes-performances.
À l’avenir, les systèmes les plus basiques devront être con-
formes à la législation en commutant simplement le flux vidéo 
de la caméra de recul sur l’écran à bord, dans les deux sec-
ondes suivant l’enclenchement de la marche arrière. Plusieurs 
implémentations actuelles de caméras de recul sont déjà plus 
sophistiquées et intègrent un module de traitement qui affiche 
en superposition des lignes de guidage à l’écran, pour faciliter 
les manoeuvres et afficher les obstacles, dont la détection est 
assurée par les capteurs à ultrasons présents.
Le défi ici est d’améliorer l’identification des objets grâce au 
traitement d’images et d’intégrer ce dernier à l’intérieur même 
du module caméra. Les nouveaux modules doivent avoir la 
même taille que les modules caméra actuels et doivent bien sûr 
être étanches à l’humidité. Ceci augmente considérablement les 
contraintes pour les fournisseurs de systèmes, puisqu’un com-
promis doit être arrêté entre puissance de traitement et pertes 
par dissipation. Il faut tenir compte du fait que les capteurs 
d’image CMOS présentent typiquement un niveau de bruit accru 
au delà de 85°C, ce qui non seulement réduit la qualité d’image, 
mais limite aussi les performances de détection d’objets. 

TRAITEMENT D’IMAGES DÉDIÉ
Depuis le lancement de son premier processeur de traitement 
d’images en 2004, Toshiba a développé une ligne de produits 
dédiée. Celle-ci comprend notamment le TMPV7502, en boîtier 
LFBGA324 de 11 x 11 mm, qui est principalement destiné 
aux applications ADAS (Automated Driver Assist System, ou 
système automatisé d’aide à la conduite) avec un espace dis-
ponible restreint. 
Le TMPV7502 est un processeur RISC à trois cœurs, doté d’une 
RAM embarquée et d’un total de cinq accélérateurs matériels, 
assurant une reconnaissance d’objets très performante, avec 
une consommation très faible. Le dispositif offre des perfor-
mances élevées avec une faible dissipation < 1W, grâce à un 
traitement très parallélisé, plutôt qu’à un traitement série avec 
une fréquence d’horloge élevée. Associé à l’interface CAN-bus 
embarquée, le TMPV7502 est utilisé dans les systèmes à simple 
contrôleur équipant les modules caméra de recul.

MODÈLE DE RÉFÉRENCE DE CAMÉRA À MODULE UNIQUE
Afin de démontrer les capacités du processeur et de faciliter 
le travail de conception des utilisateurs, TEE a développé un 
système de caméra de recul complet sous forme d’un modèle 
de référence.

Regardez derrière vous avec des 
caméras de recul ADAS intelligentes
Par Klaus Neuenhüskes, Directeur Senior Marketing Produit, Division Automobile, Toshiba Electronics Europe

Figure 1 : Schéma fonctionnel du modèle de référence de 
caméra de recul intelligente
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Application

Le système se compose de deux éléments principaux, la ca-
méra de recul proprement dite avec son circuit de traitement, et 
l’unité de visualisation, qui permet aux concepteurs d’évaluer et 
de tester le système.
La partie caméra du système de référence est basée sur quatre 
circuits imprimés souples repliés, occupant très peu de place. 

Le modèle de référence est compatible avec les capteurs 
CMOS de tout un éventail de fabricants, ce qui laisse libres les 
concepteurs de choisir le module capteur répondant le mieux 
aux besoins de leur application. L’imageur (capteur d’images) 
est monté sur la première carte, avec son EEPROM associée. La 
deuxième carte accueille le processeur principal (TMPV7502) et 
la mémoire de travail indispensable.

La troisième carte accueille la mémoire flash et les DIP switchs 
(commutateurs en boîtier Dual In-line) permettant de définir 
les options d’amorçage, et un contacteur de réinitialisation 
manuelle, utile lors de la mise au point du système. La dernière 
carte assure les communications avec la carte récepteur, par 
l’intermédiaire d’une interface FPD-link III et d’un connecteur 
HSD. Cette carte fournit également une interface micro-USB 
permettant une connexion directe à la caméra pour le dével-
oppement de logiciel, la surveillance ou le debugging (mise au 
point). 
La deuxième partie du modèle de référence est la carte ré-
cepteur double-face. Dans un véhicule de production, cette 
fonctionnalité serait intégrée au système central d’info-diver-
tissement, mais dans le cas du modèle de référence elle fournit 
un moyen facile pour développer et évaluer un système de 
caméra de recul.

Spécifiquement, la carte récepteur contient un dé-sérialiseur 
FPD-link III. Une interface et un frontal LVDS sont présents et 
permettent de connecter le modèle de référence à d’autres 
systèmes, pour effectuer d’autres traitements signal ou ajouter 
des fonctionnalités. Cette carte permet aussi aux ingénieurs de 
brancher directement un moniteur DVI pour accéder visuelle-
ment aux données du processeur d’images.

TRAITEMENT D’IMAGES, LOGICIEL ET ÉTALONNAGE
Les caméras de recul sont dotées d’objectifs “fish-eye” (“oeil de 
poisson” ou très grand angle) pour obtenir un champ de vision 
de plus de 180°, afin de détecter tous les piétons ou objets sus-
ceptibles de gêner le véhicule. Cet objectif grand-angle induit 
des déformations d’image extrêmes, qu’il faut corriger pour 
obtenir une image agréable et permettre au traitement d’images 
de fonctionner correctement. L’étalonnage logiciel automatique 
garantit que tous les objets verticaux soient bien effectivement 
verticaux.
Le processeur TMPV7502 fait appel à des accélérateurs matéri-
els CoHOG (Co-occurrence Histograms of Oriented Gradients, 
ou histogrammes de co-occurrence de gradients orientés) 
Toshiba pour classifier, par exemple, les piétons. D’autres ac-
célérateurs présents sur la puce exécutent des algorithmes 
de vision pour la détection de contours ou de cercles, afin de 
définir les les limites de tout obstacle présent. En effectuant ce 
traitement localement au sein du module caméra, la capacité 
de traitement du processeur du système d’info-divertissement 
central est préservée pour d’autres tâches.

Dans le kit d’outils du modèle de référence, Toshiba fournit aux 
concepteurs, à la fois le driver bas-niveau, et sl_lib, qui se con-
necte aux accélérateurs au sein du processeur TMPV7502. Le 
middleware (logiciel système intermédiaire) est également fourni. 
Les clients peuvent ainsi créer facilement leurs propres logiciels 
d’application spécifiques en s’appuyant sur cette pile.

RÉSUMÉ
Le kit d’outils du modèle de référence de caméra de recul intel-
ligente Toshiba constitue une étape majeure dans la conception 
de caméras de recul. Grâce à l’utilisation d’un SoC de traite-
ment d’images de pointe, qui s’appuie sur plusieurs accéléra-
teurs matériels travaillant en parallèle, la puissance nécessaire 
reste inférieure à 1W, ce permet à l’ensemble de la solution de 
tenir dans une petite boîtier étanche.
Le système offre une grande souplesse en permettant d’utiliser 
les imageurs CMOS de nombreux fabricants différents, et fournit 
tout le code bas-niveau et les outils de mise au point pour 
permettre aux clients automobile de concevoir rapidement et 
en toute confiance, et aussi de mettre au point des caméras de 
recul intelligentes.

Figure 5 : Structure logicielle du modèle de référence

Figure 2a + 2b : Le modèle de référence démontre qu’un capteur 
CMOS et un processeur de reconnaissance d’images peuvent 
tenir dans un espace limité

      

Figure 3 : Système à caméra intelligente et traitement d’images 
multi-cartes

Figure 4a +4b : La carte récepteur dispose de multiples options 
de connectivité
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Produits Nouveaux
Amplificateur GaN MMIC  
large bande  
Analog Devices, Inc. annonce sous la référence 
HMC8205 un amplificateur de puissance large 
bande en nitrure de gallium (GaN), qui présente 
les meilleures performances de sa catégorie 
dans un design compact. Couvrant le spectre 
de fréquences compris entre 300 MHz et 6 GHz, 
cet amplificateur à haut niveau d’intégration 
offre d’importants avantages pour concepteurs 
de systèmes pour des applications telles 
que les infrastructures sans fil, les radars, les 
communications radio mobiles publiques et 
les équipements de test d’amplification à usage général qui 
nécessitent un fonctionnement en ondes pulsées ou continues 

(CW). L’amplificateur GaN MMIC HMC8205 affiche un niveau 
d’intégration, de gain et de rendement inégalé assorti d’une 

large bande passante pour encombrement réduit. 
Il nécessite peu de composants externes, ce qui 
minimise la nomenclature et l’espace occupé sur 
la carte électronique.
L’amplificateur HMC8205 associe sur un même 
design une self de polarisation RF, un étage de 
commande et des condensateurs pour bloquer 
la composante continue, tout en délivrant une 
puissance de 35 watts avec un rendement en 
puissance ajoutée (PAE) de 44 % dans une bande 
passante instantanée. Contrairement aux modèles 
concurrents, l’amplificateur HMC8205 fonctionne 

à la fois en ondes pulsées et continues.
www.analog.com

Une alimentation industrielle  
à entrée triphasée délivrant  
3200W - 48 V 
TDK Corporation annonce l’ajout 
d’un nouveau modèle délivrant 
48V-66,7A (3200W) à sa série 
d’alimentation industrielle TPS3000. 
Capable de fonctionner sur une 
entrée triphasée comprise entre 350 
et 528 Vac en configuration triangle 
ou étoile, l’alimentation TPS3000-48 
de TDK supprime le recours à des 
transformateurs abaisseurs qui sont 
indispensables aux alimentations d’entrée 
208/230Vac traditionnelles. Ce qui 
simplifie également l’équilibrage des phases. La série TPS3000 
est idéale pour de nombreuses applications, notamment les 
équipements de test et de mesure, les imprimantes digitales, 

les systèmes de découpe laser, les amplificateurs de puissance 
RF et les équipements de fabrication de semi-conducteurs. 
Les TPS3000 disposent de nombreux signaux de 

programmation, de surveillance et de 
contrôle. Il propose entre autres des 
signaux isolés tels que le défaut secteur, 
présence de tension de sortie, perte 
de phase, une fonction de régulation à 
distance, une commande marche-arrêt 
et une alimentation auxiliaire de 12 V 
0,3 A. Son interface de communication 
PMBus permet la télésurveillance de 
la tension, du courant de sortie, de la 
température interne, des signaux d’état et 
de la vitesse de rotation du ventilateur. Le 
PMBus permet en outre de programmer 

la tension de sortie, le seuil de protection en courant et la 
gestion marche-arrêt à distance. 
www.fr.tdk-lambda.com

Microchip simplifie la conception 
des applications LCD faible 
consommation
Microchip annonce le lancement d’une nouvelle famille de 
microcontrôleurs faible consommation dotés de périphériques 
CIP indépendants du cœur (Core Independant Peripherals) et 
de l’analogique intelligent pour piloter 
des écrans à cristaux liquides. Les neuf 
membres de la famille PIC16F19197 
sont dotés d’une pompe de charge 
LCD compatible avec une batterie, 
d’un convertisseur A/N avec calcul 
intégré (ADC2), d’un comparateur à 
faible consommation et du réglage 
actif de l’horloge pour son oscillateur 
haute fréquence. Ce sont les premiers 
microcontrôleurs 8 bits à être optimisés 
pour les très populaires applications 
d’écrans tactiles LCD alimentées par batterie et faible 
consommation.
La famille PIC16F19197 comprend des composants dotés 
de 28 à 64 broches, avec jusqu’à 56 ko de Flash et 4 ko de 
RAM. La pompe de charge garantit un contraste constant 
sur les écrans LCD, y compris en cas de chute de tension 
sur la batterie. Le ADC2 réalise automatiquement les 
tâches d’acquisition et de traitement du signal, facilitant 
l’implémentation de boutons et curseurs tactiles robustes. 

En outre, la fonction de réglage actif de l’horloge garantit aux 
clients un oscillateur ultra stable sur l’ensemble de la plage 
de tension et de température de fonctionnement. La famille 
PIC16F19197 est capable de réaliser ces tâches entièrement 
au niveau matériel, sans passer par une exécution logicielle.
Cette famille inclut également un module horloge/calendrier/
temps réel (RTCC) avec batterie de secours et broches 

d’E/S haute tension pour le pilotage direct 
du rétro-éclairage du LCD. En outre, les 
modes faible consommation IDLE/DOZE et 
la fonction de désactivation des modules 
périphériques (PMD) allonge la durée de vie 
des batteries. Toutes ces fonctionnalités sont 
disponibles sur un même microcontrôleur, 
afin de piloter des écrans LCD dotés de 
jusqu’à 360 segments, ce qui rend la famille 
PIC16F19197 idéale pour les applications 
LCD alimentées par batterie.
Cette famille est compatible avec le 

générateur de code MPLAB Code Configurator (MCC), un 
plug-in gratuit pour les environnements de développement 
MPLAB X et MPLAB Xpress, offrant une interface graphique 
qui permet de configurer les périphériques et fonctions 
spécifiques à chaque application. La carte de développement 
LCD XLP Explorer de Microchip (DM240314) est disponible 
dès à présent et permet l’évaluation des microcontrôleurs de la 
famille PIC16F19197.
www.microchip.com/pic16f19197family
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Produits Nouveaux
Capteur de température super 
sensible sans contact
Omron Electronic Components vient d’étendre sa gamme de 
capteurs thermiques MEMS sans contact en lui ajoutant une 
nouvelle version champ étroit spécialement conçue pour les 
mesures précises sans contact de la température de surface 
d’un objet, destinée au contrôle industriel, au secteur médical 
et à la domotique.
Le nouveau D6T-1A-02 est un 
capteur de température super 
sensible à infrarouges (IR) capable 
d’utiliser à son plein potentiel 
la technologie de détection 
MEMS développée par Omron. 
Il mesure la température de 
surface d’un objet de -40 à +80°C 
dans la zone ciblée, avec une 
précision de l’ordre de +/-1,5°C 
et une résolution de 0,06°C. Ce 
composant intègre une thermopile 
MEMS de pointe, un capteur ASIC 
(Application Specific Integrated 
Circuit - circuit intégré à application spécifique) et un 
microprocesseur de traitement de signaux dans un minuscule 
emplacement de 12,0 mm x 11,6 mm x 9,2 mm. Le D6T-1A-02 
présente un champ d’application étroit de 26,5 degrés carrés 

qui lui permet d’évaluer précisément la température de surface 
d’un objet spécifique dans cette zone. Il intègre également une 
sortie numérique I2C offrant une excellente isolation au bruit 
(mesurée en termes de résolution thermique de mesure) de 
140 mK. 
Le capteur thermique Omron D6T convient aussi idéalement 
aux applications domotiques, puisqu’il est capable de mesurer 
la température dans une pièce ou de détecter l’occupation 

d’une pièce même lorsque les 
occupants sont immobiles. Pour 
ces applications particulières, 
Omron propose des versions 
à champ d’application plus 
large. Parmi celles-ci figure un 
composant 1x1, le D6T-1A-01, 
doté d’un champ de 58 degrés 
carrés. Une version 4x4 et une 
version 1x8 sont également 
disponibles. Ces capteurs ultra-
sensibles sont des alternatives 
exceptionnellement fiables aux 
capteurs pyroélectriques ou PIR 
des applications domotiques, 

immotiques, médicales, industrielles et de sécurité, qui souvent 
ne font pas la différence entre un espace inoccupé et une 
personne stationnaire. 
components.omron.eu 

IQD lance une nouvelle gamme 
d’oscillateurs MEMS pour le 
secteur automobile 
La toute dernière gamme d’oscillateurs MEMS d’IQD a 
été conçue pour les applications qui exigent l’utilisation 
de produits automobiles conformes 
à la norme AEC-Q100. Cette gamme 
propose 4 modèles qui répondent à 
toutes les variations en termes de style 
de boîtier, de tension d’alimentation et 
de gamme de fréquence. Ils sont tous 
programmables en usine afin de garantir 
des délais très courts de conception et de 
mise en production. Les modèles IQMS-
116AUTO et IQMS-117AUTO sont logés 
dans un boîtier en plastique SOT23-5 
dont les soudures sont bien visibles 
afin de pouvoir être minutieusement 
contrôlées. Le modèle IQMS-116AUTO offre une gamme de 
fréquence comprise entre 1,0MHz et 110,0MHz tandis que 
celle du modèle IQMS-117AUTO est comprise entre 115,2MHz 
et 137,0MHz. Pour les clients préférant les boîtiers SMT en 
plastique, les modèles IQMS-114AUTO et IQMS-115AUTO 

sont disponibles sous cinq tailles standard : 2,0mm x 1,6mm 
; 2,5mm x 2,0mm ; 3,2mm x 2,5mm ; 5,0mm x 3,2mm et 
7,0mm x 5,0mm. Le modèle IQMS-114AUTO offre une gamme 
de fréquence comprise entre 1,0MHz et 110,0MHz tandis 
que celle du modèle IQMS-115AUTO est comprise entre 
115,2MHz et 137,0MHz. Cette nouvelle gamme convient 

tout particulièrement aux systèmes 
d’infodivertissement, aux appareils de 
détection de collision, aux systèmes 
réseau embarqués et aux unités de 
transmission utilisés dans le secteur 
automobile. Elle est également idéale 
pour toutes les applications exigeant le 
fonctionnement d’un oscillateur à des 
températures extrêmes.
Cinq options de tension différentes sont 
disponibles : 1,8, 2,5, 2,8, 3,0 et 3,3V 
avec une consommation électrique de 
4,5mA sans aucune charge.  Tous les 

modèles sont équipés d’une sortie CMOS, d’une charge de 
15pF avec un temps de montée et de descente de 2,5ns à 
3ns avec un cycle de service de 45/55 % et offrent la fonction 
Activer/Désactiver sur le Tampon 3.
www.iqdfrequencyproducts.fr

Condensateurs MLCC haute 
température
Un an après le lancement initial de la 
nouvelle gamme de condensateurs MLCC 
haute température, les marques Novacap 
et Syfer Technology ont annoncé ensemble 
une extension majeure de leur offre produit. 
La gamme de MLCC HiT de Knowles 
Capacitors fonctionne dans la plage de 
température -55°C à +200ºC. Cette gamme 
propose des terminaisons étain sur nickel, 

qui précédemment n’étaient pas disponibles avec les gammes 
de MLCC haute température de la société. 
Elle comprend des condensateurs avec 
des diélectriques “stables” (C0G) et “ultra 
stables” (X7R) en boîtier 0805 à 2220, avec 
des capacités allant de 4.7 pF à 3.3 µF, 
et des tensions nominales de 16V à 630V 
continu. Cette gamme, à la fois conforme 
RoHs et sans plomb, est fabriquée selon les 
normes les plus strictes, selon le processus 
de sérigraphie unique Knowles.
www.knowlescapacitors.com
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Produits Nouveaux
Solution de vision 3D ToF  
très intégrée
Ce nouveau jeu de puces et un kit de développement ToF 
(Time of Flight, ou temps de vol) proposé 
par Melexis permet une conception 
simple, modulaire et à l’épreuve du 
temps, de solutions de vision 3D. 
Auparavant disponible uniquement en 
tant que composant d’un système de 
développement, ce jeu de puces est désormais 
disponible pour tous les concepteurs. Ce jeu de 
puces comprend le capteur ToF au format optique 1/3 
de pouce, MLX75023, et son CI compagnon MLX75123, qui 
embarque plusieurs des composants externes nécessaires 
au développement d’une solution de vision 3D. Grâce à 
ce haut niveau d’intégration, les concepteurs n’ont plus à 
se préoccuper de FPGA et de CAN externes coûteux (et 

encombrants), ce qui réduit tout à la fois la place occupée, 
les coûts de conception, les coûts produits et le “time-to-
market (délai de commercialisation). Le capteur ToF MLX75023 
présente le plus petit pixel au monde en résolution QVGA, 
offrant une dynamique linéaire de 63 dB et une bonne 

robustesse à la lumière du soleil, grâce à la technologie 
de pixel avancée de Melexis. Son circuit compagnon 

MLX75123 assure l’interface directe du CI 
capteur au microcontrôleur hôte, et permet 
aussi une lecture rapide des données du 
capteur. L’approche modulaire utilisée pour 
la conception de ce jeu de puces signifie 

que le capteur peut être remplacé ou mis à 
jour, sans modifier l’architecture produit. Ceci 

permet de concevoir plusieurs solutions à partir de la 
même conception de base, et aussi d’implanter rapidement de 
nouveaux capteurs lorsque ceux-ci arrivent sur le marché.
www.melexis.com

Contrôleur de MOSFET hautes 
performances
Analog Devices, Inc., qui a acquis récemment Linear 
Technology Corporation, annonce le 
LTC7001, un contrôleur de MOSFET 
canal N, côté haut, très rapide, pouvant 
fonctionner sur une tension d’alimentation 
jusqu’à 150V. Sa pompe de charge interne 
améliore les performances d’un commutateur 
MOSFET canal N externe, lui permettant de 
fonctionner continuellement. Le puissant 
contrôleur de grille 1Ω du LTC7001 peut 
contrôler facilement des MOSFET à forte 
capacité de grille avec des temps de 
transition très courts et des retards de propagation de 35ns, ce 
qui est approprié à la fois aux applications à haute fréquence 
de commutation et à commutateur statique.
Le LTC7001 est conçu pour recevoir un signal de tension 

d’entrée numérique, de bas niveau de tension, référencé 
à la masse, et contrôler rapidement un MOSFET canal N 
de puissance, côté haut, dont la tension de drain peut être 
comprise entre 0V et 135V (150V max. absolu). Le LTC7001 

fonctionne sur une plage de tension de 
polarisation du contrôleur de 3,5V à 15V 
avec réglage du niveau d’arrêt en cas de 
sous-tension. Les temps de montée et de 
descente rapides de 13ns, quand il contrôle 
une charge de 1000pF, réduisent les pertes 
de commutation. Les caractéristiques 
supplémentaires comprennent le réglage de 
la vitesse de balayage à la mise en marche et 
le réglage de l’arrêt en cas de surtension.  
Le LTC7001 est disponible dans le boîtier 

MSOP-10, avec espacement des broches pour les tensions 
élevées. Il est disponible en trois classes de températures de 
jonction de fonctionnement.
www.linear.com/product/LTC7001.

Circuits de commande destinés 
aux commutateurs de puissance 
nouvelle génération
Analog Devices, Inc. annonce deux nouveaux circuits de 
commande de grille avec isolation et faible encombrement. Ils 
sont conçus pour les vitesses de commutation élevées et les 
contraintes dimensionnelles requises par les commutateurs de 
puissance à base de carbure de silicium (SiC) 
et de nitrure de gallium (GaN). Ils assurent par 
ailleurs un contrôle fiable des caractéristiques 
de commutation pour les IGBT et les MOSFET. 
Les circuits ADuM4120 et ADuM4121 s’appuient 
sur la technologie d’isolation iCoupler d’ADI, 
combinée à un transformateur monolithique 
CMOS ultra-rapide pour assurer un temps 
de propagation ultra-court sans impacter 
l’immunité aux transitoires de mode commun 
(CMTI). Alors que les alternatives disponibles 
peinent à réduire les temps de propagation tout 
en assurant des performances CMTI optimales, 
les robustes circuits de commande ADUM4120 et ADuM4121 
sont conçus pour fonctionner aux vitesses de commutation 
élevées imposées par les nouvelles architectures d’onduleur. 
Dans les systèmes qui intègrent plusieurs commutateurs 
de puissance, ces petits circuits de commande de grille 

isolés montés en boîtier SOIC minimisent l’espace occupé 
sur la carte électronique. De plus, leur compacité permet 
de positionner ces circuits de commande à proximité des 
grilles des commutateurs de puissance et de réduire ainsi 
l’inductance parasite entre les deux éléments. Fonctionnant 
dans une plage de température et sous des tensions de 
fonctionnement élevées, les circuits de commande ADuM4120 
et ADuM4121 constituent des solutions idéales pour améliorer 

le rendement énergétique et les performances 
des timings des onduleurs photovoltaïques (PV), 
des contrôleurs de moteur et des onduleurs 
industriels.
Les quatre références composant cette nouvelle 
série sont des circuits de commande de grille 
monovoie dont le courant de sortie est de 2 
A. Ils allient une tension d’isolation de 5 kV 
rms, un temps de propagation réduit et des 
performances d’immunité aux transitoires de 
mode commun (CMTI) supérieures à 150 kV/μs. 
Fonctionnant sous une tension d’alimentation 
d’entrée comprise entre 2.5 et 6.5 V, ces circuits 

de commande de grille isolés sont compatibles avec les 
systèmes alimentés sous des tensions inférieures, bénéficiant 
en plus d’une isolation galvanique réelle entre l’entrée et la 
sortie. 
www.analog.com
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Produits Nouveaux
Dispositif de protection 
défibrillation et anti-ESD 
Ciblant les équipements médicaux tels que 
les défibrillateurs, les systèmes de diagnostic 
et de surveillance d’électrocardiogramme 
(ECG), le dispositif de protection 
défibrillation MAX30034 de Maxim 
Integrated Products protège contre les 
impulsions de défibrillation et les décharges 
électrostatiques. De faible empreinte, il 
simplifie la conception et les nomenclatures, 
tous en améliorant sensiblement les 
performances.Les concepteurs de défibrillateurs et de 
moniteurs ECG font face à un défi, car leurs amplificateurs 
d’entrée ECG doiven t supporter les impulsions haute-tension 
inhérentes à la réanimation cardiaque. Ces impulsions peuvent 

facilement endommager les circuits électroniques sensibles 
qui doivent capturer des signaux cardiaques de quelques 
millivolts. Eviter ces dommages a nécessité une approche 

multi-composants à trois niveaux, combinant 
un tube à décharge de gaz GDT et/ou un 
suppresseur de tensions transitoires TVS par 
canal, ainsi que des diodes de protection 
anti-ESD. De plus, le courant de fuite, 
paramètre critique, peut être relativement 
élevé, autour de 1 à 2 nA. Ce dispositif de 
protection défibrillation remplace les tubes 
GDT et les suppresseurs TVS au niveau 
du primaire, ainsi que les diodes ESD 

au secondaire. Il supporte sans problème plus de 100.000 
impulsions de défibrillation (5 kV), tout en maintenant un 
courant de fuite sous les 10 pA.
www.maximintegrated.com

Des convertisseurs 50 Vcc pour 
obtenir des amplificateurs de 
puissance GaN sans fil
Artesyn Embedded Technologies lance trois nouvelles 
séries de modules de convertisseur 50 volts continu-
continu pour prendre en charge les déploiements 
de stations de base sans fil à puissance 
élevée (BTS) et de tête radio distante 
(RRH), dont le nombre ne cesse de 
croître, en utilisant la technologie GaN et 
LDMOS à haute tension, qui confère une 
meilleure puissance volumique et un plus 
grand rendement. Les séries AVE450, 
AVE500 et ADH700 reposent toutes 
sur une conception à puissance volumique élevée et à cadre 

ouvert dans un format demi-brique standard du marché, avec 
une plaque de fond thermique en aluminium facultative offrant 
d’excellentes performances thermiques. La série AVE450 

offre un rendement type supérieur à 95 
% et peut fournir un courant de sortie 
allant jusqu’à 10 A. Les séries ADH700 
et AVE500 offrent un rendement type 
supérieur à 94,8 % et peut fournir un 
courant de sortie allant jusqu’à 14 A. 

Tous les modèles peuvent fonctionner à 
une température ambiante allant de moins 40 

à plus 85 degrés Celsius, et peuvent continuer 
à fonctionner à pleine puissance jusqu’à une 

température de plaque de fond de 100 °C le tout sans 
refroidissement à air.

www.artesyn.com

Capteurs de courant isolés CMS 
SO8 et SO16 avec conducteur de 
courant intégré
LEM étoffe sa gamme de capteurs miniatures de type circuit 
intégré CMS pour la mesure de courants isolés AC et DC 
jusqu’à 300 KHz avec le lancement de la série GO. Ces 
composants offrent une isolation complète en dépit de leur 
taille réduite, en intégrant le conducteur primaire pour la 
mesure de courants nominaux de 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 
16 A, 20 A ou 30 A avec une plage de mesure couvrant 2,5 
fois le courant nominal. Les produits de 
la série GO supportent des courants de 
surcharge élevés, jusqu’à des pics de 200 A 
pendant un bref laps de temps (1 ms). Ces 
capteurs sont à monter directement sur un 
circuit imprimé comme des  composants 
CMS (composants montés en surface) 
SO8 ou SO16, réduisant les coûts de 
fabrication et permettant un gain de place 
non négligeable dans les applications ayant 
des contraintes à ce propos. Les modèles GO sont faciles à 
utiliser puisqu’ intégrant les conducteurs primaires de faible 
résistance (réduisant les pertes de puissance) associés avec 
un ASIC propriétaire, pour une mesure directe de courant sans 
compromis avec ses performances en isolation  en offrant des 
distances de fuite et de contournement élevées.
Les modèles standard affichent une tension de sortie 
analogique avec différents niveaux de sensibilité selon les 
modèles, pour atteindre une tension de sortie de 800 mV @ IPN  

pour les modèles 5 V et de 500 mV @ IPN pour les modèles 
3,3 V. Certains modèles proposent également en option une 
sortie ratiométrique. Les capteurs GO ne sont pas de simples 
capteurs, à effet Hall boucle ouverte utilisant un ASIC; cette 
gamme est conçue avec des conducteurs primaires intégrés 
uniques pour une mesure différentielle offrant une excellente 
immunité contre les champs externes présents dans les 
applications utilisant de l’électronique de puissance. 
Pour leur conception à caractère unique, d’autres avancées 
technologiques ayant déjà fait leurs preuves ont été 
implémentées comme les techniques conventionnelles 

dynamiques d’annulation (spinning 
techniques en Anglais) ou la compensation 
de température interne programmable 
(configurée via une EEPROM), le tout offrant 
une excellente précision sur toute la plage 
de température (de -40 °C à +125 °C), avec 
un maximum de 3,74 %. L’absence de 
circuit magnétique contribue à cette haute 
performance  en précision, puisqu’’aucun 
offset magnétique n’est généré. La précision 

en température et le temps de réponse ont été nettement 
améliorés par rapport à la génération précédente. En effet, la 
série GO affiche un temps de réponse court de 2 µs, ce qui 
est très proche du temps de réponse d’un capteur avec circuit 
magnétique. Le modèle avec boîtier SO16 offre par défaut 
deux niveaux d’alerte en cas de détection de surintensité, 
disponibles sur deux connexions dédiées ; l’un très rapide et 
l’autre plus lent mais plus précis. 
www.lem.com
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Sauvegarder les données 
lors d’une coupure 
d’alimentation est une 

fonctionnalité importante pour les 
systèmes digitaux d’aujourd’hui. 
Les pertes de données 
constituent une préoccupation 
pour les applications de 
télécommunications, industrielles 
et automobiles dans lesquelles les 
systèmes embarqués dépendent 
d’une alimentation constante et 

de qualité. En effet, les interruptions soudaines d’alimentation 
peuvent altérer les données lors des opérations de lecture 
et d’écriture sur les disques durs et les mémoires flash. Le 
stockage de données est largement utilisé dans les systèmes 
embarqués pour la maintenance des véhicules, la recherche 
des pannes et les réparations. Dans les équipements industriels 
complexes d’usinage des métaux, stocker la position et l’état 
des différents outils est vital après une coupure d’alimentation 
pour éviter toute défaillance des équipements lorsqu’elle est 
rétablie. 

Habituellement, les concepteurs d’alimentations de secours 
s’appuient sur l’existence d’une alimentation à tension élevée 
et les capacités électriques massives des circuits de correction 
de facteur de puissance (PFC) élévateurs de tension. Dans 
cette approche traditionnelle, lors d’une coupure d’alimentation, 
l’énergie disponible en conjuguant une tension de sortie de 350 
V–400 V PFC et une capacité électrique très importante suffit 
pour que les convertisseurs aval puissent répondre aux besoins 
des charges critiques pour le temps de maintien nécessaire. Ce 
temps de maintien est tout simplement la période requise pour 
qu’un système puisse réaliser en toute sécurité les opérations 
de sauvegarde. 

Le problème est qu’un certain nombre de systèmes 
électroniques actuels, par exemple dans l’automobile, ne 
nécessitent pas de convertisseurs CA/CC. Par ailleurs, 
la nature même de la correction de facteur de puissance 
a considérablement évolué : les convertisseurs Flyback 
isolés et peu encombrants viennent remplacer les paires 
de convertisseurs Buck-Boost dans les systèmes basse 
consommation et distribués. Dans ces environnements, les 
alimentations basse tension sont souvent la seule source 
possible pour alimenter les dispositifs de sauvegarde. 

Toutes les solutions de sauvegarde sans batterie sont fondées 
sur l’aptitude d’un condensateur à stocker une quantité 
d’énergie W.

C étant la valeur de capacité ; VMAX et VMIN les tensions 
maximale et minimale de la capacité, respectivement ; VOUT 
et IOUT la tension et le courant pour la charge ; TH le temps de 
maintien, ou durée pendant laquelle l’alimentation peut maintenir 
une tension de sortie régulée après une coupure.

TROIS SOLUTIONS SIMPLES DE MAINTIEN  
DE L’ALIMENTATION 
Pour répondre aux exigences de temps de maintien 
dans un système basse tension, le concepteur peut 
augmenter la capacité, la plupart du temps en utilisant des 
supercondensateurs, ou générer une tension plus élevée grâce 
à un circuit de conversion élévateur de tension. Ces solutions 
sont faciles à mettre en œuvre grâce à des circuits intégrés de 
conversion conçus à cet effet, mais ils nécessitent d’ajouter 
des composants aux circuits de conversion CC/CC standard. 
Cet article présente deux circuits correspondant aux solutions 
proposées ci-dessus, outre une solution « ultraéconomique » 
pour les temps de maintien relativement courts, dans laquelle 
aucun contrôleur ou condensateur supplémentaire n’est 
nécessaire. 

SOLUTION DE MAINTIEN DE L’ALIMENTATION BASÉE  
SUR UN SUPERCONDENSATEUR
Commençons par une solution facile à mettre en œuvre, 
utilisant un supercondensateur et basée sur le circuit LTC3110, 
régulateur CC/CC Buck-Boost et chargeur/équilibreur 
bidirectionnel 2 A [1]. Le schéma électrique de cette solution est 
représenté sur la figure 1. 

Selon cette figure, la tension d’entrée qui traverse le MOSFET 
Q1 normalement passant alimente la charge et le convertisseur 
Buck-Boost LTC3110. Lorsque la tension VIN est présente, le 
circuit LTC3110 charge et équilibre le supercondensateur. Dans 
ce circuit, le supercondensateur à trois bornes est constitué 
de deux condensateurs superposés. Au cours du processus 
de charge, le circuit LTC3110 équilibre sans difficulté le 
supercondensateur, en égalisant la tension sur chaque moitié de 
l’empilement pour éviter des conditions de surtension. 

Lorsque la tension VIN est coupée, le transistor Q1 est bloqué, 
en isolant la charge de la source de tension d’origine, et 
le circuit LTC3110 décharge le supercondensateur dans la 
charge. Dans cette condition, le circuit LTC3110 maintient une 
tension de sortie constante de 3,3 V, même lorsque la tension 
du supercondensateur passe de la tension maximale de 5 V à 
une valeur bien inférieure à 3,3 V (voir [1] pour davantage de 
détails). Les résistances RDT, RDB contrôlent la direction du flux 

Guide d’introduction relatif au maintien 
d’une alimentation pour la sauvegarde 
et la conservation des données 
Victor Khasiev, Ingénieur d’applications, Produits Puissance, Linear Technology, faisant partie de Analog Devices

 

 

 

 

 



www.electronique-eci.com   Octobre 2017   ELECTRONIQUE C&I   31

Application

d’énergie vers ou depuis le condensateur de stockage, RFT, RFB 
programment la tension sur la charge et RBT, RBB définissent 
la tension maximale sur le condensateur de stockage. Malgré 
l’utilisation du supercondensateur, cette solution permet de 
répondre aux applications ultraplates de 1 mm (voir figure 1).

SOLUTION DE MAINTIEN DE LA TENSION, 
AVEC ÉLÉVATION
La figure 2 représente un exemple de solution utilisant des 
condensateurs de stockage électrolytiques ou hybrides moins 
coûteux (que les supercondensateurs), mais en appliquant 
à leurs bornes une tension bien plus élevée. La solution de 
sauvegarde est réalisée autour du circuit LTC3643 [2]. Ce 
régulateur élève la tension d’entrée à une valeur maximale de 40 
V lorsqu’une tension est présente. Lorsque la tension d’entrée 
est absente, le circuit LTC3643 fonctionne comme un régulateur 
abaisseur de tension, en déchargeant le condensateur de 
stockage dans la charge, mais en maintenant le niveau de 
tension programmée. Les diviseurs à résistances décrits 
précédemment pour la solution équipée d’un supercondensateur 
ont ici des fonctions identiques. 

Qu’il s’agisse de la solution précédente, dotée d’un 
supercondensateur ou de la solution décrite ici, avec une 
élévation de tension, il est possible de réduire le courant de 
charge du condensateur pour maintenir le courant d’entrée à 
un niveau égal ou inférieur à une valeur préprogrammée, en 
donnant la priorité à la demande de la charge par rapport au 
temps de charge du condensateur de stockage. Cet aspect 
est particulièrement important pour les systèmes possédant 
une impédance d’entrée relativement importante, comme 
par exemple les systèmes alimentés par batterie ou par des 
convertisseurs CA/CC ou CC/CC basse consommation. Dans 
la solution utilisant le circuit LTC3110 et un supercondensateur, 
cette fonction est réalisée via la résistance RPR, et dans la 
solution équipée du circuit LTC 3643 élévateur de tension, grâce 
à la résistance de détection de courant RS. 

SOLUTION « ULTRAÉCONOMIQUE » DE MAINTIEN  
DE L’ALIMENTATION, AVEC UN NOMBRE MINIMAL  
DE COMPOSANTS
Pour les projets nécessitant d’optimiser les coûts avec des 
temps de maintien relativement courts, les arbitrages effectués 
concernant la figure 3 ont permis de réduire les temps de 
maintien en limitant au minimum les coûts des composants. La 
solution est réalisée autour du circuit LTC3946, qui fonctionne 
normalement comme un convertisseur abaisseur de tension. 
Dans le cas présent, cependant, le circuit LTC3946 fonctionne 
en convertisseur élévateur de tension lorsque la tension d’entrée 
est absente. Il maintient la tension programmée aux bornes des 
charges critiques en déchargeant son propre condensateur de 
sortie. 

CONCLUSION
Les solutions présentées ici concernent essentiellement les 
systèmes de maintien d’alimentation CC/CC et couvrent un 
large éventail de tensions d’entrée : 1,8 V à 5,5 V avec le 
LTC3110, 3 V à 17 V avec le LTC3643 et 3,1 V à 60 V avec le 
LTC3649. Il est possible d’utiliser avec succès ces trois solutions 
dans les applications liées à l’automobile et à l’industrie où la 
sauvegarde des données est nécessaire en cas d’interruption de 
l’alimentation d’entrée.

Figure 1. Solution de sauvegarde basée sur le circuit LTC3110 et 
un supercondensateur, pour une tension VIN atteignant 5,25 V

Figure 2. Solution de sauvegarde basée sur le circuit LTC3643 
avec élévation de tension, pour une tension VIN atteignant 17 V

Figure 3. Solution de sauvegarde « ultraéconomique » basée sur 
le circuit LTC3649, pour une tension VIN atteignant 60 V
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Test & Mesure
Module de tests télécoms portable 
pour les réseaux jusqu’à 100 G
Anritsu présente un nouveau module de tests télécoms 
pour son testeur tout-en-un Network Master Pro MT1000A, 
fonctionnant de 10 Mbit/s à 100 Gbit/s et qui supporte les 
technologies Ethernet, OTN (Optical Transport Networks), 
SDH/SONET, Fibre Channel et CPRI/OBSAI. En rajoutant ce 
nouveau module 100 G aux modules existants ; Transport, 
réflectomètre optique (OTDR), Horloge de précision pour la 
mesure de synchronisation et CPRI (protocole et RF) sur le 
châssis MT1000A, les ingénieurs et techniciens 
de terrain bénéficient de la première solution 
portable du marché. Il couvre tous les besoins 
actuels, Datacenter, réseaux d’infrastructures 
télécoms et réseaux Fronthaul et Backhaul de 
téléphonie mobile. 
Grâce à l’installation du module multi-débit 
100 G, le Network Master Pro MT1000A supporte plus de 
standards d’interface que tout autre testeur de réseau transport 
portable du marché. Le testeur tout-en-un est conforme aux 
normes CFP4/QSFP28 (100GbE/OTU4), QSFP+ (40GbE/

OTU3), SFP28 (25GbE), SFP+/SFP (GbE-10GbE/OTU1-OTU2/
STM1-64/OC3-192/1GFC-16GFC/CPRI1-8/OBSAI1-4) et RJ45 
(de 10 Mbit/s à 1 Gbit/s). Ses capacités de configuration sur 
site lui permettent de passer facilement d’une technologie de 
test à une autre, ce qui offre une solution polyvalente et un 
investissement durable. En plus, de supporter l’Ethernet 25 
G et l’Ethernet 100 G, il offre aussi la plus grande capacité de 
mapping OTN pour les signaux clients, y compris trois niveaux 
ODU multi-étages. Ces capacités de vérification permettent 
aux ingénieurs et techniciens de rester dans la course face aux 
technologies émergentes de mise en réseau.

Parmi les autres améliorations du Network Master Pro 
MT1000A, on peut citer la nouvelle sonde microscope 
caméra auto-focus G0382A, qui automatise l’inspection 
des connecteurs optiques à l’aide d’un seul bouton 
permettant la mise au point, le centrage, la capture, 
l’analyse et la génération de rapports. Le testeur permet 
également de tester les câbles Cat 6/6a et l’analyse 

de Buffer Credit du Fibre Channel. Il y a aussi la capacité 
d’identifier automatiquement d’autres testeurs sur le réseau, ce 
qui permet de réaliser des tests distants entre deux testeurs.
www.anritsu.com

Carte fréquencemètre 
programmable
Utilisant la technologie Arduino, cette carte mesure les 
fréquences de 5 Hz à plus de 70 MHz avec une amplitude de 
500 mV à 10 V. Sa précision est de 0.005% et sa résolution 
va de 0,01 Hz pour des fréquences inférieures à 100 Hz à 100 
Hz pour des fréquences supérieures à 1 MHz. Cette carte est 
fournie avec une librairie. Un programme standard est chargé 
en usine. L’utilisateur peut créer son propre code en 3 lignes et 
servir les mesures de fréquence sur un port série USART, I2C 
ou SPI.
https://pandauino.com/fr/frequencemetre-compatible-arduino/

Le LNE annonce un partenariat 
stratégique avec Zeiss
Le Laboratoire national de métrologie et d’essais, intensifie sa 
politique d’investissement et annonce un accord de premier 
plan avec Zeiss, leader à l’échelle 
internationale de l’industrie optique 
et optoélectronique. Le LNE étend 
son savoir-faire et ses moyens en 
métrologie dimensionnelle 3D pour 
répondre aux besoins de plus en 
plus pointus des industriels. Depuis 
l’émergence de la métrologie 3D, 
le LNE, à travers ses activités 
de recherche, accompagne 
les industriels dans la mise en œuvre et la maitrise de ces 
technologies. Il réalise également des prestations d’assistance 
technique et d’étalonnage dans ses laboratoires. Aujourd’hui, 
en se dotant, sur son site de Nîmes, d’une machine à mesurer 
tridimensionnelle Zeiss ACCURA à tête mesurante orientable, 
le LNE dispose d’un équipement de dernière génération pour 
réaliser des prestations de contrôle d’un niveau optimal pour 
les industriels, tant d’un point de vue des incertitudes de 
mesure que de l’étendue des spécifications mesurables. De 
nombreux marchés sont concernés par ces besoins, tels que 
les marchés de l’aéronautique et du médical.
Thomas GRENON, Directeur général : « Par cet investissement, 
nous confortons notre positionnement d’excellence en mesure 

3D grâce aux compétences acquises par nos collaborateurs 
depuis de nombreuses années tant dans le domaine de la R&D 
que de la prestation de services. »
Pour répondre aux besoins du secteur médical et anticiper 
les besoins de contrôle de pièces dans le domaine de la 

fabrication additive, le LNE a aussi 
investi dans une tête laser scanner de 
ZEISS. Il est désormais possible de 
scanner des pièces de forme complexe 
pour en extraire des nuages de points 
exploitables sur des CAO, afin de faire 
de la reconstruction (obtenir un dessin 
CAO à partir de la pièce)  ou de faire du 
contrôle dimensionnel en comparant ces 
fichiers de points aux CAO théoriques.

 
UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC ZEISS
Dans le cadre de ce développement, le LNE et Zeiss ont 
signé un accord de partenariat de service et technique 
permettant au LNE de bénéficier d’un contact particulier avec 
le support technique de Zeiss. Cet accord prévoit également 
l’organisation, sur le site de Nîmes, de démonstrations pour 
Zeiss et de journées techniques sur le thème de la mesure 
tridimensionnelle. D’autre part, le contrat de partenariat 
technique permet au LNE d’avoir accès en primeur et en test, 
aux capteurs nouvelle génération développés par Zeiss comme 
cela a été le cas pour le Dotscan.
www.LNE.fr   www.zeiss.fr
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Test & Mesure 
Générateur de signal microonde 
PXI évolutif 
Keysight Technologies, Inc. a annoncé le premier générateur 
de signal microonde PXIe évolutif de l’industrie qui couvre 
une gamme de fréquences atteignant 44 GHz avec une bande 
passante de modulation 
allant jusqu’à 1 GHz afin 
d’assurer la génération 
des formes d’ondes 
complexes utilisées dans 
les applications de test 
DVT (Design Verification 
Test) de la technologie 
émergente 5G, de 
l’aérospatiale et de la 
défense. La technologie 
DDS (Direct Digital 
Synthesis) exclusive 
avec le synthétiseur VCO 
(Voltage Controlled Oscillator) permet d’obtenir une excellente 
performance en bruit de phase. En y ajoutant sa remarquable 
performance en bande de base, le générateur de signal PXIe 
M9383A délivre 1% d’EVM (Error Vector Magnitude), une 
mesure critique de la qualité du signal modulé 5G, pour des 
formes d’onde pré-5G de bande passante 800 MHz.
Les ingénieurs peuvent désormais créer des formes d’onde 
compatibles avec le standard pré-5G (5GTF) de Verizon 
validées par Keysight ainsi que des formes d’onde prêtes pour 
la 5G, telles que 8 x 100 MHz de porteuses CC (Component 
Carriers) modulées OFDM, pour le générateur de signal PXIe 
utilisant le logiciel Signal Studio ou SystemVue de Keysight. Ce 
logiciel permet également aux ingénieurs de créer des formes 

d’ondes adaptées aux nouvelles applications radio 5G NR (5G 
New Radio), à l’aérospatiale et à la défense.
Le générateur de signal vectoriel PXIe M9383A est intégré 
à la solution référence de test 5G de Keysight, adoptée 
par plusieurs équipes de développement travaillant sur la 
technologie 5G dans les bandes sub-6 GHz, 28 GHz et 39 

GHz.
«Les dispositifs à large 
bande présentent de 
nouveaux défis en termes 
de qualité du signal, de 
stabilité d’amplitude 
et de calibrage», 
déclare Ron Harrison, 
directeur des ventes et 
du marketing, Keysight 
Internet Infrastructure. «En 
travaillant avec des clients 
clés, nous avons constaté 
que le M9383A fournit les 

performances et l’évolutivité requises en R&D pour assurer une 
transition efficace vers les tests DVT puis en fabrication, donc 
une plus-value directe du coût de possession».
En plus d’offrir des avantages en termes de réduction de 
taille et d’amélioration de vitesse de test, le générateur de 
signal PXIe est adaptable et évolutif. Les ingénieurs peuvent 
ajouter des canaux aux configurations aussi bien vectorielles 
qu’analogiques. Les utilisateurs peuvent également mettre à 
jour les caractéristiques en termes de fréquence, de bande 
passante et autres performances, suivant l’évolution des 
normes de signaux. Les largeurs de bande de modulation allant 
jusqu’à 2 GHz sont supportées via des entrées IQ externes.
www.keysight.com

Oscilloscopes avec générateur 
intégré pour faciliter le débogage 
et les tests de conformité 
automatisés
Rohde & Schwarz est le premier fabricant d’oscilloscopes à 
proposer un générateur de formes d’ondes arbitraires et un 
générateur de pattern intégrés dans la classe des appareils 
de laboratoire. Avec le générateur, tous les oscilloscopes R&S 
RTO2000 et R&S RTE peuvent délivrer des signaux de mesure 
sur deux voies analogiques et huit voies numériques, rendant 
possible le test de circuits complexes dans un minimum 
d’espace, en utilisant un seul appareil. Même les tests de 
conformité totalement automatisés peuvent être réalisés.
Les options générateurs de formes d’ondes arbitraires 
et de pattern R&S RTO-B6/R&S RTE-B6 proposent deux 
voies analogiques et huit voies numériques utilisées via des 
commandes qui sont entièrement intégrées dans l’interface 
graphique utilisateur de l’oscilloscope. Chacune des deux 
voies analogiques du générateur possède une bande passante 
de 100 MHz et peut être utilisée avec les quatre modes : 
en tant que générateur de fonctions, comme générateur de 
modulations, dans le mode balayage, ou pour lire les formes 
d’ondes arbitraires. La vitesse d’échantillonnage est de 
500 Méchantillon/s et sa résolution de 14 bits. Cela le rend 
parfaitement adapté aux tâches de développement. Il peut 
être utilisé pour caractériser des composants tels que des 
amplificateurs différentiels, par exemple.
Le générateur de pattern peut être utilisé pour produire 
individuellement des signaux numériques configurés 
sur les huit voies. Avec un débit de données jusqu’à 40 

Méchantillon/s, il peut générer une horloge et des signaux de 
bus tels que ceux du SPI, par exemple. Une application typique 
est la mesure du temps de stabilisation des amplificateurs de 
puissance, après l’utilisation d’une commande télégramme 
d’un bus série pour régler les paramètres.
Les utilisateurs peuvent utiliser le générateur intégré via le 
large écran tactile. Un affichage graphique indique clairement 
tous les paramètres relatifs aux formes d’ondes à générer. 
Les formes d’ondes arbitraires peuvent également être 
issues d’une des voies de l’oscilloscope. Par exemple, des 
télégrammes du bus acquis peuvent être copiés dans le 
générateur de formes d’ondes arbitraires simplement en 
appuyant sur un bouton. 
www.rohde-schwarz.com
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Application

En raison de contraintes mécaniques et environnemen-
tales, les connecteurs peuvent représenter un point de 
défaillance majeur au sein d’un système électronique. 

Cela devient de plus en plus important, car l’électronique, et en 
particulier la robotique, s’étend aux applications industrielles 
et de fabrication où une flexibilité maximale doit être combinée 
à un temps d’arrêt minimal. Afin de surmonter ces défis, les 
concepteurs se doivent de comprendre les modes de fonc-
tionnement et de défaillance des connecteurs, et de trouver le 
connecteur adéquat pour leur application. Les progrès en tech-
nologies de connecteurs peuvent aider à atteindre l’équilibre 
optimal entre performances, fiabilité, flexibilité et coûts.

La connectivité sans contact requiert à la fois une puissance 
sans contact et une technologie de données sans contact, pour 
pouvoir se connecter facilement sur une courte distance sans 
contact physique. Parmi les nombreux avantages que présente 
l’utilisation de connecteurs sans contact par rapport aux con-
necteurs traditionnels, on peut citer une fiabilité améliorée, une 
meilleure flexibilité, des cycles de raccordement illimités, une 
connexion traversant les murs et les matériaux, une sécurité 
accrue et des gains de coûts. Une analyse des méthodes de 
transmission de données et de puissance révèle qu’une archi-

tecture hybride, RF pour les données et couplage inductif pour 
la puissance, est la meilleure approche pour une connectivité 
sans contact (Figure 1). 

Les principaux défis avec un connecteur sans contact résident 
dans l’intégration des bobines de puissance et des antennes en 
champ proche dans un facteur de forme à la fois très compact 
et relativement facile à fabriquer. Cela requiert des connais-

sances en matière de concep-
tion mécanique, d’électronique 
de puissance, de magnétique, 
de conception de circuits RF et 
d’antennes.
Pour la transmission de don-
nées sans contact, les données 
sont envoyées séparément à 
l’aide d’un convertisseur de sig-
nal vers un émetteur-récepteur 
de 2,45 GHz et vers une an-
tenne en champ proche (Figure 
2). Du côté de la réception, le 
processus est inversé. 
 
Figure 2. Une conception de 
connectivité sans contact com-
plète comprend un système 
ICPT pour le transfert de puis-
sance et un système sans fil de 
2,45 GHz pour la transmission 
de données, le tout dans un 
format de type M30. [Image 
reproduite avec l’autorisation 
de TE Connectivity]
La connexion de données a lieu 
lors de la connexion physique, 
qui est par nécessité dy-
namique, et qui se produit sans 
interaction de l’utilisateur. La 
portée est courte, quelques mil-
limètres seulement, ce qui est 
un bon point pour la sécurité et 

La connectivité sans contact libère  
les systèmes de robotique
Par Benjamin Mang, Responsable des produits pour la connectivité sans contact ARISO  
de TE Connectivity et Rich Miron, Ingénieur contenu technique chez Digi-Key

Figure 2. Une conception de connectivité sans contact complète 
comprend un système ICPT pour le transfert de puissance et un 
système sans fil de 2,45 GHz pour la transmission de données, 
le tout dans un format de type M30. [Image reproduite avec 
l’autorisation de TE Connectivity]

Liaison de 
données 

Avantages Défis 

Couplage 
capacitif 

Faibles interférences 
électromagnétiques. Convient 
également aux structures 
annulaires 

Nécessite une surface de plaque 
importante, un défi pour les 
coupleurs rotatifs miniatures, 
sensibles aux variations de 
matériaux/fluides 

RF, 60 GHz 
(OOK, ASK, 
QAM) 

Large bande passante 
(> 1 Gbps), faible latence 
(nanosecondes) 

Doit générer une onde polarisée 
circulaire afin de supporter la 
rotation 

RF, 2,4/5 GHz 
(ex : GFSK, 
MSK, ASK) 

Conception aisée de l'antenne 
en champ proche (boucle 
simple), solutions RF 
largement disponibles 

Pas de large bande passante 
sans OFDM, mais augmentation 
de la latence 

RF, sous GHz 
(ex : FSK) 

Conception aisée de l'antenne 
en champ proche (boucle 
simple), solutions RF 
largement disponibles 

Faible bande passante (sous 
Mbps) 

Via liaison de 
puissance 
ICPT 

Aucune antenne séparée 
requise 

Faible bande passante (10-
100 kbps) 

Optique Possibilité de bande passante 
très large (> 10 Gbps) 

Sensibilité à la poussière et à la 
saleté, système optique et 
lentilles de précision nécessaires 

Figure 1. Résumé des options pour une liaison de données sans contact
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Produits NouveauxApplication
Connecteurs avec système de 
verrouillage One-Touch
Kyocera a développé de nouveaux connecteurs électroniques 
pour câbles plats (FFC - Flat Flexible Cable) et circuits flexibles 
(FPC - Flexible Printed Circuit). Ces connecteurs robustes et 
résistants à une température pouvant aller jusqu’à 125 °C se 
caractérisent par un verrouillage automatique, sitôt que les 
câbles sont connectés. Cela présente un avantage incontesté 
pour les processus de montage robotisés et de productions 
automatisées. Les nouveaux connecteurs FFC/FPC de la 
série 6810 conviennent parfaitement aux secteurs automobile, 
industriel et électronique grand public. Ils sont dès à présent 
disponibles. 

La tendance vers une 
production automatisée 
a augmenté la demande 
de nouveaux composants 
adaptés au montage 
robotisé. Les connecteurs 
conventionnels, qui 

nécessitent une insertion et un verrouillage manuels, ne 
conviennent pas. À l’inverse, les nouveaux connecteurs 
One-Touch de la série 6810 se verrouillent rapidement et de 
façon stable, dès que la connexion est établie. Ils sont donc 
parfaitement adaptés à un montage automatisé. Dans le cadre 
d’un contrôle qualité à haute vitesse, ils favorisent également 
l’inspection optique automatisée (AOI) et permettent une 
augmentation de la productivité en termes de fabrication de 
produits électroniques 
Les nouveaux connecteurs de la série 6810 de Kyocera 
existent en deux configurations : en version verticale, pour 
une insertion droite dans le circuit imprimé, ou en version 
horizontale pour une insertion perpendiculaire au circuit 
imprimé.
www.kyocera.fr

Écran TFT de 4,2 pouces  
avec performances Rugged+
KOE vient d’annoncer l’introduction du nouvel écran TFT 
Rugged+ de 4,2 pouces. Le TX11D201VM0BAA intègre la 
technologie IPS (In-Plane Switching) de nouvelle génération, 
la résolution WQVGA (480 x 272 pixels), un rapport de 16:9 

et une plage étendue de 
températures d’exploitation. 
Conçue et développée pour 
les applications avec interface 
HMI, la nouvelle technologie 
d’affichage IPS garantit une 
saturation de couleurs et une 

stabilité exceptionnelles, un contraste élevé et des niveaux de 
noir profonds avec des angles d’affichage large sur 170° (à 
la verticale et l’horizontale). Cet écran de 4,2 pouces offre un 
contraste de 1500:1, tandis que le rétroéclairage à DEL blanc a 
une luminosité de 750 cd/m² et un contrôle PWM de variation 
de la luminosité.
Ces écrans TFT renforcés de 4,2 pouces ont été conçus pour 
résister aux conditions extrêmes propres aux instruments 
de contrôle de production, aux instruments de marine, 
d’aérospatiale, de voiture et médicaux, tout en conservant 
des performances optiques remarquables. La prise en charge 
des environnements difficiles est facilitée par une plage de 
température en fonctionnement allant de -30°C à +85°C, tandis 
que la plage de stockage va de -40°C à +90°C. 
www.koe.j-display.com

les émissions RF. Avec la variante actuelle, le connecteur peut 
accueillir jusqu’à huit canaux PNP numériques. 
Afin d’améliorer la fiabilité, la liaison de données utilise une 
redondance dans le canal de 2,4 GHz, et présente un minimum 
d’interférences en champ lointain ainsi qu’une conception 
d’antenne symétrique pour permettre la rotation (Figure 3). Elle 
tolère également le désalignement, la rotation et l’inclinaison.

 
Figure 3. Implémentée dans un connecteur de type M30, la 
conception d’antenne cadre en champ proche pour une liaison 
de données basée sur la connectivité sans contact est symé-
trique afin de permettre la rotation. [Image reproduite avec 
l’autorisation de TE Connectivity]

Le rendement total du système (rendement combiné de la 
puissance et de la liaison de données) est ~ > 75 % (puis-
sance de sortie à l’extrémité du récepteur/puissance d’entrée 
dans l’émetteur). Cela dépend évidemment de la charge, de la 
distance ainsi que d’autres facteurs, mais ce rendement prend 
également en compte les pertes au niveau de la liaison de don-
nées et des assemblages de carte à circuit imprimé. 

Dans les environnements difficiles ou dangereux, les con-
necteurs sont hermétiquement scellés conformément à IP67, 
même s’ils ne sont pas reliés entre eux.

Le défi d’intégration de données et de puissance sans contact 
se traduit par un coût relativement élevé. Par conséquent, les 
applications cibles sont celles où les capacités des connecteurs 
classiques ont atteint leurs limites en termes de cycles de rac-
cordement ou de conditions environnementales, ou celles qui 
nécessitent une construction de faisceau complexe, notamment 
pour les nouvelles applications permettant une connexion à 
travers les murs et les matériaux, ou les connexions instan-
tanées. 

Parmi ces applications, on peut citer les systèmes de robotique, 
qui s’adaptent de plus en plus aux processus de fabrication et 
de production nécessitant une complexité et une précision plus 
poussées. Compte tenu des rigueurs de l’environnement et des 
coûts des temps d’arrêt, l’optimisation de la fiabilité grâce à une 
connectivité sûre peut être rentable à long terme.
La connectivité sans contact pourrait bien offrir aux con-
cepteurs une toute nouvelle manière d’envisager les machines à 
conception mécanique.

Figure 3. Implémentée dans un connecteur de type M30, 
la conception d’antenne cadre en champ proche pour une 
liaison de données basée sur la connectivité sans contact est 
symétrique afin de permettre la rotation. [Image reproduite avec 
l’autorisation de TE Connectivity]
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NIDays, c’est l’occasion de rejoindre les acteurs de l’innovation 
d’un grand nombre d’industries et de découvrir comment les 
progrès dans les technologies des transports, l’automatisation 
des tests, la communication 5G et autres encore se conjuguent 
pour créer un monde plus intelligent et connecté à travers des 
systèmes définis par logiciel.
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