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Un des plus grands défis auxquels les concepteurs sont confrontés après avoir choisi un CAN est de trouver de la place pour tous 
les circuits de traitement du signal requis pour le contrôle des entrées. Le LTC®2358 pallie ce problème, en intégrant des étages 
tampons, en entrée, acceptant une plage de tension en mode commun étendue de 30Vcrête-à-crête, procurant une solution compacte 
d’empreinte 7mm x 7mm. Des entrées de l’ordre du picoampère et un CMRR (taux de réjection en mode commun) de 128dB 
permettent une connexion directe du CAN à une large gamme de capteurs, sans compromettre la précision des mesures, et donc 
faisant des économies importantes de surface de carte, de consommation de puissance et de coût des composants.

 Caractéristiques

• Vitesse de conversion de 200kéch./s par  
 canal
• Huit canaux à échantillonnage simultané,  
 tamponnés
• Entrées différentielles, gamme en mode  
 commun 30Vcrête-à-crête

• Gammes de tensions d’entrées SoftSpan  
 par canal :
 • ±10,24V, 0V à 10,24V, ±5,12V, 0V à 5,12V
 • ±12,5V, 0V à 12,5V, ±6,25V, 0V à 6,25V
• SNR de 96,4dB (typ.) pour une conversion
• Boîtier LQFP de 48 broches (7mm x 7mm)

Non linéarité intégrale vs
code de sortie et canal

video.linear.com/7641

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/2358
Téléphone : 01.56.70.19.90

, LT, LTC, LTM, Linear Technology et le logo Linear sont des marques 
déposées et SoftSpan est une marque d’Analog Devices Inc. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs respectifs détenteurs.
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Un seul élément élimine jusqu’à 88 composants analogiques

CAN SAR 18 bits, octuple,
à étages tampons intégrés

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

Système d’alimentation complet
en boîtier tout-en-un

Nos solutions d’alimentation DC/DC les plus rapides, les plus simples et les plus intégrées sont des systèmes complets en boîtier 
tout-en-un, avec inductance et MOSFET intégrés, circuit intégré régulateur DC/DC et composants d’appoint. Avec plus de 100 
solutions d’alimentation disponibles, chaque produit µModule est qualifié par les tests exigeants de Linear Technology, au niveau 
électrique, du boîtier et de la fiabilité thermique. Simplifiez et accélérez le développement de votre système d’alimentation avec des 
produits d’alimentation µModule. Nos produits µModule sont disponibles dans les deux boîtiers BGA et LGA.

Plus de 100 solutions d’alimentations µModule®

 Exemples de la famille de produits µModule  Pour plus d’informations

www.linear.com/uModulepower
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Simple et Toute Faîte

Famille de produits Caractéristiques principales & Numéros des composants

Régulateurs abaisseurs ultrafins  Hauteur 1,8mm : LTM®4622, LTM4623

Régulateurs abaisseurs-élévateurs LTM4607, LTM8055, LTM8056

Régulateurs abaisseurs à sortie multiple  Double : LTM4616, 4620, 4628, 4630 Triple : LTM4615
Quadruple : LTM4644 Qintruple : LTM8001, 8008

   
 

Régulateurs abaisseurs de forte puissance Jusqu’à 144A : quatre LTM4630 en parallèle

Régulateurs abaisseurs de forte tension  Jusqu’à 60V : LTM8027, LTM8050

Régulateurs abaisseurs à interface numérique Sortie double : LTM4675, LTM4676, LTM4676A

Convertisseurs isolés  Jusqu’à 1500V continu : LTM8048, LTM8057, LTM8058

Très faible niveau de bruit EN55022 classe B : LTM4606, LTM8033

Contrôleurs de DEL  Guirlande de DEL jusqu’à 36V : LTM8040, LTM8042, LTM8042A

Chargeurs de batterie  Li-ion, Li-polymère, SLA, LiFePO4 : LTM8061, LTM8062, LTM8062A

Téléchargez
la brochure 
de produits
µModule
de Linear
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Kit d’évaluation destiné  
au développement de systèmes  
de contrôle de mouvement
RS Components distribue le nouveau 
kit d’évaluation élaboré par Sensitec. 

Ce kit basé sur Arduino est idéal pour 
se former à la technologie des capteurs 
magnétorésistants et développer des 
systèmes basés sur les mesures linéaires 
et angulaires. Sensitec, l’un des ...

Page  16 ➧

Contrôleur de mini-vague
Fluke Process Instruments annonce le 
plus petit système de création de profils 
thermiques conçu spécialement pour les 
procédés de soudage sélectif à vague 

miniature. DATAPAQ SelectivePaq utilise 
quatre thermocouples pour prendre des 
mesures sur l’ensemble électronique 
pendant les phases de préchauffage et de 
soudage par trempage. La fréquence ...

Page  32 ➧

Des mélangeurs large bande RF 
réduisant de façon considérable  
les délais de commercialisation   
Analog Devices, Inc. annonce une série 
de mélangeurs RF passifs large bande en 

phase et en quadrature. Fonctionnant 
dans la totalité du spectre de 
fréquence compris entre 2,5 et 
42 GHz, les mélangeurs de 
la série HMC819x ...

Page  35 ➧
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Contrôleurs d’écran tactile pour IHM automobile ( lire page 14 )
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Actualités
RS Components s’offre un nouveau 
laboratoire de test et mesure 
Pour mieux répondre aux demandes de ses clients, RS Compo-
nents vient d’ouvrir un nouveau laboratoire, entièrement dédié à 
la métrologie, sur son site de Beauvais. A l’origine réservé aux 
domaines de l’électrique, de l’électronique, de la température 
et de l’environnement, le service métrologie, connait depuis 
son lancement en 2013, un réel 
succès. En septembre 2015, RS 
l’étend à tous les secteurs de 
test et mesure, et notamment 
au domaine de la mécanique et 
au domaine dimensionnel. Pour 
répondre au succès grandissant 
de son service, RS avait lancé en 
février dernier, un portail en ligne 
entièrement dédié à la métrologie 
où les clients peuvent gérer en 
ligne, les prestations de métrologie 
de A à Z. Aujourd’hui, la perfor-
mance du service de métrologie, dont l’activité a triplé depuis 
son lancement sur le site de Beauvais, et affiche une croissance 
de 27% cette année, pousse RS à répondre davantage aux 
besoins de ses clients en s’offrant un nouveau laboratoire de 
200 mètres carrés. 

JUSQU’À 500 PRODUITS PAR MOIS
Aujourd’hui, le service métrologie traite jusqu’à 500 produits par 
mois et génère environ 630 000 euros de chiffres d’affaire. A 
l’horizon 2020, RS se fixe même un objectif de 1 million d’euros 
de chiffres d’affaire. “ Ce nouveau laboratoire ainsi que les ser-
vices associés, s’inscrivent dans la logique de notre stratégie 
de développement et d’accompagnement humain : aller au-delà 
de la simple vente de produits en proposant des prestations 

de services complémentaires “ déclare Kevin 
BONNET, Chef de Produits Test et Mesure 
chez RS France. “ Le développement de 
ce service et la montée en compétence du 
nouveau laboratoire vont également nous per-
mettre d’anticiper les challenges à venir et en-
visager l’avenir avec sérénité.” Le laboratoire 
peut prendre en charge plus de 7000 produits 
variés d’instruments de test et mesure, neufs 
ou anciens, acquis ou non chez RS qui 
garantit la traçabilité des moyens de mesure 
pour chaque vérification ou étalonnage. 
Sur demande, il est possible de réaliser des 

étalonnages sur sites. Les prestations de métrologie sont ef-
fectuées en cinq jours au sein du laboratoire de RS aux normes 
ISO 9001:2008. Depuis février 2017, le laboratoire est certifié 
COFRAC N°2-1310 rév.5, via son prestataire Manumesure pour 
les activités d’analyses/essais/étalonnage en dimensionnel. 

Le Fine Pitch au service  
des cartes électroniques
Spécialiste de l’assemblage de cartes électroniques en petites 
séries, la société EMSPROTO se dote pour la première fois en 
France de la technologie dite du Fine Pitch. Un investissement 
propice à renforcer le leadership de l’entreprise française dans 
le secteur de l’assemblage de cartes électroniques.

S’AFFRANCHIR D’UNE BARRIÈRE HISTORIQUE
Aujourd’hui utilisées dans de nombreux domaines, les cartes 
électroniques tendent à la miniaturisation. Pourtant pour des 
raisons technologiques, les acteurs français du secteur ne 
se risquent pas à imprimer des composants dont la distance 
entre deux connections serait inférieure à 300 μm. Ce frein qui 
constitue depuis des années une véritable barrière incite de fait 
les entreprises 
françaises à se 
tourner vers des 
sous-traitants 
internationaux.
Souhaitant 
apporter une 
solution qualita-
tive, fiable et 
sécurisée à cette 
problématique, 
l’entreprise 
EMSPROTO 
se dote de la 
technologie dite 
du Fine Pitch. Installée en juin au sein de l’entreprise giron-
dine, cet investissement renforce la capacité d’EMSPROTO à 
accompagner bureaux d’études, ingénieurs et industriels dans 
l’assemblage de leurs cartes électroniques quelque soit la na-
ture ou la dimension de ses composants.
« Certaines cartes étaient compliquées à assembler de part 
la miniaturisation des composants. L’installation du Fine Pitch 
nous permet désormais de nous affranchir de tout frein tech-

nologique pour un service toujours plus simple et performant 
auprès de nos clients », souligne Damien Michaud co-fondateur 
d’EMSPROTO.

UNE SOLUTION INNOVANTE, ÉPROUVÉE ET 
PERFORMANTE
L’entreprise EMSPROTO s’est appuyée sur l’expertise du leader 
mondial dans le domaine de l’industrie électronique Mycronic, 
pour le développement de la technologie du Fine Pitch. Installée 
sur une machine existante nommée ‘jetting’, le Fine Pitch ne 
nécessite qu’une simple mise à jour logicielle et hardware pour 
entrer en production. Etablie en une seule journée, la technolo-
gie autorise par la suite une impression de points jusqu’à 250 
μm de diamètre tout en conservant les process de fabrication 
en place. Une véritable révolution ! A noter que l’impact du 
Fine Pitch sur les process est nul. Pâtes à braser et circuits de 

fabrication sont 
conservés offrant 
ainsi aux clients 
d’EMSPROTO un 
service supplé-
mentaire totale-
ment maîtrisé et 
transparent.
Pour rappel, EM-
SPROTO offre à 
travers son inter-
face web directe-
ment connectée 
à sa chaîne 
d’assemblage, 

une solution totalement innovante et intégrée, alliant sourcing, 
assemblage, fabrication et livraison de cartes électroniques en 
version prototype.
Véritable révolution dans le secteur de l’assemblage des cartes 
électroniques, la technologie du Fine Pitch qui vient compléter 
la gamme de services d’EMSPROTO devrait sans aucun doute 
dynamiser le développement de nombreuses applications telles 
que les objets connectés par exemple.
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Une feuille de route complète  
des technologies de gravure jusqu’à 4 nm 
Samsung Electronics Co., Ltd., a annoncé sa feuille de route des technologies de 
gravure pour aider ses clients à concevoir et à fabriquer des puces plus rapides et 
plus efficaces en consommation. Des centres de données à très grande échelle à 
l’Internet des objets, l’industrie a aujourd’hui tendance à mettre au point des dis-
positifs intelligents toujours connectés. Ceci implique de renouveler et d’optimiser 
l’accès aux informations toujours plus volumineuses. Samsung est prête à 
dominer le secteur avec ses technologies FD-SOI de 8 nm, 7 nm, 6 nm, 5 nm, 4 
nm et 18 nm dans sa plus récente feuille de route des technologies de gravure. 

« L’omniprésence des 
machines intelligen-
tes connectées et des 
appareils grand public 
sont la preuve qu’une 
révolution industrielle est 
proche », a déclaré Jong 
Shik Yoon, vice-président 
exécutif de l’activité 
fonderie chez Samsung 
Electronics lors du Sam-
sung Foundry Forum. « 
Pour rester compétitifs 
dans l’environnement 
commercial rapide actuel 
et pour atteindre leurs 
buts et objectifs com-
merciaux, nos clients ont 

besoin d’un partenaire de fonderie ayant une feuille de route complète aux nœuds 
technologiques de gravure avancés ». 

Systèmes filaires : détecter  
les défauts avant la rupture
Dans les avions, les anomalies naissantes représentent 45 % des défauts 
d’endommagement sur les câbles et systèmes filaires. Or, les techniques de 
réflectométrie classiques sont surtout efficaces pour les défauts francs. Avoir une 
méthode de détection précoce des détériorations permettrait de mieux anticiper 
les opérations de maintenance.
Le démonstrateur développé par le List est fondé sur l’utilisation d’une carte 
électronique capable d’injecter un signal OMTDR (Orthogonal Multi-tone Time 
Domain Reflectometry) dans le réseau de câbles. Lorsque ce signal rencontre un 
défaut, une partie de son énergie est renvoyée vers le point d’injection tandis que 

l’autre partie continue à se 
propager. Après construc-
tion du réflectogramme, la 
carte utilise un algorithme 
innovant, basé sur plus-
ieurs brevets, qui réalise 
la fusion des résultats 
provenant de plusieurs 
méthodes de post-
traitement pour fournir un 
diagnostic robuste et mul-
ticritère. Mieux : une carte 
(maître) communique avec 

d’autres (esclaves) qui lui envoient leurs propres réflectogrammes pour en tirer une 
analyse combinée plus précise.
Sur paire torsadée et quadrax, le démonstrateur détecte et localise des défauts 
d’endommagement de l’isolant et du blindage plus fins que les détecteurs actuels : 
par exemple, un endommagement de blindage de longueur 5 mm ou un rayon de 
courbure inférieur ou égal à 10 fois le diamètre du câble sous test – une première ! 
De format compact, il peut être intégré dans des connecteurs pour réaliser un 
autodiagnostic des systèmes filaires complexes. Ce démonstrateur sera bientôt 
industrialisé par la société Nicomatic.

Actualités

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
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Conrad Business Supplies se dote 
d’un Service circuits imprimés pan-
européen de haute qualité
Conrad Business Supplies a annoncé la disponibilité immédiate d’un 
nouveau service pan-européen de circuits imprimés en partenariat 
avec Eurocircuits. Ce service permet aux ingénieurs d’études de com-
mander rapidement et facilement des circuits imprimés de qualité, 
auprès de la même source à laquelle ils font appel pour les com-
posants, afin d’offrir une solution intégrée pour les projets de cartes 

électroniques. 
La nouvelle page 
d’accueil Conrad 
offre aux con-
cepteurs la pos-
sibilité d’obtenir 
immédiatement 
un prix pour des 
circuits imprimés 
correspondant au 
cahier des charges 
de leur projet. 
Des directives 
de création sont 
disponibles en 
téléchargement 
gratuit, et un con-

trôleur DRC (Design Rule Checker, ou vérificateur de règle de concep-
tion) permet de s’assurer que toutes les conceptions téléchargées 
sont conformes aux directives.
Le large éventail de solutions disponibles comprend des prototypes 
de cartes nues sans vernis épargne ni sérigraphie pour la validation 
de concept rapide, ainsi que des prototypes cartes complètes et des 
circuits imprimés FR-4 sans-plomb comportant jusqu’à 16 couches. 
Cette gamme complète de circuits imprimés de haute qualité corre-
spond aux normes du marché, et comprend aussi des circuits impri-
més souples, des circuits RF, et des substrats IMS pour applications 
de forte puissance. Ce nouveau service pan-européen bénéficie d’un 
support 24/7 grâce à une équipe dédiée. 

www.electronique-eci.com

Distribution Actualités
Arrow Electronics étend 
l’offre IoT avec l’accord 
Libelium 
Arrow Electronics et Libelium ont signé un accord 
international de distribution. L’accord étend le porte-
feuille de Arrow pour l’Internet of Things avec l’ajout 
de la technologie sans fil et de capteurs de Libelium 
et permet aux entreprises de proposer des solutions 
IoT inégalées qui requièrent un minimum d’effort de 
conception avant le déploiement. 
Libelium a aidé les entreprises à déployer des solu-
tions de télédétection dans des applications telles 
que la sylviculture, l’agriculture, la surveillance de 
l’environnement, la fabrication intelligente et le con-
trôle du trafic depuis 2006. L’architecture matérielle 
Waspmote de l’entreprise a été conçue pour fonc-
tionner avec une consommation d’extrêmement 
faible d’énergie. Les interfaces de capteurs indivi-
duels et les modules radio peuvent être désactivés 
numériquement pour conserver l’énergie et trois 
modes de veille différents permettent au matériel de 
fonctionner à seulement 7μA en mode veille pro-

longée. Parmi de nombreuses options, plus de 120 
capteurs sont disponibles pour se connecter au ma-
tériel de base Waspmote, permettant la détection et 
la surveillance des gaz, de la pression, des vibrations 
et du comportement et de la composition chimique 
des liquides. Il existe 17 interfaces sans fil différentes 
pour Waspmote, y compris la longue portée (4G / 3G 
/ GPS / GPRS / LoRaWAN / LoRa / Sigfox / 868 MHz 
/ 900 MHz), la moyenne portée (Zigbee / 802.15.4 
/ DigiMesh / WiFi) et la courte portée (RFID / NFC / 
Bluetooth 2.1 / Bluetooth LE).
Le nouvel accord améliore encore l’offre IoT d’Arrow, 
qui comprend une gamme complète de composants 
matériels, de plates-formes de développement et 
d’outils logiciels reliés par des services de sup-
port.. Le logiciel Connect d’Arrow fonctionne sur les 
passerelles Libelium Meshlium, l’interface entre les 
capteurs Waspmote et Internet, simplifiant la con-
nexion aux plates-formes de données standard et à 
la gestion des périphériques.
La plate-forme eVolve d’Arrow, qui comprend Arrow 
Connect, offre aux clients une solution complète 
«Sensor-to-Sunset» qui simplifie la spécification, la 
création, la gestion et l’exploitation des réseaux IoT 
tout au long de leur cycle de vie.

Gemalto accélère l’adoption de l’IoT et 
l’innovation au Japon 
Gemalto annonce son partenariat avec l’opérateur de réseau mobile 
japonais SoftBank Corp. pour la mise en place de services de Con-
nectivité à la Demande facilitant la connectivité IoT machine-to-ma-
chine pour les particuliers et les industriels, ainsi que pour le déploie-
ment d’applications et de services à valeur ajoutée. Dans le cadre 
de cette collaboration, Gemalto fournira sa plate-forme Remote SIM 
Provisioning. Celle-ci permettra à SoftBank de gérer à distance la con-
nectivité initiale et les abonnements sur la durée de vie des terminaux. 
Ainsi, SoftBank bénéficiera d’un avantage concurrentiel en matière de 
connexion des appareils numériques, tels que les voitures connec-
tées, les wearables, les systèmes de surveillance de la circulation ou 
les compteurs intelligents. 
L’Internet des Objets connaît un formidable essor au Japon depuis la 
création du Consortium pour l’accélération de l’IoT. Selon le « Japan 
External Trade Organization » (JETRO), l’organisme japonais en charge 
du commerce extérieur, le chiffre d’affaires de l’IoT devrait atteindre 
130 milliards d’USD cette année, avec un taux de croissance annuelle 
cumulé (TCAC) de 11 %. Selon les prévisions du JETRO, les dépens-
es et les investissements dans l’IoT au Japon devraient franchir la 
barre des 100 milliards d’USD d’ici à 2018, avec un accroissement  du 
TCAC de 17 %. Les secteurs qui y consacrent actuellement le plus 
gros budget de dépenses sont l’industrie manufacturière, les trans-
ports et les services aux collectivités.
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Actualités
Siemens boucle le rachat de 
Mentor Graphics
Avec le récent bouclage du rachat de Mentor Graphics, le 
leader des logiciels d’EDA (automatisation de la conception 
électronique), Siemens veut souligner 
le grand intérêt pour les clients que 
présentent à ses yeux les outils de con-
ception de systèmes électroniques et de 
circuits intégrés. Mentor fait désormais 
partie de la division de Siemens spé-
cialisée dans les logiciels de gestion du 
cycle de vie des produits (PLM, Product 
Lifecycle Management). Cette acquisition donne naissance au 
premier fournisseur mondial de logiciels industriels de con-
ception, simulation, validation, test et fabrication de produits. 
Aujourd’hui, alors que le nombre de composants électroniques 
sophistiqués embarqués dans les produits ne cesse de croître, 
Siemens se retrouve en pole position pour proposer une solu-
tion logicielle complète et unifiée aux entreprises qui dévelop-
pent ces produits.
« Tous les produits d’EDA de Mentor sont cruciaux pour notre 
stratégie, qui vise à développer notre clientèle et à proposer 

la gamme la plus complète au monde de solutions logicielles 
conçues pour l’entreprise numérique. », déclare Tony Hemmel-
garn, président-directeur général de Siemens PLM Software. « 
Les outils logiciels tels que Electrical & Wire Harness Design et 
Electronic Systems Design complètent parfaitement nos solu-

tions existantes, tandis que les outils de 
conception, de validation, de test et de 
fabrication de circuits intégrés étendent 
notre offre et notre savoir-faire à des 
segments adjacents et nous permettent 
d’apporter de la valeur à une nouvelle 
catégorie de clients. »
En investissant depuis 2007 près de 

10 milliards de dollars dans le rachat de plusieurs éditeurs de 
logiciels (UGS, LMS, Camstar, Polarion et CD-adapco), Siemens 
s’est considérablement renforcée dans le secteur des logiciels. 
Aujourd’hui, avec le rachat de Mentor, Siemens est désormais 
la plus importante des entreprises qui proposent un ensemble 
complet de solutions logicielles intégrées couvrant toute la 
chaîne de valeur. Son offre logicielle Digital Enterprise Suite aide 
les utilisateurs à créer les doubles numériques les plus com-
plets et les plus précis du marché pour modéliser leurs produits 
et leurs chaînes de production.

Prédire plus facilement la durée  
de vie d’une batterie
Premier Farnell vient de concevoir un calculateur de puissance 
IoT qui permet aux développeurs de projets IoT (Internet des 
Objets) de prédire la durée de vie d’une batterie ainsi que de la 
tester avec différents composants et algorithmes. L’alimentation 
par batterie est de plus en plus 
demandée dans les applications 
IoT qui intègrent des systèmes de 
capteurs recueillant des données 
et les transmettant sur le Cloud. 
Contrairement à de nombreux grands 
systèmes connectés, ces dispositifs 
relativement petits ne peuvent souvent 
pas être branchés à l’alimentation 
secteur. Cela signifie qu’ils doivent 
pouvoir s’alimenter eux-mêmes en énergie. Cela est rendu 

possible grâce aux batteries ou aux systèmes de récupération 
d’énergie. Ce calculateur, facile d’utilisation, donne très 
rapidement un résultat. L’utilisateur peut entrer des paramètres 
de base sur son matériel, notamment les différents types de 
microcontrôleurs et de batteries qu’il possède, ainsi que ses 
logiciels (fréquence d’utilisation, nombre de cycles pour réaliser 
les opérations de communication…). Ensuite, le calculateur 

utilise ces informations pour déterminer 
la consommation énergétique. Le résultat 
obtenu permet d’estimer rapidement et 
facilement la durée de vie de la batterie 
d’une application IoT : cette opération 
était auparavant difficile et chronophage, 
et nécessitait soit la création d’une feuille 
de calcul, soit d’effectuer des calculs 
manuels pour déterminer la durée de 
vie de la batterie. Ce calculateur est 

disponible sur le « hub IoT » de Premier Farnell.

Microlease accompagne 
l’Université de Bath lors de la 
compétition européenne de sports 
mécaniques électriques
Microlease soutient le monde universitaire et a fourni des 
instruments avancés et assuré 
l’assistance technique du projet Team 
Bath Racing Electric (TBRe) en vue 
de l’événement Formula Student 
2017, une compétition de voitures 
électriques réunissant chaque année 
130 universités de plus de 30 pays. 
Organisé chaque été à Silverstone 
en partenariat avec l’Institution of 
Mechanical Engineers, cet événement 
a pour ambition de servir d’inspiration 
aux ingénieurs du futur en les mettant 
au défi de concevoir et développer leur propre voiture de course 
et de se mesurer à leurs homologues.
L’équipe TBRe comprend 10 étudiants en Master et 30 

étudiants de troisième année, tous appartenant à l’université de 
Bath. Chacun d’entre eux prend la responsabilité de l’un des 
aspects du projet qui formera ensuite la base de leurs thèses. 
Afin de les aider au cours de ce projet, Microlease leur a fourni 
différents équipements et notamment une caméra thermique 
Keysight U5857A pour surveiller les niveaux de température 
sur l’enveloppe de la batterie et identifier les points chauds 

anormaux. Une unité d’acquisition de 
données 34972A de Keysight, avec 
référence intégrée de jonction de 
thermocouple, est également utilisée 
dans le cadre de ce projet pour les 
diagnostics de véhicule. Cela inclut 
une paire de modules de multiplexage 
34901A à 20 canaux ainsi que le 
logiciel multifacettes BenchVue. 
Avec cette unité, les données d’une 
série de capteurs, basés sur un 
thermocouple et répartis à différents 

points de la batterie, peuvent être capturées pour analyse afin 
de maintenir l’efficacité opérationnelle de l’ensemble batterie/
transmission. 
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La famille de capteurs de température MCP990X est conçue pour les applications à 
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températures dans des endroits situés à plus de 30 mètres de la carte principale.

La famille MCP990X est compatible I2C et comprend deux sorties d’alerte 
programmables pour les avertissements des limites de température et la mise hors 
service. Ces adresses peuvent être programmables ou prédéfinies.
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Dossier : Electronique automobile 
Des capteurs à ondes 
millimétriques monopuces  
haute précision
Le nouveau portefeuille de capteurs à ondes millimétriques 
monopuces CMOS proposé par Texas Instruments com-
prend cinq solutions réparties en deux gammes de capteurs 
de 76 à 81 GHz disposant d’une plateforme de développe-
ment de bout en bout. Le portefeuille de capteurs AWR1x et 
IWR1x permet une détection jusqu’à trois fois plus précise 
que celle des solutions à ondes millimétriques actuellement 
sur le marché. L’association de techniques de conception 
analogiques sophistiquées à un traitement numérique du signal 
permet d’intégrer une détection 
intelligente et sans contact à leurs 
systèmes.  Les concepteurs peuvent 
sélectionner la meilleure puissance 
de calcul pour leurs besoins avec 
une monopuce CMOS entièrement 
intégrée disposant d’un proces-
seur de signal numérique et d’un 
microcontrôleur de première qualité, 
ou avec une monopuce disposant 
seulement d’un processeur de signal 
numérique ou d’un microcontrôleur. 
Chaque puce permet une détec-
tion intelligente, indépendante et 
de haute précision avec un pouvoir 
séparateur radial de moins de 4 cm, 
une précision en distance de moins 
de 50 micromètres et une portée pouvant atteindre 300 mètres. 
Le portefeuille de capteurs à ondes millimétriques monopuces 

76 à 81 GHz de TI peut s’adapter dynamiquement à des condi-
tions changeantes, apporter une fonction multimodale pour 
éviter les faux positifs et fournir diverses portées de détection à 
des applications multiples. Les capteurs à ondes millimétriques 
IWR1x et AWR1x fonctionnent avec précision à travers le 
plastique, les murs secs, les vêtements, le verre et de nombreux 
autres matériaux, et dans des conditions environnementales 
variées : luminosité, pluie, poussière, brouillard ou gel.

UNE PRÉCISION RÉVOLUTIONNAIRE CONÇUE POUR LES 
RADARS AUTOMOBILES
Les développeurs rencontrent souvent des obstacles lors de la 
création de fonctionnalités de niveau 2 ou supérieur conformes 

aux spécifications de la Society of 
Automotive Engineers International 
(SAE). Le portefeuille de capteurs 
à ondes millimétriques AWR1x 
de TI permet aux développeurs 
de satisfaire à ces exigences. Les 
concepteurs peuvent non seule-
ment améliorer les systèmes d’aide 
à la conduite automobile et les 
fonctions de sécurité des véhicules 
autonomes – conformes notamment 
à la norme ISO 26262, qui permet 
d’atteindre le niveau de sécurité 
ASIL-B – mais aussi proposer de 
nouvelles fonctionnalités telles que 
l’aide au stationnement automa-
tique, la détection de piétons et la 

surveillance des passagers et du conducteur.
www.ti.com/awr.

Drivers de LED LIN sur une seule 
puce pour l’éclairage ambiant 
automobile
Solutions ultra-compactes pour les applications d’éclairage 
ambiant automobile, les MLX81112 monocanal et MLX81115 à 
2 canaux de Melexis sont des CI drivers de LED configurables 
esclave pour réseau d’interconnexion local LIN. Ils assurent 
une commande précise de l’éclairage RVB nécessaire pour 
personnaliser l’intérieur de l’habitacle, renforcer l’attention 
du conducteur et amélio-
rer l’expérience de conduite 
globale.Totalement conformes 
LIN 2.x et SAE J2602, ces div-
ers de LED sont des solutions 
robustes et fiables, à nomen-
clature réduite, pour piloter 
des LED à partir de sources à 
courant constant. Leur niveau 
d’intégration élevé offre aux 
concepteurs la possibilité de 
rationaliser la conception de 
leurs modules RVB LIN, en 
associant une puce signaux-
mixtes unique à un nombre de 
composants passifs réduit de 
plus de moitié par rapport aux 
solutions actuelles existantes. 
Ceci entraîne une réduction importante de la place occupée 
sur la carte et permet d’implanter le tout sur un circuit imprimé 
simple face.
Ces deux circuits s’appuient sur un microcontrôleur 16 bits 
doté de 32 ko de mémoire flash à code de correction d’erreurs 

(ECC). Les ressources mémoire supplémentaires sont fournies 
par une ROM de 16 ko qui contient les algorithmes de mélange 
RVB et le driver LIN, une RAM de 2 ko et une EEPROM de 380 
octets. Les autres fonctions embarquées sont, notamment, 
un convertisseur analogique-numérique 10 bits (à pré-diviseur 
intégré), un contrôleur de protocole LIN, un transmetteur LIN, 
quatre sorties configurables à courant constant et quatre sorties 
à modulation d’impulsions en durée PWM 16 bits. 
«Que ce soit pour le style, la sécurité ou la possibilité de 
personnaliser l’environnement de conduite, l’éclairage ambi-

ant est une fonction de 
plus en plus importante 
pour les conducteurs 
d’aujourd’hui,» affirme 
Michael Bender, Re-
sponsable de ligne de 
produits Réseau automo-
bile embarqué, chez Me-
lexis. «Melexis renforce 
son leadership dans les 
solutions signaux mixtes 
pour applications auto-
mobiles, en proposant 
des solutions esclave LIN 
sur une seule puce pour 
les circuits d’éclairage 
ambiant. Avec cette 
dernière génération, nous 

aidons les concepteurs à réduire encore la place occupée sur 
la carte, le nombre de composants et le coût, tout en permet-
tant aux constructeurs automobiles de profiter de solutions 
d’éclairage ambiant à base de réseau LIN.»
www.melexis.com
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Dossier : Electronique automobile 
Mémoires flash NAND embarquées 
pour applications automobiles
Sur le marché automobile, la demande de 
mémoires flash NAND continue de croître 
avec les progrès réalisés dans les sys-
tèmes d’info-divertissement, les systèmes 
automatisés d’aide à la conduite ADAS ou 
ceux de conduite autonome. La gamme de 
produits à mémoire Flash NAND embarquée 
de Toshiba répond à cette demande et vient 
d’être enrichie avec des modèles répondant 
aux exigences AEC-Q100 Grade 2. Ces 
systèmes mémoire proposent des capacités 

de 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go. Dans un même boîtier, ces 
produits intègrent des puces NAND en technologie 15 nm et un 
contrôleur capable de gérer les fonctions de contrôle basiques 

nécessaires aux applications NAND. Venant 
en complément de la gamme e•MMC précé-
dente, dont la plage de température opéra-
tionnelle s’étend de -40 °C à +85 °C pour les 
applications d’info-divertissement à bord, ces 
dispositifs AEC-Q100 Grade 2 sont desti-
nés à des applications comme les clusters 
d’instruments qui nécessitent des solutions 
mémoire e •MMC capables de fonctionner 
aux températures élevées jusqu’à +105 °C.
www.toshiba.semicon-storage.com

Emetteurs-récepteurs améliorant 
l’usage de la bande passante des 
bus automobiles
Pour sa technologie avancée Automotive Audio Bus (A2B) 
qui permet de distribuer des données 
audio et de contrôle ainsi que les signaux 
d’horloge et l’alimentation électrique 
sur un unique câble à paire torsadée 
non blindé, Analog Devices a étendu sa 
gamme d’émetteurs-récepteurs avec 
trois modèles série AD242x. Ils assurent 
une communication flexible entre nœuds 
esclaves et prennent en charge les 
fréquences réduites d’échantillonnage 
de données. Ces deux caractéristiques 
améliorent de manière significative 
l’usage de la bande passante du bus de données et constituent 
des facteurs de différenciation clés pour des applications 
émergentes telles que la communication à l’intérieur des 
véhicules ou l’annulation active du bruit. Le brochage de 
ces circuits est entièrement compatible avec les membres 
existants de la série, ce qui simplifie la mise à niveau et 
accélère le lancement sur le marché. Ces émetteurs-récepteurs 
incluent des fonctionnalités conçues pour augmenter les 

performances au niveau système et rendre leur utilisation 
plus facile. Ils comprennent un bloc de modulation à densité 
d’impulsion (PDM) amélioré qui joue un rôle déterminant dans 
les applications de connectivité par microphone de nouvelle 
génération. Ils intègrent également des GPIO, de l’I2C et un 

circuit d’horloge pour augmenter la 
flexibilité du système. Élargissant les 
performances de la technologie A2B pour 
les systèmes de très hautes performances, 
ces dispositifs prennent désormais en 
charge jusqu’à 11 nœuds en configuration 
daisy-chain, tout en portant la distance 
maximale entre nœuds à 15 mètres. 
Entièrement conformes aux spécifications 
et normes automobiles relatives aux 
décharges électrostatiques (ESD), aux 
interférences électromagnétiques (EMI) et 

à la compatibilité électromagnétique (CEM), ces composants 
sont qualifiés selon la norme AEC-Q100. Ils fonctionnent 
dans la plage de température étendue de -40°C à +105 °C 
spécifique au secteur automobile. Encapsulés en boîtier LFCSP 
à 32 broches, ces circuits sont accompagnés par des cartes 
d’évaluation maître et esclave, ainsi que d’autres fournissant 
une fonction d’alimentation fantôme et locale. 
www.analog.com

Solution de commutation 
personnalisable compacte  
et économique pour véhicules
Pour les utilisateurs qui cherchent à ajouter ou à déplacer des 
dispositifs de commutation de puissance et de protection de 
circuit dans les véhicules, Molex propose ses modules étanches 
customisés µPDB. Entièrement personnalisables, ces modules 
utilisent uniquement les composants et matériaux spécifiques 
nécessaires pour couvrir les 
besoins de l’application. Ce 
système entièrement étanche 
et connecté peut être monté 
dans de multiples endroits à 
l’intérieur du véhicule, y com-
pris dans les environnements 
difficiles ou soumis à de fortes 
vibrations. Totalement con-
formes à la norme USCAR-2, 
ces modules bénéficient d’un indice de protection IP6K7 et 
présentent une plage de température de fonctionnement com-
prise entre -40 °C et +125 °C. Ils peuvent donc être employés 
dans les voitures de tourisme et les camions, les équipements 
industriels et hors route, mais aussi pour les motos, les véhi-

cules de loisirs et tout-terrain, les motoneiges, les bateaux et 
les véhicules nautiques à moteur. En plaçant des relais et des 
fusibles dans un boîtier proche de l’application, il devient alors 
inutile de faire arriver de longs fils jusqu’au tableau de distribu-
tion de l’alimentation, ce qui fait gagner de la place, économiser 
sur les coûts et évite les éventuelles erreurs de raccordement. 
En outre, ces modules sont «empilables» pour plus de com-
modité et de gain de place dans les espaces fortement réduits.
«Passer d’un boîtier électrique auxiliaire câblé à une inter-

face de connexion permet 
de simplifier la conception 
de l’installation électrique, 
d’éliminer les erreurs de 
raccordement et de réduire 
de moitié le nombre de fils 
conducteurs coupés,» résume 
Rand Wilburn, chef de produit 
monde chez Molex. «Dépour-
vus de tout composant inutile 

et optimisés en terme d’encombrement, les modules étanches 
customisés µPDB offrent la solution la plus rentable, le plus 
faible encombrement et les possibilités de personnalisation les 
plus flexibles du marché actuel.»
www.molex.com
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Dossier : Electronique automobile 
Cypress et Bosch Automotive 
étendent leur collaboration aux 
plateformes d’aide à la conduite  
de prochaine génération 
Cypress Semiconductor Corp. a annoncé le choix par Bosch 
de ses mémoires Flash NOR série en gamme automobile pour 
équiper les systèmes d’assistance au conducteur (ADAS) à 
base vidéo de prochaine génération. La famille Quad Serial 
Flash NOR de Cypress constitue la meilleure combinaison de 
performance, d’extensibilité, de sécurité et de fiabilité pour 
les nouvelles plateformes ADAS dotées de la fonctionnalité 
de copilotage et d’automatisation intégrale de la conduite. 
La mémoire Flash NOR est utilisée pour stocker le code de 

démarrage et les algorithmes 
à des températures pouvant 
atteindre 125°C, en toute fi-
abilité. Les plateformes ADAS 
sont à la base de la conduite 
autonome. Les systèmes à 
base de vision sont essentiels 
aux fonctions critiques d’aide 

à la conduite comme la détection de piéton, le suivi de la voie, 
la reconnaissance de signalisation, l’évitement de collision et la 
surveillance des angles morts. La plateforme ADAS de Bosch à 
base de caméras permet aux fabricants automobiles d’intégrer 
dans leurs véhicules toute une série de fonctions d’aide à la 
conduite à partir d’un seul système.La famille FS-S 1,8V de 
128Moct à 1Goct ainsi que la famille FL-S 3,0V de mémoires 
Flash NOR Quad SPI assure un débit en lecture de 80Mbps, 
permettant l’exécution rapide des programmes des systèmes à 
haute performance. 
www.cypress.com

Gestionnaire de charge de batterie 
60 V haute précision, à interface I2C 
Pour les batteries d’accumulateurs de 3,6 V à 60 V, le gestion-
naire de charge LTC2944 de Linear Technology mesure di-
rectement les paramètres d’état de charge avec une précision 
de 1 %. Aucun circuit de décalage de niveau sur les broches 
d’alimentation et de mesure n’est requis pour s’adapter aux 
tensions des éléments, ainsi la consommation totale en courant 
est minimisée et la précision de mesure préservée. Véritable 

gestionnaire de charge,  ce 
circuit mesure la charge, la 
tension, l’intensité et la tem-
pérature avec une précision 
de 1%, paramètres essentiels 
requis pour évaluer fiablement 
l’état de charge de la batterie. 
Il est approprié aux applica-
tions alimentées sur plusieurs 

éléments de batterie, incluant les véhicules électriques, vélos / 
motos / scooters électriques, fauteuils roulants, voiturettes de 
golf, ainsi que les équipements de sauvegarde sur batterie. 
Les informations relatives à la charge, la tension, l’intensité et la 
température sont communiquées au système hôte via une inter-
face deux fils compatible I2C / SMBus qui sert également pour 
la configuration du gestionnaire de charge. Ce dispositif hôte 
peut programmer les seuils de tension élevés et bas pour tous 
les paramètres mesurés, qui, s’ils sont déclenchés, diffusent 
une alerte en utilisant soit le protocole d’alerte du SMBus, soit 
en configurant un indicateur d’état d’un registre. 
www.linear.com/product/LTC2944

Une technologie à capteur magnétique innovante, permettant 
une mesure très précise du champ magnétique selon 3 axes, 
à l’aide d’un seul capteur. Permet de développer 
d’innombrables applications de détection linéaire, angulaire 
ou 3D, par exemple pour les transmissions (conventionnelles, 
hybrides ou électriques), l’habitacle, le confort et l’éclairage, 
ou le châssis et la sécurité.

FLEXIBILITE 

 k Mesure de position linéaire

 k Mesure de position angulaire

 k Mesure de position 3D 

SOUPLESSE 

 k Boîtiers CMS multiples (SO-8, 

TSSOP-16) ou double boîtier 

moulé pour solution sans 

circuit imprimé 

 k Entièrement programmable 

 k Multiples protocoles de sortie : 

Analogue, PWM, SENT, PSI-5, 

SPI

COMPACITE 

 k Miniaturisation 

ROBUSTE  

 k Vs tolérances mécaniques 

 k Vs variation d’entrefer

 k Vs vibrations

 k Vs plage de température 

étendue 

 k Vs EMC / ESD 

POUR PLUS D’INFORMATION : WWW.MELEXIS.COM/TRIAXIS

SOLUTION UNIQUE DE DÉTECTION 
DE POSITION

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
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Dossier : Electronique automobile 
Première solution de test de 
conformité 1000Base-T1 intégrée 
aux oscilloscopes R&S RTO 
compatible avec l’industrie 
automobile
L’Ethernet automobile s’est établit comme un standard de 
structure de communication. Tous les principaux fabricants 
se reposent maintenant sur cette solution rentable pour une 
transmission rapide des données dans les véhicules à moteur. 
Rohde & Schwarz présente l’option R&S 
RTO-K87, le premier logiciel de test de 
conformité automatisé du marché testant 
les interfaces IEEE 1000Base-T1. 
Avec les oscilloscopes numériques R&S 
RTO, les utilisateurs peuvent dorénavant 
réaliser les tests définis dans la norme et 
accéder à la fiabilité des transmissions de 
données via les interfaces 1000Base-T1. Lorsqu’ils sont utilisés 
en association avec le générateur de fonctions arbitraires inté-
gré optionnel R&S RTO-B6, les R&S RTO2000 peuvent générer 

indépendamment le signal interférant 125 MHz nécessaire sans 
instruments supplémentaires.
Le logiciel de test de conformité R&S RTO-K87 inclut des in-
structions en image qui guident les utilisateurs étape par étape 
à travers les mesures. L’oscilloscope est configuré automa-
tiquement et les résultats sont documentés dans un rapport de 
test sans ambiguité. De plus, le logiciel supporte les mesures 

de pertes d’insertion et de conversion du 
standard, qui les mesures de conversion 
de mode, qui sont réalisés sur un analyseur 
réseau Rohde & Schwarz.
Les tests de conformité Rohde & Schwarz 
pour le 1000Base-T1 et le 100Base-T1/
BroadR-Reach, ainsi que les options de 
déclenchement et de décodage LIN, CAN, 
CAN-FD, FlexRay et CXPI, fournissent à 
l’industrie automobile une solution de test 
complète, et maintenant compacte pour 
le développement ECU. L’option logicielle 

de test de conformité R&S RTO-K87 pour le 1000Base-T1 est 
maintenant disponible.
www.rohde-schwarz.com

Contrôleurs d’écran tactile pour 
IHM automobile
Microchip annonce le lancement de la famille MXT1665T-A de 
contrôleurs d’écran tactile maX-
Touch. Ces contrôleurs qualifiés 
automobile viennent épauler la 
famille MXT641T-A, et sont des-
tinés aux interfaces Homme-Ma-
chine automobiles à grand écran. 
La famille MXT1665T-A regroupe 
trois contrôleurs : MXT1665T-A 
capable de gérer 1664 nœuds 
de capteurs tactiles, MXT1189-A 
jusqu’à 1188 nœuds et MXT799T-
A jusqu’à 798 nœuds. La famille 
MXT1665T-A est compatible avec les grands écrans de 8 à 15 
pouces pour une meilleure évolutivité et est également qualifié 

AEC-Q100 pour l’automobile. Sa technologie tactile adapta-
tive fonctionne à travers des vitres épaisses, des gants épais 
ou en environnement humide ou mouillé.Un kit d’évaluation 
spécifique existe pour chaque membre de la famille MXT1665T-

A. Chacun de ces kits comprend 
une carte dotée d’un contrôleur 
maXTouch, un capteur tactile, un 
connecteur FPC pour connecter 
l’écran tactile, un convertisseur 
PC pour connecter le kit à la carte 
via USB, ainsi que des câbles, 
un logiciel et de la documenta-
tion. L’environnement de dével-
oppement maXTouch facilite 
l’évaluation. Les contrôleurs 
MXT1665T-A sont disponibles en 

volume en boîtier LQFP176.
www.microchip.com

Contrôleur de LED automobile 
évitant les compromis  
entre temps de réponse rapide  
et faible niveau EMI
Le contrôleur abaisseur synchrone pour LED haute-luminosité 
MAX20078 de Maxim Integrated Products offre à la fois un 
temps de réponse rapide et un faible niveau EMI (Electro 
Magnetic Interference) pour les éclai-
rages extérieurs à LED. Idéal pour la 
conception de systèmes d’éclairage 
matriciel, ce contrôleur de LED permet 
aux concepteurs d’obtenir des perfor-
mances élevées, une grande souplesse 
de conception, et un « time-to-market » 
rapide. Pour les applications d’éclairage 
avancées comme l’éclairage matriciel, 
les drivers et les contrôleurs de LED 
peuvent provoquer des « overshoots 
» ou des « undershoots » à cause des commutations rapides 
de forts courants dans les LEDs. De telles applications sont 
difficiles à concevoir, car elles font appel à un grand nombre de 

LEDs regroupées dans un espace très limité où les parasites 
électromagnétiques sont particulièrement difficiles à éliminer. 
Les constructeurs automobiles dépensent ainsi beaucoup de 
temps, d’argent, et d’efforts pour réduire au maximum les para-
sites électromagnétiques en expérimentant différentes implan-
tations et différentes méthodes de filtrage.
La boucle d’asservissement du MAX20078 présente un temps 
de réponse ultra-rapide garantissant une excellente réponse 
du circuit aux transitoires. Tandis qu’il permet de se passer 

de composants de compensation 
externes, il offre également un « ratio 
dimming » très large, ainsi qu’un circuit 
de surveillance et de protection contre 
les défauts. Le MAX20078 permet une 
commutation rapide des LEDs et un 
faible niveau EMI, ce qui évite aux con-
cepteurs d’avoir à faire des compromis 
entre l’un et l’autre. Ces avantages, 
associés à une conception simplifiée 
et à une grande flexibilité au niveau 

des fréquences de découpage, permettent aux concepteurs de 
lancer plus rapidement leurs produits sur le marché.
www.maximintegrated.com/MAX20078
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Dossier : Electronique automobile 
Kit d’évaluation destiné au 
développement de systèmes  
de contrôle de mouvement
RS Components distribue le nouveau kit d’évaluation élaboré 
par Sensitec. Ce kit basé sur Arduino est idéal pour se former 
à la technologie des capteurs magnétorésistants et développer 
des systèmes basés sur les mesures 
linéaires et angulaires.
Sensitec, l’un des premiers fabricants 
de solutions de capteurs magnétiques 
innovantes et de haute qualité a dével-
oppé ce kit, pour toutes les applica-
tions dans lesquelles le mouvement 
est contrôlé au moyen de la mesure et 
de la détection de paramètres magné-
tiques, électriques ou mécaniques tels 
que les angles, trajectoires et positions. 
Ciblant divers marchés dont 
l’automatisation industrielle, les 
industries automobiles, aérospatiale, les machines-outils et 
les biocapteurs médicaux, le kit d’évaluation EBK7000 repose 
sur la technologie de capteur magnétorésistant de Sensitec. Il 
permet aux utilisateurs de se familiariser avec cette technolo-
gie et d’apprendre comment différents facteurs influent sur la 

résolution du signal magnétique, telle que la longueur du pôle 
magnétique, le pas et le facteur d’interpolation.
Le kit a été développé sous forme d’une plaque d’extension 
pour un système à microcontrôleurs Arduino et permet un ajus-
tement logiciel du facteur de gain et du facteur d’interpolation. 
Des signaux de capteurs analogiques et numériques peuvent 
être reçus et traités par le microcontrôleur Arduino. Le kit de 

plug-in Arduino utilise deux ponts de 
Wheatstone, qui, dans la technolo-
gie de capteur, basculent de l’un à 
l’autre pour faciliter la mesure des 
angles d’inclinaison absolue jusqu’à 
360° ainsi que la mesure de la 
longueur absolue. On compte parmi 
les principales applications : les 
capteurs automobiles qui sont utili-
sés à divers points de mesure dans 
les voitures modernes et les véhi-
cules commerciaux ; les systèmes 
d’automatisation qui requièrent la 

détection de précision des mouvements et positions haute-
ment dynamiques grâce à des capteurs magnétorésistants ou 
les machines-outils qui demandent des solutions de capteurs 
intégrés pour une plus grande fiabilité.
www.rs-components.com.

Régulateur flyback 100 V 
fonctionnant jusqu’à 150 °C 
Désormais proposés en versions de classe H, les régulateurs à 
récupération d’énergie (flyback) LT8304/-
1 de Linear Technology garantissent un 
fonctionnement pour une température 
de jonction aussi élevée que 150 °C. En 
échantillonnant la tension de sortie isolée 
directement à partir du signal du primaire, 
ils ne nécessitent pas de photocoupleur, 
ni d’un troisième enroulement pour la 
régulation. Fonctionnant sur une gamme 
de la tension d’entrée de 3 V à 100 V, 
ce régulateur intègre un commutateur 
de puissance DMOS de 2 A/ 150 V et fournit une puissance 

de sortie jusqu’à 24 W, ce qui le rend approprié à une grande 
variété d’applications de l’automobile, industrielles, médicales 
et militaires. La version indice -1 est conçue pour fournir des 
tensions de sortie élevées jusqu’à 1 kV. Ces composants 

régulent en mode de conduction critique 
(boundary mode) qui consiste en un 
contrôle en mode intensité, à découpage 
et à fréquence variable, autorisant une 
précision de la tension de sortie à ±5% en 
fonction des variations de la tension de 
ligne, de la charge et de la température. 
Ce mode permet l’emploi d’un transfor-
mateur plus petit que ceux employés 
dans les conceptions à mode conduction 
continue équivalentes. 

www.linear.com/product/LT8304

Gate Drivers pour MOSFET SiC 

ROHM Semiconductor dévoile une nouvelle gamme de Gate 
Driver pour MOSFET de puissance. Le premier produit lancé 
de cette série, le BM61S40RFV est un Gate Driver qualifié 
AEC-Q100 avec une isolation de 3,75 kV, 
conçu spécifiquement pour un MOSFET 
de puissance SiC de ROHM et fournissant 
une solution optimisée pour les circuits 
de puissance robuste utilisés dans les 
applications industrielles et automobiles. Le 
nouveau dispositif est doté d’un courant de 
sortie de 4 A, d’un clamp Miller actif intégré 
évitant les effets d’allumage parasitaires 
et d’une protection de verrouillage de 
sous-tension (UVLO), caractéristique de 
sécurité fondamentale pour empêcher les 
dommages potentiels sur les commutateurs d’alimentation, dus 
à l’emballement thermique. L’intégration de cette fonction dans 
la commande de grille permet l’optimisation de la BOM externe 
et garantit la conformité avec les exigences spécifiques liées 
aux applications industrielles et automobiles pour une sécurité 

renforcée.
Les concepteurs ont la possibilité d’optimiser la BOM externe 
aussi bien que l’espace sur la carte de circuit imprimé tout 
en réduisant l’effort global de conception. D’autre part, la 
fonctionnalité intégrée améliore les performances de l’étage 

pilote ainsi que la fiabilité du système 
grâce à des niveaux d’interférences 
électromagnétiques (EMI) et des effets 
de couplage réduits. La compatibilité 
de brochage avec BM60015FV-LB et 
BM60016FV-C offre une flexibilité de 
conception et apporte des solutions 
durables et évolutives. Pour parfaire la 
conception de l’étage de commande de 
grille, le BD7F100HFN est le CI idéal pour la 
mise en œuvre d’un convertisseur CC/CC 
indirect compact et puissant pour alimenter 

la partie isolée de la commande. ROHM fournit une carte 
d’évaluation au format réduit et à l’efficacité prouvée associant 
un BD7F100HFN avec le nouveau CI à commande de grille 
BM61S40RFV.
www.rohm.com/eu
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Dossier : Electronique automobile 
Le Starter Kit Renesas R-Car 
adopté comme plate-forme  
de référence standard  
pour l’Automotive Grade Linux 
Renesas Electronics a annoncé que Automotive Grade Linux 
(AGL) a adopté le Starter Kit Renesas R-Car comme plate-
forme de référence standard pour le développement logiciel. 
AGL est un projet collaboratif open source qui réunit des 
constructeurs automobiles, des fabricants et des entreprises 
technologiques, ayant 
l’objectif commun de créer 
une plate-forme logicielle 
ouverte, basée sur Linux 
et calibrée pour les ap-
plications automobiles, 
qui serve de standard de 
facto dans l’industrie. Cette 
adoption du Starter Kit 
Renesas R-Car permet aux 
développeurs de logiciels 
d’accéder plus facilement 
aux divers composants ma-
tériels exécutant le logiciel 
développé par AGL et donc 
de mettre en œuvre beau-
coup plus rapidement des logiciels applicatifs d’info-divertisse-
ment (IVI, In-Vehicle Infotainment) dans les voitures connectées 
de prochaine génération.
Le Starter Kit R-Car supporte déjà l’UCB 3.0 (Unified Code 
Base), publié en janvier 2017 par la communauté AGL. 

L’environnement logiciel 64 bits, contrairement aux environne-
ments 32 bits antérieurs, permet aux toutes dernières solutions 
informatiques (IT), telles que la technologie des conteneurs 
(Note 1), d’être appliquées de manière transparente aux ap-
plications automobiles. De plus, deux cartes d’extension IVI 
d’un partenaire de Renesas (Note 2) qui peuvent être utilisées 
avec ce Starter Kit R-Car seront disponibles en Juillet 2017. 
Le modèle standard de la carte d’extension permet un multi-
affichage et une large gamme d’interfaces réseau; le modèle 
avancé fournit l’interfaçage avec jusqu’à huit canaux d’entrée 
de caméra ainsi qu’une unité de stockage de haute vitesse et 

de grande capacité.
Les concepteurs logiciels 
peuvent facilement as-
surer la mise à jour des 
logiciels IVI avec cette 
nouvelle plate-forme 
d’environnement de 
développement logiciel 
qui fera œuvre de stan-
dard pour l’industrie 
automobile et des cartes 
d’extension optimisées 
pour le développement 
IVI. La combinaison de 
cette plate-forme, de 
ces cartes, du support 

fourni par les bibliothèques logicielles Renesas gratuites et de 
l’écosystème R-Car qui compte plus de 190 entreprises, permet 
aux concepteurs de logiciels de développer rapidement des 
logiciels d’application IVI et de réduire les coûts.
www.renesas.com

l  MLCC ou condensateur céramique 
 multicouches
l  MLCC de sécurité certifiés
l  Filtres EMI tripolaires

l  Composants passifs intégrés X2Y
l  Condensateurs à CV élevé StackiCap™
l  Condensateurs mode-ouvert  
 et tandem
l  MLCC hautes-températures X8R
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Passez au tout-
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Application

Nous avons tous connu des difficultés en utilisant la 
navigation satellitaire dans nos voitures. Qu’il s’agisse 
d’un équipement original d’usine ou d’un appareil 

acheté par la suite, tous ont montré leurs limites. De nombreux 
exemples me viennent à l’esprit mais le plus remarquable est 
celui d’une précision de navigation médiocre ou limitée quand 
on circule dans un quartier urbain comptant beaucoup de hauts 
édifices. Dans les fameux «canyons urbains», les utilisateurs 
subissent les conséquences caractéristiques d’une visibilité 
mauvaise, voire discontinue des constellations satellitaires 
GNSS et ce justement là où on a le plus besoin d’une navigation 
précise et fiable ! Les hauts immeubles peuvent aussi réfléchir 
les signaux GNSS et ainsi altérer davantage encore la précision. 
Un autre scénario courant est la traversée d’un tunnel, qui se 
traduit par la perte des données de navigation et nécessite 
généralement un certain temps pour rétablir un positionnement 
correct à la sortie.

Cependant, de nouvelles innovations du système global 
de navigation par satellite (GNSS) commencent désormais 
à apparaître sur le marché automobile. Le concept de la 
navigation automobile à l’estime (automotive dead reckoning 
- ADR), qui n’équipait initialement que les voitures haut de 
gamme, combine les données GNSS avec des informations 
sur la position obtenue directement grâce à des capteurs 
installés dans le véhicule et une roue. Grâce à la technique de la 
navigation à l’estime, la position actuelle peut ainsi être calculée 
par rapport au dernier point GNSS. Mais compte tenu du haut 
degré d’intégration nécessaire au réseau de données propre au 
véhicule, sa mise en place n’est possible qu’au moment de la 
construction de celui-ci.

En revanche, l’untethered dead reckoning (UDR) ou navigation 
à l’estime indépendante promet des performances proches de 
celles de l’ADR et meilleures qu’avec les seuls signaux GNSS, 
sans nécessiter de connexion électrique avec le réseau du 
véhicule. Cette technologie combine les données de détection 
inertielles avec les données GNSS (voir le graphique 1).

Le système fait appel à un accéléromètre MEMS et à un 
gyroscope MEMS (systèmes micro-électromécaniques) 
pour fournir une mesure précise des forces angulaires et 
d’accélération et les combine aux données GNSS pour fournir 
un point de localisation instantané en cas d’interruption ou 
de faible fiabilité du signal GNSS. En enregistrant la dernière 
position connue du véhicule quand il est stationné dans un 
parking à étages ou un parking souterrain par exemple, il 
garantit une capacité de navigation quasi-instantanée dès 
que le véhicule redémarre. L’illustration 2 illustre la précision 
atteinte avec l’UDR dans une zone urbaine construite entourée 
d’immeubles élevés. 

Les résultats des tests visibles sur l’illustration 2 démontrent la 
différence de précision entre le GNSS et l’UDR avec l’antenne 
fixée au pare-brise du véhicule d’essai. Au cours de cet essai, la 
précision de positionnement de l’UDR est trois fois supérieure à 
celle du seul GNSS. Pour démontrer encore plus les capacités 
de l’UDR avec un signal de mauvaise qualité, l’essai a été 
effectué avec l’antenne placée cette-fois-ci au plancher du 
véhicule, bien en-dessous du tableau de bord. Les résultats 
sont visibles sur l’illustration 3. Une fois encore, les résultats 
en termes de précision de positionnement de l’UDR sont trois 
fois supérieurs, malgré une inflexion de la précision relative de 
la position par rapport à une antenne fixée au pare-brise ou au 
tableau de bord. Une navigation utilisant uniquement le GNSS 
était clairement impossible.

Les deux essais ci-dessus ont été réalisés avec un module UDR 
u-blox, le NEO-M8U. Ce module GNSS compact ne mesure 
que 12.2 x 16.0 x 2.4 et inclut les capteurs inertiels 3D. Il prend 
en charge la réception GNSS multi-constellation du GPS, de 
GLONASS, de BeiDou et de Galileo. L’EVA-M8E, autre module 
UDR compact de u-blox, offre les mêmes fonctionnalités mais 
requiert des capteurs gyroscopiques et accéléromètres externes 
pour un design plus intégré.

Comment améliorer la navigation 
automobile par satellite 
Par Florian Bousquet, Market Development Manager, u-blox

Fig. 1: Concept de base de l’untethered dead reckoning (UDR).

Fig. 2: Navigation au signal GNSS uniquement avec l’antenne 
fixée au pare-brise, comparée à la navigation UDR.
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Application

L’approche totalement intégrée d’un module UDR tel que le 
NEO-M8U permet d’atteindre le positionnement le plus précis. 
L’illustration 4 présente la conception du M8, qui utilise un filtre 
de Kalman étroitement accouplé renvoyant des informations 
sur la précision de la localisation au module GNSS. Le filtre 
de Kalman, également connu comme algorithme d’estimation 
linéaire quadratique, sert à déterminer la localisation du véhicule 
en se basant sur une série de relevés de mesures, et fournit 
une estimation plus précise que la seule mise en œuvre d’une 
mesure de position simple. Ainsi et grâce à la possibilité de 
mesurer différemment chaque signal GNSS et de capteur, une 
haute précision tridimensionnelle peut être atteinte. En navigant 
dans les canyons urbains, la somme des données provenant 
juste d’un ou de deux satellites améliore la précision de la 
localisation à l’estime. Sans cette approche, on peut s’attendre 
à une mauvaise localisation, voire même à aucune localisation 
possible. 

Parmi les aspects importants de l’approche UDR, il y a aussi 
sa capacité à rafraîchir les données de positionnement à une 
fréquence élevée ainsi qu’à offrir un haut débit de navigation en 
temps réel (HNR). En se fiant uniquement aux signaux GNSS, il 
faut intégrer une forte latence inhérente au calcul de la position. 
En utilisant les systèmes GNSS dans le marché de masse, ce 
dispositif permet un maximum de 10 points par seconde, soit 
une fréquence de rafraîchissement de 10 Hz. Ceci reflèterait la 
position du véhicule au moment où les données satellites ont 
été acquises. L’UDR est en revanche capable de doubler la 
fréquence de rafraîchissement des données jusqu’à 20 Hz, ce 
qui améliore sensiblement le débit de navigation. 

 
L’illustration 5 démontre l’impact de la latence sur la navigation 
entre une solution faisant appel au seul GNSS et une solution 
UDR, cette dernière utilisant les données de capteurs en 
complément des données reçues par GNSS. La latence est 
réduite à seulement quelques millisecondes, ce qui est crucial 
pour une mise en œuvre dans des applications de sécurité telles 
que des systèmes anti-collision basés sur une infrastructure 
V2X et le positionnement des véhicules les uns par rapport aux 
autres. Une faible latence et un haut débit de navigation sont 
indispensables pour les applications V2X afin de garantir la 
réactivité requise en cas d’alerte.

Avec les modules NEO-M8U et EVA-M8E de u-blox, un flux de 
données brutes de capteurs qui englobe celles du gyroscope 
à 3 axes, de l’accéléromètre à 3 axes et du capteur de 
température du module est disponible à une fréquence de 100 
Hz. Les données sont fournies à l’application hôte par l’interface 
compatible UART ou I2C et peuvent être utilisées pour établir 
le profil de comportement du conducteur, une assurance 
payable suivant les trajets parcourus ou pour les reconstitutions 
d’accidents.

S’ils envisagent de choisir une conception basée sur l’UDR, 
nous recommandons aux ingénieurs électroniciens en 
automobile d’étudier avec soin les capacités des modules UDR 
et de développer des outils susceptibles d’aider le processus de 
prototypage et d’accélérer le délai de commercialisation. Parmi 
les aspects à prendre en considération, il y aura la plage de 
température d’exploitation, les normes de qualité automobiles 
comme AEC-Q100 et la conformité à des standards de qualité 
telles que ISO 16750 qui définit les conditions d’exploitation 
extrêmes qu’on peut rencontrer à bord d’un véhicule routier. 
L’aide au prototypage du concept initial sera nécessaire pour un 
kit d’évaluation ou une conception de référence qui permettront 
de procéder rapidement aux essais, par exemple avec 
différentes implantations de l’antenne, afin d’évaluer différentes 
fonctionnalités et de visualiser les performances globales par 
GNSS et capteur. 

L’untethered dead reckoning fournit un niveau de navigation 
automobile inédit. Que l’on circule dans des tunnels, des aires 
urbaines avec un grand nombre de hauts immeubles ou dans 
un parking à étages, l’UDR est garant d’une expérience de 
navigation continue qui s’affranchit du réseau propre au véhicule 
et peut se poursuivre pendant de courtes périodes de perte 
totale du signal.

Fig. 3: Précision du GNSS avec l’antenne au plancher du 
véhicule comparée à la précision de l’UDR.

Fig. 5: Navigation haut débit en temps réel: comparaison entre 
les approches GNSS et UDR.

Fig. 4: Approche UDR utilisée par le module NEO-M8 de u-blox.
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sales@hammondmfg.eu
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Emetteur-récepteur cuivre 
10GBASE-T SFP+ destiné à la 
communication haute vitesse 
Proposé par ADM21, l’émetteur-récepteur cuivre 10GBASE-
T SFP+ de ProLabs est le premier de l’industrie à offrir, pour 
les communications haute vitesse, la vitesse de l’Ethernet 10 
gigabit sur un câble Cat 6a/7. L’interopérabilité avec les équipe-
ments Ethernet via l’auto-négociation est particulièrement signi-
ficatif, car il permet l’expansion des centres de données tout en 
réduisant les dépenses des systèmes.  L’avantage principal est 
que cet émetteur- récepteur utilise une technologie basée sur 
des standards comme la liaison par connecteur RJ45 et assure 
une parfaite compatibilité, même rétroactive, avec les réseaux 
actuels.

L’utilisation du 10GBASE-
T SFP+ permettent une 
bande passante de 10G sur 
les infrastructures existan-
tes, et son acquisition est 
beaucoup plus simple et 
économique que d’acheter 
un nouveau switch. Il 
fonctionne avec un câble 
atteignant jusqu’à 30mètres 
de longueur, a une connex-
ion RJ45 et est compatible 
avec la plupart des principaux fabricants comme Cisco, Arista, 
Brocade, Juniper, Dell, Extreme, IBM.
www.adm21.fr

Convertisseurs DC/DC de 3 à 6 W 
avec filtre CEM
Compacts et de rendement élevé, les convertisseurs DC/DC 
REC3A (3 W), REC5A (5 W) et REC6A (6 W) de Recom intègrent 
un filtre CEM qui leur permettent de répondre aux critères 
de la norme EN55022, classe A, sans utiliser de composants 
externes. Avec l’installation d’un petit condensateur d’entrée en 
amont, ils peuvent atteindre facilement la classe B. Proposés en 
boîtier DIP24 compact de 31,8 x 20,3 x 10,2 mm, ces modules 
disposent d’une entrée 2:1 de 4,5 à 9 VDC ou 18 à 36 VDC, 
délivrent 5 VDC régulés au niveau de la sortie et peuvent être 
utilisés sans charge minimale. Ils sont équipés d’une protec-
tion contre les courts-circuits et les surcharges avec, en option, 
une protection contre les sous-tensions (UVLO). Ces convertis-

seurs peuvent 
être utilisés sur 
une vaste plage 
de températures 
comprise entre 
-40 °C et +100 
°C (avec derating) 
et présentent un 
rendement élevé 
de 81 %. Certifiés 
selon les normes 
IEC/EN/UL60950-1 et IEC/UL/EN62368-1, ils sont conçus pour 
des domaines d’utilisation industriels et conviennent aussi en 
cas de charges capacitives élevées.
www.recom-power.com 

Plate-forme à capteur connectée 
au cloud 
Proposée par Farnell, ThunderBoard-React est une plate-forme 
à capteur connectée au cloud, de type Bluetooth Smart, qui 
permet aux clients de démontrer, évaluer et développer leurs 
propres applications. Elle utilise le module Bluetooth intelligent 
BGM111 de Silicon Labs comme SoC (système sur puce) sans 
fil pour recueillir différentes données issues de capteurs et les 
transférer ensuite vers le cloud grâce à des applications mo-
biles iOS/Android à connectivité Bluetooth basse énergie (BLE), 
qui à leur tour se connectent à une base de synchronisation 
de données en temps réel, basée sur le cloud et multi-clients. 
L’application mobile permet une communication transparente 

entre les bases de 
données Thunder-
Board et le cloud, 
afin de visualiser 
les données collec-
tées par le capteur 
ou de contrôler 
les états des LED 
sur le matériel du 
Thunderboard 
React. Les composants individuels du ThunderBoard-React 
peuvent être facilement intégrés et modifiés afin d’ajouter une 
connectivité BLE-vers-cloud à l’application d’un utilisateur.
www.element14.com
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Dossier : Optoélectronique, Eclairage LED
DEL tricolore réflecteur ultra 
miniature à forte luminosité
Optimisée pour les appareils grand public comme les sources 
lumineuses matricielles pour les jeux et 
les appareils portables qui nécessitent 
une miniaturisation accrue, la DEL 
tricolore de type réflecteur ultra-
compacte MSL0402RGBU de ROHM 
offre une des luminosités les plus fortes 
du marché actuel. Cette DEL tire profit 
de la technologie de miniaturisation 
propriétaire développée depuis de 
nombreuses années pour obtenir une 
surface de montage particulièrement 
réduite de seulement 1,8 x 1,6 mm. Cela 
permet une intégration haute densité et fournit d’excellentes 
caractéristiques de mélange des couleurs, garantissant ainsi 
la prise en charge des matrices de DEL haute résolution. Pour 
allumer les sources lumineuses matricielles, il est nécessaire 
de prendre des mesures contre les décharges électrostatiques 

(DES). Contrairement aux solutions conventionnelles qui font 
appel à une diode Zener, cette DEL utilise un élément avec 
une résistance élevée aux DES. En éliminant la diode Zener, il 
devient alors possible de limiter l’influence des émissions de 

lumière des blocs voisins dans les circuits 
matriciels et ainsi obtenir un affichage plus 
net.
L’association des cadres plaqués argent 
et des résines silicone utilisées dans les 
DEL traditionnelles entraîne généralement 
une baisse de la luminosité au bout d’un 
an due à une sulfuration de 30 % causée 
par des composants soufrés dans l’air 
provenant de la fumée de tabac et des 
gaz d’échappement, ce qui engendre des 
problèmes pour la fiabilité à long terme. 

En réponse à cela, cette DEL utilise un substrat plaqué or qui 
prévient la sulfuration, même lorsque des emballages en résine 
silicone sont utilisés. Cela minimise les pertes de luminosité et 
contribue à améliorer la fiabilité à long terme de l’application.
www.rohm.com

Miniaturisation des modules LED 
grâce à un nouveau driver de LED 
d’éclairage 
Toshiba Electronics Europe propose un 
CI driver de LED à 9 canaux de sortie, qui 
va permettre d’économiser de la place 
sur les cartes, tout en réduisant la taille 
des modules LED destinés aux différentes 
applications d’éclairage ou d’illumination. 
Le TB62D786FTG dispose d’une interface 
à codage Manchester mono-fil, souvent 
utilisée pour la transmission sans fil. Des 
broches “daisy-chain” et un régulateur 
linéaire intégrés (LDO, sortie 5V) acceptant 
une tension d’entrée de 7V à 28V, 
élargissent les possibilités d’extension du 
CI. Dans les circuits de conception classique, l’alimentation 
doit être fournie séparément au CI driver de LED, et aux LED 

elles-mêmes. Avec le TB62D786FTG, le nombre de fils entre le 
contrôleur ou le MCU hôte, et l’unité de pilotage des LED, peut 
être réduit à seulement quatre : alimentation, entrée mono-fil, 
sortie daisy-chain mono-fil, et GND (masse). Le nombre de 

connexions moindre, combiné au 
boîtier VQFN24A compact de ce CI, 
permet de réduire sensiblement la taille 
des cartes d’unités à LED, et aussi 
d’utiliser ce CI avec de plus petits 
modules. Ce dispositif est compatible 
avec une tension de commande 
de 4.5V à 5.5V et peut fournir des 
courants de sortie jusqu’à 85 mA 
par canal. La plage de fréquence de 
transfert du signal d’entrée s’étend 
de 0.5 MHz à 2 MHz, et la puissance 
lumineuse est réglable réglée par 

gradation PWM (de 0 à 127).  
www.toshiba.semicon-storage.com

Capteur optique de fréquence 
cardiaque hautes performances 
Optimisé pour appareils portables tels que bracelets de sport 
et montres intelligentes, le capteur optique de fréquence 
cardiaque BH1790GLC de ROHM est capable de détecter 
les ondes pulsées avec une grande précision, même avec 
des LED à faible luminosité, tout en 
offrant la plus faible consommation 
d’énergie de son domaine. Tirant profit 
de son expertise en développement de 
capteurs optiques et d’une technologie 
d’élimination d’IR perfectionnée au 
fil des années, ce fabricant a dével-
oppé un capteur optique de fréquence 
cardiaque optimisé pour les appareils 
portables et répondant aux besoins du 
marché en termes de faible consomma-
tion d’énergie et de précision élevée. 
Une photodiode adaptée à la longueur 
d’onde du vert utilisée avec filtre optique spécialisé permet 
une détection haute précision tout en augmentant la durée de 
vie de la batterie et en divisant les effets des rayons IR par 10 

par rapport aux produits conventionnels. Il est ainsi possible 
d’acquérir des signaux pulsés de haute qualité, même dans des 
environnements chargés d’IR, tels qu’en extérieur ou en cas 
de mouvements intenses (activité sportive), ce qui garantit des 
performances plus élevées et favorise l’évolution du marché 
des appareils portables.
Ce capteur détecte des signaux pulsés de haute qualité en 

utilisant des éléments LED à faible VF et à 
faible luminosité, éliminant ainsi la néces-
sité des circuits DC/DC habituellement 
requis pour l’alimentation des LED. Cela 
permet de réduire la surface de montage 
de 30%, ce qui facilite le processus de 
développement, et la consommation 
d’énergie d’environ 74%, offrant ainsi une 
plus longue durée de vie aux appareils 
portables.
Une carte d’extension de moniteur de 
fréquence cardiaque optique BH1790GLC-
EVK-001 est également proposée pour 

recueillir et de traiter des informations du capteur en se connec-
tant à une plate-forme ouverte telle que l’Arduino Uno. 
www.rohm.com
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Dossier : Optoélectronique, Eclairage LED
Connecteurs pour les modules 
d’éclairage LED
Hirose a développé un connecteur carte-à-fil facile à utiliser, 
idéal pour les applications de modules d’éclairage LED. La 
série KN27 a été développée afin de remplacer les borniers à 
vis traditionnels dans les applications utilisant des modules 
d’éclairage LED. Avec la série KN27, il n’est plus nécessaire de 
visser le fil au bornier et donc de contrôler si le serrage est cor-
rect. La connexion étant plus fiable, les défauts, les coûts et les 
délais d’installation s’en trouvent nettement réduits. Cette série 

bénéficie d’une concep-
tion robuste grâce à sa 
technologie de con-
tact à deux points qui 
permet de fournir une 
connexion électrique fi-
able. Le connecteur est 
doté d’un système de 
guidage interne qui sim-
plifie l’insertion des fils. 

Un levier assure un déverrouillage aisé de ceux-ci. La concep-
tion compacte de la série KN27 se caractérise par une hauteur 
de seulement 4,2 mm, une largeur de 3,9 mm et une longueur 
de 11,85 mm (pour la version une voie). Le connecteur utilise 
une empreinte conforme aux normes de l’industrie. Malgré leur 
petite taille, les connecteurs de la série KN27 supportent un 
courant nominal jusqu’à 9A. Ils sont disponibles en une ou deux 
voies et compatibles avec des câbles de diamètre allant de 
l’AWG18 à l’AWG24. Ils répondent aux exigences des com-
posants sans halogène et sont conformes à la norme RoHS.
www.hirose.com/eu

Kit d’éclairage LED

Molex présente un kit d’éclairage qui regroupe un éclairage 
LED, un support de fixation et un cordon M12, simplifiant la 
maintenance et rationalisant le remplacement des éclairages 
pour machine. Idéale pour les magasins, les usines et les instal-
lations industrielles qui requièrent l’éclairage de l’espace et de 
machines, cette solution rapide et simple peut être commandée 
facilement sous une 
référence unique. 
« Commander 
des composants 
de systèmes 
d’éclairage au-
près de différents 
fournisseurs et 
distributeurs ajoute 
de la complexité 
au processus 
d’assemblage et de mise en œuvre », explique Randy Brandt, 
responsable produit monde chez Molex. Les kits d’éclairage 
LED Brad M12 sont disponibles en trois versions : 40 mm, 
70 mm et LUMA Wide-Area. Les versions 40 mm et 70 mm 
comprennent un dispositif d’éclairage M12 avec quatre options 
d’alimentation, des cordons de 5 m à simple extrémité et de 
1 m à double extrémité, des supports d’extrémité et à clipser 
et un bouchon de fermeture M12. Le kit LUMA Wide-Area est 
composé d’une interface M12 à panneau latéral avec deux 
options d’alimentation, d’un support pour bras pivotant, d’un 
ensemble de supports de fixation et d’un cordon M12 de 5 m à 
simple extrémité.
www.molex.com
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Application

Aujourd’hui, la sécurité numérique est l’un des sujets 
les plus en vue de la conception électronique. Pour de 
nombreux ingénieurs, “chiffrement” (ou cryptage) est 

vraisemblablement le premier mot qui vient à l’esprit quand ils 
pensent sécurité. Il est peu probable qu’ils pensent en priorité à 
l’authentification.
Pourtant, l’authentification est une composante essentielle des 
dispositifs et des transactions sécurisés. Prenons l’exemple 
des opérations bancaires en ligne. Clairement, vous souhaitez 
que les informations confidentielles telles que vos soldes et vos 
numéros de compte, soient chiffrées. C’est ce qui se produit 
quand votre navigateur internet affiche le cadenas vert à côté 
de https://. Ceci dit, la première chose que vérifie le naviga-
teur internet lors de l’établissement d’une connexion sécuri-
sée est que le site web de la banque est bien authentique ; 
en d’autres termes, il authentifie le site web de la banque. En 
effet, envoyer son login et son mot-de-passe à un faux site 
serait extrêmement nuisible, puisque ces informations de con-
nexion pourraient être réutilisées pour effectuer toutes sortes 
de transactions illicites au nom du détenteur du compte qui 
ne se douterait de rien. La navigation internet sécurisée est 
généralement assurée par le protocole TLS/SSL, qui garantit 
l’authenticité et la confidentialité.
L’authentification est également importante pour les applica-
tions IoT (Internet of Things, ou internet des objets) : un nœud 
qui n’est pas digne de confiance peut mettre en danger toute 
une infrastructure. Envisageons par exemple les compteurs 
électriques communiquants. Un moyen simple pour un at-
taquant de s’en prendre au réseau, est d’injecter un virus ou un 
malware dans les compteurs intelligents. Les compteurs infec-
tés peuvent alors envoyer de faux messages à l’infrastructure 
reflétant une consommation très différente de la réalité. Le 
réseau de distribution peut alors se trouver déséquilibré ; au 
pire, l’attaque peut provoquer une coupure électrique de grande 
envergure. Afin d’éviter cette situation, le matériel, comme 
le firmware (micrologiciel) du compteur, doivent être vérifiés 
comme étant authentiques. Le processus d’authentification du 
micrologiciel s’appelle secure boot (amorçage sécurisé).

IMPLÉMENTATION D’UNE MÉTHODE D’AUTHENTIFICATION 
EFFICACE
Maintenant que nous avons compris l’importance de 
l’authentification, voyons comment la mettre en œuvre. La 
manière la plus triviale d’authentifier est d’utiliser un mot de 
passe. Dans l’exemple de notre compteur intelligent, le disposi-
tif pourrait envoyer un mot de passe au système de commande 
du réseau de distribution. Le serveur vérifierait alors le mot-
de-passe, puis autoriserait les transactions. Si cette méthode 
est facile à comprendre, elle est loin d’être la meilleure. Un 
attaquant peut très facilement espionner la communication, 
enregistrer le mot de passe, et le réutiliser pour authentifier un 
équipement non-authentique. Pour cette raison, nous consi-
dérons l’authentification par mot-de-passe comme faible. 
Une bien meilleure façon de réaliser l’authentification dans le 
monde numérique, est la méthode dite “challenge-response” 

(ou défi-réponse). Jetons un oeil à deux différents types de défi-
réponse : l’un basé sur la cryptographie symétrique et l’autre 
basé sur la cryptographie asymétrique.
L’authentification à cryptographie symétrique s’appuie sur un 
secret partagé. L’hôte et le dispositif à authentifier détiennent 
un même nombre secret. L’hôte envoie d’abord un nombre alé-
atoire, le défi, au dispositif. Le dispositif calcule une signature 
numérique fonction du secret et du défi, et le renvoie à l’hôte.
L’hôte exécute lui aussi le calcul et compare les résultats. Si 
les deux calculs fournissent le même résultat, le dispositif est 
authentifié (Figure 1). Afin de s’assurer que le résultat ne puisse 
être imité, il est indispensable d’utiliser une fonction disposant 
des propriétés mathématiques adéquates ; par exemple, il faut 
absolument veiller à ce qu’il soit impossible de récupérer le 
secret à partir du résultat du calcul.  Les fonctions hash sécuri-
sées, comme SHA-256, répondent à ce besoin. Dans le cas de 
la méthode défi-réponse, le dispositif prouve qu’il connait bien 
le secret sans avoir à le révéler. Même si un attaquant venait 
à intercepter la communication, il ne pourrait pas accéder au 
secret partagé.

L’authentification à cryptographie asymétrique s’appuie sur 
deux clés : une clé privée et une clé publique. La clé privée 
n’est connue que du dispositif à authentifier, tandis que la clé 
publique peut être révélée à toute entité désirant authentifier le 
dispositif. Comme dans le cas de la méthode évoquée aupara-
vant, l’hôte envoie un défi au dispositif. Le dispositif calcule 
une signature fonction du défi et de la clé privée, et la renvoie à 
l’hôte (Figure 2). Mais ici, l’hôte utilise la clé publique pour véri-
fier la signature. Il est également indispensable que la fonction 
qui sert à calculer la signature dispose de certaines propriétés 

Implémenter une authentification 
sécurisée sans être un expert en 
cryptographie
par Christophe Tremlet, Directeur Exécutif de Division, Micros & Sécurité, Maxim Integrated

Figure 1 : 
L’authentification 
à cryptographie 
symétrique s’appuie 
sur un nombre 
secret partagé 
entre l’hôte et le 
dispositif. 



www.electronique-eci.com   Septembre 2017   ELECTRONIQUE C&I   25

Application

mathématiques. Les fonctions les plus couramment utilisées 
pour les systèmes à cryptographie asymétrique sont RSA et 
ECDSA. Là encore, le dispositif démontre qu’il connaît le secret, 
en l’occurrence la clé privée, sans la révéler.

QU’APPORTENT LES CIRCUITS INTÉGRÉS EN TERME 
D’AUTHENTIFICATION ?
L’authentification défi-réponse nécessite que l’objet à authen-
tifier contienne un secret. Dans le cas de la cryptographie 
symétrique, il s’agit du secret partagé entre l’hôte et le dis-
positif. Dans le cas de la cryptographie asymétrique, il s’agit 
de la clé privée. Dans tous les cas, la sécurité apportée par 
l’authentification défi-réponse est compromise si le secret est 
révélé. C’est là que les CI de sécurité apportent leur valeur 
ajoutée. Une caractéristique fondamentale des CI de sécurité 
est d’apporter un niveau de protection élevé des clés et des 
secrets. 
Maxim propose trois familles de solutions pour 
l’authentification :
-   CI d’authentification : Il s’agit de dispositifs configurables 

à fonction fixe, qui offrent le moyen le plus économique de 
mettre en œuvre une authentification défi-réponse, avec un 
jeu limité d’opérations cryptographiques

-   Microcontrôleurs sécurisés : En plus de permettre 
l’authentification défi-réponse, ces dispositifs offrent un jeu 
complet de fonctions de cryptographiques, notamment le 
chiffrement

-   Microcontrôleurs basse-consommation : Ces produits ne 
ciblent pas exclusivement la sécurité, mais disposent de 
toutes les briques permettant la mise en œuvre d’une authen-
tification forte

Parmi les CI d’authentification, les produits basés sur SHA-256 
supportent l’authentification basée sur des secrets partagés 
(Figure 3), alors que ceux basés sur ECDSA utilisent une paire 
clé privée/clé publique (Figure 4). En plus de moteurs cryp-
tographiques, ces produits disposent de mémoire EEPROM 
embarquée. Cette mémoire est configurable et peut servir à 
stocker des données d’utilisateur authentifiées comme des 
paramètres d’étalonnage de capteurs.
Les produits basés sur SHA-256 sont les solutions les plus 
abordables. Leur avantage est de permettre l’authentification 
mutuelle. Par contre, la distribution du secret partagé néces-
site certaines précautions pour que le secret ne se trouve pas 
exposé pendant la fabrication et l’installation du dispositif. Le 
secret peut être programmé dans une usine Maxim pour éviter 
cet inconvénient.

Les CI Maxim DS28E15/22/25 sont basés sur la technologie 
SHA-256, et diffèrent par leur taille mémoire interne. Etant 
donné que le même secret est stocké à la fois côté hôte et 
côté dispositif, nous recommandons d’utiliser un coprocesseur 
comme le DS2465 côté hôte.
Les produits à cryptographie asymétrique, tels que les 
DS28C36 et DS28E35, proposent un implémentation plus 
souple, puisque la clé n’a pas besoin d’être protégée contre 
la divulgation côté hôte. Cependant, pour décharger le micro-
contrôleur côté hôte des calculs sur la clé publique et as-
surer d’autres opérations sécurisées, des coprocesseurs côté 
hôte, tels que le DS2476 (CI compagnon du DS28C36), sont 
disponibles pour simplifier le développement de la solution 
système.

Microcontrôleurs sécurisés avec support cryptographique sy-
métrique et asymétrique
Maxim propose une large gamme de microcontrôleurs sécuri-
sés allant du processeur applicatif MAX32590 (ARM9 à 384 
MHz) capable d’exécuter un système d’exploitation évolué 
comme Linux, jusqu’aux coprocesseurs du type MAX32555 ou 
MAXQ1061.
Ces microcontrôleurs supportent la cryptographie symétrique 
et asymétrique, qui permettent  la signature numérique et 
l’authentification, ainsi que les algorithmes de chiffrement. Ils 
disposent d’accélérateurs matériels pour SHA, RSA, ECDSA 
et AES, ainsi que d’une bibliothèque complète de cryptogra-
phie fournissant un API (Application Programming Interface, ou 
interface de programmation d’application) “clés en main”, con-
forme aux différentes normes. Ils sont dotés d’un “secure boot” 
(amorçage sécurisé), de sorte que l’authenticité du micrologiciel 
est toujours garantie. Grâce à leur jeu complet de fonctions 
crypto, ils peuvent gérer différents schémas d’authentification.
Le MAXQ1061 est un coprocesseur qui non seulement permet 
l’authentification, mais gère aussi les étapes les plus critiques 
du protocole de communication sécurisé standard sur IP  TLS/
SSL. Gérer le protocole TLS au sein de la puce elle-même amé-
liore le niveau de sécurité et décharge le processeur central de 
tâches de calcul intensif. Ceci s’avère précieux dans le cas de 
systèmes embarqués dotés de ressources limitées.
Les microcontrôleurs basse-consommation comme le 
MAX32626 ciblent les dispositifs wearables, et ne sont pas 
centrés sur la sécurité. Néanmoins, pour répondre aux attaques 
qui se font de plus en plus fréquentes, ce produit a été conçu 
en pensant aux défis que posera la sécurité de demain. Par 
conséquent, le MAX32626 dispose d’une TPU (Trust Protec-
tion Unit, ou unité de protection de confiance) supportant 
l’authentification, ainsi que l’AES matériel pour le chiffrement et 
l’amorçage sécurisé.

RÉSUMÉ
Grâce à cet article, nous avons découvert ce qu’est 
l’authentification, et pourquoi cette fonction est aussi impor-
tante. Nous avons également pu voir que grâce aux solutions 
silicium existantes, on pouvait mettre en œuvre l’authentification 
sans être un expert de la cryptographie.

Figure 2 : 
L’authentification 
à clé asymétrique 
s’appuie sur une clé 
publique et une clé 
privée.

Figure 4 : Figure 4 : l’authentification à base d’ ECDSA s’appuie 
sur une paire clé privée/clé publique.

Figure 3 : L’authentification sécurisée SHA-256 est basée sur 
des secrets partagés. 
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CONDENSATEUR EN ALUMINIUM POLYMÈRE POUR 
DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES EN BOÎTIER B
Pour la première fois au monde, Murata a mis au point un con-
densateur en aluminium polymère (PAC) dans un boîtier de for-
mat B (EIA 1411). Ce mini PAC référencé ECNSB41C336M040L 
est destiné aux appareils mobiles comme les PC portables, 
les écrans plats et les équipements audio/vidéo. Les appareils 
électroniques devenant de plus en plus petits, plus fins et plus 
rapides, ils ont besoin de condensateurs moins encombrants 
pour lisser les entrées et les sorties des circuits de puissance. 
Jusqu’à présent, les condensateurs en boîtiers B étaient essen-
tiellement au tantale, mais ces PAC au nouveau format con-
stituent désormais un autre choix possible avec des caractéris-

tiques de résistance 
série équivalente 
correctes. Ce con-
densateur de 33 µF 
est spécifié avec 
une tolérance de 
capacité de +/- 20 
% et une résistance 
série équivalente 
maximum de 40 
milliohms. Robuste et polyvalent, il fonctionne entre -40°C et 
+105°C. Les dimensions du boîtier sont de 3,5 x 2,8 x 1,9 mm.
www.murata.com

ECRAN TFT 8,0 POUCES AVEC RÉSOLUTION HD ET PPI 
SUPÉRIEUR
KOE propose un écran TFT Lite+haute résolution de 8,0 
pouces. Le TX20D201VM2BAB inclut une résolution WXGA 
(1280 x 768 pixels) associée à un format large 16:9. Cet écran 
de 8,0 pouces a un pas en pixels de 0,13575 mm (l) x 0,13575 
mm (h), ce qui correspond à une densité de pixels de 187 ppi 
(pixels par pouce). Le nouveau module TX20D201VM2BAB 
est mécaniquement compatible avec les modules d’affichage 
KOE 8,0 pouces WVGA (800 x 480 pixels) TX20D33VM2BAA, 
TX20D34VM2BAA et TX20D34VM2BAB. L’écran TFT haute 
résolution WXGA (1280 x 768 pixels) offre une densité de 
pixels considérablement supérieure, à hauteur de 60 %, 

par comparaison aux 
affichages WVGA 
standard de 8,0 pouces 
qui comptent seulement 
117 pixels par pouce. La 
luminosité atteint le taux 
impressionnant de 900 
cd/m², en conjonction 
avec un contraste de 500:1. Ainsi, le Lite+ produit des images 
qui sont lumineuses, claires et concises. Le rétroéclairage 
avec LED blanches a une durée de vie de 50 000 heures à une 
luminosité moyenne.
www.koe.j-display.com

SYSTÈME D’ALIMENTATION À HAUTE PUISSANCE 
INTELLIGENT ET CONFIGURABLE  
Artesyn Embedded Technologies propose un système 
d’alimentation à haute puissance intelligent et configurable 
conçu pour un large éventail d’applications industrielles et 
médicales. La série iHP assure la précision, la résolution 
et la stabilité en tant que source de courant ou de tension 
programmable. Elle fournit jusqu’à 24 kW dans des incréments 
de 3 kW et peut être configurée pour jusqu’à huit sorties à 
l’aide d’un grand choix de modules enfichables qui prennent 
en charge un large éventail de tensions et de courants. Les 
homologations de sécurité obtenues par Artesyn permettent de 
se passer d’un transformateur d’isolement dans des matériels 
médicaux. Le système d’alimentation iHP est également doté 
d’homologations de sécurité industrielle et est conforme à 
la norme de tolérance d’affaissement de tension SEMI F47 
destinée aux équipements de traitement des semi-conducteurs.
Le système d’alimentation iHP offre aux développeurs une 
interface analogue ou numérique avec leur système, et prend 
en charge des protocoles de communications standard tels 
que CANbus, Ethernet et RS485. La commande numérique 
permet l’utilisation de l’interface utilisateur graphique logicielle 
à haut niveau PowerPro pour contrôler et surveiller l’ensemble 
des fonctions sur un ou plusieurs systèmes iHP. Cette interface 

utilisateur graphique PowerPro intègre également la création 
de scripts graphiques permettant aux utilisateurs d’écrire 
leurs propres routines de contrôle de procédés. Ce système 
d’alimentation iHP offre une correction efficace du facteur de 
puissance (PFC) et une faible distorsion harmonique totale 
(THD) sur un large éventail de charges. L’utilisateur peut 
configurer le système iHP pour une entrée monophasée ou 
triphasée. 
www.artesyn.com/legal

QUADRUPLE DRIVER LVDS 
Proposée par Trium Power, la référence SPLVDS031RH de 
Space Ic est un quadruple driver LVDS (Low Volage Differential 
Signaling). Tout comme son inverse, le quadruple récepteur de 
référence SPLVDS032RH, ce circuit est optimisé pour la haute 
vitesse, la faible puissance et la transmission faible bruit sur 
impédance contrôlée (100 W environ). La référence SPLVD-
S031RH permet à partir de 4 signaux LVCMOS en entrée, de 
fournir en sortie 4 signaux LVDS. Les sorties LVDS sont con-
formes aux normes ANSI / EIA / TIA-644-A. Ce produit fonc-
tionne sur une plage de température de -40°c à +125°c. Bien 

sûr la référence 
SPLVDS031RH est 
Rad-Hard (durcie 
aux radiations) 400 
Mbps. La référence 
SPLVDS031RH est 
disponible sous 
forme d’un boîtier 
hermétique 16 lead 
Flaptac.
www.trium-power.com
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Alimentation AC/DC miniature délivrant 
3 à 5 Watts, pour le montage sur 
PCB. Rendement élevé en mode faible 
 consommation ou stand-by.

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Séries TMPS 05
• Boitier très compacte : 1" × 1"
• Puissance d’entrée à vide 

<300 mW conforme à 
la directive ErP

• Certifi é pour les applications 
industrielles et conformes à 
l’EN60335-1 pour les appareils 
domestiques

• Plage de température de fonction-
nement de –25 °C à +70 °C

PILOTE 32 CANAUX À DÉCODEUR INTÉGRÉ POUR 
APPLICATIONS SATELLITAIRES
Réduisant la taille, le poids et la consommation des systèmes 
de commande et de télémétrie satellitaires, l’ISL72813SEH 
d’Intersil est actuellement le premier pilote à fort courant de 
32 canaux à intégrer le décodeur, le convertisseur de niveau 
et le module de pilotage au sein d’une seule et même puce. Il 
exploite le procédé technologique de silicium sur isolant pro-
priétaire qui assure une robustesse contre les évènements SEL 
(Single Event Latch-up) dans les environnements à ions lourds. 
Le décodeur intégré s’interface directement aux E/S d’usage 
général des FPGA et des CPU de l’ordinateur de vol du satellite, 
ce qui réduit considérablement le nombre de broches par rap-
port à la plupart des circuits qui relient seulement une entrée à 
une sortie. Chacun des 32 canaux de sortie à collecteur ouvert 
et émetteur commun génère des impulsions atteignant 42 V et 

600 mA. Ce pilote convient aux commutateurs à relais et aux 
solénoïdes activant la majorité des fonctions de contrôle d’un 
satellite, comme la gestion de la redondance, le pilotage des 
mécanismes, les relais et les actionneurs du système de propul-
sion, la gestion de la batterie et des changements de charge. 
www.intersil.com

DISSIPATEURS LED AVEC TROUS DE FIXATION INTÉGRÉS
À tort, les LED sont souvent considérés comme des projecteurs 
froids et donnent ainsi l’impression qu’un refroidissement sup-
plémentaire n’est pas nécessaire. En réalité, 
selon l’état actuel de la technologie LED, 
seulement 35 % de l’énergie électrique 
fournie sont transformés en puissance 
lumineuse. Le reste de la quantité d’énergie 
développe, par analogie avec les dis-
positifs semiconducteurs classiques, une 
chaleur dissipée qui doit être obligatoire-
ment évacuée dans l’air ambiant par une 
gestion thermique efficace. C’est pourquoi 
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG élargit 
sa large gamme de produits de nouveaux dissipateurs LED. Les 
dissipateurs extrudés ronds en aluminium SK 642 et SK 643 
comportent chacun un noyau interne en matériau plein, destiné 

à recevoir une LED. Le diamètre extérieur pour chaque dissipa-
teur est de 100 mm. Comme particularité, les deux dissipateurs 
comportent des trous de fixation intégrés dus au procédé de 

d’extrusion qui, grâce à des vis taraudeus-
es, peuvent être utilisés pour la fixation LED 
et son système de montage. Les modules 
LED conformes à Zhaga, avec un espace 
de trous de fixation de 35 mm, peuvent être 
également montés, ainsi qu’une une grande 
partie des modules LED courants dans le 
commerce. Les dissipateurs sont offerts 
en standard dans dix différentes longueurs 
mais d’autres coupes de longueur, usinage 
mécanique supplémentaire et impression 

des surfaces peuvent être réalisés selon des données spéci-
fiques. 
www.fischerelektronik.de

Encodeur full HD conçu pour une 
grande variété de caméras OEM
Proposé par Stemmer-imaging, l’encodeur 
Ionodes Atomas Mini LVDS fournit une com-
pression vidéo H.264 de haut profil et un flux 
vidéo IP à faible latence jusqu’à 1080p60. Très 
compact, il s’intègre parfaitement aux caméras 
blocs à zoom LVDS de Sony, Hitachi ou autres. 
Cet encodeur est idéal pour des applications 
où la connectivité IP est importante, comme 
dans le secteur de la sécurité, de la médecine, 

de la marine ou du trafic autoroutier pour la reconnaissance 
automatique des plaques minéralogiques (ANPR). Compatible 

avec des capteurs haute résolution (jusqu’à 12 
mégapixels), il possède un codec vidéo très 
performant capable de générer des flux vidéo 
IP H.264 multiples avec différents niveaux de 
qualité : il apporte ainsi une énorme flexibilité à 
votre application. En cas de double flux, il peut 
générer un premier flux en full HD (1080p60) et 
un deuxième flux à D1/30 images par seconde, 
avec un temps de latence de moins de 120 ms.
www.stemmer-imaging.fr
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MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

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

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

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

RTC

RTC_190x40_2015_fr_Electronique.indd   1 17.07.17   16:04

Antenne MIMO 5-en-1 LTE/GPS/WI-
FI homologuée Emark 
Proposée par QL3D, l’antenne MIMO-1 de Poynting se com-
pose de 5 antennes dans un unique boitier compact, bas profil 
et durci. Deux antennes LTE/4G/3G couvrent toutes les bandes 
cellulaires et sont capables d’atteindre les accélérations de 
transfert de données MIMO grâce à la diversité d’espace et de 
diagramme. De même, deux antennes bi-bandes Wi-Fi fournis-
sent des vitesses exceptionnelles à 2,4 et 5GHz ainsi que tous 
les avantages de la technologie MIMO. La cinquième antenne 
est un module actif haute performance GPS/GLONASS fonc-
tionnant jusqu’à -40°C.
Cette antenne surpasse les performances de presque tous 
ses concurrents grâce à l’attention apportée aux diagrammes 
de l’ensemble des éléments rayonnants. Ceci représente un 
excellent compromis entre la fonctionnalité omnidirection-
nelle, la diversité des diagrammes et le rayonnement actif lors 
d’applications à angles bas (horizontaux). 
Les principales applications sont donc les véhicules industriels, 
le marché du M2M, l’internet des objets utilisant une technolo-
gie radio.
L’antenne MIMO est compatible rétroactivement avec les 
technologies 3G ou même 2G, elle a été conçue pour résis-
ter au vandalisme et à l’humidité et possède une connectivité 
extrêmement stable.

Cette antenne 
est dotée d’un 
diagramme 
exception-
nel et a la 
capacité de 
fonctionner 
avec une 
grande stabili-
té de 698MHz 
à 5800MHz 
dans les 
bandes ap-
propriées. Sa 
conception 
robuste lui 
apporte une résistance excellente contre l’eau, la poussière et 
la corrosion. Enfin, elle répond à la norme Emark conforme aux 
exigences des marchés européens.
C’est donc une solution idéale pour les liaisons internet en 4G 
ou Wi-Fi dans les bus, trains, et autres transports, pour les 
communications et le contrôle des transports publics, camions, 
véhicules agricoles, etc. avec le réseau, les communications 
M2M vers ATM, kiosques, distributeurs automatiques, parc-
mètres, ou encore le suivi de colis ou containers…  
www.ql3d.fr

Plate-forme de sécurité à clé 
publique pour protéger les 
dispositifs IoT
Concevoir en intégrant une authentification à crypto forte afin 
de protéger le matériel des dispositifs IoT (Internet of Things), 
tout en assurant l’authenticité et l’intégrité des petites trans-
actions de données entre le dispositif et le cloud, est désor-
mais plus facile et plus rapide 
grâce au modèle de référence de 
sécurité embarquée DeepCover 
MAXREFDES155# de Maxim 
Integrated Products. Alors qu’un 
nombre croissant de dispositifs 
est connecté à Internet, la sécurité 
devient une fonction déterminante 
pour authentifier les équipements 
et les capteurs reliés au réseau, et 
garantir que les terminaux et les 
commandes de capteurs puissent 
être utilisés en toute sécurité.
Grâce à la cryptographie à clé 
publique ECDSA, un algorithme 
à signature numérique à courbe elliptique, ce modèle de 
référence facilite le développement de dispositifs capables 
d’authentifier et de gérer un nœud de capteurs pilotable et 
notifiable à partir d’un serveur web ou d’un contrôleur réseau. 

Ainsi, les utilisateurs peuvent rapidement collecter et afficher les 
données authentifiées provenant des capteurs, tout en surveil-
lant les points terminaux en cours de mise à jour par communi-
cations sécurisées avec le cloud.
Ce modèle de référence est particulièrement bien adapté pour 
les dispositifs IoT en cours d’adoption dans un large éventail 
d’applications industrielles, allant de l’automatisation d’usine à 
l’agriculture intelligente.

La plate-forme intègre un module 
bouclier ARM mbed au format Ar-
duino et une prise pour capteur. Le 
bouclier contient un coprocesseur 
ECDSA/SHA-2 DS2476 DeepCov-
er, un écran LCD, des boutons de 
commande, des LED indicatrices 
d’état et un module de commu-
nication WI-Fi. La prise capteur 
inclut un circuit d’authentification 
ECDSA/SHA-2 DeepCover 
DS28C36, un capteur thermique IR 
ainsi qu’un laser de pointage pour 
le capteur IR.
Un connecteur blindé standard 

équipe également la plate-forme pour un test immédiat à l’aide 
d’une carte mbed, comme la MAX32600MBED#, la combinai-
son de ces deux dispositifs constituant un nœud IoT.
bit.ly/MAXREFDES155
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Contrôler le bruit d’une source d’alimentation devient de 
plus en plus important à mesure qu’augmente le nombre 
de conceptions incorporant des microcontrôleurs 

et autres circuits associés dont le fonctionnement peut être 
perturbé par des transitoires sur l’alimentation. Dans cet article, 
vous trouverez dix conseils pratiques pour améliorer vos 
mesures de source d’alimentation.

CHOISISSEZ LA TECHNIQUE DE MESURE AVEC 
L’OSCILLOSCOPE AFFICHANT LE PLUS BAS NIVEAU DE 
BRUIT
Pour avoir la meilleure chance de mesurer le bruit qui peut 
affecter votre alimentation DC, essayez de minimiser le bruit de 
votre système de mesure par oscilloscope. Pour de nombreux 
oscilloscopes, l’entrée de 50 ohms a moins de bruit que l’entrée 
1 Mohms. Il est utile de faire une mesure « à vide » sur votre 
système complet de mesure par oscilloscope, y compris la 
sonde, pour vérifier qu’il est approprié pour les mesures de 
bruit d’alimentation que vous voulez effectuer. Pour réaliser une 
mesure « à vide », configurer votre oscilloscope et les sondes 
que vous avez l’intention d’utiliser, puis court-circuitez l’entrée 
à la terre (ou mettez les entrées en court-circuit sur une sonde 
différentielle) et mesurez le bruit.

LIMITEZ LA BANDE PASSANTE POUR RÉDUIRE LE BRUIT 
DU SYSTÈME DE MESURE
La tension de bruit de l’oscilloscope et de la sonde est une 
fonction de la fréquence. La limitation la bande passante 
utilisée à la valeur strictement nécessaire pour la mesure réduit 
la quantité de bruit de l’oscilloscope et de la sonde qui peut 
apparaître dans la mesure. Par exemple, sur un oscilloscope 
Keysight MSOS804A (8 GHz,  CAN10 bits, 20 Géch/s) avec 
une sonde de rail d’alimentation référencée N7020A (2 GHz, 
atténuation de 1:1 ), le bruit de mesure « à vide » pour une 
bande passante de mesure de 2 GHz est de 1,040 µV, par 
rapport à 460 mV pour une largeur de bande de mesure de 
20 MHz.

UTILISEZ LE MINIMUM D’ATTÉNUATION POSSIBLE 
Les sondes d’oscilloscope présentent tout un choix de rapports 
d’atténuation, y compris les sondes passives de rapport 10:1 
largement utilisées qui permettent la mesure des signaux qui, 
autrement, dépasseraient l’entrée maximale de l’oscilloscope. 
L’inconvénient d’utiliser de l’atténuation est que le rapport bruit/
signal de l’oscilloscope augmente proportionnellement avec le 
rapport d’atténuation.
Par exemple, dans une mesure avec une onde sinusoïdale de 
20 MHz à 50 mV p-p à la fois avec une sonde 10:1 et une sonde 
1:1, la mesure avec la sonde 1:1  est de 52 mV p-p tandis que la 
mesure avec la sonde 10:1 est de 65 mV p-p, une surévaluation 
de 25% provoquée par la réduction du rapport signal/bruit 
résultant du taux plus élevé d’atténuation. Le meilleur conseil? 
Utilisez le plus faible rapport d’atténuation possible.

UTILISEZ L’OFFSET DE SONDE POUR AUGMENTER LA 
PLAGE DYNAMIQUE
Le décalage (offset) de la sonde est une caractéristique des 
sondes actives qui permet à l’utilisateur de supprimer la 

composante DC des signaux mesurés, par exemple lors de la 
mesure d’un petit signal alternatif superposé à un signal continu.

La figure 1 montre l’impact d’un offset de sonde, la différence 
étant due à l’atténuation appliquée par l’oscilloscope avec 
de grands paramètres de V/div. Il convient de rappeler que 
la plupart des sondes actives munies d’offset ont aussi des 
rapports d’atténuation plus grands, ce qui peut faire que le bruit 
de l’oscilloscope apparaisse plus important qu’il est en réalité, 
comme expliqué ci-dessus.

COMPRENEZ LES LIMITES DES BLOQUEURS DC
Un bloqueur DC est un condensateur spécialisé de grande 
valeur capacitive qui peut être placé en série avec le signal 
pour éliminer les grandes composantes DC, de sorte que 
l’oscilloscope peut être placé dans une gamme plus sensible. 
La limitation d’un bloqueur DC est qu’il bloquera également la 
composante alternative de basse fréquence, tel que la dérive ou 
la compression de source. Vous pouvez voir l’impact de cette 
approche sur la figure 2 (ci-dessous).

L’utilisation d’un bloqueur DC signifie également que les 
mesures DC, tels que la tension d’alimentation, doivent être 
faites d’une autre manière, par exemple avec un multimètre.

MINIMISEZ LA CHARGE SUR L’ALIMENTATION INDUITE 
PAR L’OSCILLOSCOPE ET LA SONDE 
Quand une sonde d’oscilloscope est appliquée à un système, 
elle modifie le comportement du système sous test. Il est donc 

Les fondamentaux de la mesure  
de l’intégrité de l’alimentation 
Par Erik Babbé, Directeur du Marketing, Division Oscilloscopes, Keysight Technologies

Figure 1. La mesure du bruit sur une alimentation de 1,5 VDC 
sans (à gauche) et avec (à droite) décalage de sonde (Source: 
Keysight Technologies)

Figure 2: Un bloqueur DC peut masquer le contenu à basse 
fréquence, comme la dérive de l’alimentation ; ce qui n’arrive pas 
dans le cas de l’utilisation de l’offset de sonde lors de la mesure 
du bruit d’alimentation (Source: Keysight Technologies)
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logique de réduire au minimum la charge qui provoque ces 
changements, et dans le cas de la mesure d’une alimentation 
DC, une cause courante de charge excessive est l’utilisation 
d’un câble coaxial de 50 ohms entre l’alimentation et 
l’oscilloscope. Il est pourtant raisonnable d’utiliser l’entrée à 
faible bruit et d’un câble blindé, mais l’oscilloscope va appliquer 
une charge sur l’alimentation de 20 mA/V, de sorte qu’un rail 
de 3,3 V sondé de cette façon subira une charge provenant 
de l’oscilloscope de 66 mA. Une meilleure approche consiste 
à utiliser une sonde telle que la sonde de rail d’alimentation 
N7020A, qui a une impédance d’entrée DC de 50Kohm. 
L’alimentation a été mesurée par un DMM et la sonde à 3,31V, 
par rapport à 3,25V en utilisant l’entrée d’oscilloscope coaxiale 
de faible impédance.

UTILISEZ LE DOMAINE FRÉQUENTIEL POUR L’ANALYSE
L’utilisation des fonctionnalités de FFT d’un oscilloscope 
pour afficher des signaux dans le domaine fréquentiel peut 
aider à identifier les causes qui contribuent au bruit sur une 
alimentation. Dans cet exemple, nous avons un convertisseur 
à découpage DC/DC  fonctionnant à 2,8 MHz pour convertir 5 
V en 3,3 V. La carte source d’alimentation comporte également 
des signaux d’horloge de 10 MHz et 125 MHz.
Dans ce cas, nous appliquons les conseils précédents et 
utilisons le rapport d’atténuation 1:1 d’une sonde de rail 
d’alimentation Keysight N7020A, avec un offset de la sonde de 
3,3 V et une bande passante limitée à 500 MHz pour mesurer le 
bruit sur l’alimentation 3,3 V.
La sonde est reliée à un oscilloscope Keysight S-Series. La 
figure 3 montre les résultats de cette mesure dans le domaine 
temporel, montrant un signal de période d’environ 360 ns, les 
restes d’un signal de commutation de 2,8 MHz. Ce qui n’est 
pas clair est l’impact des fréquences de 10 MHz et 125 MHz sur 
l’alimentation 3,3 V.

La figure 4 montre les mêmes données dans le domaine 
fréquentiel. En utilisant la FFT, nous avons établi des fenêtres 
couvrant deux gammes de fréquences différentes, et nous 

pouvons voir clairement un pic à 2,8 MHz, ce qui est en 
corrélation avec la fréquence de commutation du convertisseur, 
et des petits pics à 10 MHz et 125 MHz, représentant le bruit de 
couplage des deux horloges.
 
UTILISEZ LE DÉCLENCHEMENT POUR VISUALISER ET 
MESURER LES COMPOSANTES DU SIGNAL DANS LE 
BRUIT DE LA SOURCE D’ALIMENTATION
Une autre façon de comprendre un signal de bruit est d’utiliser 
le déclenchement pour révéler les composantes de ce bruit qui 
sont issues du couplage induit dans l’alimentation à partir des 
autres parties du système.
En se basant sur les exemples précédents, vous pouvez 
imaginer le résultat d’une mesure d’un régulateur à commutation 
de 2,8 MHz dans un système avec une horloge de 10 MHz. La 
figure 4 montre les résultats de la mesure. La première étape 
consiste à utiliser une FFT pour montrer que l’horloge de 10 
MHz est effectivement en couplage avec la sortie d’alimentation. 
Une fois que cela est établi (comme ci-dessus), nous pouvons 
déclencher sur cette horloge et activer une fonction de moyenne 
pour éliminer le bruit aléatoire et d’autres composantes de 
signaux qui ne sont pas cohérentes avec l’horloge. Le résultat 
final est une trace de ces parties du bruit d’alimentation qui 
sont corrélées à l’horloge de 10 MHz, comme représenté sur la 
figure 5. 

AYEZ JUSTE LA BANDE PASSANTE SUFFISANTE
Trop de bande passante peut introduire un bruit inutile dans 
vos mesures, comme nous l’avons vu précédemment. Trop 
peu de bande passante peut signifier ne pas voir le bruit et les 
transitoires à haute fréquence qui peuvent affecter les signaux 
d’horloge et de données. Les courants de commutation des 
éléments du circuit telles que les horloges, les lignes de données 
et d’autres sources peuvent créer du bruit d’alimentation qui 
demande une largeur de bande de mesure de plus de 1 GHz 
pour pouvoir être observé correctement.

ENVISAGEZ D’UTILISER UNE SONDE DE RAIL 
D’ALIMENTATION N7020A
L’application de ces conseils devrait réduire le bruit du système 
de mesure lorsqu’on essaye d’analyser le bruit d’alimentation 
et d’identifier ses sources. Ces techniques fonctionnent 
encore mieux lorsqu’elles sont utilisées avec une sonde de 
rail d’alimentation dédiée, comme la N7020A de Keysight 
Technologies. Elle a un rapport  d’atténuation de 1:1, ±24 V 
d’offset, et se connecte à l’entrée 50 ohms de l’oscilloscope. 
Elle dispose également d’une bande passante de 2 GHz pour 
capter le bruit à haute fréquence et les transitoires qui peuvent 
provoquer une gigue sur l’horloge ou les données. Utilisée 
avec un oscilloscope comme le Keysight Infiniium S-Series, sa 
bande passante peut être limitée pour réduire le bruit lorsque sa 
capacité complète de 2 GHz n’est pas nécessaire. 

Figure 3: Une vue dans le domaine temporel d’une alimentation à 
découpage de 2,8 MHz, dont le signal peut être vu dans la trace 
du milieu. L’impact des signaux d’horloge de 10 MHz et 125 
MHz à proximité n’est pas évident dans la trace zoomée du bas 
(source: Keysight Technologies)

Figure 4: Utilisation d’une analyse FFT pour révéler le bruit 
provenant d’un commutateur à 2,8 MHz et d’horloges à 10 
MHz et 125 MHz sur une alimentation 3,3 V (Source: Keysight 
Technologies)

Figure 5: Le déclenchement sur l’horloge de 10 MHz et 
l’activation d’une fonction de moyenne révèle le bruit 
d’alimentation qui lui est associé (Source: Keysight Technologies)
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Test & Mesure
Analyseurs de spectre 
ultraportables pour ondes 
millimétriques
En lançant la famille d’analyseurs 
de spectre ultraportables Spectrum 
Master MS2760A, Anritsu révolutionne 
le marché des instruments de test et 
mesure. En effet, ce sont actuellement 
les premiers au monde pour les 
fréquences millimétriques permettant 
de tester des systèmes haute 
fréquence, y compris ceux utilisés 
par les applications 5G et Bande E. 
Cette famille se décline en plusieurs modèles supportant les 
fréquences de 32 GHz, 44 GHz, 50 GHz, 70 GHz et 110 GHz. 

Un modèle à 90 GHz est également proposé pour les pays 
où un certificat d’exportation est requis pour les analyseurs 
supérieurs à 90 GHz. 

Utilisant la technologie brevetée Shockline NLTL 
(Non-Linear Transmission Line) propriétaire, 
cet analyseur diminue radicalement le coût, la 
taille et les obstacles aux performances allant 
habituellement de pair avec des instruments  
encombrants. Outre la 5G et la bande E, il 
améliore de manière significative les procédures 
et les coûts de test pour d’autres applications à 
ondes millimétriques en forte croissance comme 
le standard 802.11ad/WiGig, les communications 
satellites, les équipements électroniques 

militaires et les radars automobiles.
www.anritsu.com

Tektronix redéfinit la notion 
d’oscilloscopes de milieu  
de gamme
Pour mieux répondre aux défis de la conception électronique 
moderne, l’oscilloscope à signaux mixtes 
de la série MSO 5 proposé par Tektronix 
redéfinit l’oscilloscope milieu de gamme 
avec de nombreuses innovations comme 
la toute nouvelle technologie FlexChan-
nel qui permet 4, 6 ou 8 voies analogiques 
et jusqu’à 64 voies numériques, l’analyse 
de protocole et le générateur de signaux 
intégrés, un nouveau système d’acquisition 
de signaux 12 bits, un très large écran tactile 
capacitif haute définition et une interface 
utilisateur Direct Access très intuitive, offrant 
une flexibilité sans précédent et une visibilité 
inégalée pour les systèmes embarqués complexes.
La série MSO 5 est équipée du premier écran tactile capacitif 
15,6 pouces du marché à haute définition (1920 x 1080 px). 
Avec l’écran s’associe une interface utilisateur avancée qui 

permet aux utilisateurs d’accéder aux commandes directe-
ment à travers des objets affichés à l’écran plutôt que d’avoir à 
naviguer dans des menus pour accéder encore à de nouveaux 
menus. Il en résulte un fonctionnement plus rapide et plus 
intuitif avec plus d’espace pour visualiser les formes d’ondes 

et corréler les signaux. Pour une flexibilité 
accrue, les utilisateurs peuvent également 
piloter l’oscilloscope à l’aide d’une souris et 
les commandes conventionnelles du pan-
neau avant.
La série MSO 5 intègre un amplificateur 
d’entrée de nouvelle génération qui réduit 
le bruit d’environ 4,5 dB par rapport aux 
oscilloscopes de la génération précé-
dente. Il utilise également un convertisseur 
analogique-numérique 12 bits (ADC) et un 
nouveau mode haute résolution High Res 
qui offre une résolution verticale leader sur 

le marché (jusqu’à 16 bits). Cette combinaison de bruit faible 
et d’ADC haute résolution offre une excellente performance en 
nombre de bits effectifs (ENOB).
uk.tek.com/5seriesMSO

Contrôleur de mini-vague

Fluke Process Instruments annonce le plus petit système de 
création de profils thermiques conçu spécialement pour les 
procédés de soudage sélectif à vague miniature. DATAPAQ 
SelectivePaq utilise quatre thermocouples pour prendre des 
mesures sur l’ensemble électronique pendant les phases de 
préchauffage et de soudage par 
trempage. La fréquence de relevé 
maximale est de 20 par secondes. 
Les profils de températures détail-
lés permettent aux fabricants de 
composants électroniques d’ajuster 
leurs opérations pour une efficacité 
optimale, de garantir une qualité 
constante de leurs circuits imprimés 
et de prouver leur respect des con-
traintes de soudage et de tempéra-
ture des composants. Le système 
de création de profils associe le nouvel enregistreur de données 
miniature à quatre canaux DATAPAQ Q18, les dernières fiches 
de thermocouple microminiatures et un bouclier thermique 
faible masse d’à peine 20 mm d’épaisseur et 40 mm de largeur. 
Il est donc parfaitement adapté au contrôle des performances 
de machines offrant un espace très restreint et peut être 

utilisé avec un cadre de maintien. Le groupe de capteurs pour 
procédé de soudage sélectif DATAPAQ complémentaire facilite 
les mesures régulières et fréquentes de la stabilité du procédé.
L’enregistreur offre une précision exceptionnelle de ±0,5 °C 
et une résolution de 0,1 °C. Il est possible d’y connecter trois 
thermocouples pour contact des vagues à hauteur réglable 
et deux thermocouples pour préchauffage pour surveiller les 

deux phases du procédé. Les 
thermocouples pour préchauffage 
contiennent un capteur supérieur 
et un inférieur et sont conçus pour 
fonctionner avec les technologies 
de préchauffage par infrarouge et 
convection. Le boîtier en aluminium 
usiné dans la masse et le pack de 
batteries rechargeables pouvant 
être remplacées par l’utilisateur 
garantissent une longue durée de 
vie et un coût de possession réduit. 

Le système est livré avec le logiciel DATAPAQ Insight Reflow. 
Les analyses de données incluent les pentes maximales, les 
températures maximales et les temps de contact des vagues. 
Le logiciel permet d’exporter les données vers d’autres pro-
grammes compatibles Windows.
www.flukeprocessinstruments.com.
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Test & Mesure 
Sonde à voltmètre DC intégré  
pour les mesures d´intégrité  
de puissance
Destinée aux alimentations «Power Rail» à très faible bruit, la 
sonde RT-ZPR20 de Rohde & Schwarz  dispose d´une bande 
passante de 2 GHz, d´un voltmètre DC haute précision intégré 
et d’une atténuation de 1:1 garantissant une très bonne sensi-
bilité. La large gamme d´offset de 
±60 V permet l´analyse des plus 
petits signaux de perturbation 
lors des mesures d´intégrité des 
signaux de puissance, même sur 
des alimentations DC à niveaux 
de tension élevés. La qualité de 
l´alimentation est un facteur clé 
au niveau de la fonctionnalité et 
de la performance des circuits 
électroniques sensibles. Les 
signaux perturbateurs présents 
sur le réseau d´alimentation DC 
peuvent conduire à des prob-
lèmes de compatibilité électro-
magnétique ou altérer le fonc-
tionnement d´un circuit. Cela est particulièrement critique pour 
les composants de l´internet des objets (IoT) dotés d´interfaces 
numériques rapides, ainsi que pour les puces mémoire et les 
circuits analogiques très sensibles. Pour évaluer la qualité 
d´alimentation pour de tels composants, cette sonde assure 
les mesures d´intégrité des signaux de puissance en associa-

tion avec les oscilloscopes propriétaires RTE et RTO2000. La 
large bande passante de 2 GHz autorise même la capture des 
signaux de perturbation à transmission très large bande.
Avec son bruit intrinsèque exceptionnellement bas et un facteur 
d´atténuation de 1:1, elle permet des mesures très sensibles. 
Les utilisateurs peuvent même mesurer et analyser en détails 
les petites tensions perturbatrices en utilisant les nombreuses 
fonctionnalités proposées par les oscilloscopes, telle que leur 

puissante analyse spectrale. 
Avec une gamme dynamique de 
±850 mV et une gamme d´offset 
en tension DC de l´ordre de ±60 
V, le panel d´applications est 
très large. 
Grâce au voltmètre DC haute 
précision intégré, les utilisateurs 
peuvent mesurer simultané-
ment la composante DC d´une 
alimentation, sans tenir compte 
de la tension d´offset. Cette 
mesure et la tension du signal 
sont transmises à l´oscilloscope 
et y sont affichées. Le niveau 
DC et l´ondulation sont donc 

mesurés parallèlement, validant ainsi les alimentations pour 
des composants électroniques très sensibles tels que les CPU 
et FPGA. Les utilisateurs voient d’un coup d´œil si les tensions 
d´ondulation appartiennent aux tolérances des alimentations qui 
sont souvent très étroites.
www.rohde-schwarz.com

Encore plus de précision et de 
fiabilité pour les conceptions 
dans le domaine des ondes 
millimétriques à large bande
Keysight Technologies, Inc. a annnoncé une solution 
d’analyseur de réseau pour ondes millimétriques à large 
bande qui se distingue par une excellente précision au niveau 
système atteignant 120 GHz. Les nouvelles solutions Keysight 
N5290/91A  fournissent des résultats de qualité métrologique 
permettant aux développeurs à la pointe du progrès de 
caractériser de manière totalement fiable leurs conceptions en 
ondes millimétriques.
Cette nouvelle solution améliore la 
caractérisation et la modélisation 
des dispositifs en fournissant 
une stabilité et une précision 
exceptionnelles pour les mesures 
sur wafer ou via des connecteurs. 
La stabilité en amplitude est 
assurée à moins de 0,015 dB et la 
précision sur la phase est garantie 
à moins de 0,15 degrés sur une 
période de 24 heures.
Tirant parti de l’expertise 
largement prouvée de Keysight 
en métrologie, les capacités de 
cette solution en matière de calibrage sont basées sur une 
base de données à la précision améliorée qui supporte un kit 
de calibrage 1.0 mm (85059B) et un kit de vérification 1.0 mm 
(85059V). Les éléments principaux composant ce système 
sont un analyseur de réseau Keysight PNA ou PNA-X, des 
modules compacts N5293A Series pour l’extension de la plage 
de fréquence ainsi que le contrôleur de test N5292A. Pour 

simplifier les mesures sur banc de test, les ingénieurs peuvent 
monter les modules d’extension de la plage de fréquence sur 
un positioneur optionel.
Les ports de test 1.0 mm durcis assurent la répétabilité des 
connexions qui influent sur le calibrage et donc améliorent 
la précision de la mesure au niveau système. Les utilisateurs 
peuvent faire appel à un « de-embedding » automatique pour 
des mesures avec connecteurs ou effectuer un étalonnage sous 
pointes pour des mesures sur wafer. En option, la fréquence 
de début de balayage de 900 Hz, permet aux ingénieurs de 
caractériser les performances de leurs dispositifs aux très 
basses fréquences. 
Keysight a collaboré avec son partenaire Cascade Microtech 
pour fournir une solution complète de mesure sur wafer (Wafer 

Measurement Solution, WMS) basée 
sur le N5290/91A et le Keysight 
W8580BP WaferPro Express Core 
Measurement Bundle (logiciel, 
pilotes et base de données). Le 
programme WMS fournit une 
configuration, une installation et un 
support garantis pour réduire les 
risques et accélérer la mise en place 
avant la première mesure.
La solution pour ondes 
millimétriques à large bande prend 
également en charge une variété 
d’applications. Les exemples 

incluent la caractérisation complète des amplificateurs et des 
convertisseurs de fréquence (option logicielle de compression 
à gain), des mesures de mélangeurs et des convertisseurs 
de fréquence (option logicielle de mélangeur scalaire) et des 
mesures de spectre multicanal calibrées (option logicielle 
d’analyseur à spectre étendu).
www.keysight.com
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Un compteur de coulombs mesure la charge s’écoulant 
dans ou hors d’une batterie, et des petits circuits 
intégrés spécialisés s’interfacent directement avec des 

tensions de batterie basses à moyennes atteignant 20 V. En 
utilisant un amplificateur haute tension en décalage de niveau, 
il est possible d’étendre la plage de fonctionnement en entrée 
jusqu’à des tensions de circuit de mesure bien plus élevées. 
L’amplificateur différentiel en tension LT6375 comporte certaines 
caractéristiques permettant à ce circuit de fonctionner avec 
précision jusqu’à des tensions incroyablement élevées.
Les compteurs de coulombs fonctionnent en mesurant la 
tension aux bornes d’une résistance de mesure pour obtenir une 
indication du courant à intégrer. Fig. 1 représente une connexion 
type basée sur le LTC2941, un compteur de coulombs basse 
tension. Il est important de noter qu’un compteur de coulombs 
mesure réellement une tension, puis l’interprète comme un 
courant, et enfin la restitue comme une charge. Si la résistance 
de mesure est supprimée et une tension est appliquée, 
d’une manière ou d’une autre, entre les broches de mesure 
du compteur de coulombs, celui-ci interprétera encore cette 
tension comme un courant et restituera une charge accumulée. 
Dans la Fig. 2, la sortie du LT6375 est raccordée aux broches 
de mesure du compteur de coulombs. Le circuit intégré est 
un amplificateur différentiel, ce qui signifie un amplificateur 
opérationnel avec résistances de précision, connectées de 
manière à décaler le niveau d’une tension d’entrée différentielle. 
Le fonctionnement de l’amplificateur différentiel impose à sa 
tension de sortie une valeur de :
OUT = REF + GAIN × [(+IN) – (-IN)]  
Le LT6375 commande sa broche de sortie, mais la broche 
REF doit être raccordée à une source de faible impédance. 
De même, le LTC2941 est prévu pour qu’une source de faible 
impédance soit raccordée à sa broche SENSE+, qui est aussi 
la broche d’alimentation pour ce circuit intégré. Il est possible 
de raccorder à la fois REF et SENSE+ au même rail logique que 
celui utilisé pour l’interface I2C (comme le 3,3 V). En connectant 
la broche de sortie du LT6375 à la broche SENSE–, le LT6375 
va imposer la différence existant entre ses entrées aux entrées 
du LTC2941. Le LT6375 agit effectivement comme une fausse 
résistance de mesure.
La précision d’un amplificateur différentiel dépend en grande 
partie de l’appairage des résistances. S’il est évident qu’un écart 
de résistance influe directement sur la précision du gain, il est 
moins évident, et c’est un problème plus grave, que cet écart 
de résistance provoque des erreurs de décalage. Un écart de 
résistance de 1% entraînerait un décalage de sortie égal à 1% 

de la tension de décalage. 
Par exemple, une entrée de 48 V dont le niveau est déplacé 
de 3 V conduirait à une erreur de décalage de 450 mV qui est 
bien trop importante pour ce genre de mesure. Le LT6375A est 
spécifié avec un taux de réjection en mode commun (CMRR) de 
97 dB, ce qui signifie qu’un décalage du niveau de 45 V entraîne 
un décalage de moins de 640 μV.
Lors de la conception d’un circuit de décalage de niveau à 
haute tension, il est essentiel de s’assurer que les entrées 
de l’amplificateur opérationnel se situent dans la plage de 
fonctionnement valide. Pour le LT6375, la broche d’alimentation 
accepte une tension nominale de 60 V, donc dans certains cas, 
elle peut être alimentée à partir de la tension à mesurer. C’est 
le cas de la configuration de la Fig. 2, où le LT6375 mesure un 
courant à partir d’une alimentation de 48 V. 
Enfin, le circuit intégré comprend des résistances de précision 
supplémentaires qui peuvent être configurées à l’aide de 
broches externes pour diviser la plage d’entrée de mode 
commun, tout en maintenant le gain différentiel égal à l’unité. 
Dans la Fig. 3, des broches de référence auxiliaires sont toutes 
connectées à l’alimentation de 5 V, qui divise la tension d’entrée 
de -42 V pour qu’elle se situe dans la plage d’alimentation 
de l’amplificateur opérationnel. Pour d’autres applications, 
l’amplificateur opérationnel incorporé dans le LT6375 présente 
une caractéristique unique permettant à ses entrées de 
fonctionner à des tensions supérieures à celle de la broche 
d’alimentation elle-même. En associant ses caractéristiques, 
il est possible de concevoir des circuits qui surveillent les 
alimentations sur une plage d’entrée de ±270 V.

Un amplificateur haute tension élargit la plage 
d’un compteur de coulombs jusqu’à ± 270 V
Auteur : Kris Lokere, Responsable Applications Stratégiques, Produits Conditionnement du Signal, 
 Linear Technology 

Figure 2. Un amplificateur différentiel en tension supplémentaire 
étend la plage de tensions sur laquelle le comptage de coulombs 
est possible.

Figure 3. Diviser la tension d’entrée de -42 V en raccordant 
les broches de référence auxiliaires à l’alimentation en 5 V 
replace l’entrée dans la plage d’alimentation de l’amplificateur 
différentiel.

Figure 1. Un compteur de coulombs basse tension, tel que le 
LTC2941, simplifie la mesure de faibles tensions.
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Produits Nouveaux
Oscillateurs d’horloge montés  
en surface
La nouvelle série IDQ d’oscillateurs d’horloge 
STXO montés en surface, est conçue avec 
une gigue de phase RMS intégrée ultra-faible 
de 256fs à 2,5V et une gigue de période RMS 
de 1,4ps sur 10000 cycles. Avec un niveau 
de bruit de phase à -138dBc/Hz @ 1kHz et 
un bruit de fond à -163dBc/Hz, cette nouvelle 
série est idéale pour les applications du secteur 
de la défense et de l’aéronautique, telles 
que les munitions intelligentes, les systèmes 
de guidage & navigation et les systèmes de 
communication, quoique les dispositifs puissent 
également être utilisés dans des applications 
industrielles exigeantes. Avec sa conception basée sur un 
dispositif à quartz antichoc logé dans un boîtier hermétique, 
avec circuit intégré compatible CMOS, la série offre également 

une bonne performance environnementale, cet oscillateur 
STXO étant capable de survivre des chocs allant jusqu’à 

20000G, ainsi que des niveaux de vibrations 
de 20g de tonalité sinusoïdale de balayage de 
10-2000Hz, conformément à la norme militaire 
MIL-STD-202G. Logée dans un boîtier céramique 
industriel standard 3,2 x 2,5mm à 4 tampons 
avec couvercle métallique, la nouvelle série 
d’oscillateurs STXO utilise une compensation 
de température mineure pour obtenir une 
stricte stabilité de ±10ppm, sur une plage de 
température d’exploitation de -40 à +85 °C, et de 
±20ppm sur la totalité de la plage de température 
d’exploitation militaire de -55 à +125 °C. Les 
fréquences, entre 10MHz et 55MHz, peuvent 
être spécifiées, de même que des tensions 

d’alimentation de 2,5V et 3,3V. La consommation de courant est 
3mA, avec une capacité motrice de CMOS de 15pF.
www.iqdfrequencyproducts.com

Connecteurs DIN compatibles  
pour les processus de soudage  
par refusion
Distributeur exclusif de la marque EPT en 
France,  COTELEC renforce son offre “Con-
nectique standard“ et présente une nouvelle 
gamme de connecteurs DIN. Destinés aux ap-
plications de types Carte fille 19’ / VME et carte 
à carte, les nouveaux connecteurs de la gamme 
DIN41612 version THTR ont été conçus spéci-
fiquement pour être compatibles en processus 
de soudage par refusion. Pouvant être soudés 
en une seule opération, et ce, conjointement 
avec d’autres composants CMS, ces nouveaux 
connecteurs permettent d’éliminer les phases 
de reprise vague ou insertion en force. Fiables et 

robustes, les connecteurs DIN41612 version THTR répondent 
parfaitement aux exigences de la norme CEI 60603-2 et sont 
compatibles et intermariables avec les produits concurrents. 

Enfin, ces nouveaux connecteurs EPT version 
THTR sont réalisés avec des isolants haute 
température répondants aux critères de la 
J-STD-020D et offrent donc l’assurance d’un 
assemblage sécurisé. Compatible RoHS, la 
gamme de connecteurs THTR - DIN 41612 
a été pensée pour automatiser la phase de 
refusion, et ce, afin de pouvoir réaliser un 
contact optimisé. Conditionnés en tube ou en 
plateau alvéolé, ils sont également proposés 
en versions avec harpons de fixation sur C.I et 
peuvent être livrés avec une clé de montage 
pour faciliter l’assemblage.
www.cotelec.fr 

Des mélangeurs large bande RF 
réduisant de façon considérable les 
délais de commercialisation 
Analog Devices, Inc. annonce une série de mélangeurs RF pas-
sifs large bande en phase et en quadrature. Fonctionnant dans 
la totalité du spectre de fréquence com-
pris entre 2,5 et 42 GHz, les mélangeurs 
de la série HMC819x disposent d’atouts 
significatifs par rapport aux options 
discrètes actuellement disponibles, 
constituant à ce titre des solutions idé-
ales pour les applications industrielles 
qui nécessitent un fonctionnement en 
bande large (tests et mesure, électro-
nique de défense, etc.). Plus de 10 
composants discrets seraient néces-
saires pour couvrir cette gamme de 
fréquences alors que les trois nouveaux 
circuits intégrés commercialisés par ADI 
y parviennent sans impact sur les per-
formances. Les mélangeurs de la série 
HMC819x d’ADI sont les seuls circuits 
large bande actuellement disponibles 
en boîtier standard pour montage en 
surface, ce qui permet de les intégrer ef-
ficacement pour réduire les délais et les risques de conception 

tout en accélérant la mise sur le marché.
La bande passante des ports RF et LO (comprise entre 2,5 
et 42 GHz) et la large bande passante en fréquences inter-
médiaires (IF) de la série HMC819x permettent de simplifier 
la conception et la mise en œuvre d’applications militaires 
ou de test et mesure tout en conservant des performances 

RF exceptionnelles. Cette série de 
mélangeurs se distingue par une 
isolation exceptionnelle, de l’ordre de 
35 dB ou davantage pour l’isolation 
entre les ports LO et RF et les ports 
LO et IF, et de plus de 20 dB entre 
les ports RF et IF. L’architecture I/Q 
inhérente des mélangeurs assure un 
rejet d’image/bande latérale de 25 dBc 
ou plus sans recourir à un filtre externe 
onéreux, réduisant ainsi le coût de 
nomenclature. L’entrée IP3 supérieure 
à 20 dBm est obtenue dans la large 
bande passante tout en mainten-
ant de faibles pertes de conversion 
et une dynamique élevée. Une liste 
d’amplificateurs d’attaque de ports LO 
adaptés a été établie pour commander 
le port LO de chaque mélangeur avec 
une faible puissance d’entrée.

analog.com/hmc8193 



Le LTC5596 procure une mesure précise de la puissance RF sur une large bande passante, de 100MHz à 40GHz, au-delà des 
variations de températures et des niveaux amplitudes élevés-indépendamment du type de signal ou des signaux de modulation, 
incluant l’OFDM, la QAM d’ordre élevé, les signaux à porteuse multiple et radar.

 Caractéristiques

• Entrée RF, adaptée 50Ω, de 100MHz  
 à 40GHz

• Gamme dynamique Log-linéaire   
 35dB, précision jusqu’à ±1dB

• Sensibilité de détection du signal   
 -32dBm minimum

 Info et magasin en ligne

www.linear.com/product/LTC5596
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

Rendement vs courant de charge

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

Améliore la précision des mesures et la sensibilité de la détection

Mesure de puissance efficace jusqu’à

40GHz
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Le LTC5596 procure une mesure précise de la puissance RF sur une large bande passante, de 100MHz à 40GHz, au-delà des 
variations de températures et des niveaux amplitudes élevés-indépendamment du type de signal ou des signaux de modulation, 
incluant l’OFDM, la QAM d’ordre élevé, les signaux à porteuse multiple et radar.
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• Entrée RF, adaptée 50Ω, de 100MHz  
 à 40GHz

• Gamme dynamique Log-linéaire   
 35dB, précision jusqu’à ±1dB
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ADC
or

DAC

SPI
MASTER

SPI
SLAVE

CONTROLSCONTROLS

3V à 5,5V 3V à 5,5V

FPGA

LTM2893/95LTM2893/95LTM2893/95

Isolement galvanique

100MHz SPI
& Controls

100MHz SPI
& Controls

Les LTM®2893 et LTM2895 sont de robustes isolateurs µModule® qui procurent une interface isolée, rapide, sans état de latence, 
entre des convertisseurs de données précis et le processeur hôte. Le LTM2893 (lecture seule) et le LTM2893-1 (lecture / écriture) 
sont optimisés pour les convertisseurs analogiques-numériques (CAN) à registre à approximations successives (SAR) de Linear 
Technology, alors que le LTM2895 est optimisé pour les convertisseurs numériques-analogiques (CNA) précis de Linear. Avec une 
interface rapide SPI 100MHz, un isolement galvanique de 6 000Veff. et des signaux de contrôle gigue de faible amplitude, les LTM2893 
et LTM2895 ne requièrent pas de composants externes et procurent une mise en œuvre, complète, pour les communications à grande 
vitesse par convertisseurs de données isolés.

 Caractéristiques

• Interface SPI isolée 6000Veff.

• Interface SPI jusqu’à 100MHz,   
 compatible I/O
• Configuration de la longueur du   
 mot SPI : 8 à 32 bits
• Signaux de démarrage de la   
 conversion, faible amplitude de   
 gigue 30pseff. (LTM2893) et   
 /LOAD (LTM2895)
• Trois signaux de contrôle isolés   
 ou de sélection du multiplexeur
• Boîtier BGA, 15mm x 6,25mm

 Info et échantillons gratuits

www.linear.com/product/2893
Téléphone : 01.56.70.19.90
Fax : 01.56.70.19.94

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

www.linear.com/solutions/7165

3V à 5,5V3V à 5,5V 3V à 5,5V3V à 5,5V3V à 5,5V3V à 5,5V

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

Isolateur µModule durci 6000Veff., avec
interface SPI à CAN ou CNA 100MHz

Conversion de données isolée

Recommandations CAN LTM2893
COMPOSANT DESCRIZIONE

LTC2328 CAN SAR bipolaire vrai, 16, 18 bits, 1Méch./s,
±10,24V

LTC2358 CAN SAR octuple, 16, 18 bits, 200kéch./s,
échantillonnage simultané 

LTC2378 CAN SAR 16, 18, 20 bits, 1Méch./s

Recommandations CAN LTM2895
COMPOSANT DESCRIZIONE

LTC2641 CNA 12, 14, 16 bits, sortie VOUT unipolaire

LTC2642 CNA 12, 14, 16 bits, sortie VOUT bipolaire

LTC2758 CNA 18 bits, sortie IOUT SoftSpan™, double, série




