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Drivers de LED réglables  
de 25 W et 35 W
Recom élargit sa vaste gamme de 
produits de drivers de LED réglables avec 
2 nouvelles séries : le driver RACD25-A 
avec une puissance de 25 W et le driver 

RACD35-A avec une puissance de 35 W. 
Tous deux sont équipés d’une fonction 
variateur de lumière 3 en un et peuvent 
ainsi être réglés au choix à l’aide d’un 
signal analogique (1-10 V), d’une MLI ou 
d’une résistance externe. Grâce à la large 
plage de tension d’entrée de ...
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Clavier tactile entièrement en métal
Spécialiste en fabrication de claviers 
et faces avant, Martin Technologies 
complète sa gamme avec un clavier 
tactile en métal. « Il s’agit d’une face 
avant métallique que l’on rend active 

grâce à une électronique adaptée » 
explique Laurent Bizien directeur général 
de Martin Technologies. Un travail de 
recherche conséquent a été nécessaire 
pour permettre à leurs équipes de mettre 
au point ce premier modèle. « Nos 
ingénieurs ont travaillé 4000 heures en ... 
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Oscilloscopes haute précision 
dédiés aux conceptions haut débit
D’une précision de mesure de qualité 
supérieure, les oscilloscopes Infiniium 
série V de Keysight Technologies offrent 
des outils d’analyse optimisés et des 

systèmes de sonde évolués. Proposant 
des modèles de 8 GHz à 33 GHz, 
cette série offre aux concepteurs 
la possibilité de progresser 
rapidement, de la caractérisation 
du circuit intégré jusqu’aux 
tests de conformité ..
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Cages de blindage RFI bas profil  
à faible coût installé 
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Actualités
Red Pitaya décroche le prix 
international « New Product 
Innovation » de l’année 2014 
L’écosystème de test et mesure innovant Red Pitaya, 
disponible en exclusivité auprès de RS Components et 
Allied Electronics, a reçu le prix international « New Product 
Innovation » 2014 décerné par Frost & Sullivan dans la 
catégorie “Outils de test et mesure électroniques”. 
Une étude indépendante menée par Frost & Sullivan’s 
Growth Partnership Service a pour but de mettre en avant 
les stratégies de croissance réussies d’entreprises du 
secteur du test et de la mesure au 
niveau mondial, en récompensant les 
meilleures performances dans les trois 
catégories clés: croissance, innovation 
et leadership. Suite à une analyse 
approfondie selon les critères clés de 
comparaison de new product attributes 
(caractéristiques de nouveaux produits) 
tels que qualité et conception, et 
customer impact (impact sur la clientèle) 
y compris rapport prix/performances, 
positionnement et expérience du client 
après acquisition du produit, Red Pitaya 
a été classée comme l’entreprise la plus performante de la 
catégorie pour 2014.
L’étude de Frost & Sullivan a mis en évidence que les aspects 
clés du positionnement de Red Pitaya sont les conséquences 
des caractéristiques de cet instrument multi-fonction, open-
source et reconfigurable est plus qu’un simple produit; 

c’est un environnement de test et mesure comprenant la 
carte, un espace en ligne d’applications nommé Bazaar, et 
une bibliothèque de codes sources libre d’accès, nommée 
Backyard, qui tous encouragent la collaboration et au bout du 
compte libèrent la créativité des utilisateurs. Red Pitaya est 
basée sur un système sur puce Xilinx Zynq 7010 avec FPGA 
qui présente un processeur ARM Cortex-A9 double cœur et 
un circuit logique FPGA, permettant la programmation du 
logiciel et du matériel. Red Pitaya étant personnalisable au 
niveau FPGA et CPU, elle est capable de traiter des signaux 
réels. L’évaluation de Frost & Sullivan conclut: « Red Pitaya est 
une bouffée d’air frais dans l’industrie du test et de la mesure. 

L’étude indépendante du marché du test 
et de la mesure menée par Frost & Sullivan 
montre clairement que la combinaison haute 
performance-faible encombrement à un prix 
inférieur à celui des produits concurrent, fait 
tout l’intérêt de ce que Red Pitaya propose ; 
il est encore renforcé par les aspects open-
source et reconfigurables de la plate-forme. »
Rok Mesar, PDG de Red Pitaya, commente: 
« Le caractère limité des autres instruments 
actuellement sur le marché constitue un 
problème pour les utilisateurs finaux car ils ne 
peuvent pas les utiliser spécifiquement pour 

leurs applications et au-delà de leurs fonctions de base, et, ce 
qui est le plus important, les faire évoluer avec leurs besoins. 
Red Pitaya offre une solution plus flexible, et cette récompense 
est la preuve que ce type d’écosystème d’instrumentation est 
une nécessité. Je voudrais aussi mentionner que le soutien de 
RS et Allied a été un élément clé du succès de Red Pitaya. »

Objets connectés et systèmes 
embarqués : comment choisir le 
bon système d’exploitation, le 
nouveau guide de CAP’TRONIC
CAP’TRONIC, programme national d’accompagnement des 
PME pour l’intégration de nouvelles solutions électroniques et 
logicielles dans leurs produits, présente son nouveau guide : 
Choisir un OS embarqué. Objectif : aider les managers et les 
chefs de projet à faire le point, dans le cadre de l’évolution 
de leurs produits vers plus de 
connectivité, sur les couches logicielles 
à implémenter, au travers d’une série 
de questionnements.
La compétitivité des PME françaises, 
quelle que soit leur activité, reposera 
en grande partie ces prochaines 
années sur leur capacité à intégrer 
l’univers numérique en rendant, 
en premier lieu, leurs produits 
communicants. Ceci afin d’en exploiter 
tout le potentiel et améliorer, si ce 
n’est inventer, les usages de demain. 
Dans le processus de déploiement 
de l’internet des objets et des systèmes embarqués, se pose 
rapidement la question de l’utilisation et du choix d’un système 
d’exploitation sur lequel reposeront tous les développements 
logiciels. Alors que le grand public n’est souvent en mesure de 
ne citer qu’un ou deux systèmes bien connus, intégrés dans 
leurs smartphones et tablettes préférés, d’autres solutions 
peuvent s’avérer pertinentes pour les PME. A condition d’en 
maîtriser les principaux aspects, aussi bien techniques que 
commerciaux.

 DES GO-TO-MARkET DéTERMINANTS

De l’identification des contraintes de fonctionnement (Safe, 
Smart & Secure), du choix du modèle libre ou commercial, 
de la consommation énergétique, de l’interopérabilité, de 
l’évolutivité attendue et de la capacité des équipes de 
développement à s’approprier la solution, dépendra la réussite 
technique mais également économique du projet. Le guide 
Choisir un OS embarqué propose à cette fin un regard critique 
sur les principaux critères de choix et les coûts engendrés par 
telle ou telle solution. Sans chercher l’exhaustivité, ce guide 

permet aux chefs de 
projet d’anticiper la 
demande marché et 
de s’interroger sur 
ce qu’ils attendent 
de l’évolution de 
leurs produits et de 
leurs capacités à 
apporter une réponse 
différenciante en 
termes de valeur par 
la proposition de 
nouvelles fonctions et 
de nouveaux usages.  

Fortes de ce premier bilan, les PME pourront ensuite trouver 
au sein du programme CAP’TRONIC les leviers essentiels au 
développement de leurs projets, que ce soit au travers des 
ateliers dédiés à un OS spécifique ou via l’accompagnement 
personnalisé d’un des 24 ingénieurs présents sur le territoire 
français.
Télécharger le guide CapTronic « Choisir un OS embarqué    » 
via www.captronic.fr/Guide-CAP-TRONIC-Choisir-un-OS-
embarque.html 
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Livre Blanc de 
Maxim: les Micro 
PLC ouvrent la voie à 
l’usine du futur
Le livre blanc récemment publié 
par Maxim Integrated Products 
explore l’impact d’Industry 4.0 sur le 
cahier des charges et les stratégies 
de conception des automates 
programmables.
Industry 4.0 crée de nouvelles 
occasions sur le marché des 
équipements, à l’heure où les 
fabricants évoluent des automates 
programmables (PLC) traditionnels 
vers les Micro PLC et les PLC 
embarqués, très intégrés et tournés 
vers l’Internet des Objets pour des 
usines plus intelligentes.

Intitulé « Meeting the Integration 
Challenge in Programmable Logic 
Controllers », ce livre blanc permet 
de découvrir de nouvelles stratégies 
afin de répondre aux demandes 
des utilisateurs pour plus de 
fonctionnalités dans moins de place. 
Il aborde notamment les sujets 
suivants :
-  Quel est l’impact d’Industry 4.0 

sur le cahier des charges des 
équipements et qu’est-ce que 
cela signifie pour les automates 
programmables ?

-  Pourquoi l’analogique offre t’elle 
les meilleures opportunités de 
miniaturisation ?

-  Comment les tous derniers progrès 
en intégration analogique peuvent 
contribuer à la miniaturisation ? 

  -réduction de la taille des 
automates programmables d’un 
ordre de grandeur

  -réduction de moitié de la 
dissipation thermique

  -augmentation du débit 
d’un facteur 70 pour les E/S 
numériques

  -intégration de protections contre 
de nouvelles menaces de sécurité

Ce livre blanc est téléchargeable sur 
le site propriétaire t1p.de/Micro-PLC-
EU.

Green Hills prend 
en charge les 
processeurs ADAS 
TDA2x de Texas 
Instruments
Les produits phares de sûreté et 
sécurité automobiles de Green 
Hills Software, dont le système 
d’exploitation temps réel Integrity 
et la solution 
de virtualisation 
Integrity Multivisor, 
sont désormais 
optimisés pour 
la famille de 
processeurs 
TDA2x et le kit de 
développement 
de logiciels 
Vision de Texas 
Instruments destinés à l’assistance 
au conducteur avancée (ADAS). 
Cette combinaison associe, dans un 
même système, des performances 
de pointe avec une sûreté et une 
sécurité sans précédent, des 
impératifs majeurs pour l’assistance 
au conducteur avancée. S’articulant 
autour d’Integrity, cette puissante 

plate-forme de dernière génération 
va permettre aux constructeurs 
et équipementiers automobiles 
de réduire la complexité de 
conception/intégration et les délais 
d’introduction. Elle représente 
également une avancée sans 
précédent pour l’électronique 
automobile. « La combinaison de 
Green Hills Integrity et du processeur 
ADAS TDA2x de TI est la solution 

idéale pour les 
applications 
de fusion 
de données 
conjuguant 
de multiples 
caméras et/ou 
capteurs », a 
déclaré Jason 
Jacob, directeur 
général de 

l’activité processeurs ADAS de TI. 
« Integrity répond aux besoins de 
sûreté des applications de fusion 
de données tout en intégrant le 
kit innovant de développement de 
logiciels Vision de TI qui autorise 
une combinaison hétérogène de 
DSP et de processeurs EVE pour les 
applications ADAS. »



Les tablettes cherchent à se différencier !

Dans un marché de la tablette multimédia où la différenciation se fait 
principalement par le prix, une étude du cabinet GfK fait apparaître de 
nouveaux leviers de segmentation utilisés pour cibler les populations plus 
jeunes. Le marché des tablettes multimédia arrive en effet déjà à maturité 
après seulement 
4 années de 
commercialisation 
dans l’hexagone et 
2015 devrait être une 
année plus complexe 
sur ce marché « Avec 
déjà 34% des foyers 
équipés, la tablette 
multimédia s’est 
installée dans les 
foyers et est devenue 
un véritable deuxième 
écran multimédia. En 2015, près d’un quart du parc installé aura plus de 
2 ans. Les tablettes vont donc entrer dans une phase de rééquipement, 
et à l’heure des arbitrages budgétaires, elles se trouvent de plus en plus 
concurrencées dans les usages, par les smartphones de grandes tailles 
ou les PC hybrides. Dans ce contexte, la différenciation par le contenu 
représente un levier de croissance intéressant. » analyse Tristan Bruchet, 
Directeur des marchés de la micro-informatique chez GfK.
Outre les tablettes dédiées à la pratique du jeu vidéo et les tablettes 
culinaires, les tablettes éducatives offrent un contenu différenciant, destiné 
aux enfants et par extension aux parents désireux de rentre l’apprentissage 
plus interactif et plus ludique. « Avec un prix moyen attractif de 102 euros 
TTC en France, le nombre de tablettes vendues devrait atteindre 300 000 en 
2014 pour un chiffre d’affaires proche des 30 Millions d’euros en France. » 
estime Jean-Marie Philipp, Consultant IT chez GfK. 

IHM France s’installe en Haute Savoie

Spécialisée dans la conception, l’ingénierie et la production d’interfaces 
Homme-Machine, la société IHM France s’installe à Seynod (Haute-Savoie) 
sur un site industriel moderne et dédié à son activité afin de poursuivre sa 
prise d’autonomie et de mieux répondre à sa croissance. Créée il y a 30 
ans par Annecy Electronique, IHM France a été récemment rachetée par le 
groupe FIMOR afin d’enrichir l’offre et les compétences de son département 
électronique. 
Le nouveau 
site de Seynod 
concentre un 
bureau d’étude 
et une équipe 
de production 
expérimentée 
qui s’adressent 
à des marchés 
aussi divers que 
l’aéronautique, 
la défense, 
le médical, la 
sécurité et la 
domotique, 
les activités 
reliées au nautisme, la balnéothérapie, l’automobile et les équipements 
embarqués… Sa structure flexible lui permet une grande réactivité 
notamment pour la conception et la fabrication de petites et moyennes 
séries. Outre l’aménagement des locaux, la nouvelle implantation comprend 
une salle propre spécialement aménagée pour l’impression des faces avant 
et des circuits souples, une machine d’impression numérique ainsi qu’un 
sécheur UV+IR de dernière génération. 

Brèves Actualités

Eurotech annonce  
son partenariat  
avec InVMA Limited
Le partenariat signé entre Eurotech et InVMA 
Limited donne aux deux sociétés la capacité 
et l’expérience pour fournir aux clients une 
solution end-to-end IoT / M2M, des capteurs 
à la plateforme Eurotech, Everyware Cloud, en 
passant par des passerelles intelligentes et ceci 
dans tous les secteurs de l’industrie. Eurotech et 
InVMA sont fortement engagés dans l’écosystème 
M2M / IoT et travaillent ensemble pour condenser 
la complexité des technologies opérationnelles 
tout en maitrisant les coûts grâce à un logiciel 
Framework puissant, rapidement déployé, simple 
à utiliser, des plateformes d’intégration et des 
applications métiers.

ADM21 distribue  
les produits DINSpace

ADM21 enrichit son offre avec des produits 
dédiés aux réseaux fibre optique et Ethernet, par 
le biais de son nouveau partenaire DINSpace. 
Ce constructeur américain spécialisé dans 
l’équipement réseau en environnement industriel 
difficile propose notamment des panneaux de 
brassage fibre optique compacts monomode ou 
multimode, 12 ou 24  interfaces ST/SC/LC duplex 
ou quad, des panneaux de brassage Ethernet CAT 
6 blindé avec 12 prises keystone RJ45, et aussi 
des rack 19” pour montage rail DIN, 4U, avec ou 
sans câble.

GaN Systems signe  
un accord de distribution 
avec Ecomal Europe 

Développeur majeur de semiconducteurs de 
puissance en nitrure de gallium, GaN Systems 
Inc. annonce la signature d’un accord de 
distribution avec Ecomal Europe pour la promotion 
et la distribution de ses transistors GaN pour 
commutation de puissance. Basés sur sa 
technologie propriétaire Island, les transistors 
de GaN Systems offrent de gros avantages 
par rapport aux MOSFET et IGBT en silicium 
traditionnel, permettant de créer des circuits 
d’électronique de puissance plus petits, plus légers 
et plus efficaces pour de nombreuses applications
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TDK-Lambda EMEA s’attaque  
au marché de la basse puissance
Jusqu’à présent concentré sur le segment moyenne-haute 
puissance du marché des alimentations AC-DC en Europe, 
Moyen-Orient et Afrique (EMEA), TDK-
Lambda a récemment étendu sa présence 
commerciale au marché des basses 
puissances, inférieures à 250 W. L’entreprise 
a investi massivement en personnel de 
recherche et développement, formant une 
équipe R&D spéciale « basse puissance » 
basée au Royaume-Uni, qui a permis le 
lancement du premier modèle de 100 W de la 
gamme ZM d’alimentations mono sortie.
Le succès de l’entreprise repose depuis 
longtemps sur le segment de la moyenne 
puissance, avec une part de marché 
estimée à 25 %. Mais le marché de la basse 
puissance, en particulier les applications 
de communication, les matériels d’essai et 
les appareils médicaux, offre un potentiel 
de croissance non négligeable. Selon les 
estimations, le marché des alimentations AC-DC basse 
puissance dans la région EMEA représenterait 475 millions 

d’euros par an, soit près du double du marché de la moyenne 
puissance.
« Bien qu’il s’agisse d’un secteur concurrentiel, nous sommes 
convaincus de pouvoir nous adjuger une importante part de 
marché, » explique Martin Southam, Directeur Marketing de 

TDK-Lambda EMEA (photo).  
« Bon nombre de nos principaux clients 
équipementiers nous ont demandé 
de lancer des produits de plus basse 
puissance qui répondent à leurs exigences 
élevées en termes de coût, de taille, de 
performance et de durée de vie. »
En vue de satisfaire à ces exigences 
rigoureuses, il a été décidé d’implanter au 
Royaume-Uni le département R&D basse 
puissance dédié aux produits destinés à 
la région EMEA, afin de répondre dans 
les plus brefs délais à l’évolution du 
marché et aux besoins des utilisateurs. 
Les ingénieurs d’application de terrain 
de toute la région EMEA disposent d’un 
accès direct à l’équipe de conception 
dans le même fuseau horaire, garantissant 

ainsi le traitement rapide des demandes de renseignements 
techniques. 

Internet des Objets :  
alliance autour de LoRa
Kerlink s’est associée à plusieurs leaders du monde de 
l’Internet des Objets pour créer l’Alliance LoRa, un accord 
de collaboration et de partenariat autour du protocole de 
communication LoRa. Annoncée lors du dernier Consumer 
Electronics Show de Las Vegas, l’Alliance LoRa se donne pour 
but de standardiser les réseaux pour l’Internet des Objets et de 
normaliser ceux dits Low Power Wide Area « LP-WA » afin de 
faciliter le déploiement de réseaux d’envergure.
La technologie LoRa permet le déploiement de réseaux publics 
supportant de nouvelles applications et usages à base de 
capteurs intelligents. Le « Long Range » et le « Low Power » 
portés par LoRa  offrent des solutions à bas coût avec des 
durées de vie importantes. Les cas d’applications sont très 
variés, comme par exemple les mesures de comptage de 
fluides et les parkings intelligents, tout en rendant possible 
l’interopérabilité des solutions. A terme, ces nouveautés 
permettront de proposer des solutions Internet des Objets 
plus attrayantes, avec une mise en place facilitée, grâce 

à l’apparition de nouveaux modèles économiques. Enfin, 
comme le déclare Yannick Delibie, Directeur Technique et 
Stratégique de Kerlink « le développement de cet écosystème 
complet, avec des fabricants de terminaux, d’infrastructures, 
des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs de 
services verticaux, assurera la pérennisation des solutions 
techniques. »

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com
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Des écrans connectés  
pour échanger de l’info  
avec des montres 
Think&Go, start-up francaise leader mondial des Ecrans 
Connectés, lance les écrans Bumpp, 
spécialement communiquant avec les 
montres connectées (Apple Watch 
et Samsung Gear S) et tous les 
Smartphones. Ces écrans permettent 
d’échanger les informations contenues 
dans les images sur l’écran vers 
les montres connectées et tous les 
téléphones, simplement en posant le 
doigt ou le téléphone sur les objets qui 
intéressent.
Une industrie des écrans en pleine 
révolution
Le marché des écrans pèse plus 1 Milliard de $, et l’efficacité 
d’une belle image n’est plus à démontrer. Mais les écrans sont 
bien souvent des écrans passifs, qui ne permettent pas de 
transmettre facilement son contenu vers l’usager, même si les 

écrans tactiles ont amené un premier niveau d’interactions.
Les écrans connectés représentent une véritable rupture 
technologique car chaque point des images peut transférer 
des informations, dans les 2 sens, vers les objets connectés 
(téléphones, cartes sans-contact, montres connectées, 

passeports), de manière simple et 
naturelle, en moins d’une seconde, 
simplement en posant un objet 
connecté sur les points de l’image qui 
intéressent, sans appairage du téléphone 
avec l’écran, sans application, sans 
reconnaissance d’images.
Toucher 100% des usagers dès 
maintenant
Se combinant avec les écrans NFC 
lancés en 2014, les écrans connectés 
(Bumpp+NFC) permettent maintenant 
d’offrir la plus large palette d’usages 

possibles, permettant de toucher le consommateur dans 
n’importe quel contexte, avec l’objet connecté le plus 
adéquate: le Pass Navigo si on est dans le métro Parisien ou la 
carte de paiement si on est à la caisse.

L’observatoire des tendances 2015 
de NI étudie l’impact de l’Internet 
des Objets
La seconde édition de L’observatoire des tendances 
2015 de National Instruments couvre des thèmes 
allant de l’industrialisation de l’Internet des Objets à 
l’influence croissante du mouvement Maker. « Nous 
savons que les systèmes futurs reposeront sur des 
architectures et des technologies qui n’existent pas 
encore », explique Eric Starkloff, Executive Vice-
President of Global Sales and Marketingchez NI. 
« Cependant nous nous intéressons de près à ces 
tendances car nous avons vocation à proposer une 
plate-forme flexible capable d’intégrer de nouvelles 
technologies pour construire les systèmes qui 
répondront à nos futurs besoins. »
L’observatoire des tendances 2015 de NI aborde les sujets 
suivants :
- 5G, l’Internet pour tous et pour tout : L’Internet mobile 
encourage l’innovation et incite les chercheurs à pousser leur 
réflexion au-delà des questions de données et de capacités. 

De nouveaux réseaux, appelés 5G, pourraient révéler un 
potentiel économique considérable.
- L’Internet des Objets va détrôner les équipements de test 
automatique de grande envergure. Les équipements de test 

automatique traditionnels ne seront pas à la hauteur 
des exigences de test de demain. Les ingénieurs de 
test ont besoin d’équipements intelligents pour tester 
les appareils connectés de l’Internet des Objets.
- L’Internet des Objets Industriels représente un 
grand nombre de systèmes industriels connectés 
qui communiquent et coordonnent leurs analyses 
de données et leurs actions pour améliorer les 
performances industrielles et augmenter les 
bénéfices des sociétés.
- L’influence du mouvement Maker : L’Internet 
a fait naître une importante communauté de « 
bricoleurs du Web ». Étant donné que le mouvement 

Makercontinue de s’amplifier, il est essentiel d’estimer l’impact 
qu’il aura sur l’innovation, la croissance économique et les 
générations futures.
Téléchargez l’édition complète sur la page www.ni.com/trend-
watch 

Une bibliothèque « Batterie »  
pour la simulation
Maplesoft a annoncé la sortie de la 
Bibliothèque Batterie MapleSim, un 
nouvel add-on à son outil avancé de 
modélisation système dans la bibliothèque 
de composants. Grâce à la Bibliothèque 
Batterie MapleSim, les ingénieurs peuvent 
désormais intégrer des modèles physiques 
prédictifs de cellules de batterie dans leurs 
systèmes multi-domaines, permettant de 
prendre en compte le comportement de la 
batterie au début du processus de conception.
La Bibliothèque Batterie MapleSim prend en charge à la fois 
les modèles de batteries électrochimiques et les circuits 
équivalents, et comporte des outils d’identification pour la 
détermination des paramètres des modèles à partir de données 
expérimentales. Elle peut être utilisée dans n’importe quel 

projet de modélisation comportant des batteries, notamment 
en électronique grand public, véhicules 
électriques et hybrides, électronique de 
puissance et stockage d’énergie pour 
d’importants systèmes telles que les 
centrales électriques. « Le comportement 
de la batterie joue un rôle important 
dans bon nombre de produits actuels », 
explique Paul Goossens, Vice-président 
de Maplesoft chargé des Solutions 
d’Ingénierie. « Avec MapleSim et la 
Bibliothèque Batterie MapleSim, les 
ingénieurs disposent désormais des 

outils dont ils ont besoin pour comprendre depuis le début 
du processus de conception comment va se comporter la 
batterie au sein du système dans son ensemble. Ils peuvent 
ainsi optimiser la conception et garantir un gain de temps et 
d’argent en identifiant et évitant d’éventuels problèmes avant 
qu’ils ne se produisent ».



www.electronique-eci.com   Mars/Avril 2015   ELECTRONIQUE C&I   9

Produits Nouveaux

MICRO-EPSILON France S.a.r.l.
78100 Saint Germain en Laye
Tel. +33 1 39 10 21 00
france@micro-epsilon.com

www.micro-epsilon.fr

 Modulaire ou compact

   Interfaces: Ethernet/EtherCAT
courant et tension

 Configuration aisée via l‘interface Web

 Large gamme de capteurs 

 Plage de mesure 0,4 - 80 mm

 Capteurs miniatures intégrables

 Pour conditions environnantes difficiles

 Utilisation via le navigateur web

  Toutes les classes de précision

CAPTEURS
CAPACITIFS

CAPTEURS 
À COURANTS
DE FOUCAULT

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 
compact à canal unique

  capaNCDT 6110
Système de mesure capacitif 

NOUVEAU

Carte de 
démonstration et de 
développement pour 
technologie NFC
Silica propose la carte ArchiTech 
Louvre, une plateforme destinée 
à aider les ingénieurs à accélérer 
l’implémentation de la technologie 
Near Field Communications (NFC) 
dans les systèmes électroniques. 
Cette carte de démonstration et 
de développement repose sur le 
microcontrôleur NXP LPC11U37 
ARM Cortex M0 et la communication 
est initiée par un tag NXP NTAG 
I2C. Elle est fournie avec 
un micrologiciel et des 
exemples d’applications 
Android. Un code 
source est par ailleurs 
proposé sous Licence 
publique générale GNU. 
La carte Louvre est également 
équipée d’un écran intégral e-Ink 
de 2,7 pouces et d’une interface de 
connexion Arduino visant à faciliter 
sa connexion à une plateforme 
externe pour laquelle des milliers 
d’applications sont disponibles.
La carte ArchiTech Louvre peut se 
connecter à un smartphone ou tout 
autre terminal NFC pour la mise à 

niveau du micrologiciel, la lecture 
de capteurs (sans consommation 
d’énergie) et l’échange de 
données avec le microcontrôleur. 
Le microcontrôleur ARM Cortex 
M0 consomme seulement 85 
µW/MHz, ce qui fait de cette 
carte le composant idéal pour le 
développement de systèmes à faible 
consommation, comme les nœuds 
capteurs pour l’Internet des objets. 
L’écran e-Ink ne consomme quant 
à lui de l’énergie que lorsqu’il est 

réactualisé.
Le tag NXP NTAG I2C est 

compatible avec la 
spécification de type 

2 de NFC Forum. Il 
comporte deux interfaces. 

La première, un port sans fil 
passif, est accessible via une 

interface NFC. Le tag collecte 
l’énergie du signal sans fil du 

smartphone, qui fait office de lecteur 
actif. Le deuxième port fournit un 
accès système via le tag I2C lorsque 
le connecteur USB est alimenté. 
Le tag est doté d’un détecteur de 
champ configurable permettant de 
déclencher un terminal externe en 
fonction des activités de l’interface 
RF. 
www.architechboards.org/louvre
www.silica.com

Câble plat en 
éthylène-propylène 
fluoré aux 
normes militaires 
américaines
Molex Incorporated présente le câble 
plat FEP Temp-Flex, la seule solution 
du marché qui satisfait aux exigences 
des normes militaires américaines 
(MIL-Spec) pour les câbles plats 
M49055/11 et M49055/12 destinés 
aux applications en environnement 
difficile, telles que celles rencontrées 
dans les secteurs de l’avionique 
et des équipements industriels. À 
la différence des 
produits concurrents à 
base de polychlorure 
de vinyle (PVC) 
et d’élastomères 
thermoplastiques 
(TPE), la solution 
Molex utilise un 
isolant diélectrique 
à base d’éthylène-propylène fluoré 
(FEP) extrudé pour offrir un câble 
plat haute performance capable de 
résister à l’exposition aux produits 
chimiques, à des températures 

extrêmes, aux abrasions et à la 
flexion.
« La défaillance du signal est 
un problème récurrent dans les 
applications militaires, aérospatiales 
et d’équipement industriel en raison 
des limites physiques des câbles 
PVC et TPE, ceux-ci ayant tendance 
à se dégrader après une exposition 
répétée à des environnements 
agressifs », explique Jeet Sanyal, 
directeur de l’ingénierie chez Molex. 
« Les câbles FEP Temp-Flex ont 
été spécifiquement conçus pour les 
environnements les plus difficiles, 
mais n’en demeurent pas moins 
extrêmement flexibles, ce qui en 

fait la solution idéale 
pour les applications 
actuelles, plus 
compactes et plus 
résistantes, comme 
notamment les boîtes 
noires, les systèmes 
de missiles et la 
robotique industrielle » 

Les câbles plats FEP Temp-Flex 
présentent ainsi un haut niveau 
de durabilité à des températures 
comprises entre -65 °C et +200 °C. 
www.molex.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs 
Nouveau brevet pour un contrôleur 
de correction du PFC 
TDK Corporation annonce que la demande de brevet de 
TDK-Lambda UK, relative à un contrôleur de correction du 
facteur de puissance (PFC) des alimentations, 
a été approuvée par le bureau britannique de la 
propriété intellectuelle. Cela fait plusieurs années 
que les alimentations industrielles ont l’obligation 
de limiter les courants harmoniques. En Europe, 
cette exigence est définie par la norme EN 61000-
3-2. Même si les alimentations inférieures ou 
égales à 100 W peuvent respecter les limites en 
affichant un facteur de puissance d’environ 0,6, à 
des puissances plus élevées, un chiffre proche de 
l’unité est requis.
Donner au courant d’entrée une forme quasi 
sinusoïdale est une méthode fréquemment 
employée pour se conformer à cette norme. Toutefois, les 
pertes de commutation dans un circuit PFC nuisent au 
rendement. Néanmoins, pour les faibles charges, un certain 
degré de distorsion de croisement (cross-over distortion) peut 

être toléré. La coupure du circuit PFC via le contrôle de l’angle 
de conduction près du point de passage à zéro est acceptable 
et améliore le rendement.
« Nous y parvenons en utilisant une référence de courant 
présentant des harmoniques plus faibles que ceux obtenus 

au moyen de techniques classiques, comme 
la coupure de phase (phase-cut), ce qui 
autorise un angle de conduction inférieur pour 
une puissance donnée et permet d’optimiser 
le rendement », explique Andrew Skinner, 
directeur de la technologie de TDK-Lambda 
EMEA.  
Le brevet de TDK-Lambda fait appel au 
contrôle numérique pour régler l’angle de 
conduction tout en respectant la norme 
d’harmoniques, quelle que soit la charge. Les 
règles de fonctionnement du circuit numérique 
peuvent être modifiées en fonction du niveau 

de conformité requis pour les harmoniques, par exemple dans 
les éclairages LED ou les équipements informatiques, pour 
lesquels les limites sont plus strictes.
www.fr.tdk-lambda.com

Module DC/DC abaisseur miniature 
à sortie double 3 A/simple 6 A 
Avec son faible encombrement de seulement 9,0 x 6,5 x 1,83 
mm combiné avec un haut rendement de 95%,  le module 
abaisseur DC/DC à sortie double 3 A/simple 6 A ISL8203M 
d’Intersil fournit aux concepteurs 
d’alimentation une solution à haute 
performance et d’utilisation facile 
pour leurs applications caractérisées 
par une faible consommation et une 
basse tension. Ce système complet 
est destiné à simplifier la conception 
du système d’alimentation des FPGA, 
ASIC, microprocesseurs, DSP et autres 
convertisseurs pour point de charge 
intervenant dans les équipements de 
télécommunication, de test et mesure 
et systèmes industriels. Il est encapsulé 
dans un module qui inclut un contrôleur PWM, des MOSFET de 
commutation synchrones, des inductances et des composants 
passifs. Il supporte une tension d’entrée allant de 2,85 V à 6 V 

et fournit une tension de sortie ajustable entre 0,8 V et 5 V. 
Ainsi, les concepteurs peuvent utiliser un composant unique 
pour réaliser une alimentation avec une sortie simple 6 A ou 
double 3 A.
Conçu pour assurer un rendement maximal, ce module affiche 
une performance thermique de 15 °C/W et peut fournir 6 A à 

85 °C sans nécessiter de dissipateurs 
ou de ventilateur. Il bénéficie de 
la technologie brevetée et des 
techniques d’encapsulation avancées 
propriétaires pour fournir une haute 
densité énergétique et sa performance 
thermique remarquable lui assurant 
un fonctionnement à pleine charge sur 
une très large gamme de températures. 
Ce circuit se caractérise également 
par une synchronisation externe allant 
jusqu’à 4 MHz, un temps de démarrage 
soft interne de 1,5 ms et comporte des 

protections contre la surchauffe, les surintensités et les sous-
tensions, contribuant ainsi à sa robustesse et à sa fiabilité.
www.intersil.com

Alimentations AC-DC 400 W  
en boîtiers compacts 
Le portefeuille d’alimentations AC-DC de CUI s’étend avec la 
série PCM-400 de 400 W proposée en quatre types de boîtiers 
compacts. Avec un large choix de 
tensions, de multiples protections et 
une puissance crête de 700 W dans 
un cycle de fonctionnement de 500 µs, 
cette série convient à de nombreuses 
applications des technologies de 
l’information, des télécommunications 
et industrielles.
Prévues pour un montage en châssis, 
ces alimentations se présentent dans 
un cadre en U de seulement 6 x 4 x 1,5 
pouces (152,4 x 101,6 x 38,1 mm) ou en boîtier fermé avec 
ventilateur optionnel au-dessus ou en bout. Conformes aux 
standards EN60950-1, elles détiennent les certifications de 

sécurité UL/cUL et TUV, et respectent les limites des normes 
de compatibilité EMI EN55022 classe B. Elles incluent une 
isolation entre entrée et sortie de 3000 VAC et une isolation 
entre entrée et terre de 1500 VAC.
Dotée d’une plage d’entrée universelle de 90 V à 264 V 

AC, cette série se décline en huit 
modèles à sortie simple de 12 V 
à 54 V DC. Des versions à double 
sortie sont également proposées.
Toutes les versions sont spécifiées 
pour fonctionner à pleine charge en 
température ambiante de 0 à 50 °C, et 
avec 50% de la charge à 70 °C.
Les autres fonctions incluent la 
correction active du facteur de 
puissance, la télécommande On/Off 

et des protections contre les surtensions, les surintensités, les 
courts-circuits et les dépassements de température. 
www.cui.com
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Alimentations électriques fiables  
à châssis ouvert
Les nouvelles alimentations électriques à châssis ouvert Class 
II de RECOM ont une puissance de sortie de 48 W (RAC48/OF) 
et 60 W (RAC60/OF). Ces modules fiables de seulement 2“x4“ 
fonctionnent avec un rendement pouvant aller jusqu’à 85 % 
et présentent, même en cas de température ambiante élevée 
supérieure à +50 °C, une excellente performance, si bien que 
l’utilisation d’un ventilateur est généralement inutile.
Les deux séries sont disponibles avec des tensions de sortie 
de 5, 12, 15 et 24 VDC réglables avec précision à l’aide d’un 
condensateur variable. Elles sont protégées efficacement 
contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges et 
sont isolées jusqu’à 3kVAC/1 minute. Grâce à une large plage 
de tension d’entrée de 90 V à 265 VAC, ces alimentations 
peuvent être utilisées dans le monde entier. Leur autonomie 
très longue de 60 ms garantit un fonctionnement fiable, même 
en cas de qualité médiocre du réseau avec de fortes variations 
de tension. En circuit ouvert également, les modules sont très 
économiques et consomment moins de 0,5 W. Ils sont ainsi 
conformes aux prescriptions très strictes de la directive ErP.
Les modules peuvent être utilisés à des températures 

ambiantes de -20 °C à +70 °C (derating). Pour le design, des 
composants de haute qualité ont été privilégiés afin de garantir 
un fonctionnement de longue durée sans défaut. Le MTBF est 
de 450 000 h et la période de garantie est de 3 ans. 
www.recom-electronic.com

Dossier : Alimentations et Convertisseurs 
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Prototypes de circuits imprimés 
et petites séries

Assemblage de circuits imprimés 
a partir de 4 jours ouvrables
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Fabrication de circuits imprimés 
a partir de 8 heures

Solution d’alimentation sans-fil de 
classe 10 W
Toshiba Electronics Europe (TEE) annonce le lancement 
d’un CI récepteur d’alimentation sans-fil, le TC7765WBG, 
et d’un CI émetteur sans-fil, le TB6865AFG Enhanced 
Version (version améliorée), qui constituent ensemble une 
solution d’alimentation sans-fil de classe 10 W, destinée aux 
smartphones, aux tablettes et autres accessoires mobiles, 
utilisant la version 1.1 de la norme Qi basse puissance, définie 
par le WPC (Wireless Power Consortium, ou consortium de 
l’alimentation sans-fil).
Avec la popularisation des alimentations sans-fil permettant 
de recharger des appareils mobiles, comme des smartphones, 
des tablettes ou des accessoires, la demande en faveur de 
systèmes de recharge sans-fil plus puissants, capables de 
raccourcir les temps de charge, est en forte croissance. Le 
nouveau CI récepteur, TC7765WBG, augmente la puissance 
en dopant la tension de sortie, qui passe de 5V/1A à 7-12V/1A. 
Associé au circuit émetteur, version améliorée du TB6865AFG, 
il constitue une solution d’alimentation sans-fil basée sur une 
configuration de circuit périphérique revue et un nouveau 
logiciel.
Le circuit logique à protocole d’authentification intégré du 

TC7765WBG évite aux fabricants de stations de charge de 
développer du logiciel. Le TB6865AFG Enhanced Version 
supporte aussi le logiciel nécessaire au fonctionnement à 
tension plus élevée, qui permettra d’intégrer des solutions 
de classe 10 W dans leurs produits. Ce progrès permettra 
d’accélérer le développement d’alimentations sans-fil 10 Watt 
dans les systèmes hôtes.
www.toshiba.semicon-storage.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs 
Alimentation compacte 400 W  
en convection naturelle
Avec un rendement typique de 94% et une courbe de 
rendement plate quelle que soit la charge, 
l’alimentation AC/DC série CCL400 de XP 
Power ne nécessite aucune ventilation forcée. 
Elle se distingue par le fait qu’elle peut 
délivrer 400 W en continu dans la gamme 
-40 °C à +50 °C en convection naturelle et 
sur pratiquement toute la gamme de tension 
d’entrée. Elle peut aussi fonctionner avec un 
refroidissement par conduction permettant de 
fournir les 400 W sur toute la plage de tension 
d’entrée et jusqu’à +70°C de température 
ambiante.
Mesurant  100.3 x 177.8 x 39.9 mm, cette alimentation 
compacte convient pour le montage en châssis 1U. Un 

couvercle est proposé en option. La série comprend 4 modèles 
mono tension en sorties nominales de +12, +24, +30  ou +48 
VDC. Un potentiomètre assure l’ajustement de la tension 
de sortie à +/-3% de sa valeur nominale. Cette alimentation 

répond à la norme médicale de sécurité 
ANSI/AAMI ES60601-1  3e édition et à la 
norme de sécurité pour les équipements 
informatiques IEC/UL/EN60950-1. En outre, 
chaque modèle dispose d’un Power Fail, 
d’une régulation à distance, d’un A/M à 
distance et d’un 5VDC/0.5A standby pour 
alimenter les circuits logiques.
Les applications typiques incluent les 
matériels médicaux comme les systèmes de 
survie, l’imagerie, les équipements d’analyse 

de sang et en particulier les équipements qui requièrent de 
faibles bruits audibles.
www.xppower.com

Module ultracondensateur 48 V 
amélioré
Intégrant désormais la technologie de résistance aux chocs et 
aux vibrations DuraBlue, le module de 48 V 
de référence Maxwell Technologies est une 
solution de stockage d’énergie idéale pour les 
bus hybrides et les autres véhicules utilisant 
un système de récupération de l’énergie de 
freinage. Ce module a été testé selon les 
classifications les plus élevées du secteur en 
matière de chocs (CEI 60068-2-27 et 2-29) 
et de vibrations (ISO 16750-3, tableaux 12 
et 14) pour les modules ultracondensateurs, 
et a dépassé les critères d’essai les plus exigeants pour les 
applications de transports en commun. 
La technologie DuraBlue de résistance aux chocs et 

aux vibrations mise au point par Maxwell représente la 
dernière avancée de l’entreprise en matière de fiabilité et de 
performances des ultracondensateurs. Elle associe le procédé 
exclusif de formation d’électrodes à sec de Maxwell à une 

conception de la structure de cellule en 
instance de brevet, permettant d’augmenter 
considérablement l’immunité aux vibrations 
(300 %) et aux chocs (400 %) par rapport 
à la plupart des offres concurrentes 
comparables. Le nouveau module offre 
des options de gestion de condensateur 
avancées qui renforcent la fiabilité, ainsi 
que des améliorations de sécurité qui 
incluent une alarme redondante contre les 

surtensions, tout en conservant les caractéristiques existantes 
du produit en termes de durée de vie.
www.maxwell.com

Module IBC 580 W à régulation 
hybride pour applications ATCA
Proposé en format quart de brique, le module convertisseur 
de bus intermédiaire (IBC) de 580 W d’Ericsson PKM4613ANH 
vise les applications ATCA (Advanced 
Telecommunications Computing 
Architecture), une spécification 
désormais établie comme architecture 
haute fiabilité d’intérêt majeur pour le 
marché des télécommunications. 
Utilisant la topologie innovante à haute 
densité de puissance Hybrid Regulated 
Ratio (HRR) de la société, combinant 
régulation de tension et régulation de 
rapport cyclique, ce module IBC délivre 
une tension étroitement contrôlée 
conforme aux exigences ATCA dont, notamment, une tension 
d’alimentation stable à partir de  40,5 V, et fournit aussi des 
tensions système standard pour applications télécoms.
Cette alimentation HRR garantit une sortie étroitement 
régulée de 11,6 V à 50 A, soit 580 W, dès 38,5 V d’entrée. 
Il offre ainsi une marge de tension supplémentaire assurant 
que les systèmes sont prêts à fonctionner aux limites 
basses de tension ATCA, même dans les environnements 
à basse température ou en cas de perturbation de ligne. 
Point important, la technologie HRR propriétaire autorise un 
fonctionnement sans déclassement jusqu’à 75 V, couvrant les 

applications télécoms et se conformant également au standard 
européen ETSI EN 300 132-2 pour systèmes de 48 V et 60 V. 
Le module affiche une plage d’entrée de 36 V à 75 V et un 
rendement de 96,4% pour 48 V d’entrée à 50% de la charge. 
Un contrôleur d’énergie lui permet de ne consommer que 0,3 

W en mode veille. Dans les implémentations 
ATCA, il peut être complété par le module 
d’interface d’alimentation (PIM) à interface 
PMBus PIM4328PD de la gamme qui donne 
accès aux données d’alimentation du système 
via son bus de communication.
Ce convertisseur se présente au format standard 
quart de brique de 57,9 x 36,8 x 11,4 mm pour 
le modèle ouvert, et de 57,9 x 36,8 x 14,3 mm 
pour la version à plaque de base. Son empreinte 
comporte l’extension standard de l’industrie à 
doubles broches de puissance. Une version à 

une seule broche (SP), compatible avec les modules quart de 
brique moins puissants, permet d’augmenter l’alimentation de 
cartes existantes lors des mises à niveau de processeurs et de 
mémoires. De plus, pour renforcer la qualité des broches, le 
module offre quatre longueurs de broches à finition or ce qui 
réduit la durée et le coût d’assemblage en évitant des étapes 
supplémentaires de coupe de broches après montage.
Pour la protection, ce module fournit une isolation E/S de 
2250 V conforme aux exigences d’isolation fonctionnelle et 
d’isolation de base de 1500 V. 
www.ericsson.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs 
Régulateur µModule 3 A,  
en boîtier LGA ultrafin
Le régulateur abaisseur µModule LMT4623 de 
Linear Technology peut contrôler jusqu’à 3 A 
dans un boîtier LGA ultrafin de 1,8 mm d’une 
empreinte de seulement 6,25 x 6,25 mm. 
Avec la pâte à souder, l’épaisseur du boîtier 
est inférieure à 2 mm, ce qui répond aux 
contraintes de hauteur de nombreux bus PCIe 
et cartes mezzanines avancées (AMC) pour 
cartes de télécommunication au standard 
ATCA des ordinateurs embarqués. Ce module 
fonctionne sur des alimentations de 4 V à 
20 V et régule avec précision une tension de sortie de 0,6 V à 
5,5 V avec une erreur totale de 1,5% maximum sur la tension 
continue de sortie. Ses applications comprennent le stockage 
de données très denses, les contrôleurs de passerelle et les 
équipements de réseau de 40 Gbits/s à 100 Gbits/s.
La mise en œuvre de ce circuit tient sur une carte double face 
de 0,5 cm2 ou de moins 1 cm2 sur une carte PCB simple face. 

Sa petite taille et son faible poids font qu’il peut être monté au 
verso de la carte, libérant ainsi de l’espace au recto pour des 
composants comme une mémoire et des FPGA. 

Ce régulateur requiert seulement un 
condensateur en entrée et un autre en 
sortie, une résistance pour fixer la tension 
de sortie Vout et un petit condensateur pour 
le suivi et le démarrage progressif de cette 
dernière. Avec une alimentation auxiliaire 
de polarisation de 5 V, il fonctionne sur des 
tensions d’entrée aussi basses que 2,375 
V. Le rendement de la conversion de 12 
V en entrée vers 5 V ou 3 V en sortie est 
respectivement de 80% ou 88%. Les pertes 

d’une conversion de 12 V en entrée en 1,5 V en sortie s’élèvent 
à 1.1 W avec un accroissement de la température de la 
jonction de seulement 24 °C. Conçu pour fonctionner de -40 
°C à +125 °C, ce composant intègre également des protections 
contre les surtensions, les surintensités et les dépassements 
de température.
www.linear.com/product/LTM4623

Alimentations AC/DC  
à architecture frontale de 1300 W
La gamme d’alimentations AC/DC à architecture frontale de 
Murata s’élargit avec la série D1U3CS actuellement composée 
de deux modèles de 1300 W, les D1U3CS 1300 et D1U3CS-W-
1300F, à entrée AC universelle et à sortie 
12 VCC. 
Le premier modèle de cette série peut 
délivrer ses 1300 W sur une plage 
d’entrée universelle de 108 à 264 VAC. 
Connectable à chaud (hot swap) et sans 
charge minimum, cette alimentation 
intègre des transistors à effet de champ 
FET ORing à faible déperdition en sortie 
12 V pour des applications redondantes 
N+1. Avec une densité de puissance importante plus de 23 W 
par pouce cubique, elle atteint un rendement de conversion 
moyen de 92% à 50% de charge nominale.
Le second modèle délivre 12 VCC sur sa sortie principale et, 
en option, 3,3 ou de 5,0 VCC sur une sortie auxiliaire pour 
alimenter un circuit de secours. La correction active du facteur 
de puissance permet de réduire la distorsion harmonique sur 
l’entrée et d’assurer la conformité à la norme IEC61000-3-2 

avec un facteur de puissance type de 0,99. Cette alimentation 
peut recevoir un connecteur d’entrée IEC C14.
Ces deux modèles, à programmation digitale, sont 
équipés d’une interface I2C et supportent le protocole de 
communication standard PMBus. Ils possèdent également une 
EEPROM pré-programmée avec les données de l’unité. 

La fonction partage de courant active 
(power sharing) autorise l’utilisation 
de plusieurs alimentations en parallèle 
pour les applications à haute intensité. 
Ces deux versions sont dotées d’un 
ventilateur à variation de vitesse 
automatique et fonctionnent à des 
températures de -10 °C à +50 °C. Elles 
sont munies d’une protection contre 
les températures excessives et les 

surtensions. De plus, elles affichent un temps moyen de bon 
fonctionnement (MTBF) de plus de 500 000 heures.
Ces alimentations répondent aux conditions rigoureuses 
des normes EN55022-B et FCC partie 15 Classe B sur les 
émissions par conduction et par radiation et sont conformes 
à plusieurs normes de sécurité internationales telles que CE, 
CSA et TÜV, entre autres. 
www.murata.com

Drivers de LED réglables  
de 25 W et 35 W
Recom élargit sa vaste gamme de produits de drivers de 
LED réglables avec 2 nouvelles séries : le driver 
RACD25-A avec une puissance de 25 W et le driver 
RACD35-A avec une puissance de 35 W. Tous deux 
sont équipés d’une fonction variateur de lumière 
3 en un et peuvent ainsi être réglés au choix à 
l’aide d’un signal analogique (1-10 V), d’une MLI 
ou d’une résistance externe. Grâce à la large plage 
de tension d’entrée de 90-305 VAC, les drivers 
peuvent être utilisés dans le monde entier. Chaque 
série comprend 5 modèles différents avec des 
courants de sortie de 350 mA à 2100 mA qui sont 
particulièrement bien adaptés à l’alimentation de lampes LED.
Les modules offrent un excellent facteur de puissance (> 0,98 
pour 120 VAC, > 0,93 pour 240 VAC et > 0,9 pour 277 VAC) 

ainsi qu’un rendement de plus de 81 % (pour RACD25-A) voire 
de 83 % (pour RACD-35-A). En raison de leur forme compacte 
(4“x2“), les drivers peuvent être également installés sans 
problème dans des boîtiers de plafond ou de distribution.

Entièrement protégés contre les surtensions, 
les températures supérieures à la normale et les 
courts-circuits et équipés de câbles à double 
isolation ainsi que d’un boîtier IP67, les drivers 
peuvent être utilisés de manière variée, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ils sont destinés 
à l’éclairage général, industriel, commercial et 
architectural tout comme aux pièces humides. Les 
nouveaux drivers de LED variables RACD25-A et 
RACD35-A sont certifiés FCC, partie 15, classe 
B, UL8750 (conformément à la norme UL1310) et 

EN61347-1 et répondent aux exigences de la directive RoHS. 
Ils sont garantis pendant 5 ans.
www.recom-lighting.com
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Cet article retrace l’évolution des architectures 
d’alimentation distribuée depuis l’introduction en 
1984 des premiers modules de convertisseurs DC-

DC à haute fréquence de découpage. Il décrit les facteurs 
qui ont guidé cette évolution et met en valeur quelques-unes 
des évolutions les plus significatives durant ce parcours. 
Puis nous considérons les avancées dans le domaine de 
l’alimentation numérique de ces dernières années et vers 
où la technologie de puissance doit nous amener afin de 
satisfaire la demande croissante de puissance des réseaux 
de données et des systèmes de stockage avec un impact 
minimal sur l’environnement. Nous mettons enfin l’accent 
sur les opportunités de « collaboration concurrentielle » afin 
de stimuler l’innovation dans l’industrie de l’alimentation de 
puissance numérique – les bénéfices d’ingénierie qu’elles 
apportent aux concepteurs des systèmes de puissance, les 
bénéfices commerciaux pour les compagnies qui consomment 
des produits d’alimentation, et l’opportunité d’atténuer l’impact 
environnemental potentiellement négatif qu’induit notre 
demande croissante d’information numérique sous toutes ses 
formes.

Les architectures d’alimentation distribuée dominent 
maintenant le domaine de la conception des systèmes de 
puissance pour les réseaux de télécommunications et de 
transmission de données, ainsi que pour les équipements des 
centres de données. Depuis l’architecture centralisée – une 
simple alimentation AC-DC, avec peut-être une réserve de 
batteries, alimentant les cartes dans un rack système – le 
changement est survenu par nécessité. Les tensions de 
fonctionnement des semi-conducteurs ont dû diminuer suite 
aux dimensions toujours plus petites mises en jeu à chaque 
génération de procédé technologique ; et ce, pour gonfler 
la puissance de traitement des circuits intégrés (Integrated 
Circuit, IC). Les IC sont devenus plus performants et leur plus 
faible tension de fonctionnement signifiait une augmentation 
de la quantité de courant. Comme des longues pistes sur 
les circuits imprimés se seraient traduites par des pertes I2R 
(pertes en dissipation de chaleur) inacceptables car réduisant 
l’efficacité du système d’alimentation, les architectures 
d’alimentation distribuée sont devenues la norme. Cette 
tendance est toujours d’actualité. Depuis les années 1980 les 
besoins en puissance des centres de données sont passés de 
300 W à 1200 W par carte et certains prédisent qu’ils devraient 
atteindre les 5 kW en 2015 avec l’augmentation dramatique 
du trafic sur les réseaux IP prévue dans les toutes prochaines 
années.

Le marché de la création de systèmes d’alimentation distribuée 
a été transformé en 1984 quand un groupe issu de l’unité 
suédoise de Ericsson AB, Ericsson Components – RIFA Power 
(qui devait devenir plus tard Ericsson Power Modules) a lancé 
sa série PKA de convertisseurs DC-DC. L’introduction du PKA, 
décrit par Ericsson comme « la première alimentation à haute 
fréquence de découpage DC-DC au monde », signifiait que les 
ingénieurs n’avaient plus à concevoir des circuits relativement 
onéreux et complexes à partir de composants discrets. 

Désormais, ils pouvaient utiliser des modules compacts 
montés directement sur chaque carte et, avec juste l’addition 
de quelques composants pour le filtrage et le découplage, 
créer des systèmes d’alimentation beaucoup plus efficaces et 
de rendement élevé. L’utilisation de ces modules d’alimentation 
a aussi apporté une amélioration significative de la fiabilité des 
systèmes. Cela était particulièrement important pour ceux qui 
concevaient des réseaux de communication, pour lesquels 
l’objectif de durée de vie utile était de 25 ans ou plus.

Typiquement, une unité AC-DC en entrée devrait avoir une 
sortie -48 V et un module de puissance DC-DC sur chaque 
carte devrait convertir cette tension en 12 V ou 5 V ou 
une combinaison des deux, afin de fournir la tension de 
fonctionnement correcte aux semi-conducteurs du système. 
Les semi-conducteurs 3,3 V sont apparus et aujourd’hui 
nous avons atteint pour beaucoup les 0,9 V, avec quelques 
processeurs qui consomment jusqu’à un courant de 90 A à 
pleine charge.

Dans un convertisseur DC-DC, plus grande est la différence 
entre les tensions d’entrée et de sortie, moins efficace est 
le processus de conversion. Il devint rapidement évident 
que pour atteindre l’efficacité maximale du système, il est 
préférable de réaliser la dernière conversion au plus proche 
de la charge, c’est à dire le processeur, un FPGA ou un autre 
composant. Les alimentations utilisées dans ce stade final 
de conversion sont des convertisseurs de points de charge 
(Point Of Load, POL). En plus d’améliorer considérablement le 
rendement, le fait de placer les convertisseurs de puissance 
aussi près que possible de leurs charges évite l’instabilité 
induite par les impédances parasites rencontrées dans des 
longues pistes PCB ou dans le câblage du système. Datel, qui 
a été racheté en 2007 par Murata pour faire partie de la division 
Power Electronics de C&D Technologies, fut l’un des pionniers 
des convertisseurs DC-DC isolés et des modules POL durant 
les années 1980 et 1990.

Les architectures d’alimentation distribuée peuvent être 
mises en œuvre de multiples façons en utilisant des tensions 
de bus régulées ou non. Les systèmes devenant de plus en 
plus complexes, parce que demandant un certain nombre 
de tensions de sortie différentes comme 12, 5, 3,3, 2,5 ou 1 

L’alimentation numérique 
arrive à maturité
Mark Adams, CUI Inc; Patrick Le Fèvre, Ericsson Power Modules; Steve Pimpis, Murata

Figure 1. Les premières solutions d’alimentation distribuée 
adoptaient une conversion en deux étages avec une tension 
intermédiaire de -48 V et une sortie unique à 12 V ou 5 V
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,2 V, les concepteurs ont commencé à opter il y a environ 15 
ans pour des architectures de bus intermédiaire (Intermediate 
Bus Architectures, IBA). Ici, l’alimentation AC-DC alimente un 
convertisseur IBA à 24 V ou -48 V. Le convertisseur IBA isolé a 
une sortie allant de 5 V à 14 V et alimente le nombre requis de 
convertisseurs POL.

L’ALIMENTATION DISTRIBUéE DEvIENT NUMéRIQUE

La demande pour des fonctions sophistiquées de gestion 
d’alimentation, incluant le séquençage des alimentations avec 
un contrôle des rampes, comme le requièrent les plus grands 
FPGA, la nécessité de réduire l’encombrement des cartes 
et le nombre de composants extérieurs, sont les principales 
motivations qui ont conduit les concepteurs de système à se 
tourner de plus en plus vers les alimentations numériques au 
cours des dix dernières années. Ainsi, un élément clé a été 
l’apparition d’IC pour la gestion d’alimentation proposés par 
des compagnies comme Texas Instruments, qui a introduit 
dès décembre 2002 le premier kit de développement pour 
le traitement du signal numérique (Digital Signal Processing, 
DSP) destiné spécifiquement aux applications de gestion 
d’alimentation.

Cependant, c’est le développement de modules numériques 
de conversion, disponibles sur étagère, qui a réellement 
accéléré l’adoption des alimentations numériques au cours des 
cinq dernières années. Le premier de ceux-ci a été introduit 
sur le marché en 2008 sous la forme du convertisseur de 
bus intermédiaire BMR453 d’Ericsson. Les convertisseurs 
numériques partagent beaucoup de caractéristiques avec 
leurs homologues analogiques, incluant des commutateurs 
de puissance et des filtres de sortie similaires. Cependant, 
la boucle interne de contrôle bénéficie de la souplesse 
du numérique pour adapter la fourniture de puissance à 
l’application et permettre aux systèmes d’alimentation de 
s’adapter dynamiquement aux changements de conditions 
de fonctionnement en temps réel. Les communications, la 
surveillance et le contrôle sont réalisés en utilisant le standard 
de l’industrie PMBus.

Le contrôle numérique est particulièrement important pour 
améliorer l’efficacité des systèmes d’alimentation des réseaux 

de données. La puissance consommée par les équipements 
de réseau augmente avec le débit des données. Pendant les 
périodes de trafic de données faible, le réseau fonctionne bien 
en dessous de sa capacité maximale, les alimentations opérent 
bien en dessous de leur charge maximale et les processeurs 
fonctionnent avec à des fréquences d’horloge plus faibles.
A faibles charges, les alimentations sont relativement 
inefficaces, ce qui résulte en une consommation excessive 
d’énergie et des pertes de chaleur, soit des conséquences 
indésirables au niveau technique, financier et environnemental. 
En mettant en œuvre une boucle numérique de contrôle 
englobant à la fois le bus intermédiaire et les convertisseurs 
POL, la tension de bus intermédiaire peut varier 
dynamiquement en réponse aux variations de la charge. La 
tension d’entrées des convertisseurs POL est réduite sous de 
faibles conditions de charge, ce qui accroît le rendement de la 
conversion pour des charges faibles.
 

Certains composants d’alimentations disposent d’une fonction 
d’ajustage dynamique de la tension (Dynamic Voltage Scaling, 
DVS) afin d’économiser l’énergie. En présence d’une faible 
demande en puissance de calcul, la fréquence d’horloge du 
processeur et sa tension d’alimentation peuvent toutes deux 
être réduites. Le DVS est généralement mis en œuvre par 
une fonction en boucle ouverte avec une table de recherche 
(look-up table) contenant des combinaisons prédéterminées de 
fréquences et de tensions d’alimentation.

Plus avancé que le DVS, l’ajustement adaptable de la tension 
(Adaptive Voltage Scaling, AVS), adopte une approche en 
boucle fermée fonctionnant en temps réel qui adapte la tension 
d’alimentation à la valeur minimale requise par le processeur, 
selon sa fréquence d’horloge et des conditions de charge. 
Cette technique permet aussi de compenser automatiquement 
les variations en termes de traitement et de température du 
processeur.

La plupart des alimentations à découpage utilisent une boucle 
de contrôle fermée avec un feedback négatif de la sortie vers 
l’entrée. Un réseau de compensation est requis afin d’ajuster 
la réponse en fréquence de la boucle pour obtenir une 
réponse transitoire optimale sans compromettre la stabilité. La 

Figure 2. La prolifération de rails d’alimentation au niveau 
des cartes a résulté dans l’apparition de l’architecture de bus 
intermédiaire (IBA) qui demande de multiples convertisseurs POL 
sur la carte système.

Figure 3. L’alimentation numérique est particulièrement efficace 
pour améliorer le rendement sous des faibles conditions de 
charge SOURCE - Ericsson (EGG October 2014)
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conception de ce réseau de compensation peut constituer une 
tâche coûteuse en temps parce que nécessitant une quantité 
considérable d’essais/erreurs. Par ailleurs, la performance des 
composants du réseau peut changer en fonction des variations 
de température ou du fait du vieillissement. En 2010, CUI Inc, 
une compagnie nord-américaine, a été le premier fournisseur 
à développer et lancer des modules de convertisseurs POL 
non isolés caractérisés par de l’auto-compensation, soit une 
fonction numérique qui permet d’éliminer complètement ce 
problème.

L’utilisation de modules d’alimentations numériques simplifie 
ou permet également beaucoup d’autres aspects de la 
conception des systèmes d’alimentation, incluant le partage 
actif du courant, le séquençage de la tension et son traçage, le 
démarrage et l’arrêt par logiciel et la synchronisation.

UN BESOIN POUR PLUS DE STANDARDISATION

Les modules d’alimentation DC-DC étant plus largement 
adoptés, il y a eu un besoin pour établir un certain niveau de 
standardisation des produits issus de différents fabricants. 
Les utilisateurs, soucieux de la fiabilité de la chaîne 
d’approvisionnement, ont demandé des secondes sources, 
ce qui a conduit à la formation d’associations commerciales 
constituées de vendeurs de produits d’alimentation et de 
composants afin de répondre à ce problème.

Cependant, les alliances constituées dans ce secteur 
n’ont généralement réussi qu’à se mettre d’accord sur des 
empreintes et des brochages standards pour certaines 
catégories de convertisseurs de puissance, comme des 
modules de conversion DC-DC isolés ou non. Si cela a tout 
de même permis un certain niveau d’interchangeabilité entre 
produits de différents fabricants, il n’y a pas un consensus 
général sur la manière dont les fonctions électriques des 
convertisseurs devaient être implémentées ; ce qui complique 
le remplacement d’un produit par un autre. Un fait qui est 
particulièrement avéré dans le domaine de l’alimentation 
numérique, et qui accentue le problème de compatibilité entre 
les différentes solutions.

Plus significatif, en 2004, Artesyn Technologies, Astec Power, 
et un groupe de fournisseurs de semi-conducteurs (Texas 
Instruments, Volterra Semiconductors, Microchip Technology, 
Summit Microelectronics, et  Zilker Labs) ont formé une alliance 
afin de développer un standard ouvert de communication 
avec un protocole dédié aux systèmes d’alimentation. Cela 
a marqué la naissance du standard de l’industrie connu 
sous le nom de PMBus pour la gestion des sous-systèmes 
d’alimentation.

Malheureusement tout n’a pas été aussi simple et en dépit de 
bonnes intentions et d’un certain nombre d’actions positives, 
des obstacles ont cependant stoppé les développements 
de certains fabricants. Le plus notable a été le procès pour 
violation de brevets intenté par Power One en 2005 afin de 
protéger la technologie Z-Bus utilisée dans ses régulateurs 
POL ICS pour surveiller et contrôler les alimentations de 
puissance. Cela a empêché l’adoption généralisée de PMBus 
pendant environ quatre ans, jusqu’à ce que des agréments de 
redevance de licence soient devenus une routine pour cette 
technologie.

Plus récemment, les fabricants d’alimentations se sont 
réunis une nouvelle fois pour traiter de ces problèmes, 
et particulièrement des besoins les plus ambitieux de 

l’alimentation numérique. En juillet 2011, CUI a annoncé 
un accord de coopération avec Ericsson Power Modules 
et a fait en septembre de la même année la démonstration 
d’une nouvelle famille de modules POL aux brochages 
et fonctionnalités compatibles avec la série BMR46X de 
convertisseurs d’Ericsson. Une année plus tard, CUI a 
signé un accord de licence avec Ericsson pour la famille 3E 
Advanded Bus Converter de ce dernier, lui permettant d’offrir 
à sa clientèle un convertisseur à bus intermédiaire intelligent 
destiné à être associé à son portfolio de produits POL. Les 
deux compagnies ont alors accepté de coopérer à l’avenir sur 
un standard commun de convertisseurs à bus intermédiaires. 
En juillet 2014, Murata et Ericsson ont annoncé un accord de 
collaboration technique dans le but d’accélérer l’adoption des 
produits d’alimentation numériques en offrant chacune à leurs 
clients des produits entièrement compatibles à ceux de l’autre 
compagnie.

SATISfAIRE LES BESOINS DU fUTUR

Selon le rapport Ericsson Mobility Report, le trafic IP annuel 
devrait atteindre 7,7 zetta-octets d’ici la fin 2017, comparés 
aux 2,6 zetta-octets en 2012. Les communications vidéo, 
les services de type « cloud » et l’interconnexion d’objets 
physiques, qu’on appelle maintenant l’Internet des Objets 
(Internet of Things, IoT), sont les deux principaux moteurs de 
cette inexorable croissance. Cela va imposer une demande 
encore plus forte auprès des concepteurs de systèmes 
d’alimentation pour centres de données, et l’exploitation 
intégrale des avantages significatifs en fonctionnalité et en 
efficacité que fournissent les composants d’alimentation 
numérique est le seul moyen dont ils disposent pour 
relever ce défi. De plus, cette technologie, qui a été 
développée initialement pour les réseaux de données et 
de communications, est en train de proliférer dans d’autres 
industries et applications utilisant des processeurs avancés 
et des FPGA : on peut l’observer dans les équipements des 
secteurs médicaux, industriels et du test/mesure. Cela impose 
la mise au point d’une solution simple, intuitive et multi-
source pour l’ensemble de la carte. Le défi est d’obtenir « la 
conversion de puissance parfaite, sous toutes les conditions, 
tout le temps ». Par conséquent la pression exercée sur les 
fabricants d’alimentations pour qu’ils accélèrent le rythme de 
leurs innovations est telle que leur collaboration beaucoup plus 
étroite est désormais requise.

A cette fin, CUI, Ericsson Power Modules et Murata ont 
fondé le consortium Architects of Modern Power (AMP) en 
octobre 2014. Les objectifs de ce groupe vont beaucoup plus 
loin que les ambitions ou les réalisations des associations 
commerciales déjà établies dans l’industrie de l’alimentation. 
Le groupe AMP sera caractérisé par une collaboration 
étroite entre les firmes afin de  développer une technologie 
d’alimentation à la pointe de l’industrie, à la fois en termes 
de fonctionnalité et d’efficacité. Des standards communs 
engloberont les spécifications mécaniques, électriques, de 
communication, de surveillance et de contrôle. Les membres 
se concentreront sur le développement de produits fournissant 
une conversion de puissance à haut rendement dans toutes 
les conditions opérationnelles et sur la fourniture d’une 
chaîne d’approvisionnement sécurisante pour les utilisateurs 
au travers d’une compatibilité réellement plug and play sur 
l’ensemble de leurs produits. 

www.ampgroup.com
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Produits Nouveaux
Sondes de courant large bande 
blindées 
Les nouvelles sondes de courant large 
bande blindées CWT MiniHF de Power 
Electronic Measurements Ltd proposées 
par Equipements Scientifiques 
présentent un blindage électrostatique 
innovant qui améliore les performances 
et la précision en présence de fortes 
perturbations électromagnétiques. 
Elles associent une nouvelle technique 
de blindage avec une boucle de faible 
sensibilité et un circuit breveté de 
conditionnement de signal faible bruit, 
et augmentent ainsi leur immunité électromagnétique tout en 
gardant une petite taille, une boucle flexible, et une bande 

passante de 30 MHz pour une boucle de 100 mm. Ces sondes 
présentent une section de boucle de seulement 4.5 mm avec 

une isolation de 5 kV et peuvent supporter 
une montée en courant de 100kA/µs.
Les nouvelles sondes de courant large 
bande blindées CWT MiniHF éliminent les 
problèmes d’encombrement et de limitation 
de bande passante des techniques 
conventionnelles de blindage, tout en 
conservant les avantages bien connus des 
boucles de Rogowski. Ces boucles sont 
non intrusives (impédance zéro), très facile 
d’installation (boucle flexible), permettent de 
mesurer de très fort pics de courants tout 
en étant isolé et ont la capacité de mesurer 

des faible courants AC en présence de fort courant DC.
www.es-france.com

Microrupteurs avec retardateurs de 
flammes sans halogène
Distribué par ZF Electronics France, Cherry Industrial Solutions 
présente une nouvelle version de son célèbre 
microrupteur série D4 qui intègre désormais 
des retardateurs de flammes sans halogène 
conformément à la norme UL/EN 61058. Avec 
ce nouveau plastique noir aux caractéristiques 
environnementales avancées, la nouvelle 
version T85 du microrupteur série D4 est 
parée pour le futur et capable de répondre aux 
exigences accrues des clients ainsi qu’aux 
règlementations de plus en plus strictes. Les 

microrupteurs Cherry série D4 nouvelle version offrent une 
résistance aux courants de fuite accrue (PTI 300), une haute 
fiabilité fonctionnelle et une précision de contact maximale. 
Par l’utilisation d’un matériau de contact spécifique, pour des 

courants allant de 0,1A à 21A à 250 VAC, ces 
microrupteurs offrent une fiabilité de contact 
extrême. Avec différents types d’actionneurs et 
points de montage, ces produits représentent la 
solution idéale dans bon nombre d’applications. 
Ces microrupteurs sont par ailleurs conformes 
IEC 60335-1 : GWFI à 850°C, GWIT à 775°C et 
GWT à 750°C. Ils sont conçus pour une plage 
de température allant de -40°C à +150°C.
www.cherryswitches.com/fr

Kit de solutions  
pour l’Ethernet industriel 
Outil d’évaluation pour les réseaux de l’Ethernet industriel, le kit 
Connect it!  Ethernet R-IN Solution Kit de Renesas Electronics 
comprend tout le matériel et le logiciel dont les concepteurs 
ont besoin pour mettre en place des réseaux Ethernet industriel 
et servir de point de départ à leurs propres développements. 
Il est basé sur le KickStart Kit d’IAR pour microprocesseurs 
R-IN32M3-EC.
Ce kit de solutions facilite le travail d’intégration des utilisateurs 
et les aide à accélérer le temps de mise sur le marché 
européen de leurs produits liés à l’Ethernet industriel. Solution 
très complète, il inclut le CD d’évaluation d’IAR EWARM, un 
débogueur I-jet Lite, un système d’exploitation temps-réel et 
une pile TCP/IP. Il intègre également la carte support BSP, un 
échantillon de projets avec la documentation et un tutoriel 
vidéo ainsi que des versions d’évaluation des principales piles 
Ethernet industriel provenant de l’ensemble des partenaires de 
Renesas.
La famille R-IN32M3 améliore significativement la performance 
des réseaux Ethernet industriel grâce à des accélérateurs 
matériels optimisés. De plus, elle permet de réduire les coûts 
puisqu’elle supporte sur un seul et unique composant des 
protocoles multiples tels qu’EtherCAT, CC-Link IE, EtherNet/
IP, PROFINET, CANopen et bien d’autres. Le kit peut être 
utilisé pour la communication réseau en temps-réel dans les 
passerelles, les contrôleurs d’E/S, les PLC/PAC, les contrôleurs 
embarqués, les pilotes industriels et de multiples autres 
applications. L’exceptionnelle souplesse de sa conception 
offre aux utilisateurs l’avantage de faire appel à un unique 
composant système pour mettre en œuvre plusieurs réseaux et 

applications. La technologie temps-réel ultra rapide embarquée 
assure une performance temps-réel jusqu’au niveau applicatif 
avec une excellente performance énergétique. 
De fait, cette solution hautement intégrée garantit de 
remarquables capacités de traitement Ethernet avec une 
consommation dès plus réduite. Grâce à l’intégration d’origine 
des principales piles Ethernet industriel par les membres 
partenaires, les intégrateurs de système seront capables 
de démarrer instantanément leurs conceptions d’Ethernet 
industriel.
www.renesas.eu
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Application

L’espace des applications d’alimentation portable est large 
et diversifié. Les produits vont des capteurs sans fils 
(WSN) qui consomment en moyenne quelques microwatts, 

aux systèmes médicaux sur chariots et aux systèmes 
d’acquisition de données avec des batteries d’accumulateurs 
de plusieurs centaines de watts-heure. Toutefois, en dépit de 
cette variété, quelques tendances ont émergé : les concepteurs 
demandent toujours plus de puissance pour leurs produits pour 
toujours plus de fonctionnalités et ils veulent pouvoir charger 
la batterie à partir de n’importe quelle source disponible. La 
première tendance implique une augmentation de la capacité 
de la batterie. Malheureusement, les utilisateurs sont souvent 
impatients et cette capacité accrue doit être chargée en un 
temps raisonnable, ce qui tend à accroître le courant de charge. 
La seconde tendance exige une immense souplesse de la 
solution de charge de batterie parce qu’elle doit accepter une 
gamme étendue de sources et de puissances d’entrée. 

Heureusement, au bas de cet éventail de puissances, il y a les 
besoins de conversion de très faible puissance des systèmes 
de collecte d’énergie comme ceux habituellement trouvés 
dans les WSN qui nécessitent l’utilisation de circuits intégrés 
de conversion qui conviennent à des niveaux très  faibles de 
puissance et de courant. 

Des technologies de collecte d’énergie de pointe et 
commerciales, par exemple dans la récupération de l’énergie 
des vibrations et les cellules photovoltaïques d’intérieur, 
obtiennent des puissances de l’ordre de quelques milliwatts 
dans les conditions habituelles de fonctionnement. Bien que de 
telles puissances puissent apparaître faibles, le fonctionnement 
des éléments de collecte pendant de nombreuses années 
peut indiquer que ces technologies sont comparables aux 
batteries primaires de longue durée, en termes d’énergie 
produite comme en coût par unité d’énergie fournie. De 
plus, les systèmes intégrant la collecte d’énergie peuvent 
habituellement se recharger une fois vides, ce que ne peuvent 
faire les systèmes primaires alimentés par batteries primaires. 
Cependant, la plupart des réalisations utiliseront une source 
d’énergie ambiante comme source d’énergie primaire, mais 
la compléteront avec une batterie primaire qui pourra être 
connectée si la source d’énergie ambiante disparaît ou est 
interrompue. 

UN CAPTEUR SANS fIL à COLLECTE D’éNERGIE

Il y a énormément d’énergie ambiante disponible autour 
de nous et l’approche conventionnelle pour la collecte 
d’énergie passait par les panneaux solaires et les éoliennes. 
Toutefois, de nouveaux outils de collecte nous permettent de 
produire de l’énergie électrique à partir d’une grande variété 
de sources ambiantes. De plus, ce n’est pas le rendement 
de conversion du circuit qui est important, mais plutôt la 
quantité moyenne d’énergie collectée qui est disponible pour 
l’alimenter. Par exemple, les générateurs thermoélectriques 
convertissent la chaleur (ou le froid) en électricité, les éléments 
piézoélectriques convertissent les vibrations mécaniques, les 

panneaux photovoltaïques convertissent la lumière du soleil 
(ou de n’importe quelle source de photons) et les générateurs 
galvaniques convertissent l’énergie de l’humidité. Ceci permet 
d’alimenter des capteurs isolés, ou de charger un composant 
de stockage comme un condensateur ou une batterie à couche 
mince, pour alimenter un microprocesseur ou un émetteur 
distant sans source d’alimentation locale.  

D’une manière générale, les caractéristiques de performance du 
circuit intégré nécessaires pour son utilisation dans le marché de 
l’énergie alternative sont les suivantes :

➢  Faibles courants de veille ou de repos – de moins de 6 µA 
à moins de 450 nA

➢  Faibles tensions de démarrage – aussi basses que 20 mV
➢  Possibilité d’une haute tension d’entrée – jusqu’à 34 V en 

continu et 40 V en transitoires
➢  Possibilité d’accepter des entrées en courant alternatif
➢  Possibilité de sorties multiples et gestion autonome de 

l’alimentation du système 
➢  Fonctionnement à polarité automatique
➢  Contrôle du point de puissance maximum (MPPC) pour les 

entrées solaires 
➢  Possibilité de récupérer de l’énergie avec un delta de 

température aussi faible que 1 °C
➢  Dimensions compactes de la solution avec un minimum de 

composants externes

Les WSN sont à la base des systèmes complets comportant 
un transducteur pour convertir la source d’énergie ambiante 
en signal électrique, suivi habituellement par un convertisseur 
continu/continu et un gestionnaire d’alimentation pour fournir 
à l’électronique en aval la tension et le courant corrects. Cette 
électronique comporte généralement un microcontrôleur, un 
capteur et un émetteur récepteur. 

Quand on essaie de réaliser un WSN, la bonne question à 
se poser est : de quelle puissance ai-je besoin pour le faire 
fonctionner ? Conceptuellement, ceci pourrait sembler assez 
simple, toutefois, en réalité, c’est un peu plus difficile en raison 
d’un certain nombre de facteurs. Par exemple, quelle est 
la fréquence des mesures à effectuer ? Ou, plus important, 
quelle sera la taille du paquet de données et à quelle distance 
devra-t-il être transmis ? Ceci parce que l’émetteur récepteur 
consomme environ 50 % de l’énergie utilisée par le système 
pour une seule mesure du capteur. Plusieurs facteurs affectent 
les caractéristiques de consommation du système de collecte 
d’énergie d’un WSN. Voir le tableau 1.

Naturellement, l’énergie fournie par les sources de collecte 
dépend de la durée pendant laquelle la source fonctionne. De 
ce fait, la principale mesure pour la comparaison de l’énergie 
récupérée est la densité de puissance, et non la densité 
d’énergie. La collecte d’énergie présente souvent des niveaux 
faibles, variables et imprévisibles de puissance disponible, aussi, 
on utilise souvent une structure hybride comme interface entre 
le collecteur d’énergie et le “réservoir” d’énergie secondaire. 

Que penser vraiment de tout ce qui se 
dit sur la collecte d’énergie ?
Tony Armstrong, Directeur du marketing produit Linear Technology Corporation
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Le collecteur, en raison de son 
alimentation en énergie illimitée, 
et de l’absence d’alimentation, est 
la source d’énergie du système. 
Le réservoir d’énergie secondaire, 
une batterie ou un condensateur, 
fournit une puissance de sortie 
plus importante, mais stocke 
moins d’énergie, fournissant une 
alimentation quand c’est nécessaire 
mais recevant une charge régulière 
du collecteur. Ainsi, quand il n’y a 
pas d’énergie ambiante à collecter, 
le réservoir d’énergie secondaire 
doit être utilisé pour alimenter 
le WSN. Naturellement, pour les 
concepteurs de systèmes, il s’agit 
d’une complication supplémentaire 
parce qu’ils doivent prendre en 
considération la quantité d’énergie 
devant être stockée dans le réservoir 
secondaire pour compenser 
l’absence de source d’énergie 
ambiante. La quantité qui sera 
nécessaire dépend de plusieurs 
facteurs qui comprennent : 

I.  La durée pendant laquelle la 
source d’énergie ambiante est 
absente 

II.  Le rapport cyclique du WSN (la 
fréquence à laquelle une lecture et une transmission de 
mesure doit être faite)

III.  La taille et le type du réservoir secondaire (condensateur, 
super condensateur ou batterie)

IV.  Y a-t-il suffisamment d’énergie ambiante pour être en 
même temps source d’énergie primaire et chargeur du 
réservoir secondaire quand elle n’est pas disponible 
pendant une durée spécifiée ?

Les sources d’énergie ambiante comprennent la lumière, les 
différentiels de température, les vibrations, les signaux RF émis, 
ou n’importe quelle autre source pouvant produire de l’électricité 
à l’aide d’un transducteur. Le tableau 2 ci-dessous estime la 
quantité d’énergie pouvant être produite à partir de différentes 
sources. 

Il y a une pléthore d’applications 
où ces niveaux de puissance 
conviennent au déploiement 
d’un système. En voici quelques 
exemples : 

1) Capteurs de corrosion d’avion
2)  Fenêtres à obscurcissement 

automatique
3) Supervision de pont
4) Automatismes d’immeuble
5) Compteurs électriques
6) Capteurs de gaz
7) Superviseurs de santé
8)  Contrôles de climatisation et de 

chauffage
9) Interrupteurs lumineux
10) Superviseurs de pipelines distants
11) Compteurs d’eau

Un excellent exemple des possibilités ouvertes aux énergies 
alternatives est le marché des appareils électroniques alimentés 
par cellules solaires. Il continue à progresser parce que les 
sociétés cherchent des moyens pour réduire la consommation 
d’énergie. Prenez les compteurs intelligents par exemple. 
Ils sont déployés sur le réseau électrique intelligent (smart 
grid) et il serait avantageux de les alimenter avec une source 
d’énergie ambiante pour réduire le coût de fonctionnement. 
Une source d’énergie viable et abondante est l’énergie solaire. 
Toutefois, parce que l’énergie solaire est variable et non fiable, 
presque tous les appareils à alimentation solaire comportent 
des batteries rechargeables. Un objectif essentiel est d’extraire 
autant d’énergie solaire que possible pour charger rapidement 
ces batteries et maintenir leur charge pour les utiliser comme 
source d’énergie quand l’énergie solaire n’est pas disponible. 

 Facteurs affectant la consommation 

Alimentation (ou batterie) Taux de décharge 
 Taille de la batterie 
 Tensions d'alimentation  
 Matériau d'électrode utilisé 
 Rendement de conversion continu/continu 
  
Capteurs Conversion du signal physique vers électrique 
 Complexité des composants de support 
 Echantillonnage du signal 
 Conditionnement du signal  
  
Convertisseur A/N Fréquence d'échantillonnage 
 Signaux indésirables 
 Dither 
  
Microprocesseur  Fréquences de fonctionnement du cœur 
 Tensions de fonctionnement 
 Puissance proportionnelle à la charge de traitement 

et de calcul 
 Température ambiante 
 Code de l'application  
 Utilisation de périphériques 
  
Radio Schéma de modulation  
 Débit des données 
 Portée de la transmission  
 Rapport cyclique  

Tableau 1. Facteurs affectant la consommation d’un WSN

SOURCE D'ENERGIE NIVEAU D'ENERGIE 

TYPIQUE PRODUIT 

APPLICATION TYPIQUE 

Petits panneaux solaires Centaines de mW/cm2 (soleil 
direct) 

Appareils électroniques de 
poche 

Petits panneaux solaires Centaines de µW/cm2 (soleil 
indirect) 

Appareils électroniques de 
poche 

Composants Seebeck 
(conversion de chaleur en 
énergie électrique) 

Dizaines de µW/cm2 (chaleur du 
corps) 

Capteurs sans fil distants  

Composants Seebeck (suite) Dizaines de mW/cm2 (gaz de 
sorties de cheminées) 

Actionneurs sans fil distants 

Composants piézoélectriques 
(énergie produite par 
pression ou détente du 
composant) 

Centaines de µW/cm2 Appareils électroniques de 
poche ou actionneurs sans fil 
distants 

Energie RF captée par une 
antenne 

Centaines de pW/cm2 Capteurs sans fil distants 

Tableau 2. Sources d’énergie et quantité d’énergie qu’elles peuvent produire
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Application

Connecteurs miniatures  
19 et 24 contacts
Acteur international phare dans le domaine des connecteurs 
circulaires push-pull et des solutions de câblage, Fischer 
Connectors continue d’innover dans la 
miniaturisation. Suite au lancement réussi 
de la gamme Fischer MiniMax Series en 
2012, Fischer Connectors élargit son offre 
de connecteurs miniatures robustes haute 
performance avec une version « pin socket ».
Avec cet élargissement de la gamme, les 
connecteurs Fischer MiniMax sont maintenant 
disponibles en configuration de 19 et 24 contacts, ce qui offrira 
une plus grande flexibilité aux concepteurs, en particulier 
lorsqu’ils doivent tenir compte de restrictions d’espace et de 
poids. Cette solution miniature très haute densité, innovante 
et inédite sur le marché, offrant une combinaison unique de 
contacts de signal et d’alimentation, permettra une plus grande 
fonctionnalité sur de petits appareils tout en réduisant le coût 
total. Ce connecteur est idéal pour les applications portatives 

ou portées sur le corps, dans le domaine de l’instrumentation, 
ainsi que pour les équipements d’essai nécessitant une 
manipulation ergonomique et facile.
La version « pin socket » de la gamme Fischer MiniMax Series 
est disponible sous forme de connecteur indépendant pouvant 

être monté sur un câble électrique ou câblé 
par l’utilisateur, ou en solution complète pré-
câblée.
Si la configuration à 24 contacts offre 4 
contacts d’alimentation et 20 contacts de 
signal, la configuration à 19 contacts de la 
gamme Fischer MiniMax Series comprendra 
4 contacts d’alimentation et 15 contacts de 

signal, avec la possibilité exclusive d’augmenter le nombre 
de contacts d’alimentation en fonction du câble utilisé. En 
ce qui concerne les contacts de signal, 2 contacts de pointe 
pour raccordement électrique USB sont disponibles en option. 
Les connecteurs de la gamme Fischer MiniMax Series sont 
disponibles avec trois systèmes de verrouillage au choix : 
push-pull, à viser ou largable.  
www.fischerconnectors.fr

UNE SOLUTION DE CIRCUIT INTéGRé NANOPOWER 

Il est clair que les WSN ont de très faibles niveaux d’énergie 
disponibles. Ce qui signifie que les composants utilisés dans le 
système doivent pouvoir fonctionner avec ces faibles niveaux. 
Bien que ce soit déjà obtenu avec les émetteurs récepteurs 
et les microcontrôleurs, ce n’était pas le cas du côté de la 
conversion d’énergie. Toutefois, Linear Technology a introduit 
son LTC3330 pour répondre spécialement à cette demande, 
comme illustré en figure 1. 

Le LTC3330 est une solution régulée complète de collecte 
d’énergie, qui fournit un courant de sortie continu jusqu’à 125 
mA, pour étendre l’autonomie d’une batterie lorsque de l’énergie 
collectable est disponible. Il ne nécessite pas de courant à partir 
de la batterie lorsqu’il fournit une alimentation régulée à partir 
de l’énergie collectée et il consomme seulement 750 nA lorsqu’il 
est alimenté par la batterie en l’absence de charge. Le LTC3330 
intègre une alimentation haute tension à collecte d’énergie, plus 
un convertisseur continu/continu abaisseur/élévateur synchrone 
lorsqu’il est alimenté par un élément primaire pour créer une 
sortie mono tension ininterruptible pour les applications de 
collecte d’énergie comme celles utilisées dans les réseaux de 
capteurs sans fil.

L’alimentation de collecte d’énergie du LTC3330, comportant un 
redresseur en pont double alternance acceptant des entrées en 
continu ou en alternatif et un convertisseur synchrone abaisseur, 
à haut rendement, collecte l’énergie de sources piézoélectriques 
(courant alternatif), solaires (courant continu) ou magnétiques 
(courant alternatif). Lorsque l’énergie collectée n’est pas 
disponible, l’élément primaire alimente un convertisseur 
abaisseur/élévateur synchrone qui fonctionne en entrée de 
1,8 V à 5,5 V et peut être utilisé, pour réguler la tension de 
sortie quelle que soit la tension d’entrée, supérieure, inférieure 
ou égale à la tension de sortie. Le LTC3330 se commute 
automatiquement sur la batterie lorsque la source de collecte 
n’est plus disponible. Ceci a pour avantage de permettre au 
WSN fonctionnant sur batterie d’étendre sa vie opérationnelle 
de 10 ans à plus de 20 ans si une source d’énergie collectable 
est disponible au moins la moitié du temps, et même plus 
longtemps si la source d’énergie ambiante est davantage 
disponible. C’est important parce qu’un élément “C” Tadiran 
coûte environ 16 $ l’unité. De plus, le coût de la main d’œuvre 
pour le remplacer est élevé. On peut aussi utiliser une batterie 
plus petite (durée de vie plus courte) et réduire le coût global du 
système.

CONCLUSION

Même si les applications portables et les systèmes de collecte 
d’énergie ont une gamme étendue de niveaux de puissance 
pour leur fonctionnement correct, de quelques microwatts à 
plus de 1 W, il y a de nombreux circuits intégrés de conversion 
d’énergie qui se proposent au choix du concepteur de systèmes. 
Toutefois, c’est dans le bas de cette gamme de puissances, où 
il faut convertir des courants de quelques nanoampères, que le 
choix se réduit.  

Heureusement, le collecteur d’énergie et extenseur d’autonomie 
de batterie LTC3330, avec son courant de repos extrêmement 
faible, se destine idéalement aux applications de faible 
puissance. Un courant de repos de moins de 1 microampère 
prolonge la durée de vie de la batterie pour les circuits devant 
rester sous tension dans l’électronique portable et permet une 
nouvelle génération d’applications de collecte d’énergie comme 
les WSN.

Figure 1. Collecteur d’énergie et extenseur d’autonomie de 
batterie LTC3330
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Dossier : Traitement en Temps Réel
Processeurs temps réel  
pour applications industrielles
Solution avancée pour l’automatisation industrielle intégrant 
une fonctionnalité de réseau industriel, le groupe RZ/T1 de 
Renesas Electronics est destiné aux servomoteurs AC, aux 
contrôleurs de mouvement, au contrôle d’onduleur et plus 
généralement aux équipements industriels qui requièrent 
de hautes vitesses, une grande réactivité et d’excellentes 
performances temps-réel. «Aujourd’hui, une demande 
accrue pour plus de productivité dans les usines impose des 
améliorations sur les performances et 
la connectivité des réseaux,» déclare 
Niels Trapp, Senior Manager, Industrial 
& Communications Business Group 
à Renesas Electronics Europe. «La 
nouvelle famille RZ/T1 répond à ce 
besoin du marché en combinant sur une 
puce unique de hautes performances, 
le contrôle temps-réel et des fonctions 
de communication multi-protocoles 
Ethernet industriel».
Les processeurs de ce groupe sont 
construits autour d’un CPU ARM Cortex-
R4F et configurés avec une mémoire 
à deux régions étroitement liées TCM 
(Tightly Coupled Memory). Cette dernière 
étant connectée directement au CPU, la présence d’une 
mémoire cache devient inutile. Ces composants embarquent 
également le moteur R-IN, un accélérateur de communication 
pour l’Ethernet industriel. De plus, ils comportent plusieurs des 
fonctions périphériques propres aux familles RX et SH, ce qui 

simplifie la tâche des fabricants de systèmes pour concevoir 
des systèmes évolutifs de contrôle des équipements industriels 
en profitant des multiples architectures propriétaires.
Conçu pour le traitement temps-réel, le CPU Cortex-R4F 
d’ARM, évalué à 1,66 DMIPS/MHz, peut fonctionner à des 
fréquences jusqu’à 600 MHz et comporte une unité FPU 
simple/double précision pour des opérations mathématiques 
performantes. Il bénéficie de deux régions TCM, une de 512 
K dédiée au code et à son exécution et une autre de 32 K 
pour les données, chacune accédant efficacement au CPU 
sans aucun délai d’attente. Il est également muni de 1 Mo 

de RAM supplémentaire utilisable 
par l’application afin de permettre un 
meilleur partitionnement et une plus 
grande efficacité. De plus, le contrôleur 
vectoriel des interruptions (VIC) séparé, 
réalisé en hardware, assure une gestion 
de très hautes performances, avec une 
faible latence des interruptions, ce qui 
augmente les performances temps-réel. 
Le moteur R-IN incorpore un 
accélérateur Ethernet et un accélérateur 
d’OS temps-réel (HW-RTOS). 
Comportant un cœur CPU dédié 
fonctionnant à 150 MHz, il implémente 
en matériel les fonctions d’OS temps-
réel, et gère les communications et 

les périphériques pour une efficacité accrue au niveau du 
système. Il est conçu pour supporter de multiples standards 
de l’Ethernet industriel comme EtherCAT, Ethernet/IP, and 
PROFINET. 
www.renesas.eu

Processeur de reconnaissance 
d’images pour l’automobile
Avec le lancement de la série TMPV760, Toshiba Electronics 
Europe étend sa gamme de processeurs de reconnaissance 
d’images destinés aux applications automobiles. Supporté 
par 14 accélérateurs matériels de reconnaissance d’images, 
le TMPV7608XBG, premier-né de cette série, permettra 
d’implémenter les systèmes 
évolués d’aide à la conduite 
ADAS de dernière génération. 
Ce processeur supporte les 
fonctions ADAS standard, 
comme le freinage d’urgence 
autonome AEB, l’identification 
des panneaux de signalisation 
TSR, l’avertissement de sortie 
de voie LDW et  l’assistant 
de maintien dans la voie de 
circulation, ainsi que l’assistance 
de feux de route et le pré-
avertissement de collision FCW. 
Il inclut également un certain 
nombre de fonctions qui 
feront partie du programme 
d’homologation Euro NCAP en 2018, comme l’identification 
des feux tricolores TLR et la détection nocturne des piétons.
Toutes ces fonctions ADAS sont traitées simultanément à 
l’intérieur d’une fenêtre de temps typique de 50 ms, au sein 
même du processeur de reconnaissance d’images, avec une 
consommation d’énergie minimisée grâce à des processeurs 
de média et à des accélérateurs matériels dédiés et intégrés au 
dispositif.

Ce composant incorpore deux accélérateurs CoHOG améliorés 
qui assurent une précision de reconnaissance d’images très 
supérieure, notamment en basse lumière ou de nuit. Ainsi, il 
améliore considérablement le taux de détection nocturne des 
piétons grâce à l’analyse des gradients couleurs des images 
fournies par les caméras Full HD 2 mégapixels connectées. En 
outre, il supporte un accélérateur SfM à architecture “mobi-
adaptable”, une technologie de reconstruction/simulation 3D  

capable d’identifier des objets 
inconnus dans la bibliothèque 
prédéfinie.
Grâce à son architecture 
hétérogène multicœurs, ce 
processeur est capable de 
traiter plusieurs applications 
simultanément en temps réel. 
Il intègre des accélérateurs de 
traitement d’images de dernière 
génération, ainsi que huit moteurs 
de traitement media MPE 
associés à des unités de calcul 
FPU qui exécutent des calculs 
arithmétiques en virgule flottante 
et double précision.
Cette puce est encapsulée en 

boîtier P-FBGA 796 billes de 27 x 27 mm au pas de 0.8 mm.
Pour assurer une gestion optimale de la consommation, le 
circuit propriétaire de gestion d’énergie TC9580FTG a été 
spécialement conçu pour cette série de processeurs. Il fournit 
toutes les tensions nécessaires au système et contribue 
à garantir le niveau de sécurité fonctionnel exigé par les 
fonctions ADAS.
www.toshiba-components.com
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Dossier : Traitement en Temps Réel
Plate-forme embarquée iMX6  
basse consommation
La CPU-351-13 est une plate-forme embarquée à base d’ARM 
qui enrichit la famille de produits Eurotech pour les applications 
machine-to-machine et services dédiés à l’Internet des objets. Elle 
est basée sur le processeur Freescale série I.MX 6 offrant puissance 
et fonctionnalités sur un format réduit permettant des designs et des 
intégrations plus performants. Grâce à l’expertise de gestion de la 
consommation d’Eurotech et au processeur multi cœurs Freescale 
série i.MX 6, la plate-forme CPU-351-13 peut adresser une large 
gamme d’applications telles que les afficheurs de kiosques, de 
distributeurs de matériel médical et les panneaux de contrôle pour 
les équipements de fitness par exemple. 

Partenaire confirmé de Freescale 
Connect, Eurotech ajoute la 
CPU-351-13 au portefeuille 
existant d’ordinateurs embarqués 
et de passerelles multi-services à 
base de Freescale. 

Avec Everyware Software Framework (ESF) ou Everyware Cloud 
Client chargé sur la CPU-351-13, tout dispositif utilisant cette 
plate-forme est Everyware Cloud Ready et prêt à faire partie de 
l’internet des objets. ESF permet également à des dispositifs 
basés sur la CPU-351-13 d’être gérés à distance pour des coûts 
d’exploitation réduit. «  Cette Single Board d’Eurotech exploite 
les caractéristiques du processeur Freescale série i.MX 6 , d’ESF 
et Everyware cloud-ready. Les clients peuvent ainsi concevoir et 
construire des dispositifs permettant la mise en œuvre rapide et 
facile d’applications de business intelligence » explique Larry Wall, 
CEO de Eurotech, Inc. « Nos solutions sont conçues pour accélérer 
les délais de Time-to-Market et la capacité des entreprises à mettre 
en place des applications M2M/IoT de valeur et se connecter à 
l’internet des objets. »
www.eurotech.com

Phytec choisit Yocto  
pour les cibles AM335x et i.MX6
Phytec propose dorénavant un nouveau BSP (Board 
Support Package) Linux unifié basé sur la distribution 
Yocto pour ses produits à base des processeurs AM335x 
et i.MX6 incluant les SOMs – System on Modul -  et les 
SBCs Single Board Computer. Un release alpha du BSP 
Yocto est déjà disponible pour ces 2 processeurs. Une 
version finale, plus 
complète, verra le 
jour d’ici quelques 
semaines. 
Cette révision 
s’accompagne 
d’une évolution 
de Kernel passant 
à 3.12 pour 
l’AM335x et 3.17 
pour l’i.MX6. Elle 
apportera des 
améliorations 
notoires en termes de performances ainsi que le support 
de la nouvelle version de QT5.
Yocto est porté par la Linux Foundation ainsi que par 
les principaux fondeurs tels que Texas Instruments 
et Freescale. Phytec contribue régulièrement à la 
communauté Linux. Le choix de Phytec pour Yocto 
résulte d’une stratégie de développement industriel à 
long terme au bénéfice de ses utilisateurs. En plus de son 
offre de support technique, Phytec prévoit des journées 
techniques gratuites sur le sujet afin d’accompagner 
ses clients à migrer, et a également adapté tout son 
programme de formation 2015 en conséquence.
www.phytec.fr

Plateforme Wi-Fi de 4ème 
génération pour streaming audio
Microchip propose sa plateforme JukeBlox 4ème génération 
qui permet aux fabricants d’équipements audio de développer 
des produits à faible temps de latence et de grande qualité, 
comme des haut-parleurs sans fil autonomes ou multiroom, 
des récepteurs audio-vidéo (AV), 
des mini-chaînes et micro-chaînes 
et des barres de son. Le nouveau 
kit de développement logiciel (SDK) 
JukeBlox 4 de Microchip, associé au 
module multimédia de réseaux Wi-Fi 
et Bluetooth CY920 (Network Media 
Module), inclut la technologie Wi-Fi 
double bande nouvelle génération, des 
fonctionnalités « MultiZone/multiroom 
», la connectivité AirPlay et DLNA 
ainsi que des services de musique 
intégrés, le tout permettant d’améliorer 
l’expérience d’écoute de l’utilisateur. 
Le module Network Media Wi-Fi et 
Bluetooth CY920 est basé sur le nouveau lecteur multimédia 
de réseau (NMP) Wi-Fi DM920 économique de Microchip, qui 
intègre le Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz, l’USB 2.0 
Hi-Speed et la connectivité Ethernet. Comme les haut-parleurs 
utilisant la bande de 5 GHz évitent l’encombrement RF existant 
sur la bande de 2,4 GHz, ils affichent moins de coupures de 
son et autorisent davantage de haut-parleurs sur les systèmes 
audio « multiroom/whole-home », qui permettent de contrôler 

et d’écouter le son dans toute la maison.
Le lecteur multimédia de réseau (NMP) Wi-Fi DM920 intègre 
également des noyaux DSP dual 300 MHz, qui permettent 
de se passer quasiment, voire totalement, de puces DSP 
autonomes, assez onéreuses. L’interface graphique sur 
PC facilite la prise en main de la suite pré-développée 
d’algorithmes DSP standard de réglage des haut-parleurs, 

comprenant un égaliseur à 15 
bandes, un compresseur audio 
dynamique multibande, des 
préréglages d’égaliseur et différents 
types de filtres. Les développeurs 
sans aucune expérience préalable 
de programmation sur DSP peuvent 
facilement implémenter des DSP 
sur leurs systèmes, tandis que les 
développeurs plus chevronnés peuvent 
exploiter toute la puissance d’une 
architecture DSP de classe industrielle.
Avec le JukeBlox 4, les développeurs 
de produits peuvent mettre au 
point des solutions capables de se 

connecter directement aux services de musique en ligne 
comme Spotify Connect, Qobuz, Rhapsody, Deezer et bien 
d’autres, tout en utilisant les appareils portables comme 
télécommandes. Ainsi, les appareils portables peuvent utiliser 
le réseau Wi-Fi tout en se déplaçant, sans interrompre la 
lecture de musique, et la durée de vie des batteries s’en trouve 
largement améliorée. 
www.microchip.com
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Application

Le secteur médical et paramédical est en perpétuelle 
évolution. Les industriels du secteur innovent afin 
de proposer des équipements alliant performance 

technologique (application métier pointue) et affichage 
graphique de qualité (commande tactile et ergonomique).
C’est dans cette optique que Clairitec a été sollicité pour 
participer au développement d’une Interface Homme-Machine 
graphique, tactile et sur-mesure selon le cahier des charges 
établi par l’industriel.
L’IHM pilote un appareil dédié au message et au bien-être grâce 
à une technique particulière intitulée « palper rouler ». Elle est 
destinée à remplacer une commande obsolète composée d’un 
clavier souple avec lexan ou clavier sur époxy et de boutons de 
commande manuel.
S’agissant d’une évolution de gamme d’un produit existant, 
plusieurs contraintes à lever ont dû être prises en compte :
- Afficheur 7’’ minimum
- Résolution : WVGA minimum
- Backlight : 300 cd/m² minimum
-  Compatibilité CEM en milieu industriel (NF-EN55022 et/ou NF-

EN61000-4-3)
-  Proposer un produit semi-fini prêt à être installé dans son 

environnement final (matériel de 
massage « palper rouler »)

UNE SOLUTION CLé EN MAIN
L’application métier n’évoluant 
pas, la nouvelle IHM tactile 
devait être développée à partir 
de l’application métier existante. 
Disposant de compétences 
internes en développement, 
l’industriel a choisi initialement 
une solution Linux embarqué 
mais sans maîtriser le calendrier. 
Ne réussissant pas à développer 
une IHM graphique compatible 
avec sa charte et son application 
(problème de liaison série), 
l’industriel a cherché une solution 
de repli lui garantissant un temps de développement réduit 
(moins de 4 semaines), une solution clé en main (hardware, 
software et design graphique) et une personnalisation totale de 
ses écrans.
En choisissant la solution IHM Clairitec, cet industriel a pu 
développer directement son IHM à partir de son application 
métier existante et ce grâce à un jeu de commandes en 
langage C.

Pour lever les contraintes d’affichage et proposer un afficheur 
compatible avec dalle résistive 4 fils intégrée, Clairitec a 
sélectionné un écran TFT 9’’ WVGA offrant une luminosité de 
400 cd/m² (dalle tactile capactive incluse).
La carte IHM préconisée fut la carte SpiderGraph équipée d’un 
moteur graphique embarqué, d’une mémoire de 32 Mo, capable 
d’afficher jusqu’à 65535 couleurs en sortie LCD TTL 16 bits, de 
gérer directement la dalle résistive et de communiquer en liaison 
série RS232 ou CAN.

UN CAhIER DES ChARGES PRéCIS DES éCRANS
La personne en charge du développement envoie alors les 
commandes de son application métier via une liaison série 
RS232 sur la carte IHM SpiderGraph, laquelle transforme la 
commande en image grâce à au moteur graphique embarqué. 
Celui-ci est capable de stocker jusqu’à 400 images composant 
l’IHM et une vingtaine de polices de caractères.
La partie graphique du projet d’IHM a été assurée par le 
designer interne de Clairitec. Une  étude ergonomique des 
fonctions proposées par l’équipement a permis de réaliser 
conjointement avec le client un cahier des charges précis 
des écrans (images, boutons, polices constituant l’IHM). Une 
charte graphique imposée par le client a nécessité une grande 
adaptation dans le design afin de rendre compatible les écrans 
imaginés avec la carte IHM proposée par Clairitec (mémoire 
de 32 Mo permettant le stockage d’images au format bitmap). 
Le découpage de tous les éléments constituant l’IHM (fonds, 
images, polices, widgets) au pixel près fut réalisé en 5 jours.
Le projet entier a ensuite été chargé sur le logiciel 
GraphConverter. Cette étape obligatoire permet de configurer 
la carte IHM et de positionner tous les éléments graphiques 
en respectant le besoin final du client. Par exemple, le 

positionnement du bouton de 
démarrage de l’appareil devait se 
situer obligatoirement à 50 pixels 
du coin supérieur droit de l’afficheur 
pour une plus grande ergonomie de 
travail. Dans ce même axe, toutes 
les commandes se situaient dans 
la partie supérieure de l’écran afin 
de garantir une lecture optimale en 
position tête haute.
Toutes ces contraintes 
appréhendées ont permis de 
développer une IHM personnalisée 
dans le moindre détail et ce en 
garantissant une ergonomie et 
une utilisation optimale grâce à un 
afficheur avec dalle tactile résistive 
intégrée.

UN ENSEMBLE CERTIfIé CEM
Le dernier défi à relever fut de proposer un ensemble certifié 
CEM en milieu industriel.
C’est pour répondre à ce point régulièrement bloquant que 
Clairitec a imaginé et développé un module complet intégrant 
l’afficheur 9’’ WVGA avec dalle tactile résistive ou capacitive 
et une carte IHM. Ces deux éléments sont englobés dans 
un châssis en inox poly miroir lui-même équipé de 4 points 
de fixation permettant son intégration facile et très rapide 
sur l’appareil de massage. Cette protection garantie un 
rayonnement limité de la carte et de l’afficheur dans le respect 
des normes NF-EN55022 et/ou NF-EN61000-4-3.
Cette équation (IHM personnalisée / rapidité de développement 
/ compatibilité CEM) est fréquente dans de nombreux projets 
industriels. La force de la solution proposée par Clairitec est de 
pouvoir y répondre précisément grâce aux cartes IHM (d’une 
pérennité de 10 ans) en travaillant en étroite collaboration avec 
l’industriel tout en garantissant une qualité graphique unique.

Une IHM développée en 4 semaines et 
qualifiée CEM pour un usage industriel
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Produits Nouveaux
Détecteur angulaire magnétique 
pour commande de moteurs CC
Compact, rapide et économe en énergie, le capteur angulaire 
magnétique haute précision ADA4571 d’Analog Devices 
mesure directement la position de l’arbre des moteurs à 
courant continu sans balai, ce qui réduit le niveau de bruit et 
optimise le couple et le fonctionnement sans à-coups des 
moteurs dans les applications automobiles et industrielles. 
Ce capteur aide les concepteurs de 
moteurs à courant continu sans balai 
(BLDC) à répondre à des exigences 
de plus en plus strictes sur le plan de 
l’environnement, du niveau de bruit et de 
la consommation d’énergie. Qualifié pour 
les applications automobiles, il embarque 
un circuit intégré de conditionnement à 
signal mixte personnalisé et un élément 
de détection utilisant la technologie de 
magnétorésistance anisotrope (AMR). Ainsi, 
il peut mesurer des angles directement, 
sans contact ni usure, avec une erreur 
maximale de 0.5 degré, dans une large 
gamme d’applications motorisées parmi 
lesquelles les systèmes automobiles de 
direction assistée électrique, freinage, suspension active et 
contrôle de la trajectoire. 
La précision des informations de retour de position assure 
une commutation plus efficace du moteur, ainsi qu’un meilleur 
contrôle du couple et de la vitesse, en particulier dans les 

applications fonctionnant à bas régime. De plus, les moteurs 
peuvent fonctionner à haut régime, jusqu’à 50 000 tours/
minute, tandis que le principe de mesure angulaire directe 
réduit l’effet des vibrations et du bruit qui peut dégrader les 
performances du moteur. Un meilleur contrôle du couple 
améliore le rendement du moteur, réduit le niveau des 
émissions et les dégagements de chaleur avec, à la clé, un 
allongement de la durée de vie. En outre, le faible retard 
de phase de 2 μs autorise un contrôle rapide en boucle 

fermée et améliore la réactivité dans les 
applications haute dynamique telles que 
des servomoteurs industriels, la robotique 
et la direction assistée électrique. Encapsulé 
en boîtier SO-8, ce composant fonctionne 
dans la gamme de température automobile 
de -40 °C à +150 °C sous une tension 
d’alimentation comprise entre 2,7 V et 5,5 V, 
consomme seulement 6,5 mA et comprend 
un mode veille basse consommation 
qui étend l’utilisation d’applications aux 
systèmes alimentés à distance. De plus, 
il est insensible aux champs magnétiques 
élevés externes et affiche une hystérésis 
négligeable, tandis que les performances 
à basse température et la faible dérive sur 

la durée de vie réduisent ou éliminent tout étalonnage. Ce 
capteur prend également en charge les fonctions de diagnostic 
avancé dans les applications haute disponibilité et cruciales 
pour la sécurité. 
www.analog.com

Capteur de position rotatif  
sans contact
Alternative extrêmement fiable aux codeurs rotatifs 
conventionnels, capteur de position rotatif sans contact 
AS5601 d’AMS fournit une sortie incrémentale en quadrature 
compatible au niveau logiciel ainsi qu’une fonction innovante 
de bouton-poussoir. De plus, il est économe en énergie. 
Dans des appareils utilisant des boutons rotatifs, ce capteur 
et son aimant appairé peuvent remplacer un codeur rotatif 
sans aucune modification du 
microcontrôleur hôte ou du 
logiciel d’application. Son 
fonctionnement est basé sur 
la technologie propriétaire 
brevetée de mesure de position 
magnétique planaire par effet 
Hall éprouvée et déjà adoptée 
largement dans l’industrie 
automobile et dans les marchés 
industriels, médicaux et grand 
public. Comme il effectue 
des mesures sans contacts, 
il ne souffre d’aucun des 
problèmes de fiabilité auxquels 
les codeurs conventionnels 
sont confrontés. Il n’est pas 
sujet aux interférences et aux 
pannes prématurées causées 
par le stress mécanique et par la contamination à la poussière, 
la graisse, la saleté et l’humidité. Le circuit différentiel robuste 
intégré rejette également les interférences dues aux parasites 
du champ magnétique externe. 
Le fonctionnement de ce codeur, y compris sa position zéro, 
est facile à configurer puisque ses réglages de registres sont 

accessibles via une interface I2C et sont sauvegardés dans une 
mémoire OTP interne. De plus, la sortie en quadrature (A/B) 
apporte une grande flexibilité tout en offrant entre 8 et 2048 
positions. Ceci implique qu’il peut être utilisé, par exemple, par 
les fabricants de boutons rotatifs ou de codeurs standard, dans 
de nombreux produits finis, quel que soit le type de sorties. Les 
utilisateurs peuvent également choisir une sortie numérique 
12 bits adaptée aux conceptions qui n’ont pas besoin de 
remplacer directement un codeur rotatif conventionnel. 
Par défaut, le capteur se met automatiquement dans l’un 

des trois modes d’économie 
d’énergie, réduisant  la 
consommation au minimum 
en diminuant la fréquence 
scanner lorsque le composant 
a été inactif pendant un 
intervalle de temps donné. 
En mode le plus économe, il 
ne consomme que 1,5 mA. 
« L’astucieuse conception de 
la circuiterie de traitement du 
signal de l’AS5601 permet la 
délivrance d’une simple sortie 
en quadrature, familière pour 
n’importe quel utilisateur de 
codeurs rotatifs. Ceci signifie 
que la technologie de mesure 
rotative en semiconducteurs 
est, pour la première fois, 

capable de remplacer des codeurs rotatifs dont la fiabilité 
reste à désirer, sans nécessiter une nouvelle programmation 
logicielle dans les conceptions existantes » commente Heinz 
Oyrer, responsable sénior marketing de la division capteurs de 
position chez AMS.
www.ams.com
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Produits Nouveaux
Commande moteur Brushless DC 
sans capteur 
L’A4963 d’Allegro Microsystems Europe est un nouveau circuit 
de commande pour moteurs Brushless DC 3 phases pouvant 
facilement s’adapter à une très large 
gamme d’applications. Ce circuit a été 
conçu pour être utilisé en complément 
de mosfets de puissance canal N et P. 
La séquence de démarrage ainsi que 
les commutations de phases peuvent 
rapidement être adaptées pour chaque 
type de moteur et de charge mécanique 
en changeant simplement quelques 
paramètres par défaut. L’A4963 peut 
être utilisé seul ou dans un système 
plus élaboré en association avec 
un microcontrôleur. Il est compatible avec de nombreuses 
applications, le choix des mos externes permettant de 
s’adapter facilement à diverses amplitudes de courant. Sa 

tension d’alimentation est de 4.2V à 50V. L’A4963 contrôle le 
moteur grâce à son bloc de commutation interne dans lequel 
les commutations de phases sont déterminées par la mesure 
de la force contre-électromotrice du moteur sans avoir recours 
à aucun capteur à effet Hall. La séquence de démarrage 

permet au circuit de fonctionner avec une 
large gamme de moteurs et de charges 
qu’elles soient à forte ou faible inertie.
Le circuit A4963 peut fonctionner sous 
une gamme de vitesse de rotation allant 
d’environ 100 à plus de 30.000 tr/min 
selon les caractéristiques moteur. Plusieurs 
types de commandes sont disponibles : 
asservissement de vitesse de rotation, 
asservissement de la tension moteur, 
limitation de couple. Les différents modes 
opératoires peuvent être sélectionnés via 

l’interface SPI ou par changement de l’état des registres par 
défaut grâce à l’EEPROM intégrée. 
www.allegromicro.com

Cages de blindage RFI bas profil  
à faible coût installé
Conçues pour le placement automatique, les cages de 
blindage bas profil série S02 de Harwin assurent un excellent 
maintien et un enlèvement facile. Elles apportent une excellente 
protection des circuits sensibles montés sur carte aux 
interférences radio (RFI) et électromagnétiques 
(EMI). L’atténuation atteint 24 dB selon la 
fréquence et la configuration. Extension de 
la famille EZBoardWare, ces cages bas profil 
sont utilisées avec les clips RFI de cette famille 
qui apportent une bonne protection contre 
les vibrations grâce à leur force de maintien. 
Fabriquées à partir de feuilles de maillechort 
de 0,2 mm d’épaisseur, les cages sont 
conçues pour un placement automatique afin 
de minimiser les coûts de fabrication. En outre, 
l’ensemble cage et clips présente l’avantage 
de la facilité d’enlèvement et de remplacement, ce qui convient 
particulièrement bien lorsqu’il est nécessaire d’ajuster ou de 
réparer, ou lors des opérations de maintenance. 
Présentées sous forme de simples boîtiers à cinq faces, ces 

cages sont plus robustes mécaniquement et plus économiques 
que les blindages à barrière et à couvercle. Utilisées avec 
les clips, elles résistent aux  vibrations et sont maintenues 
en toute sécurité sur le circuit imprimé. Tout en simplifiant 
la maintenance et les ajustages, le placement automatique 
des cages et des clips associés éliminent les opérations 
de brasage et débrasage post-assemblage, réduisant 

significativement les détériorations 
dues aux surchauffes sur la carte. 
Cette série bas profil se décline 
dans les tailles standard de 20 x 
15 mm et 25 x 20 mm en 3 mm de 
haut ainsi qu’en 30 x 20 mm de 2,5 
mm de haut. Leurs applications 
se rencontrent dans de nombreux 
marchés, incluant l’électronique 
grand public et industrielle, 
l’instrumentation et les systèmes 
de contrôle. Ce sont par exemple 

les systèmes radio, l’équipement sans fil et les dispositifs 
électroniques grand public qui exigent d’excellents blindage et 
maintien pour un faible coût.
www.harwin.com

Capteur magnétique à spécifications 
de performances garanties
L’offre de capteurs à effet Hall robustes programmés en usine 
de Melexis s’étend avec le MLX90290, un circuit économique 
à capteur magnétique monolithique intégré, incorporant un 
amplificateur, une sortie analogique et des 
circuits de compensation internes. Il convertit 
le flux magnétique en sortie analogique des 
déplacements linéaires à faible course ou rotatifs. 
Prévu pour des applications en environnements 
sévères, ce composant garantit des niveaux 
absolus aux paramètres fonctionnels critiques 
tels que sensibilité, offset et dérive thermique, ce 
qui simplifie l’intégration en éliminant le besoin 
d’étalonnage. Ainsi, les ingénieurs d’études 
peuvent proposer, en toute confiance, des 
solutions de détection de position de pointe, sans nécessiter 
les fastidieux tests et validations en fin de ligne. 
Une fois associé à un microcontrôleur, le capteur standard 

permet de réaliser des applications de commutation de moteur, 
linéaire ou rotatif, à la fois rapides et précises. Il se décline 
en différentes variantes pour des circuits fonctionnant sous 
une tension de 3.3 VDC ou 5 VDC et autorise des mesures de 
position avec la plupart des aimants permanents courants, 
comme ceux à base d’AlNiCo ou de ferrite.

Capable de compenser le comportement 
thermique inhérent de l’aimant, ce dispositif 
existe en plusieurs variantes de série, utilisables 
aussi bien avec les matériaux à 500 ppm/°C 
des aimants de type AlNiCo/terre rare, qu’avec 
les matériaux à 2000 ppm/°C des aimants 
économiques en céramique/ferrite. Une version 
“sans dérive thermique” est également proposée 
pour les applications de détection de courant. 
Couvrant une plage de température d’utilisation 
allant de -40 °C à +150 °C, ce capteur est 

proposé en boîtier standard SIP 3 broches (UA) ou en boîtier 
TSOT23.  
www.melexis.com 
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Produits Nouveaux
Cartes d’extension Mini PCIe GbE

ADM21 présente la nouvelle famille de 
cartes d’extension MPG100 de Connect 
Tech. Ces modules durcis et économiques, 
compatibles avec le standard Mini PCIe 
Gigabit Ethernet (10/100/1000 base T) sont 
parfaitement adaptés lorsqu’on souhaite 
ajouter des fonctionnalités Ethernet à un 
système avec un minimum d’augmentation 
de la taille et de la consommation. Ils 
peuvent être utilisés dans n’importe quel 

emplacement Mini PCIe supportant le standard PCIe. Leur 
large plage de température de -40°C  à +85°C, le connecteur 

Ethernet à verrouillage et la technique 
de câblage leur permettent d’être utilisés 
dans des environnements critiques.
Les cartes d’extension MPG100 sont 
particulièrement simples d’intégrer soit 
dans des systèmes existants, soit dans 
de nouvelles configuration puisqu’elles 
sont compatibles avec de très nombreux 
systèmes d’exploitation.
www.adm21.fr

Ecran LCD avec une dalle tactile

Via Design propose l’écran LCD Pure Black doté d’une dalle 
tactile intégrant la technologie capacitive de surface. Cette 
technologie, appelée Vertical Alignment 
(VA), utilisée que pour des applications à 
base d’icônes ou de segments, permet aux 
molécules intégrées dans un liquide cristal 
spécifique d’être transpercés verticalement 
par une source lumineuse en « rétro-
éclairage » issue de l’utilisation des LEDs 
blanches ou de couleurs. La technologie 
capacitive de surface permet d’activer une 
dizaine de zones à piloter en mode simple 
toucher, glissant ou de défilement. Cet écran offre un fort 

niveau de ratio-contraste (de 600 :1 à 800 :1) et un excellent 
angle de vision (jusqu’à 140° en horizontal et 70 à 80° en 
vertical), assurant ainsi un impact visuel étonnant du produit.
La dalle capacitive utilise un « sensor » dont la partie inférieure 

est laminée par une couche ITO et 
le driver du touch est positionné soit 
sur un flex (COF) reliant le capteur au 
connecteur de la carte, soit sur le PCB 
(COB) à l’arrière du module LCD.
La gamme de température 
opérationnelle s’étend de -30°C à 85°C. 
Ces performances sont idéales pour 
des applications industrielles, d’IHM, 
médicales et automobiles. 

www.via-design.fr

Amplificateur VGA RF large bande 
ultra-linéaire à appairage interne
Pour simplifier la conception tout en garantissant une 
implémentation plus fiable, Integrated Device 
Technology propose le F0480, un amplificateur à 
gain variable (VGA) radiofréquence large bande 
de 400 à 2700 MHz, à appairage interne. Il fournit 
des performances radio exceptionnelles en 
associant l’atténuateur numérique Glitch-Free 
et les technologies Zero-Distortion propriétaires 
dans un module compact 5 x 5 mm.
Cet amplificateur RF offre une moindre sensibilité 
à l’humidité et une meilleure protection contre 
les décharges électrostatiques (ESD), pour une technologie 

plus robuste et plus fiable que celle des dispositifs GaAs 
(arséniure de gallium) qui nécessitent un appairage externe et 
peuvent être sujets à des phénomènes d’avalanche secondaire 
retardés. Il convient particulièrement aux applications comme 

les stations de base cellulaires 4G, les répéteurs 
haut-débit, les systèmes d’antennes distribués 
et les équipements de faisceaux hertziens.
L’utilisation de ces technologies novatrices 
permet d’obtenir un amplificateur VGA de haut 
niveau, avec un OPI3 de +41 dBm, 13 dB de 
gain maximum, une plage de réglage de gain de 
23 dB par crans de 1 dB, et un niveau de bruit 
de 4 dB, tout en ne consommant que 100 mA 
de courant. 

www.idt.com 

Clavier tactile entièrement  
en métal
Spécialiste en fabrication de claviers et faces 
avant, Martin Technologies complète sa 
gamme avec un clavier tactile en métal. « Il 
s’agit d’une face avant métallique que l’on 
rend active grâce à une électronique adaptée » 
explique Laurent Bizien directeur général de 
Martin Technologies. Un travail de recherche 
conséquent a été nécessaire pour permettre 
à leurs équipes de mettre au point ce premier 
modèle. « Nos ingénieurs ont travaillé 4000 
heures en recherche et développement pour mettre au point 
ce produit » ajoute t-il. Cette technologie, encore jamais 
appliquée aux claviers, permet de s’affranchir des limites des 
claviers tactiles traditionnels. Elle offre une résistance très 
élevée de part la robustesse du matériel utilisé, et autorise une 
utilisation en milieu humide avec des gants. Ce clavier tactile 

en métal possède également une esthétique particulière avec 
un aspect «luxe» séduisant. Aspect brossé, poli, satiné, les 
possibilités proposées par Martin Technologies sont multiples 

et s’adaptent à tous les secteurs. 
« Aujourd’hui le marché est porté sur le 
tactile. Faire évoluer le clavier nous est 
apparu comme une nécessité. L’équipe 
Martin Technologies a développé un produit 
qui complète la gamme actuelle et ouvre 
les portes de nouveaux marchés. Le clavier 
tactile en métal intéressera tous les secteurs 
utilisant un interface homme machine tout en 
permettant d’arborer un design valorisant. 

Ses applications sont nombreuses : console de commandes 
d’ascenseur à l’esthétique travaillée pour résister à la 
fréquence d’utilisation, tableau de bord d’un bateau utilisé 
dans des conditions d’humidité extrême, clavier de sécurité 
résistant au vandalisme... » déclare Laurent Bizien.
www.martintechnologies.fr 
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Produits Nouveaux
Authentificateur sécurisé à balise 
NFC/RFID et à moisson d’énergie
Grâce à ses interfaces de communication de données 
I2C filaire et NFC/RFID sans-fil, l’authentificateur sécurisé 
MAX66242 DeepCover de Maxim Integrated permet 
d’authentifier, de configurer et de collecter les données 
de n’importe quel système embarqué, en se passant de 
microcontrôleur hôte et d’alimentation. Ses interfaces sans-
fil le rendent très souple et extensible pour un large éventail 
d’applications. Ainsi il est particulièrement 
intéressant pour les applications qui nécessitent 
une fonctionnalité externe optionnelle, sans 
toutefois permettre l’implantation d’un 
connecteur comme, notamment, le transfert 
sécurisé sans-fil de données médicales, ou le 
suivi d’actifs.
Ce circuit assure la collecte de données, sans 
fil et sans contact, entre un hôte et un dispositif 
esclave. Le moteur cryptographique SHA-256 
intégré et éprouvé assure une authentification 
symétrique de type “défi-réponse”, s’appuyant sur une clé 
secrète, pour télécharger les données. L’interface I2C qui n’a 
besoin d’aucun contrôleur pour sauvegarder les données, peut 
se comporter comme un port maître ou comme un port esclave 

lors des échanges de données sécurisés. Ce circuit dispose de 
plusieurs mémoires programmables qui donnent à l’utilisateur 
la possibilité de configurer un système maître/esclave sécurisé 
et de paramétrer des règles d’utilisation en émulant une 
EEPROM pour créer des compteurs non-réinitialisables. Les 
concepteurs peuvent également se servir de ce circuit pour 
paramétrer facilement et intuitivement une connexion WiFi ou 
Bluetooth, pour enregistrer les codes d’appairage de manière 
sécurisée. Le dispositif est alors capable d’assurer la sécurité 
d’un contrôle d’accès, d’un suivi d’actifs, d’un système d’alerte 

ou de sortie de veille, ou l’authentification de 
capteurs médicaux pour le transfert sécurisé 
de données personnelles.
Cet authentificateur fonctionne sans 
alimentation externe. En effet, il est capable 
de moissonner l’énergie nécessaire à 
l’alimentation de dispositifs périphériques, 
comme un capteur de température, par 
exemple, auquel il se connecte par l’interface 
I2C. Grâce à l’énergie moissonnée, il 
alimente le dispositif esclave pour en 

récupérer les données. Cette fonction peut aussi venir en 
renfort d’une source existante comme dans le cas d’appareils 
alimentés par batterie pour en allonger la durée de vie.
www.maximintegrated.com

Puces haute résolution  
pour vision/impression 3D
Architecturées autour des matrices de micro-miroirs 
numériques (DMD), les puces DLP haute résolution 
DLP9000 et DLP6500 de Texas Instruments sont destinées 
applications d’impression en 3D, de vision industrielle en 
3D et de lithographie. En utilisant les modules d’évaluation 
DLP LightCrafter correspondants, les développeurs peuvent 
accélérer le cycle de développement de 
leurs produits. Programmables à l’aide du 
contrôleur DLPC900, ces deux puces assurent 
des performances d’imagerie qui conjuguent 
une résolution, des longueurs d’onde et des 
fréquences jusqu’à 4 fois supérieures à celles 
de DLP4500, le modèle précédant de la gamme. 
Avec quatre millions de pixels, soit 2560 x 1600 
micro-miroirs, la puce DLP9000 est la matrice 
DMD qui affiche la plus haute résolution du 
portefeuille de produits DLP de la gamme. Elle 
peut être utilisée pour construire des objets de 
grandes dimensions en impression 3D avec 
un niveau de résolution avancé, ainsi que pour numériser des 
objets plus volumineux à des distances plus importantes. 
Destinée aux applications où le coût représente un paramètre 
critique, la puce DLP6500 compte, pour sa part, jusqu’à deux 
millions de pixels, soit 1 920 x 1 080 micro-miroirs.

Le contrôleur assure une interface pratique pour contrôler les 
micro-miroirs de manière fiable et rapide. En utilisant un seul 
et unique contrôleur pour piloter plusieurs matrices DMD, 
il est possible de concevoir plusieurs systèmes de hautes 
performances sans procéder à de nouvelles conceptions.
Ces puces offrent des fréquences (pattern rates) 
programmables jusqu’à 9500 Hz pour la réalisation rapide de 
produits et de mesures 3D. Elles sont optimisées pour des 
longueurs d’onde comprises entre 400 et 700 nm  et sont 

compatibles avec la majorité des résines du 
marché pour l’impression 3D et des résists 
pour les applications de lithographie.
Les modules d’évaluation dédiés DLP 
LightCrafter 9000 et 6500 disposent des 
interfaces standard USB, HDMI et I2C qui 
permettent aux développeurs de créer 
aisément des conceptions pour un large 
éventail d’applications. En outre, leur 
interface graphique conviviale autorise une 
programmation efficace de la puce en temps 
réel.
La puce DLP9000 est montée en boîtier 

hermétique FLS 355 broches, tandis que la DLP6500 est 
encapsulée en boîtiers céramique FYE 350 broches ou FLQ 
hermétique 203 broches. De son côté, le contrôleur DLPC900 
est proposé en boîtier BGA 516 billes.
www.ti.com

Connecteur  
pour carte SIM Nano 4FF
Le connecteur SIM Nano de Gradconn est un connecteur 
push-pull à 6 contacts qui mesure 12,3 mm x 10 
mm avec un profil de 1,55 mm. Il peut supporter 
1500 cycles d’insertion de carte et il a une 
plage de température d’exploitation comprise 
entre  -40° et +85°C. Le placement précis de 
la carte de circuit imprimé est possible via les 
chevilles de positionnement et des dispositifs 

de retenue offrent une force de rétention de la carte de circuit 
imprimé. Le CH03-KA est conçu pour la carte SIM Nano 4FF. 
Ce format introduit en 2012 est actuellement le plus petit 
format SIM qui soit, mesurant 12,3 mm x 8,8 mm. Les cartes 

SIM Nano sont aussi plus minces que les SIM 
Micro et Mini de 0,67 mm comparé à 0,76 mm. 
La réduction de la taille a été possible en rendant 
l’isolateur autour de la surface de contact plus 
petit. Les dispositions de contact de la SIM sont 
compatibles avec les formats précédents.
www.gradconn.com
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On sait bien que la plupart des problèmes affectant la 
performance globale d’un réseau de communication 
mobile moderne, proviennent des nombreuses stations 

de base, sur lesquelles le réseau s’appuie. Si ces stations 
de base n’ont pas été montées correctement, ou si elles 
n’ont pas fait l’objet d’une maintenance régulière, le niveau 
de service fourni par l’opérateur réseau à ses clients risque 
d’être dégradé, avec les risques de pertes de revenu que cela 
suppose. Pour éviter cela, une analyse en profondeur doit être 
réalisée régulièrement. Cet article passe en revue les différents 
paramètres à prendre en compte, pour l’approvisionnement d’un 
testeur de câbles et antennes afin de sélectionner le modèle qui 
conviendra le mieux.

Les analyseurs de câbles et antennes sont des éléments 
essentiels pour les ingénieurs de test terrain d’aujourd’hui. Grâce 
à ces instruments de mesure, on peut obtenir des informations 
détaillées sur la façon dont les divers composants du système 
de transmission de la station de base s’intègrent ensemble, 
et aussi déterminer dans quelle mesure l’environnement 
extérieur dans lequel la station de base est installée peut avoir 
une influence nuisible. En compilant toutes les informations 
obtenues, on peut déterminer l’efficacité opérationnelle de 
chaque station de base. Les éventuels problèmes survenus 
peuvent ainsi être identifiés et traités rapidement.

Il existe aujourd’hui un large choix d’analyseurs sur le marché, 
proposés par différents constructeurs réputés d’équipements 
de test. Chacun de ces analyseurs possède des attributs 
susceptibles d’intéresser un ingénieur de test en fonction des 
circonstances. Aussi est-il important d’identifier ceux de ces 
attributs qui sont les plus intéressants pour le type de test à 
effectuer, afin de faire le meilleur choix.

PRINCIPAUx CRITèRES DE MESURE 
Indépendamment des attributs spécifiques recherchés, tout 
analyseur de câbles et antennes doit obligatoirement être 
capable d’effectuer certaines mesures. En pratique, un analyseur 
doit au moins disposer de modes fonctionnels permettant 
d’effectuer les mesures suivantes :

   1.Rapport d’ondes stationnaires ou ROS (SWR ou VSWR 
pour Voltage Standing Wave Ratio en anglais) - Sert à 
exprimer la puissance réfléchie par l’antenne de la station de 
base. Il dépend directement du coefficient de réflexion “r”, 
selon l’équation simple suivante : 
 
VSWR = (1 + r)/(1 – r)  
 
Le ROS permet d’évaluer la qualité d’appairage 
d’impédance de l’antenne, vis-à-vis du câble auquel elle 
est branchée. Si l’antenne n’est pas bien appariée, une 
onde stationnaire se forme sur la ligne de transmission et 
augmente les pertes. Si le rapport ROS est faible, le degré 
d’appairage est meilleur, et la puissance électrique fournie à 
l’antenne est plus élevée. 
 
1. Perte de retour (RL pour Return Loss en anglais) 
- Mesurée en dB, c’est la perte de puissance du signal 
résultant de la réflexion en présence d’une discontinuité 
ou d’un défaut d’appairage d’impédance sur la ligne de 
transmission. Elle est directement fonction de l’énergie 
incidente (PI) qui atteint un point spécifique, et de la 
puissance réfléchie (PR) en retour de ce point. L’équation 
définissant ce rapport est : 
 
RL = 10Log10(PI/PR) 
 
Typiquement, la valeur de RL traduit le bon appairage des 
lignes de transmission, et sert à identifier les interconnexions 
défectueuses (connexions lâches, par exemple) ou les 
replis dans le câblage. Plus l’appairage est bon, plus la 
valeur de RL est élevée. Plus RL est élevé, plus les pertes 
d’insertion sont faibles. L’importance de RL n’était pas si 
grande autrefois, et la plupart des professionnels du test s’y 
intéressaient moins. Avec l’émergence de débits plus élevés, 
et de protocoles de transmissions de nouvelle génération, 
comme LTE et HSDPA, tout cela commence à changer. 
 
1. Pertes de câble - Il s’agit de la quantité d’énergie 
qui est absorbée à travers la ligne de transmission et tous 
ses composants (câblage, interconnexions et dispositifs 
de protection), au passage du signal. Causées par la 
résistance électrique de la ligne de transmission, ces 
pertes correspondent à l’ensemble des pertes par insertion 
(dans une bande de fréquence donnée). Plus la fréquence 
du signal est élevée, plus le diamètre de la ligne est 
faible, et plus la ligne est longue, plus les pertes de câble 
sont importantes. La valeur des pertes est d’importance 
croissante pour les opérateurs réseau à l’heure où ils doivent 
faire face à des directives législatives rigoureuses en termes 
d’efficacité énergétique. 
 

Principes fondamentaux des outils de 
test de câbles et antennes, 
pour le déploiement, l’entretien et 
l’amélioration des stations de base
par Alain Mignot, Livingston FR
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1. Distance DTF (Distance To Fault, ou distance au défaut) 
- Celle-ci est très utile pour localiser les discontinuités ou 
les courts-circuits dans le câblage ou l’antenne de la station 
de base, à l’origine de problèmes de ROS ou de pertes de 
retour. Des algorithmes complexes de type FFT (Fast Fourier 
Transform, ou transformée de Fourier rapide) sont utilisés 
par l’analyseur, pour traduire les données de fréquence en 
données dans le domaine temps, afin d’évaluer à quelle 
distance se trouvent les aberrations signal.

AUTRES fACTEURS IMPORTANTS
Au-delà du support des modes de mesure précédemment 
cités, il existe un certain nombre d’autres fonctionnalités et 
caractéristiques, disponibles sur certains modèles d’analyseurs 
de câbles et antennes actuellement sur le marché, qui peuvent 
s’avérer intéressantes. Voici les plus importantes.

Évidemment, étant donné que ces instruments sont utilisés sur 
le terrain et qu’ils sont susceptibles d’être transportés en haut 
de mâts d’antenne, etc. ils doivent avoir un format portable et un 
poids léger. En général, le poids total est inférieur à 3 kg, pour 
des dimensions de l’ordre de 200 x 280 x 150 mm. D’autres 
caractéristiques comme une bonne autonomie sur batterie et 
une construction robuste sont également requises.

Pour faciliter autant que possible l’examen des données saisies, 
l’appareil doit disposer d’un écran couleurs “relativement grand” 
(diagonale 7 pouces au moins). Sur la plupart des modèles, 
l’écran tactile est quasi-systématiquement de mise, ce qui 
permet une interface utilisateur plus intuitive, et plus facile à 
utiliser, même si l’écran tactile peut présenter des inconvénients 
dans certains cas d’utilisation, par exemple, si l’utilisateur se 
trouve en haut d’un mat et porte des gants, l’utilisation d’un 
écran tactile peut s’avérer problématique.

Une autre fonction, proposée par certains fabricants, est 
la possibilité offerte aux utilisateurs d’écrire leurs propres 
procédures de test pour contrôler l’appareil. Ceci permet à une 
entreprise de garantir que chacun de ses ingénieurs terrain 
utilise exactement la même procédure lors du test d’une certaine 
station de base. Ceci réduit le risque d’erreurs, comme le choix 
d’une mauvaise fréquence de test.

En général, les mesures effectuées sur deux ports de 
transmission s’avèrent plus intéressantes, car ce type de mesure 
fournit des résultats plus précis que celles effectuées sur un 
seul port. Les stations de base 3G/4G d’aujourd’hui utilisent des 
diplexeurs et des duplexeurs, pour augmenter la couverture des 
cellules. Grâce à des mesures sur deux ports de transmission, 
on peut effectuer des mesures de gain, d’isolement et de pertes 
d’insertion pour gérer cela. En outre, si l’analyseur dispose d’un 
affichage simultané sur deux moitiés d’écran, l’utilisateur peut 

visualiser deux mesures différentes (par exemple DTF et ROS) 
simultanément.

L’accès à des accessoires de qualité supérieure avec ces 
analyseurs est aussi très important. Par exemple, des sondes et 
des câbles à faibles pertes permettent d’obtenir des données 
de test plus précises. En outre, en utilisant des kits d’étalonnage 
de précision, qui doivent être maintenus en bonnes conditions 
et régulièrement ré-étalonnés eux-mêmes, on peut garantir la 
conformité de l’instrument à toutes les normes nécessaires, tout 
au long de sa vie opérationnelle. Il existe ainsi une corrélation 
directe entre la qualité des mesures prises et la qualité des kits 
d’étalonnage.

Il est ainsi possible d’en faire davantage avec un seul 
équipement, des fonctions supplémentaires peuvent être 
intégrées à l’appareil. La mesure de spectre, par exemple, 
peut être utile pour identifier des sources d’interférence. Par 
conséquent, des modèles plus évolués intègrent en général un 
analyseur de spectre. De plus en plus les opérateurs réseau 
attendent des inspecteurs de maintenance qu’ils enregistrent 
exactement la position où le test a été effectué, le GPS devient 
donc une fonction supplémentaire importante. En outre, 
l’intermodulation passive (PIM, pour Passive Inter Modulation) 
est désormais considérée comme l’un des problèmes majeurs 
lors du déploiement de stations de base. Certains analyseurs 
sont donc maintenant capables de fournir une indication de 
base sur la présence de PIM ; toutefois l’utilisation d’un appareil 
de contrôle de PIM dédié sera nécessaire pour une analyse 
détaillée. Enfin, le mappage détaillé du profil d’interférence, 
à l’aide d’une antenne directionnelle, pourra être très utile à 
l’ingénieur terrain. Des équipements offrant ce service sont donc 
susceptibles d’être intéressants dans certains cas.

Dans de nombreux cas, les analyseurs ne sont utiles que 
pendant de courtes périodes. Cela signifie qu’il peut ne pas 
être économiquement viable d’acheter de tels équipements. Au 
contraire, il est souvent plus intéressant, à la fois techniquement 
et financièrement, de travailler avec une société de location 
d’équipements. Parmi les produits proposés par Livingston, 
le spécialiste en approvisionnement de solutions de test 
couramment utilisés pour l’analyse de câbles et antennes, on 
trouve notamment le Site Master d’Anritsu, le CellAdvisor de 
JDSU, et le ZVH de Rohde & Schwarz. Ceux-ci sont proposés 
avec toute une gamme d’accessoires, ainsi qu’avec un service 
de gestion d’étalonnage complet. La souplesse que permet 
une telle approche permet d’avoir un contrôle complet sur la 
durée d’utilisation de l’analyseur (de sorte que l’investissement 
financier cadre bien avec les revenus générés), et aussi 
d’essayer plusieurs analyseurs différents. Si l’analyseur choisi 
s’avère moins adapté que prévu, il est facile de le remplacer par 
un autre à moindre coût.
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Test & Mesure
Circuit intégré de mesure  
de température universel 
SoC complet de mesure de température numérique 20 canaux, 
le LTC2983 de Linear Technology numérise directement les 
signaux des RTD, thermocouples, thermistances et diodes 
externes avec une précision de 0,1 °C et une résolution de 
0,001 °C. Des convertisseurs A/N et un processeur numérique 
fournissent les résultats de mesure en °C ou °F. Un circuit 
d’entrée analogique de grandes performances comprend des 
CAN tamponnés à faible décalage de zéro de tension et à 
faible niveau de bruit, ainsi que tous 
les circuits de contrôle et d’excitation 
nécessaires à chaque capteur. Les 
mesures sont réalisées sous le 
contrôle d’un processeur numérique 
possédant tous les algorithmes et 
circuits de conversion analogique 
requis par chacun des capteurs. 
Ce SoC procure une interface 
multiplexée de grande précision 
pour n’importe quel type de capteur. 
Il mesure des signaux du niveau 
du microvolt absolu provenant de 
thermocouples et de mesures de 
rapport entre RTD et thermistances, 
puis convertit les résultats en signaux analogiques. Jusqu’à 
vingt entrées analogiques sont disponibles et les mesures 
numériques peuvent être exprimées en degré centigrade ou 
Fahrenheit en sortie. L’interface SPI fonctionne virtuellement 
avec tout système numérique et un système complet de 

soutien par logiciel à menu déroulant assure une configuration 
personnalisée du circuit.
Simple mais riche en caractéristiques, ce circuit se connecte 
à une grande variété de capteurs de température, incluant les 
thermocouples B, E, J, K, N, S, R, T, les RTD 2, 3 ou 4 fils, les 
thermistances de 2,25 à 30 kOhms et les diodes de mesure 
de température. Il fonctionne avec des capteurs référencés 
à la masse sans le besoin d’amplificateurs, d’alimentations 
à tension négative, ni de circuits de décalage de niveau. Les 
signaux sont numérisés simultanément via trois CAN  Delta-
Sigma de 24 bits avec une référence interne à 10 ppm/°C. 

Une compensation automatique de 
la soudure froide du thermocouple 
peut être réalisée en utilisant 
tout type de capteur externe. 
Les algorithmes de conversion 
analogique sont compris dans 
la puce pour tous les types de 
capteurs courants. Les capteurs 
personnalisés peuvent assurer une 
conversion analogique avec des 
coefficients personnels programmés 
dans la puce.
Deux sources de courant 
d’excitation programmables 
possèdent la caractéristique 

d’acceptation de courant inverse et une gamme d’intensités 
pour améliorer et réduire le niveau de bruit. Pour assurer 
des mesures résistives précises, le courant inverse permet 
d’éliminer les effets du thermocouple dans le capteur résistif.  
www.linear.com/product/LTC2983

Oscilloscopes haute précision 
dédiés aux conceptions haut débit
D’une précision de mesure de qualité supérieure, les 
oscilloscopes Infiniium série V de Keysight Technologies 
offrent des outils d’analyse optimisés et des systèmes de 
sonde évolués. Proposant des modèles de 8 GHz à 33 GHz, 
cette série offre aux concepteurs la possibilité de progresser 
rapidement, de la caractérisation du circuit intégré jusqu’aux 
tests de conformité du produit final.
La précision de mesure de ces 
instruments est à la pointe de 
l’industrie avec de très faibles 
planchers de bruit et de mesure 
de gigue, ainsi qu’un nombre 
de bits effectifs particulièrement 
élevé. Reposant sur un processus 
de circuit intégré propriétaire, le 
phosphure d’indium (InP), ces trois 
caractéristiques de pointe donnent 
aux développeurs le moyen d’obtenir 
une représentation extrêmement 
précise de leurs signaux, des marges 
de conception plus serrées et une 
réduction du temps de mise sur le 
marché.
Cette série intègre un déclenchement 
série matériel fonctionnant de 480 Mbs à 12,5 Gbps avec une 
séquence particulièrement longue de 160 bits qui aide les 
concepteurs à localiser et à déboguer leurs problèmes les plus 
complexes. À l’heure actuelle, il s’agit du seul déclenchement 
série matériel capable de trouver des symboles USB 3.1 à 
132 bits (128b/132b) ou PCIe Gen 3 à 130 bits (128b/130b). 
De plus, cette série V intègre un des oscilloscopes à signaux 

mixtes les plus rapides de l’industrie, avec des voies 
numériques 20 Géch/s bien adaptées pour le déclenchement, 
l’analyse et le débogage des bus DDR4 et LPDDR4. « Qu’un 
concepteur développe un bus série multicanaux ou sur un bus 
massivement parallèle, la série V assure une validation et un 
débogage efficaces. » indique Dave Cipriani, vice-président et 
directeur général de la Division Oscilloscope et Protocole de 
Keysight. 
Par ailleurs afin de permettre des mesures hautes 
performances jusqu’au bout de la sonde, de nouvelles sondes 

modulaires haut débit InfiniiMax 
III+ série N7000A de 8 à 20 GHz 
sont également mises à disposition. 
Elles intègrent la fonctionnalité 
InfiniiMode autorisant les mesures 
différentielles, unipolaires et de mode 
commun à partir d’une connexion 
unique. Cette fonctionnalité est aussi 
proposée en complément des sondes 
différentielles haut débit existantes 
InfiniiMax III N2800A, avec une bande 
passante de 16 à 30 GHz. En outre, 
l’adaptateur de terminaison active 
N7010A, destiné aux applications 
HDMI 2.0, DisplayPort et MIPI M-PHY 
de 3e et 4e générations, offre une 
tension de terminaison ultra-faible 

bruit ajustable de -4 V à +4 V.
La série V actuelle comprend l’oscilloscope numérique 
DSOV084A de 8 GHz, 80 Géch/s, avec 50 Mpts par voie,  le 
modèle MSOV084A de 8 GHz, 80/40 Géch/s, avec 50 Mpts 
par voie et l’analyseur de signaux numériques DSAV084A de 8 
GHz, 80 Géch/s, avec SDA, EZJIT Plus et 100 Mpts par voie.
www.keysight.com
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Test & Mesure
Oscilloscopes haute définition : 
résolution verticale de 16 bits  
pour l’analyse de signal
Le mode haute définition augmente la résolution verticale des 
oscilloscopes R&S RTO et R&S RTE jusqu’à 16 bits, soit 256 
fois plus élevée qu’avec une résolution de 
8 bits. Les formes d’ondes sont plus nettes 
et montrent les détails du signal qui seraient 
sinon couverts par le bruit. La haute définition 
décrit la capacité des oscilloscopes R&S RTO 
et R&S RTE de travailler sur des applications 
pour lesquelles une haute résolution verticale 
est essentielle. Cela est notamment le cas 
lorsque des composantes faible tension doivent 
être analysées en détail sur un signal présentant également 
des composantes tension élevées. La caractérisation des 
alimentations à découpage en est un exemple. Les tensions 
sur le dispositif de commutation doivent être déterminées 
au cours des cycles « ON » et « OFF » pendant la même 
acquisition. Les variations de tension pendant ces cycles de 
commutation pouvant être de plusieurs centaines de volts, une 
résolution élevée est indispensable pour la mesure précise de 

petites composantes de tension.
Le mode haute définition augmente la résolution verticale de 
ces oscilloscopes jusqu’à 16 bits – un gain de 256 par rapport 
à une résolution de 8 bits. Pour obtenir cette résolution élevée, 
le signal est filtré par un passe-bas numérique directement 
après le convertisseur A/N. Le système de déclenchement 

numérique unique de Rohde & Schwarz est 
suffisamment sensible pour déclencher sur 
le signal de la plus haute résolution. Chacun 
des échantillons jusqu’à 16 bits est vérifié par 
rapport aux conditions de déclenchement et 
peut initier un trigger. 
La mise en service du mode haute définition 
ne compromet ni la vitesse ni les fonctions 
de mesure. En effet, le filtrage numérique qui 

améliore la résolution et la suppression du bruit est mis en 
œuvre en temps réel dans l’ASIC de l’oscilloscope, les taux 
d’acquisition et de traitement restant élevés. L’oscilloscope 
permet une utilisation aisée et les résultats de mesure sont 
disponibles rapidement. Tous les outils d’analyse, tels que 
mesures automatiques, FFT et mode historique, peuvent en 
outre être également utilisés en mode haute définition.
www.rohde-schwarz.fr

Capteur de vitesse de rotation 
offrant une immunité aux 
perturbations jusqu’à 285 °C
Proposé par Micro Epsilon, le 
turboSPEED DZ140 est optimisé pour 
les aubes minces en aluminium ou en 
titane des turbocompresseurs. Il est 
résistant à la température et de très 
grande fiabilité face aux perturbations. 
Le turboSPEED DZ 140 s’impose 
en tant que quatrième génération 
de mesure de vitesse de rotation 
des turbocompresseurs basée sur 
le courant de Foucault. Le capteur 
conçu pour des mesures de vitesse 
de rotation de 200 à 400.000 tr/min et 
dont le diamètre n’est que de 3 mm, présente une résistance 

maximum aux perturbations dans les conditions d’essai les 
plus contraignantes. La mesure de température intégrée saisit 
entre autres la température ambiante effective au capteur. 
Comparé aux autres systèmes de mesure de la vitesse 

de rotation à courant de Foucault, le 
turboSPEED DZ140 offre une immunité 
supérieure de quelques facteurs. Le 
système de mesure à courant de Foucault 
DZ140 résiste à l’huile et à la saleté. La 
température de service atteint 285 °C. 
Ceci est donc un atout décisif comparé 
aux systèmes de mesure de vitesse de 
rotation optiques car il permet d’obtenir 
des résultats de haute précision en 
continu. Le concept élaboré permet en 
plus de remplacer simplement le capteur 
sans réglage ultérieur. 

www.micro-epsilon.fr

Testeur portable de réseaux  
de transport jusqu’à 4 x100 Gbits/s
La gamme de testeurs portables d’Anritsu s’étend avec le 
lancement du MT1100A Network Master Flex, un testeur de 
réseaux de transport qui peut mesurer des débits de 1.5 Mb/s 
jusqu’à  100 Gb/s. Sa configuration multiports 
permet de mesurer des équipements de 
réseaux de la prochaine génération jusqu’à 
400 Gbits/s. 
Spécifiquement conçu pour le besoin du 
marché en tests de réseaux à hauts débits, ce 
testeur versatile tout-en-un est une plateforme 
modulaire proposant un choix de trois 
modules. Le module MU110010A supporte 
les mesures OTN (Optical Transport Network), 
Ethernet, SDH/Sonet, PDH/DSn et Fibre 
Channel à des débits de 1.5 Mb/s à 10 Gb/s.
Le module MU110011A étend ces capacités jusqu’à un débit 
maximum de 1 x 100 Gb/s. Enfin, le module MU110012A 
supporte les réseaux OTN et Ethernet de 2 x 40 Gb/s à 2 x 100 
Gb/s, permettant aux ingénieurs de tester les équipements 

et les infrastructures utilisés dans les réseaux cœur à hautes 
capacités et les réseaux métropolitains.
Ce testeur tout-en-un se distingue par une configuration 4 
ports qui autorise l’évaluation simultanée de signaux OTN 
100 Gb/s et Ethernet. De plus, les capacités de test sur 
quatre ports lui permettent, une fois équipé de deux modules 

MU110012A simultanément, de mesurer les 
signaux des réseaux jusqu’à 400 Gb/s (4 
x 100 Gb/s), ce qui est une caractéristique 
précieuse pour les fabricants d’équipements 
et de composants développant la prochaine 
génération d’équipements de cœur de réseaux.
Cet instrument  dispose d’une option batteries 
pour une portabilité aisée et une utilisation sur 
site. Il est équipé d’un grand écran LCD couleur 
tactile de 12.1 pouces pour faciliter la lecture 
et peut être commandé via une connexion 

internet. Ces capacités, combinées avec l’utilisation simultanée 
des quatre ports de test, ont été développées spécifiquement 
pour rendre les travaux d’installation et de maintenance des 
réseaux optiques plus efficaces.
www.anritsu.com
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Produits Nouveaux
Contrôleur de dalles tactiles 
capacitives projetées
Pour développer sa panoplie de produits tactiles à technologie 
capacitive projetée (p-cap) de haute robustesse 
et de très grand format, Zytronic vient 
d’élargir sa gamme de contrôleurs tactiles 
avec le ZXY110. De haute performance, ce 
dernier améliore la vitesse, la précision et la 
stabilité électromagnétique pour la dernière 
génération d’écrans tactiles à capteurs p-cap 
auto-capacitifs PCT. Fonctionnant en toucher 
simple ou double, cette carte de contrôle est 
dotée d’un processeur 32-bits ARM Cortex 
M4, capable de fonctionner à une vitesse de 
168 MHz. Ce processeur est accompagné de 
dispositifs exclusifs ASIC de pointe qui aident à minimiser 

l’empreinte du circuit tout en optimisant la performance de 
détection des touchers, malgré des épaisseurs de verre de 
protection dépassant 10 mm.
Cette carte est proposée en deux versions. Le modèle 

32-entrées est destiné aux capteurs tactiles p-cap 
PCT d’environ 19 pouces de diagonale, tandis que 
le modèle 64-entrées convient à ceux de diagonale 
allant de 19 à 46 pouces. La connexion avec le PC 
se fait par interface USB 2.0.
Pour assurer une expérience utilisateur 
satisfaisante, ce contrôleur effectue la mise à 
jour des coordonnées d’évènements tactiles en 
moins de 5 ms. De plus, son architecture et son 
firmware propriétaires garantissent la résistance 
aux interférences électro-magnétiques grâce à sa 
fonction intelligente de balayage des fréquences. 

www.zytronic.co.uk 

Module de puissance SiC hybride 
compact à haut rendement
La famille de dispositifs en carbure de silicium (SiC) de Toshiba 
Electronics s’étend avec le lancement du 
module de puissance haut-rendement 
3300 V, 1500 A, MG1500FXF1US71. 
Ce PMI en boîtier plastique intègre un 
transistor à grille amélioré par injection 
IEGT canal-N et une diode de recyclage 
rapide SiC au sein d’un même boîtier 
d’une empreinte de seulement 140 x 190 
mm. Ce module hybride autorise des gains 
substantiels d’énergie, d’encombrement 
et de poids, et réduit le niveau sonore des 
systèmes de commutation haute-puissance présents dans 
les onduleurs ou les commandes moteur. Ses applications 
cible sont notamment la traction ferroviaire, la commande de 
moteurs industriels, les systèmes d’énergie renouvelable ainsi 

que la transmission et distribution d’électricité.
L’utilisation d’une diode barrière de Schottky (SBD) en SiC 
réduit sensiblement le courant de reprise d’inversion et diminue 
d’autant les pertes à l’allumage par rapport à des solutions 

silicium. La combinaison de cette diode 
et d’une architecture interne améliorée 
minimisant les inductances parasites, 
permet au module de présenter des pertes 
de reprise d’inversion diminuées de 97% 
par rapport à une version utilisant une diode 
silicium conventionnelle.
Au cours du développement, ce module 
hybride 3300 V, 1500 A, a été monté dans 
un onduleur de traction ferroviaire. Grâce à 
lui, l’encombrement global de la commande 

moteur, y compris son système de refroidissement, a pu être 
réduit de 40%. En outre, son utilisation a permis de réduire le 
niveau sonore et d’améliorer le confort de roulement.
www.toshiba-components.com

Modèles 3D pour connecteurs  
de carte de circuit imprimé  
carte à carte
Fournisseur de produits d’interconnexion standard et 
personnalisée, Global Connector Technology a étendu son 
offre de modèles 3D en ce qui concerne les connecteurs carte 
à carte. Développée suite à une communication étroite avec 
les clients, où leurs commentaires indiquent une demande 
pour des modèles pouvant être instantanément consultés 
et téléchargés, GCT s’est lancé pour 
objectif de concevoir un système 
permettant de publier des modèles en 
ligne pour des fichiers IGES, STEP et 
Parasolid. Ce changement donne la 
possibilité de télécharger une sélection 
représentative des modèles et de 
demander le code pièce GCT exact, le 
cas échéant.
La plage carte à carte de GCT a de 
nombreuses itérations de code pièce. 
Par exemple, dans le cas d’un bornier 
d’empilage à trou passant, des options 
sont à sélectionner pour la goupille d’accouplement, la broche 
de brasage et des longueurs de broche pour une dimension 
d’empilage. Par ailleurs, il existe un choix étendu d’isolateurs 
multiples. En résumé, la combinaison d’options signifie 

plusieurs milliers d’itérations de code pièce ce qui fait qu’il 
n’est pas commode d’avoir toutes les variations de modèle en 
ligne. 
GCT publie donc un échantillon des modèles en ligne ce qui 
donne la possibilité de voir et de se donner une idée des 
caractéristiques dimensionnelles des pièces. Pour l’exigence 
exacte, la compagnie offre toutefois un système de demande 
où les modèles sont délivrés dans les deux jours ouvrables 
au maximum. Une fois les demandes validées par l’équipe 
commerciale de GCT, le groupe des produits techniques de 

l’entreprise, basé à Welwyn Garden City 
au Royaume-Uni, produit les modèles. 
Il convient de noter lors de la demande 
de modèles que les informations 
d’emballage et de placage ne sont pas 
requises puisque ces fonctions n’ont 
aucun impact sur le modèle.
Pour l’instant, la gamme de produits 
de connexion carte à carte comprend 
un espacement de pas de 0,80 x 1 
mm, 1 mm, 1,27 mm, 2 mm, 2,54 mm 
et 4mm.  Au sein de cette gamme, une 
poignée de modèles 3D manque, qui 

sont actuellement en cours de développement. Toute personne 
consultant ce site et qui n’arrive pas à trouver le modèle 3D 
approprié doit contacter son bureau GCT local directement.
www.gct.co
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Produits Nouveaux
Régulateur Buck 3.0 A,  
qualifié automobile
Etendant sa famille de régulateurs qualifiés automobile selon 
le standard AEC-Q100, l’A8590 d’Allegro 
MicroSystems est un régulateur Buck 
asynchrone 3.0 A à large tension d’entrée 
et à faible chute de tension, offrant un 
fonctionnement amélioré dans les modes 
ralenti/arrêt/démarrage. Conçu pour 
répondre aux exigences des alimentations 
des futures générations de systèmes audio 
et d’info-divertissement, ce circuit assure 
le contrôle et la protection du régulateur 
3.0 A et supporte les larges variations de 
la tension de batterie. Il peut également être utilisé dans les 
applications tableau de bord ou console centrale ainsi que 

dans les systèmes avancés d’aide à la conduite.
Ce régulateur utilise une modulation d’impulsion en fréquence 
autorisant une consommation d’entrée de moins de 50 µA 
à 12 V pour une sortie à 3.3 V/ 40 µA. Après la mise sous 

tension, il fonctionne avec une tension 
d’entrée aussi basse que 3.6 V (valeur 
descendante) et régule la tension de 
sortie avec une précision de +/-1%.  Ses 
autres fonctionnalités sont le contrôle 
du mode PWM/PFM et la possibilité de 
synchroniser la fréquence PWM avec une 
horloge externe. Une entrée “sleep” est 
intégrée pour un mode veille ultra basse 
consommation. Ce circuit est proposé 
en boîtier TSSOP 16 broches avec une 

semelle thermique.
www.allegromicro.com

Module IGBT-redresseur  
à performances avancées
Etendant sa famille de produits SEMiX en boîtier de 17 mm, 
Semikron propose le module SEMiX 5 configurable en IGBT de 
650 V, 1200 V et 1700 V pour des applications de 50 kW à 350 
kW. Grâce à une conception particulièrement soignée réduisant 
les inductances parasites,  il se distingue 
par une aire de sécurité de fonctionnement 
renforcée, une réduction des pertes et de 
meilleurs rendements. Ce module présente 
des avantages déterminants dans les 
applications d’ASI, solaires, ou encore, 
d’alimentations diverses et de variation de 
vitesse.
A base de contacts Press-Fit, le 
raccordement au circuit de commande est rapide et sans 
brasure, fiable et économique. Le boîtier inclut de solides 
bornes de puissance surmoulées, un gage de robustesse 
et de stabilité mécaniques pour réaliser des convertisseurs 
compacts et résistants. Une conception interne soignée 

se traduit par une conductibilité thermique optimale et une 
distribution de température homogène, réduisant ainsi les 
effets de couplage thermique entre puces et le risque de points 
chauds. Il en résulte une diminution des températures des 
puces en fonctionnement et une augmentation de la durée de 
vie des équipements. 
Ce boîtier permet de réaliser une grande diversité de 

topologies, en configuration 2 ou 3 
niveaux. Parmi les plus courantes,  la 
configuration 6-pack IGBT autorise jusqu’à 
300 A/ 650 V, 200 A/ 1200 V et 150 A/ 
1700 V, celles 3-niveaux NPC jusqu’à 400 
A/ 650 V ou 3-niveaux de type T-NPC en 
650 V/ 1200 V jusqu’à 400 A, 1200 V/ 1200 
V jusqu’à 300 A avec connexion commune 
des collecteurs dans la branche de neutre 

pour faciliter une éventuelle mise en parallèle de modules. On 
peut aussi noter une configuration en hacheur élévateur double 
jusqu’à 400 A/ 650 V. Au-delà de ces configurations usuelles, 
ce produit peut aussi accueillir des topologies spécifiques.
www.semikron.com

Circuits rationalisant la distribution 
critique de la puissance  
et des signaux
Les systèmes hybrides Rigid Flex de Molex limitent les 
discontinuités d’impédance dans les équipements militaires et 
aérospatiaux de télécommunication et de transfert de données 
haut débit portables légers destinés à une utilisation dans des 
environnements difficiles. « Ces systèmes hybrides autorisent 
des transmissions terrestres, maritimes et 
aériennes ininterrompues », souligne Dan 
Dawiedczyk, directeur du marketing chez 
Molex. « Ils permettent de résoudre par une 
approche unifiée les problèmes de puissance 
électronique, de distribution des signaux et 
d’encombrement lorsqu’il est impossible 
d’utiliser des câbles ou des cartes rigides 
standard. Ils peuvent aussi contribuer à 
éliminer les cartes, connecteurs et câbles 
séparés. »
Conçus pour un large éventail d’applications, allant des 
appareils portatifs aux volumineux périphériques informatiques 
et de stockage, les systèmes hybrides Rigid Flex Molex 
associent les avantages des circuits flexibles en cuivre 
et des circuits imprimés rigides dans une solution unique 

d’alimentation et de signaux, offrant une fiabilité extrême pour 
un coût global minimal. Ils se composent de substrats rigides 
et flexibles, stratifiés pour former une structure unique intégrant 
les fonctionnalités d’un circuit imprimé et les avantages de la 
technologie des circuits flexibles. 
Prenant en charge les boîtiers de connecteurs de dimensions 
supérieures et une large gamme de composants électroniques 
SMD, les circuits flexibles permettent de courber ou de plier 
le système dans un espace tridimensionnel, optimisant ainsi 

le produit final. Les circuits flexibles Molex 
peuvent être fabriqués avec 20 couches ou 
plus, en fonction des exigences spécifiques 
de la conception. Chaque système Rigid 
Flex est conçu pour répondre aux besoins 
uniques de l’application du client. Les 
systèmes hybrides Rigid Flex peuvent être 
montés en surface d’un côté ou des deux 
côtés, ce qui permet d’augmenter la densité 
globale du circuit et d’offrir davantage 

d’options d’encombrement. Les couches non adhérentes 
procurent une souplesse maximale pour les espaces réduits. 
Le substrat flexible intègre les technologies d’alimentation et 
de signalisation en un produit unique en vue de réduire le poids 
et d’optimiser l’encapsulation dans les équipements militaires.
www.molex.com
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