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Kit de prototypage pour l’internet 
des objets basé sur la technologie 
IoTMesh
Le bureau d’étude systèmes 
électroniques Orléanais Evelia propose 
un kit de démarrage pour l’utilisation de 

son nœud radio RFM3L. Côté matériel, 
le nœud radio est basé sur un Cortex 
M3 incluant 128K de flash (STM32) ainsi 
qu’un transceiver radio.  Cette carte 
d’évaluation mécaniquement compatible 
avec les modules Arduino, supporte les 
liens USART, I2C, SPI, GPIOs et un ...
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Isolateur de données et puissance 
pour environnements USB critiques
Module CMS à faible coût, le 
NMUSB202MC de Murata isole la 
puissance et les données d’un double 
port USB à partir d’un port unique en 

amont et avec la pleine puissance de 500 
mA pour chaque port. Utilisé avec un 
contrôleur hôte, un seul module compte 
pour deux hubs USB pour les applications 
en cascade. Par ailleurs, l’isolation 
assure la rupture des boucles de terre et 
l’immunité aux perturbations...
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Capteurs de respiration et de 
présence sans contact
Basés sur sa technologie sans contact 
XeThru, Novelda propose les deux 
modules de détection de présence 
humaine et de surveillance de respiration 

X2M200 et X2M300. Ils peuvent 
détecter la présence à partir des simples 
mouvements respiratoires de la 
poitrine et mesurer la fréquence et 
la profondeur de la respiration 
afin de suivre les rythmes 
respiratoires en temps réel.  
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Système d’inspection vidéo 
compact de qualité 
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… VOUS POUVEZ  
COMPTER SUR NOUS.
RS est le seul distributeur qui propose une offre  
complète allant des composants électroniques  
à l’automatisme, en passant par l’outillage et  
les consommables ! Notre relation avec 2 500  
grandes marques vous fait bénéficier des  
meilleurs produits et de milliers de nouveautés  
chaque mois. 

POUR VOS  
PRODUITS…

Actualités
KOE augmente sa production de 
modules d’affichage
Le fabricant d’écrans industriels KOE a annoncé 
l’augmentation de sa capacité de production d’écrans de 
son site de Kaohsiung. Ce site passera d’une production de 
180000 modules par mois à 450000 par mois d’ici mars 2017.
La société mère, Japan Display Inc 
(JDI), fournisseur mondial d’écrans de 
petites et moyennes tailles, a indiqué 
que l’augmentation de la capacité de 
production est stimulée par une demande 
mondiale croissante pour les modules 
d’affichage utilisés dans les applications 
automobiles. Le nombre d’écrans installés 
par véhicule est en augmentation régulière 
grâce à la croissance continue des systèmes électroniques 
plus sophistiqués: navigation, aide à la conduite, sécurité, 
connectivité etc. Les prévisions indiquent  que le taux de 
croissance des écrans utilisés pour les systèmes à bord des 
véhicules continuera à être de plus de 10% par an. L’extension 
de la capacité de production des modules d’affichage de 
KOE est l’une des principales mesures mises en œuvre pour 
parvenir à soutenir la croissance continue du marché de 

l’automobile.
“KOE possède une riche expérience dans la production 
d’écrans de haute qualité et à la pointe technologiques. Ils 
sont utilisés dans les marchés demandant une forte fiabilité 
comme ceux relatifs à la santé, la production industrielle et 
l’aéronautique. La production d’écrans automobiles aura une 
forte influence sur la conception et le développement de la 

prochaine génération d’écrans industriels 
Rugged+ de KOE. De plus, l’expansion des 
capacités de production contribuera à de 
plus grandes économies d’échelle dans 
l’ensemble de nos gammes de produits.” 
a déclaré Raymond Sun, Directeur Général 
de KOE Europe. 
Outre l’obtention des certificats de qualité 
ISO9001 et TS16949 qui sont nécessaires 

pour la fabrication de produits automobiles, KOE a installé 
un nouvel outil de production qui commencera à lancer les 
préséries à partir de mai 2015. Suite à l’expansion de sa 
capacité de production, KOE va produire plus d’un tiers des 
écrans de taille moyenne de JDI (au-dessus de 7 pouces) pour 
l’automobile, et deviendra la deuxième plus grande usine au 
sein de JDI pour la production d’écrans de tailles moyenne 
pour l’automobile. 

Hervé Le Saux prend la direction 
du bureau France de Congatec
Peu connu en France, Congatec, leader européen des 
cartes processeurs COM-Express et QSeven, se développe 
maintenant sur le marché des cartes SBC et complète son 
offre avec des solutions de refroidissement de processeurs et 
chipset.
Pour son implantation en France, Congatec a décidé de 
confier la direction de son bureau local à Hervé 
Le Saux. En prenant la fonction de “Regional 
Sales Manager”, sa longue expérience dans les 
semiconducteurs chez Intel et IDT et dans le monde 
des systèmes embarqués, lui permet d’appréhender 
immédiatement le marché français des modules 
processeurs.
En 2014, Congatec qui a réalisé un chiffre d’affaires 
de 64 millions d’Euros en progression de 20% par 
rapport à l’année précédente, est essentiellement 
centrée sur l’Allemagne, la part de la France ne 
représentant que 1 million d’Euros réalisés par 
Tokatec, le distributeur officiel de leurs produits. Or selon 
une étude réalisée par ISH sur le marché européen de 500 
millions d’Euros aujourd’hui accessible à Congatec, le marché 
Allemand représente à lui seul 100 millions d’Euros et le 

marché français 25 millions d’Euros. Pour Hervé Le Saux, la 
marge de progression en France est donc énorme, d’autant 
plus que la société est capable de s’adresser aussi bien aux 
PME par l’adaptation des modules existants, qu’aux grands 
comptes, avec la conception de modules “custom”. 
De part la conception et le niveau de ses produits, Congatec 
couvre essentiellement le marché industriel qui recherche pour 
ses applications des modules capables de répondre à des 
problématiques complexes avec une grande fiabilité. Dans la 

conception des produits, le Bios est certainement 
l’un des points forts des modules Congatec et 
un élément décisif de la réussite de la société 
capable de répondre rapidement aux demandes 
spécifiques des clients. 
Un autre point fort de Congatec est sa position 
de “Gold partner” de Intel pour un accès privilégié 
aux nouveaux processeurs de la marque avec 
en plus une participation au débogage. De 
même, des accords avec AMD permettent de 
profiter des qualités de leurs composants pour le 
développement de cartes graphiques.

Toute la fabrication est aujourd’hui réalisée à Taïwan, mais à 
très court terme, une partie de celle-ci va revenir en Pologne 
pour satisfaire le marché européen et par là-même, le marché 
français.

De nouveaux locaux pour Lacroix 
Electronics Solutions Rennes
Centre R&D spécialisé dans l’électronique 
embarquée et les développements robustes, 
Lacroix Electronics Solutions a emménagé 
dans de nouveaux locaux situés à Cesson-
Cevigné, une zone d’activité réunissant les 
acteurs locaux de l’électronique. Entité de 
sous-traitance d’études de Lacroix Electronics, 
Lacroix Electronics Solutions regroupe 4 bureaux 
d’études en France et 1 en Allemagne. Grâce 
au travail en réseau entre ses différents sites, 
proches de ses clients, cette société apporte une 

réponse globale et innovante aux projets, du développement 
jusqu’à la fabrication et bénéficie d’une position unique sur le 
marché européen du Contract Design Manufacturing.

Classée parmi le TOP européen des EMS 
(Electronics Manufacturing Services), Lacroix 
Electronics est spécialisée dans la sous-traitance 
électronique pour les secteurs électronique 
industrielle, domotique, médical, automobile,  
aéronautique et  défense. Avec ses 4 usines 
et son bureau d’études, elle propose des 
solutions industrielles globales et inédites 
depuis la conception en bureau d’études jusqu’à 
la production en série d’ensembles et sous-
ensembles électroniques. 
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Brèves Actualités

RS Components signe  
un accord de distribution 
mondial avec Chauvin Arnoux
RS Components a signé un accord de distribution 
au niveau mondial avec le spécialiste de 
l’équipement de test et mesure électriques 
Chauvin Arnoux qui étend la portée du 
partenariat à tous les marchés dans les régions 
Asie-Pacifique et Europe, Moyen-Orient et 
Afrique (EMEA). Les produits stockés par RS 
comprennent des multimètres portatifs, des 
testeurs, des analyseurs et des oscilloscopes 
ainsi que des compteurs d’énergie, des 
contrôleurs de puissance et des transducteurs 
numériques pour mesurer, tester, enregistrer, 
compter et contrôler les circuits moyenne et 
basse tensions dans les tableaux électriques 
ou présents dans les installations industrielles, 
ou les installations et équipements techniques, 
par exemple.  « Chauvin Arnoux bénéficie d’une 
notoriété certaine quand il s’agit, pour nos 
clients, de choisir de l’équipement de test et 
mesure pour applications électriques, » déclare 
Valérie Ramon, Global Head of Electrical Test & 
Measurement chez RS. « Cet accord va élargir 
encore notre excellent engagement dans des 
marchés européens sélectionnés pour s’étendre 
sur la totalité des 
régions EMEA et 
Asie-Pacifique, et 
développer l’accès à 
ces produits pour tous 
nos clients partout 
dans le monde. »

Martin Technologies renforce  
sa position d’intégrateur  
de composants électroniques
Concepteur et fabricant de claviers à membranes depuis plus de 15 
ans, Martin Technologies vient dʼinvestir dans une machine dernière 
génération pour le placement de composants montés en surface. La 
Paraquda, du fabricant Suisse Essemtec, permet la pose de composants 
sur substrats souples allant jusqu’au type 0201, soit des éléments 
miniatures de 0,6 x 0,3 mm, avec une cadence élevée. 
Chaque année plus de 250 000 claviers sortent des ateliers de Martin 
Technologies. Des “environnements sévères” aux technologies anti-
microbiennes, en passant par des solutions tactiles en métal, les claviers 

de l’industriel angevin sont présents dans de 
nombreux domaines d’application comme 
le médical, le ferroviaire, l’aéronautique et le 
domaine militaire. Jusqu’alors, l’intégration 
de composants miniatures sur des circuits 
s’effectuait avec un équipement semi-
automatique uniquement pour quelques 
composants standard. Cette intervention 
nécessitait une étape de contrôle importante.
Livrée courant mai, la Paraquda fonctionne à 
partir d’un système de Jetting, une projection 
de micro-points de colle conductrice sans 

contact dont la machine effectue elle-même le contrôle par caméra. 
Le diamètre des points de colle présente une précision extrême de 
moins de 0.03 mm. Le composant est ensuite déposé. Cette machine 
permet d’atteindre une cadence de 10000 composants/heure, contre 
2000 auparavant. « Cet investissement réaffirme notre savoir-faire sur 
la pose de composants électroniques miniatures sur nos circuits de 
claviers, capteurs ou faces avant rétroéclairées. Il nous permet d’être 
plus compétitifs à tous les niveaux. » explique Laurent Bizien Directeur 
Général de Martin Technologies.

Accord Mouser Vicor  
au niveau mondial
Suite à un accord de distribution au niveau 
mondial avec Vicor Corporation, Mouser est 
désormais en mesure de proposer la gamme 
complète de modules haute performance Vicor 
pour la conversion de puissance et la régulation. 
L’accord élargit la portée du réseau de ventes de 
Vicor dans le monde entier et apporte à Mouser 
un nouveau catalogue de solutions à base de 
modules de puissance, qui se différencie de celui 
de ses concurrents. La ligne de produits Vicor 
présente un ensemble solide de composants et 
de systèmes de puissance, dont les nouvelles 
commandes de régulateur abaisseur ZVS et de 
LED Cool-Power, équipées d’un module de type 
système en boîtier (System-in-Package ou SiP) 
LGA haute densité. Parmi les nouveaux produits 
disponibles dans la gamme de convertisseurs 
Vicor, figurent les modules convertisseurs CC 
CC à haute densité de puissance VI Chip DCM, 
les convertisseurs isolés CA CC ultra-minces 
VIA PFM avec PFC (Compensation de Puissance 
Réactive), et les convertisseurs bus haute 
densité VI Chip. Vicor offre aussi une assistance 
supplémentaire, avec le PowerBench, un espace 
de travail avec outils et références, qui permet 
aux ingénieurs de choisir, concevoir et mettre en 
œuvre des systèmes de puissance à l’aide des 
produits Vicor.    

Lancement de la Licence  
Professionnelle PASTEL 
Fruit d’une collaboration SNESE avec l’IUT de Rennes, la MEITO, l’UIMM 
Bretagne et le Campus Esprit de Redon, la Licence Professionnelle 
PASTEL (Production Automatisée des SysTèmes ELectroniques) sera 
lancé dès ce mois de septembre. La mécatronique, domaine d’ingénierie 
interdisciplinaire, a pour objet de concevoir, intégrer, améliorer des 
systèmes automatisés complexes (hybrides, hétérogènes, distribués) 
et permettre leur commande et leur contrôle, notamment pour 
l’électronique. La licence professionnelle en Mécatronique mention 
« Production Automatisée des Systèmes Électroniques » se propose 
de former des techniciens possédant une spécialité de base centrée 
sur l’électronique ou l’automatique, 
aux métiers de l’industrialisation, du 
bureau des méthodes et des procédés 
dans l’industrie de l’assemblage 
électronique. Ces techniciens 
interviennent en qualité d’assistant 
chef de projet sous la responsabilité 
d’un ingénieur dans la conception et la 
fabrication de systèmes électroniques 
(design & fabrication de cartes), le développement et la mise au point 
de techniques et procédés d’assemblage et de fabrication de cartes 
électroniques, le contrôle des process et des produits, l’inspection 
et la réparation de cartes. Il est, entre autres, capable d’occuper des 
postes de technicien process, fabrication, méthode process, méthode 
industrialisation ou chargé d’affaire process.
www.campus-redon-industries.com/licences/conception-et-
industrialisation-des-systemes-electroniques/ 
www.iutren.univ-rennes1.fr/formations/LP/Mecatronique/  
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Actualités
Capteurs de gaz miniatures vers un 
nouveau marché global ?
Suite à la signature d’un accord de distribution mondial avec 
Cambridge CMOS Sensors (CCS), fabricant fabless britannique 
de capteurs de gaz MEMS/CMOS à montage de surface, 
Future Electronics propose sur le marché de masse des OEM 
industriels et grand public les capteurs compacts et faible 
consommation de CCS. Selon les termes de cet accord, Future 
Electronics maintiendra un stock prêt à la vente des familles de 
capteurs de gaz de CCS, utilisés dans des applications telles 
que la surveillance de qualité de l’air et l’analyse d’haleine, 
dans ses centres de Leipzig (Allemagne) pour la région EMEA, 
Memphis pour l’Amérique du Nord et Singapour pour l’Asie-
Pacifique. Les ingénieurs d’application locaux de Future 
Electronics apporteront leur expertise technique aux ingénieurs 
de design des OEM pour intégrer les capteurs analogiques de 
CCS dans leurs systèmes. Les prochaines versions numériques 
de ces composants seront également vendues par Future 
Electronics.
CCS dispose d’un portefeuille bien étoffé de capteurs pour 
la mesure du monoxyde de carbone et de toute une variété 
de composés organiques volatiles (VOC), capteurs utilisés 
pour la surveillance de qualité d’air ambiant, et pour la 
mesure d’éthanol, utilisée en analyse d’haleine. Ils intègrent 
une micro-plaque chauffante et une membrane MEMS de 
détection de gaz dans un boitier très compact. Grâce à la 
technologie MEMS CCS a réduit le délai de détection des gaz-
cibles comparé aux autres capteurs existants, permettant à 
l’application de passer plus de temps en mode de veille pulsée 
et réduisant ainsi la consommation moyenne.

Logé dans un boîtier 
DFN de 2 mm x 3 mm 
un composant tel que 
le capteur multi-gaz 
CCS801 est suffisamment 
petit pour être intégré 
dans des espaces 
restreints tels que ceux 
des smartphones, tout en 
étant également utilisable 
dans de nombreux autres 
produits industriels et 
grand public.
Les concepteurs 
souhaitant évaluer les 
familles de capteurs 
VOC, CO et éthanol 
de Cambridge CMOS 
peuvent obtenir des 
cartes de développement 
gratuites en s’adressant au  Future Electronics FTM Board 
Club sur www.my-boardclub.com. La carte EVK02 est une 
carte-mère complète avec connecteur pour carte-fille adaptée 
à chaque capteur CCS. Les cartes sont fournies gratuitement 
aux ingénieurs qualifiés.
« Nous sommes convaincus qu’en montrant à nos clients 
comment les capteurs de Cambridge CMOS Sensors 
combinent très petite taille et très faible consommation, 
ils trouveront de nombreuses utilisations intéressantes et 
valorisantes. » a déclaré Stephen Carr, Vice-Président Marchés 
Verticaux chez Future Electronics.

ADEX Electronique a fêté  
ses 20 ans et inauguré  
ses nouveaux locaux
ADEX Electronique 
fabrique des sous-
ensembles et ensembles 
électroniques destinés 
à diverses applications. 
L’entreprise implantée à 
St Domineuc se trouve 
à mi chemin entre Rennes et Saint Malo. En 2014, ADEX 
Electronique a investi 1,3 millions d’euros dans des locaux et 
de nouveaux moyens de production (deuxième ligne de report 
CMS, Machine de contrôle Rayons x, Machine de réparation 
BGA, une enceinte climatique et une machine de résinage) 
pour répondre à la demande client. ADEX Electronique 
vient de fêter ses 20 ans et à cette occasion, a inauguré ses 
nouveaux locaux. Cette journée fut l’occasion de remercier ses 
collaborateurs ainsi que les différents partenaires qui font que 
la société est en croissance continue.

Service 
CEM

Assurer la
compatibilité
électromagnétique

– Laboratoires CEM sur sites SCHURTER avec des
 spécialistes confirmés
– Opérations de filtrages sur sites clients
– Mesures d'immunité, d'émissions et de courant de fuite
– Rapport de mesure CEM pour attestation de
 conformité CE

emc-service.schurter.com
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Actualités
Un nouveau laboratoire de 
recherche français 
Après de longues années d’étroite collaboration et de 
nombreux travaux de recherche menés en commun, 
STMicroelectronics et l’Institut Matériaux Microélectronique 
et Nanosciences de Provence - IM2NP(CNRS/Aix-Marseille 
Université/Université de Toulon/ISEN) officialisent le 
lancement d’un nouveau laboratoire commun de recherche 
pour développer de nouvelles générations de composants 
électroniques ultra-miniaturisés à très haut niveau de fiabilité. 
Baptisé « Laboratoire Commun REER » (Radiations Effects and 
Electrical Reliability), cette structure de recherche rassemblera 
des équipes de l’IM2NP implantées sur Marseille et Toulon 
avec les ingénieurs spécialistes de STMicroelectronics du site 
de Crolles. 
Le programme scientifique du laboratoire commun REER est 
défini autour de deux axes de recherche principaux : l’effet 
des radiations sur les circuits digitaux nanométriques et la 
fiabilité électrique des technologies CMOS nanométriques. 
Ces axes de recherche sont au coeur des préoccupations de 
STMicroelectronics pour produire des circuits intégrés à très 
haut niveau de fiabilité dans de nombreux secteurs-clés, tels 
que l’automobile, les réseaux de haute fiabilité, le médical ou 
encore le spatial et la sécurité. 

Pour de telles applications, les contraintes internes aux 
composants électroniques (champs électriques, contraintes 
mécaniques, température) ou certaines contraintes externes 
(notamment le rayonnement de particules) sont d’une sévérité 
accrue pour les générations actuelles ou futures de circuits 
intégrés. Il faut donc pouvoir les caractériser, les modéliser 
et les simuler correctement pour pouvoir prédire et limiter 
leurs effets, ce qui est précisément l’un des objectifs clés des 
travaux du laboratoire commun. Par ailleurs de nombreux 
défis et verrous technologiques apparaissent pour les futures 
technologies nanoélectroniques et il est important de les 
appréhender d’un bout à l’autre de la chaîne d’intégration. 
Par construction et par choix, les thématiques de recherche 
du laboratoire commun s’étendent des aspects les plus 
fondamentaux à l’échelle atomique jusqu’aux systèmes en 
passant par les problématiques matériaux, la physique des 
dispositifs et la conception de circuits robustes.
Enfin, ces travaux s’inscrivent dans une compétition de niveau 
mondial et concernent les technologies microélectroniques les 
plus avancées (noeuds technologiques 28 nanomètres et au-
delà), notamment la filière industrielle FD-SOI (Fully-Depleted 
Silicon-on-Insulator) développée par STMicroelectronics 
sur son site de Crolles. Cette technologie clé générique 
révolutionnaire constitue le fer de lance de STMicroelectronics 
pour le développement des circuits nanoélectroniques.

Faces avant : une nouvelle 
imprimante UV haute performance 
pour Beta Layout !
Pour élargir l’éventail de matériaux de ses faces avant 
imprimables, Beta Layout s’est équipé d’une imprimante 
utilisant de l’encre UV durcissable. Ainsi, les faces avant 
réalisées en matière acrylique peuvent maintenant être 
marquées et imprimées avec une très haute qualité au même 
titre que l’aluminium.
En offrant à ses clients son logiciel intuitif de conception 
“Designer face avant” Beta Layout les accompagne dans la 
conception et la personnalisation des faces avant de leurs 
équipements. La conception et la commande des faces avant 
est de ce fait rapide et simple, car la  bibliothèque du logiciel 
comporte un grand nombre d’éléments faciles à  sélectionner. 
De plus de nombreuses fonctionnalités et des options de 
commande de traitement mécanique, tels que des trous de 
perçage avec et sans taraudage, fraisage-plat, emplacements 
pour ventilateurs et connecteurs sont aussi réalisables. 
Avec cette imprimante il est possible de traiter des faces 
avant  jusqu’au format A2 avec une impression de qualité 
photographique, tout en profitant de la longévité et de la 
brillance des couleurs qu’apporte l’impression avec l’encre UV. 
A noter que l’impression 
UV de couleur blanche est 
également possible sur 
les supports en acrylique, 
avec une grande finesse 
d’impression pour tous les 
détails.
www.beta-layout.com

Le guide « Prendre le virage des 
Objets Connectés » en ligne
Le guide « Prendre le virage des Objets Connectés : créer 
de la valeur avec l’internet des objets en B2B et B2C » co-
rédigé par CAP’TRONIC, l’Espace Numérique Entreprise 
et Weenov Performance et soutenu par l’IRT Nanoelec, est 
désormais accessible en ligne. Le total des objets susceptibles 
d’être connectés à l’Internet varie considérablement selon 
les experts. Quel qu’en soit le nombre exact, il est énorme ! 
L’attention se focalise aujourd’hui principalement sur quelques 
domaines d’application et objets intelligents à destination du 
grand public. Il y a pourtant beaucoup à faire sur les marchés 
de l’industrie et des services. En effet il n’existe aucun secteur 
qui ne puisse bénéficier de cette lame de fond. Les évolutions 
technologiques, matérielles comme logicielles, permettent 
désormais à toutes les entreprises d’introduire toujours 
plus d’intelligence et de connectivité dans  leurs produits. 
L’informatique et l’électronique se sont démocratisées, les 
acteurs ont compris que l’on peut désormais se lancer avec 
des outils de développement et les technologies adaptés. Bref, 
les bases d’un développement réussi sont là. Pourtant, tous 
les jours des objets connectés meurent faute d’avoir trouvé 
leur marché. Souvent suite à de mauvais choix pris en amont 
dans l’analyse de la valeur client, des choix techniques ou une 
gestion de projet inappropriés, ce qui aboutit à un dérapage 
des coûts et des délais. Ce guide a donc pour objet d’aider 
les chefs d’entreprise qui se posent encore la question “d’y 
aller ou non” en présentant les points importants à étudier, les 
facteurs clés de succès à viser ainsi que les écueils à éviter 
dans le développement d’un objet connecté.
Pour télécharger le guide : http://www.captronic.fr/Guide-
objets-connectes.html
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Actualités
Mise en place de MOST150 dans le tout 
nouveau Volvo XC90
La MOST Cooperation, organisme de standardisation de la technologie MOST 
(réseau multimédia automobile « Media Oriented Systems Transport ») annonce 
que Volvo a intégré MOST150 dans son tout nouveau modèle de véhicule, 
le Volvo XC90. « Après Audi, Daimler et Hyundai, nous sommes heureux 
d’accueillir Volvo, quatrième fabricant à adopter MOST150. Volvo profitera ainsi 
du réseau MOST et de son concept fondamentalement évolutif et extensible en 
termes de vitesse mais aussi de quantité et de caractéristiques des canaux de 
transmission de données. » a déclaré Henry Muyshondt, administrateur de la 
MOST Cooperation. Outre une largeur de bande plus importante de 150 Mbit/s, 
MOST150 offre un mécanisme de transport isochrone qui prend en charge des 
applications vidéo extensives ainsi 
qu’un canal Ethernet pour un transport 
efficace des données de paquets basés 
sur IP. Ce canal permet de transporter 
des paquets Ethernet en conformité 
avec la norme IEEE 802.3 et, par 
conséquent, l’utilisation de piles TCP/
IP sans modification. Ainsi, la toute 
dernière génération de MOST offre la 
couche physique automobile permettant 
l’utilisation de l’Ethernet dans la voiture.
Le tout nouveau Volvo XC90 est 
la première voiture de sa catégorie conçue avec la technologie de châssis 
modulaire à SPA (Scalable Product Architecture ou Architecture Produit Évolutive) 
développée en interne. Pour une intégration homogène des smartphones, le XC90 
est équipé des systèmes CarPlay d’Apple et Auto d’Android, qui proposent une 
sélection de fonctionnalités et de services que les utilisateurs de smartphones 
connaissent bien, directement dans la voiture via l’écran tactile de la console 
centrale. Les utilisateurs reconnaîtront immédiatement les icônes de leurs 
applications de base, notamment celles du téléphone et des applications pour 
envoyer des messages, écouter de la musique et naviguer.

Future Products_63x265_FR.indd   1 8/24/15   3:57 PM

Arrow Electronics s’associe à Linaro pour 
commercialiser de nouvelles cartes
Arrow Electronics a annoncé avoir rejoint Linaro Ltd., une organisation d’ingénierie 
à but non lucratif dont l’objectif est de consolider et d’optimiser les logiciels libres 
destinés aux applications ARM. Arrow est le premier collaborateur de Linaro 
offrant à la fois des capacités de conception et de distribution de matériel.  « 
Arrow est heureux de mettre à profit ses services de conception d’ingénierie de 
pointe, sa gamme de produits complète et ses relations sans pareil au sein de la 
chaîne d’approvisionnement internationale au service de la communauté open 
source de Linaro », a déclaré Aiden Mitchell, vice-président du marketing des 

semiconducteurs d’Arrow. 
Arrow collaborera avec son réseau 
de fournisseurs et de fabricants pour 
concevoir une gamme de circuits 
imprimés open source normalisés 
destinés à la communauté 
96boards.org de Linaro. Ce matériel 
économique offrant de hautes 

performances sera accessible à davantage de développeurs logiciels ainsi qu’à 
la communauté de fabricants et aux fabricants de produits intégrés afin d’élargir 
le vivier d’innovateurs ARM, d’accélérer le rythme de leurs innovations en matière 
d’architecture et de réduire les délais de mise sur le marché.  
 « 96Boards a bâti une communauté matérielle et logicielle unique axée sur le 
développement de cartes économiques à développer basées sur les processeurs 
ARM Cortex-A provenant de différents fournisseurs de circuits imprimés », affirme 
Rob Booth, chef des opérations de Linaro. « La production et la distribution de 
matériel fiable sont essentielles au développement de cette communauté et il 
ne fait aucun doute que la participation d’Arrow en tant que premier fabricant 
partenaire de distribution de 96Boards accélèrera la mise en application de cette 
initiative. »
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Module de refroidissement passif 
pour LED
Sunon lance une gamme de modules de refroidissement passif 
à haut rendement parfaitement adaptés aux applications LED 
d’intérieur. Ces modules présentent de nombreux avantages, 
notamment l’absence de consommation électrique, une grande 
légèreté et compacité et zéro niveau de bruit. Ils sont adaptés 
aux LED d’une puissance maximale de 50 W. La gamme de 
modules de refroidissement passif pour LED de Sunon se 
décline en 5 références de produits standards, avec deux types 
de diamètres (90 et 99 mm) et de hauteurs (110 et 160 mm). 
Les ingénieurs chez Sunon ont utilisé une solution à caloduc, 
bien plus légère que la solution de refroidissement passif 
habituelle à profilé d’aluminium. La conductivité thermique du 
caloduc est également bien supérieure à celle de l’aluminium, 
garantissant une meilleure efficacité de refroidissement.
Le matériau de base des modules de refroidissement se 
compose une combinaison d’aluminium et de cuivre. La finition 
est quant à elle en aluminium. Les modules de la gamme 
pèsent entre 195 et 290 g. Des solutions personnalisées, 
répondant à des besoins spécifiques clients sont aussi 

possibles. Le délai de 
prototypage est de deux 
semaines et la production de 
masse peut être réalisée en 
huit semaines.
Le module de refroidissement 
passif de LED de Sunon 
est très facile à installer du 
fait de l’absence de moteur, 
conférant ainsi une grande 
légèreté au système. Par 
ailleurs, si les clients installent 
généralement la puce LED 
à la base du module de 
refroidissement, Sunon peut 
prévoir le perçage de trous 
de fixation supplémentaires. Il est également  possible, aux 
ingènieurs de chez Sunon, de soumettre une proposition en 
fonction des spécifications de fixation du système client sur la 
base du module. Ceci ayant comme objectif une simplification 
de l’installation.
www.sunoneurope.com

Le CEA met au point une 
technologie LED pour micro-écrans 
à très haute luminosité 
Au sein de CEA Tech, la direction technologique du CEA, les 
chercheurs de l’institut Leti2 ont développé une technologie 
LED à base de nitrure de gallium (GaN) pour produire des 
dispositifs de micro-écrans émissifs à très haute luminosité. 
Les applications de ce dispositif devraient connaître une 
énorme croissance dans les trois à cinq prochaines années3. 
« Les dispositifs de micro-écrans pour les lunettes informatives 
et applications tête haute compactes actuellement disponibles 
souffrent de limitations technologiques importantes, 
empêchant la conception de produits légers, compacts et 
économes en énergie », explique Ludovic Poupinet, chef du 
département Optique et Photonique du CEA-Leti. « Avec la 
première démonstration d’un écran micro-LED à très haute 
luminosité et forte résolution capable de surmonter ces 
limitations et pouvant être produit en série, le Leti a fait une 
avancée capitale. Cette technologie fournit une solution de 
pointe peu coûteuse aux entreprises évoluant sur les marchés 
des dispositifs des systèmes de visualisation nomades, en 
croissance rapide. » 

UNE LUMINOSITé 100 à 1 000 fOIS SUPéRIEURE  
AUx NIvEAUx ExISTANTS 
L’innovation du CEA-Leti, annoncée lors de la Display Week 
2015 de San José, en Californie, s’appuie sur des matrices à 
micro-LED hybridées sur un circuit d’adressage en silicium. Le 
produit intègre d’autres innovations-clés : croissance épitaxiale 

de couches de GaN sur du saphir, micro-structuration 
des matrices de LED (pixels de 10 microns ou moins), et 
hybridation des matrices LED sur un circuit silicium. 
Ces innovations permettent d’obtenir une luminance d’un 
million de cd/m² en affichage monochrome et de 100 Kcd/m² 
pour les affichages couleur, d’une résolution de 2,5 millions 
de pixels, sur un dispositif de moins de 2,5 centimètres. 
Cela représente un facteur d’amélioration de 100 à 1 000 par 
rapport aux micro-écrans émissifs actuels, avec une excellente 
efficacité énergétique. La technologie permettra également de 
fabriquer des produits très compacts, réduisant de manière 
importante les contraintes d’intégration système. Le processus 
de fabrication des écrans micro-LED haute densité a été 
développé en coopération avec le III-V Lab. 

à PROPOS DU III-v LAB 
Le III-V lab est un laboratoire commun entre Alcatel-Lucent, 
Thales et le CEA, dédié à la recherche sur les composants 
opto-électroniques et micro-électroniques faisant appel aux 
technologies de semi-conducteurs III-V et à leur intégration 
sur silicium. Créé en 2004 sous la forme d’un Groupement 
d’Intérêt Economique, le III-V lab regroupe 120 chercheurs en 
région parisienne et coopère activement avec les laboratoires 
du CEA-Leti à Grenoble. Doté de moyens de prototypage et 
d’amorçage de production, le III-V lab permet l’émergence de 
technologies de composants à forte valeur ajoutée qui sont 
ensuite transférées vers les entités industrielles des maisons-
mères ou de leurs partenaires. 
www.3-5lab.fr 
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Livraison record de 24 détecteurs infrarouge 
pour la mission spatiale Sentinel-2
Sofradir annonce avoir livré 24 détecteurs proches infrarouge (SWIR – shortwave 
infrared detector) à 
Airbus Defence and 
Space (ADS) dans le 
cadre de la mission 
Sentinel-2 de l’ESA, 
l’Agence Spatiale 
Européenne. 
ADS a fourni 
deux instruments 
d’imagerie 
multispectrale (MSI 
pour MultiSpectral 
Imager) pour 
équiper les deux 
satellites de la 
mission Sentinel 
2. Ses instruments 
apportent à la mission des capacités d’imagerie optique infrarouge de haute 
résolution permettant d’observer la Terre et d’assurer la continuité des missions 
SPOT (Systèmes Pour l’Observation de la Terre) et Landsat. Le MSI mesure la 
radiance réfléchie par la Terre dans 13 bandes spectrales allant du visible (440nm) 
au moyen infrarouge (2190nm). Pour répondre aux besoins de la mission Sentinel 
2, 12 des 24 détecteurs SWIR de Sofradir sont actuellement à bord du satellite 
Sentinel-2A. Les 12 autres dispositifs seront assignés au satellite Sentinel-2B dont 
le lancement est prévu en 2016.
Les détecteurs SWIR grand format (1 200 x 3 bandes effectives, au pas de 15 
microns) sont des dispositifs très complexes que seuls quelques fabricants dans 
le monde sont capables de produire en respectant les normes de qualité et de 
fiabilité très strictes du domaine spatial. Sofradir est d’ailleurs le seul fabricant 
européen de détecteurs infrarouge dont les produits sont déjà opérationnels dans 
l’espace.
www.sofradir.com

CAPTEURS LASER
DÉPLACEMENT, DÉPLACEMENT, POUR LE

LA DISTANCE 
& L‘ÉPAISSEUR
Capteurs à triangulation laser pour 
les mesures rapides et précises

 Plus grande plage de capteurs du monde : 
du moins coûteux au plus perfectionné à 
laser bleu hautement précis

 Plages de mesure de 2 jusqu‘à 1000 mm

 Mesures rapides jusqu‘à 100 kHz

 Capteur compact avec contrôleur intégré

 EtherCAT, Ethernet, RS422 et analogique

 Maniement convivial via navigateur web

www.micro-epsilon.fr/opto
Tél. +33 139 102 100

Lumicorps développe des OLED  
pour l’éclairage 
La technologie OLED est basée sur l’utilisation de diodes superposées qui, 
une fois alimentées par un courant électrique, émettent leur propre lumière 
(contrairement à d’autres types d’affichage tels que les écrans à cristaux liquides 
qui nécessitent un rétro-éclairage). Lumicorps, société lancée par un ingénieur du 
CEA, se donne pour objectif de développer cette technologie, apportant partout 
où une lumière superficielle est nécessaire, ses qualités de finesse, de légèreté, 
d’efficacité énergétique et de flexibilité. 
Intervenant lors de la dernière journée dédiée aux applications innovantes de la 
Lumière, organisée par 
le Cluster Lumière et le 
pôle de compétitivité 
Minalogic, Hani Kanaan 
CEO de Lumicorps a 
présenté sa jeune société 
propose qui propose 
non seulement des 
panneaux OLED mais 
aussi du conseil aux 
fabricants de systèmes 
lumineux. Le schéma 
représente la croissance 
du marché mondial des 
OLED, de 2012 à 2020, 
en M$, anticipée par Yole 
Development.
http://lumicorps.com
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Raccordement minimisant l’effet 
d’ombre dans les applications 
d’éclairage LED
Conçu pour minimiser l’effet d’ombre dans les 
applications d’éclairage LED et de rétroéclairage 
des téléviseurs, le connecteur fil à carte et carte 
à carte coplanaire à profil ultraplat TermiMate de 
Molex permet aux fabricants de réduire les coûts 
des composants et de l’assemblage. « Dans les 
applications LED, les composants standard trop peu compacts 
ont tendance à créer un effet d’ombre indésirable qui nuit à la 
qualité de l’éclairage », explique Goji Tanabe, chef de produit 
régional chez Molex. « Les raccordements TermiMate offrent 
le profil le plus bas possible afin d’éviter au maximum l’effet 

d’ombre tout en limitant l’encombrement, répondant ainsi à la 
demande en terme de réduction de taille des éclairages LED. »
Fournissant un courant nominal de 3 A, le système de 

connexion TermiMate, qui mesure à peine 1,2 mm 
en hauteur, offre une alternative peu onéreuse aux 
composants de boîtier LED en deux parties plus 
encombrants. Par leur simple système de broche 
mâle et femelle, les raccordements TermiMate sont 
idéaux pour les configurations d’éclairage LED 
carte à carte coplanaires et fil à carte. Le système 

TermiMate ne nécessite aucune soudure de fil, ce qui réduit 
les coûts d’assemblage et supprime les risques associés à 
la fragilité de certaines soudures et qui peuvent entraîner des 
problèmes de performance des LED.
www.molex.com

Gamme de LEDs blanches pour les 
applications de signalisation et 
d’éclairage
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG étend son offre dans le 
secteur des LEDs avec la gamme de LEDs blanches Top View 
pour des applications de signalisation, d’éclairage et de rétro-
éclairage. Proposées en boîtiers PLCC 3014, 3022 et 5630 
classiques ainsi qu’en boîtier céramique 3535 offrant une faible 
résistance thermique, ces LEDs n’émettent pas d’infrarouges 
et se caractérisent par des temps de commutation rapides. 
Un driver intégré adapté est également disponible. Les LEDs 
CMS compactes sont disponibles dans cinq températures de 
couleurs différentes, de 2 700 à 6 000 K. 
Avec son temps de commutation rapide, les LEDs type 
3014 sont conseillées pour des applications telles que les 

tableaux de distribution, lampes de 
signalisation ou systèmes 
d’éclairage industriels. 
Le type 3022, par sa 
forme et sa restitution 
de grande qualité des 
couleurs, convient pour les 
rétro-éclairages et les décorations 
lumineuses. Avec le type 5630, Wurth 
Elektronik propose un package qui a été spécialement conçu 
pour un usage dans les sources de lumière et lampes LEDs 
(Retrofit). Le type 3535 convient particulièrement à un éclairage 
ciblé avec sa grande clarté et son peu de dissémination et est 
employé dans les applications telles que les lampes de poche 
jusqu’à l’éclairage urbain. 
www.we-online.com 

Connecteurs CMS pour LED  
à corps isolants blancs
Les concepts d’éclairage en technique LED 
nécessitent des connecteurs qui utilisent des corps 
isolants presque blancs. Par nature, des corps isolants 
noirs absorbent une certaine quantité de lumière ce 
qui conduit à une irradiation qui peut produire un effet 
d’ombre. Fischer Elektronik a tenu compte de ce problème 
pour la création d’une nouvelle série de connecteurs pour 
modules Inline LED en technique SMD. Des connecteurs 

mâles et femelles en pas de 2,5 mm sont proposés en version 
SMD courante. Des barettes à deux et 4 pôles sont déjà 

existantes. D’autres quantités de pôles sont possibles 
sur demande. De plus des connecteurs de bornes 
adéquats pour l’alimentation au moyen de raccords 
de câbles pour LED sont aussi disponibles. Les câbles 
peuvent être tout aussi bien rigides que flexibles dans 
une grandeur de 24-20 AWG.

Ces connecteurs sont livrés dans un emballage “Tape & Reel” 
(bandes et bobines). 
www.fischerelektronik.de

Evolutions récentes et perspectives 
proches pour les LED  
LED Engineering Development a choisi la 
LED comme principale source lumineuse de 
ses intégrations et propose une expertise 
métrologique (optique et thermique) sur ce 
composant et sur ses applications. Selon son 
fondateur, Laurent Massol, les LED ne sauraient 
échapper à la course à la performance qui guide le cycle de 
vie de toute innovation technologique de rupture. Leur taux de 
pénétration est de 25 à 35%, tandis qu’un produit vendu sur 
deux sera à LED d’ici cinq ans. En matière de rendement, les 
LED sont passées de quelques points de pourcentage (les LED 
blanches des origines) à +50 % dans les années 2010. 
Intervenant lors de la dernière journée dédiée aux applications 
innovantes de la Lumière, organisée par le Cluster Lumière et 
le pôle de compétitivité Minalogic, Laurent MASSOL Directeur 
et fondateur  de LED Engineering Development expliquait 

que nous parvenons aujourd’hui aux limites des possibilités 
imaginées il y a une trentaine d’années et que seules les 

process industriels et des améliorations mineures 
pourront encore être apportées au cours de la 
prochaine décennie. Au-delà, il faudra concevoir 
une nouvelle rupture technologique.
www.led-development.fr

A PROPOS DU CLUSTER LUMIèRE 
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière 
éclairage. Créé en 2008 à l’initiative de l’ENTPE, Philips, 
CCI de Lyon, Sonepar et CDO, il rassemble 170 adhérents 
représentant l’ensemble de la filière : fabricants de modules 
d’éclairage, laboratoires et centres techniques, bureaux 
d’étude et d’architectes, concepteurs éclairagistes, maîtres 
d’oeuvre, installateurs et distributeurs. 75 % des adhérents 
sont des PME. Né à Lyon, le Cluster s’est rapidement ouvert à 
des entreprises de toute la France. 
www.clusterlumiere.com 
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Produits Nouveaux
Ecrans TFT haute luminosité  
pour environnements extérieurs
KOE a annoncé l’introduction de trois nouveaux écrans 
TFT adaptés a une utilisation dans un environnement 
extérieur. L’écran 7 pouces (TX18D203VM2BAA), l’écran 8 
pouces (TX20D200VM2BAB) ainsi que l’écran 10.4 pouces 
(TX26D200VM2BAB)  disposent d’une excellente luminosité 
pourvues d’un rétro éclairage à LED blanches. Ces trois écrans 
possèdent une luminosité de 1500 cd /m² ce qui permet aux 
écrans d’être utilisés dans des environnements avec une forte 

luminosité de la lumière 
ambiante.
De nombreux écrans TFT 
ne sont pas compatibles 
avec une utilisation dans 
les environnements 
lumineux ou à l’extérieur 
en raison de l’insuffisante 
luminosité de leur rétro 

éclairage et de la mauvaise visibilité de l’image en plein 
jour. Les modules d’affichage LCD haute luminosité de KOE 
sont conçus spécifiquement pour une utilisation sous haute 
luminosité de la lumière ambiante. Les LED du rétro éclairage 
ont une luminosité de 1500cd/m². Elles assurent une image 
d’affichage de haute qualité qui est maintenue même en plein 
soleil. Les nouveaux modules d’affichage disposent également 
d’un revêtement antiéblouissement qui contribue à disperser la 
lumière dans de multiples directions, éliminant efficacement les 
reflets. Ceci rend leur utilisation idéale pour des applications 
extérieures qui baignent dans la lumière du soleil.
www.koe-europe.com

Emetteur/récepteur multibandes 
compact 
Circuit Design annonce le 
lancement de l’émetteur/
récepteur STD-601, 
400MHz destiné 
aux applications de 
télémétrie industrielle 
et de contrôle à 
distance. Ce module a 
franchi un cap en fournissant 
quatre bandes de fréquence 
sélectionnables (429 / 434 / 447 / 458 
MHz) dans un seul circuit tout en préservant 
les hautes performances des modules RF Circuit 
Design standard. Il assure une distance de communication de 
600 m (LOS à vue) à 10 mW.
En offrant des performances similaires en bande étroite, en 
verrouillage de fréquence et en sensibilité, ce module supporte 
les conditions en environnements sévères et en zones 
perturbées où une bonne sélectivité du canal est demandée. 
Ce module est propose en version CMS occupant un minimum 
de place avec une petite hauteur de 5 mm.
Comme autant de canaux et bandes de fréquences 
programmables, le STD-601 comprend plusieurs niveaux de 
puissance sélectionnables (50 / 25 / 20 / 10 / 5 / 1 mW) et de 
débits RF sélectionnables (1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 
bps). L’entrée données utilisateur est transparente et permet 
l’emploi d’un protocole propriétaire.
Tout aussi performant que ce modèle, Circuit Design 
propose aussi un modèle identique en version 434MHz qui a 
l’autorisation CE EN300220 avec une faible consommation de 
26mA. 
www.circuitdesign.jp Gagner en qualité et en flexibilité 

avec des plots pour circuits 
imprimés
Harwin annonce une gamme étendue de bornes de 
terminaison pour cartes (plots). Simples et efficaces, ces 
produits pour cartes à circuits imprimés sont souvent négligés, 
malgré leurs avantages pour réduire les coûts d’assemblage, 
améliorer la qualité de fabrication et gagner en flexibilité de 
conception. Selon Paul Gillam, directeur produit, « les produits 
tels que notre broche de terminaison H3108-01 de diamètre 

0,5 mm sont utiles 
pour concevoir une 
carte à circuit imprimé 
enfichable, par exemple 
un module ou une 
carte fille. Le modèle 
H2173-05 - autre borne 
de terminaison dispose 
d’une fonction de 
rétention par sertissage 
pour une robustesse 

accrue. Ces deux types de broches permettent de raccorder 
des conducteurs, évitant ainsi le soudage direct sur le circuit 
imprimé. » Il existe également des modèles sous forme de 
plots. Ces produits sont fréquemment utilisés par nos clients 
par exemple pour souder les conducteurs de gros diamètres 
entre une alimentation et une carte à circuit imprimé. Ces 
modèles sont généralement sertis pour assurer, si nécessaire, 
une fixation mécanique fiable. Les différents styles apportent 
au client une flexibilité de conception et la possibilité de 
raccorder plusieurs conducteurs sur un même point.
www.harwin.co.uk

www.pcb-pool.com       

PCB-POOL® ist eine eingetragene Marke der

Prototypes et petites 
Séries de Circuits Flex

Circuits Flexibles:
Prix avantageux - grâce à la production PCB-POOL® 
Calcul de prix en ligne • Fabriqué en Allemagne

E-mail: ventes@beta-layout.com
Tel. gratuit France: 0800 90 33 30 PC
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Produits Nouveaux
Kit de prototypage pour l’internet 
des objets basé sur la technologie 
IoTMesh
Le bureau d’étude systèmes électroniques Orléanais Evelia 
propose un kit de démarrage pour l’utilisation de son nœud 
radio RFM3L. Côté matériel, le nœud radio 
est basé sur un Cortex M3 incluant 128K de 
flash (STM32) ainsi qu’un transceiver radio.  
Cette carte d’évaluation mécaniquement 
compatible avec les modules Arduino, 
supporte les liens USART, I2C, SPI, 
GPIOs et un micro-USB. Les ressources 
microcontrôleur du nœud radio restent 
disponibles pour le développement 
d’applicatifs clients. Pour cela, il est 
également possible de connecter sur la 
carte une sonde de type ST-LINK V2. Côté 
logiciel, des exemples d’utilisations de la stack IoTMesh et 
de configuration du module RFM3L sont mis à disposition 
sur le site dédié www.iotmesh.eu ainsi que la description 

d’installation des outils de développement utilisant la chaine 
Open Source Eclipse. Un guide utilisateur suit le concepteur 
pas à pas afin l’aider au démarrage de son environnement.
RFM3L est un module radio Sub-GHz utilisant la bande libre 
ISM – 868/915MHz avec une puissance d’émission maximum 
de +12dBm. Le module radio  intègre une antenne PCB 

hélicoïdale qui en champ libre permet 
d’atteindre une portée de plus de 1.2km 
avec un débit de 38.4 Kb/s.
IoTMesh est une pile logicielle de 
communication radio en réseau maillé. 
Elle gère jusqu’à 4 milliards d’adresses, 
possède une gestion de groupe, autorise 
une communication par broadcast, est 
chiffrée (AES128 – 256) et gère en totale 
autonomie la couche RTL pour les échanges 
de message. L’utilisateur final n’a plus 
qu’à se concentrer sur le développement 

de son applicatif en laissant IoTMesh gérer le routage de ses 
messages.
www.iotmesh.eu

Afficheur haute lisibilité 

L’afficheur Lumineq 
EL40S proposé par 
Eurocomposant 
offre une lisibilité 
incomparable dans 
n’importe quel 
environnement même 
dans des conditions 

humides. Sa luminosité et son contraste de cet écran restent 
inchangés entre -60°C et +85°C. Cet afficheur de 110 x 26 
mm dispose par ailleurs d’une interface SPI et d’un temps de 
réponse rapide inférieur à 1ms.
www.eurocomposant.fr

Convertisseurs DC/DC pour la 
technologie médicale
RECOM présente trois nouvelles séries de convertisseurs DC/
DC destinées à la technologie médicale et certifiées avec 
2MOPP (Means of Patient Protection) pour des tensions de 
services allant jusqu’à 250 VAC. Ces séries REM, disponibles 
avec une puissance de sortie de 3 W, 6 W et 10 W, possèdent 
un boîtier DIP24 compact et sont dotées d’une isolation 
renforcée jusqu’à 5 kVDC. La distance d’isolement dans l’air 
et la ligne de fuite sont spécifiées avec 8 mm. Le courant de 
fuite a été réduit et affiche une valeur exceptionnelle de 2 
µA. Les trois séries sont disponibles au choix avec une plage 

d’entrée de 2:1 ou 4:1 et avec 
une sortie simple ou double. 
Toutes les tensions de sortie 
courantes entre 3,3 V et 24 V 
sont disponibles. Grâce à 
leur rendement élevé de 89 
%, elles fonctionnent à des 
températures comprises entre 
-40 °C et 105 °C. La série 
REM est certifiée IEC60601-
1 et ANSI/AAMI 606061 CB. 
Elle est garantie 5 ans.
www.recom-electronic.com

Gamme d’entretoises adhésives 
pour circuits imprimés
Proposées par Keystone, ces entretoises en 
nylon disposent d’une face adhésive qui leur 
permet d’être fixées facilement sur un châssis 
sans perçage ni recourt à l’utilisation d’outils. 
L’autre partie du support a été conçue pour 
s’encliqueter facilement dans le trou d’un circuit 
imprimé et assurer un blocage puissant qui 
assure un positionnement précis et robuste. 
Cette série d’entretoises est disponible en 

deux versions, afin de répondre aux besoins de différentes 
applications de maintien et de position de PCB. La partie 

blocage du circuit imprimé est également 
disponible en différentes hauteurs de 
4,75mm à 15,9mm. Ces entretoises 
en nylon sont moulées en une seule 
pièce. Elles résistent aux flammes et 
sont homologuées UL 94V-0. Fiables 
et légères, elle assurent un excellent 
positionnement et offrent une grande 
robustesse.
www.keyelco.com 

Accéléromètres miniatures 

Adaptés aux espaces confinés sous très hautes températures, 
les accéléromètres PCB Piezotronics fonctionnent de façon 
optimale et pérenne. Dans la nouvelle gamme UHT-12, 
l’accéléromètre HT 356B01 est recommandé pour les tests 
de composants moteur. Il ne 
pèse qu’un gramme et offre une 
sensibilité de 5 mV/g sur une 
gamme de fréquence de 2 à 8000 
Hz et une plage de température de 
-54° à + 180°C. Cet accéléromètre 
est livré avec un corps hermétique 
en titane et le câble intégré.
www.pcbpiezotronics.fr
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Boîtiers standards et 
modifiés, en aluminium 
moulé, en métal et en 
plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Produits Nouveaux
Octuple commutateur rapide  
à sorties numériques 
Pour les PLC, les systèmes CVC du bâtiment et les 
équipements industriels automatisés, le commutateur à 
huit sorties numériques MAX14900E de Maxim 
Integrated Products, répond aux besoins de débit 
supérieur, d’encombrement réduit et de faible 
consommation. De plus, il intègre un système 
de contrôle d’intégrité des données et des 
fonctions de diagnostic. Ce circuit intégré à huit 
canaux augmente la vitesse d’un facteur jusqu’à 
70x, réduit la consommation de plus de 20% et 
occupe 40% de place en moins que les solutions 
existantes,  des qualités indispensables à tous les produits 

actuels qui doivent être plus rapides, plus distribués, et moins 
encombrants. Il est contrôlé par une interface parallèle 8 bits 
ou par l’intermédiaire d’une interface SPI également utilisée 
pour la configuration et la supervision.
Plusieurs dispositifs peuvent être enchaînés pour supporter 

davantage d’E/S, par l’intermédiaire de 
l’interface SPI, qui ne nécessite que trois 
isolateurs pour tous les canaux, ce qui améliore 
encore le coût, la place occupée sur la carte, 
et la consommation. Le mode série intègre un 
contrôle de redondance cyclique CRC pour 
garantir l’intégrité des données, ainsi que des 
fonctions de diagnostic global et individuel par 
canal, pour la supervision à distance.  

www.maximintegrated.com

Barrettes de diodes TVS à quatre 
canaux contre les ESD
De faible résistance dynamique, les barrettes de 
diodes TVS à quatre canaux Série SP1015 de Littelfuse 
sont conçues pour protéger les lignes de données 
exposées à des décharges électrostatiques.  Elles 
peuvent absorber en toute sécurité les pics répétitifs 
d’ESD jusqu’à ±20 kV au contact et ±30 kV dans l’air, 
des valeurs très supérieures aux limites maximum 
spécifiées par la norme internationale IEC61000-4-2, 
sans aucune dégradation de leurs performances. Leur 
configuration bidirectionnelle assure une protection 
symétrique contre l’ESD pour les lignes de données 
installées à proximité de signaux de courant alternatif. 

Elle est essentielle pour les écrans tactiles capacitifs jusqu’à 6 
pouces (152 mm) de diagonale.
Grâce à leurs quatre lignes de protection ESD regroupées 

dans un espace de seulement 0,93 x 0,53 mm, il 
est possible d’installer ces barrettes au plus près 
d’un socket de micro-SIM tout en réduisant à la fois 
l’encombrement et les coûts. Avec une résistance 
dynamique limitée à 0,65 ohm, elles supportent la 
faible tension d’écrêtage nécessaire à la protection 
des circuits intégrés de dimensions réduites qui 
sont de plus en plus courants dans les équipements 
électroniques modernes. Leur tension d’avalanche 
nominale de 5 V assure la protection de la plupart des 
interfaces utilisateur.
www.littelfuse.com

Connecteurs CMS au pas  
de 1.27 mm conditionnés en bande
La gamme Archer de connecteurs carte à carte et câble à 
carte M50 et M52 au pas de 1,27 mm, est désormais proposée 
par Harwin en conditionnement bande et bobine pour faciliter 
l’assemblage automatique sur circuit imprimé. 
La gamme offre un large éventail de hauteurs 
de raccordement, avec des dimensions de 
connecteur à montage sur carte comprises 
entre 2,2 et 8,5 mm, et avec différentes options 
de montage. Proposés dans les styles SIL et 
DIL avec des espacements de rangées de 1,27 
mm ou 2,54 mm, ces connecteurs bénéficient 

d’un courant de 1 A par contact, d’une tension de 150 V CA 
et d’une résistance d’isolation de 1000 MOhms minimum. 
Leur force d’insertion est d’à peine 0,6 N maximum, et leurs 
températures de fonctionnement s’étendent entre -40 °C et 
+105 °C.
« Ces produits bénéficient de tarifs compétitifs et sont 

largement disponibles auprès de nos partenaires 
de distribution,» commente Graham Cunningham, 
directeur produit. «Grâce à notre service rapide de 
livraison d’échantillons, les ingénieurs concepteurs 
peuvent immédiatement commencer l’évaluation 
des avantages du format demi-pas en matière 
d’encombrement. »
www.harwin.com
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Produits Nouveaux
Condensateurs polymères à durée 
de vie de 10 ans
Résistant à des températures élevées, les condensateurs 
polymères de la série POSCAP TC de Panasonic Automotive 
& Industrial Systems ont une faible 
ESR et présentent une résistance 
élevée aux contraintes, ce qui les 
rend particulièrement bien adaptés au 
secteur industriel et autres applications 
requérant une durée de vie de 10 ans. 
Avec leur large gamme de température 
de fonctionnement de -55 °C à +125 °C, 
ces condensateurs garantissent une durée 
d’utilisation d’au moins 10 ans à 85 °C. 
Un courant d’ondulation nominal de 6,1 

Arms leur permet de résister à des environnements soumis 
à des contraintes élevées. Ils se caractérisent également 
par une faible ESR de seulement 5 mOhms, une gamme de 
capacité de 100 à 1000 µF et sont prévus pour des tensions 
de 2 à 10 V. Grâce à cette combinaison de caractéristiques, 

ces composants conviennent à un large 
éventail d’applications, notamment pour 
les ordinateurs industriels, les serveurs 
et les stations de base, les blocs 
d’alimentation et les régulateurs de 
tension, mais aussi les rétroéclairages 
LED, les réseaux FPGA, les dispositifs 
de mesure et de détection, les 
technologies portables corporelles et 
l’IdO.
http://industrial.panasonic.com

Contrôleurs DSC optimisés pour 
les applications d’alimentation 
numérique
Composée de 14 membres, la famille de contrôleurs de 
signal numérique dsPIC33EP «GS» de Microchip offre les 
performances nécessaires pour faire 
tourner des algorithmes de commande 
non linéaires, prédictifs et adaptatifs, 
plus complexes, à des fréquences 
de commutation plus élevées. Ces 
algorithmes avancés autorisent des 
modules d’alimentation plus efficaces, 
dotés de spécifications supérieures. 
Avec leur fréquence de commutation 
plus élevée, ces contrôleurs rendent 
possible le développement d’alimentations 
plus compactes offrant des densités 
plus élevées à un moindre coût. Par rapport aux DSC de la 
génération précédente, ils affichent un temps de latence deux 
fois moins élevé lorsqu’ils sont utilisés avec un compensateur 

à 3 pôles et 3 zéros, et consomment jusqu’à 80 % d’énergie en 
moins quelle que soit l’application.
Cette famille inclut des fonctionnalités avancées comme 
une mémoire Flash à mise à jour en fonctionnement 
particulièrement utile pour assurer une grande disponibilité, 
ainsi que pour les systèmes dits «Always-on» destinés 

à fonctionner en permanence. La 
fonctionnalité de mise à jour automatique 
peut être utilisée pour modifier le firmware 
d’une alimentation en fonctionnement, 
y compris le code de calcul d’un 
compensateur actif, tout en continuant 
d’assurer la compensation. Optimisée 
pour les alimentations numériques, cette 
famille de DSC propose des modèles en 
boîtiers UQFN de 4 x 4 mm, actuellement 
les plus petits du marché et bien adaptés 
pour les systèmes à contraintes d’espace. 

Les autres modèles sont proposés en différents formats de 
boîtiers dotés de 28 à 64 broches.
www.microchip.com

Gestionnaire d’alimentation de 
sauvegarde 2,4 A 
Pour les systèmes à rails d’alimentation de 3,5 V à 5 V qui 
doivent continuer à fonctionner en cas de défaillance majeure 
de l’alimentation, Linear Technology introduit le LTC4040, un 
système complet de gestion d’alimentation de sauvegarde sur 
batteries au lithium. Celles-ci délivrent beaucoup plus d’énergie 
que les supercondensateurs, ce qui les 
rend supérieures dans les applications qui 
requièrent une sauvegarde sur des durées 
plus longues. Ce gestionnaire intègre un 
convertisseur synchrone bidirectionnel sur 
puce pour fournir un chargeur de batterie de 
rendement élevé, ainsi qu’une forte intensité 
et un fort rendement d’alimentation de 
sauvegarde. Quand une alimentation externe 
est disponible, le composant fonctionne 
comme un chargeur de batterie en mode 
abaisseur pour un élément de batterie Li-ion 
ou LiFePO4 en donnant la préférence à la charge du système. 
Quand la tension d’alimentation à l’entrée tombe en dessous 
du seuil réglable de défaillance PFI (Power-Fail Input), il 
fonctionne en régulateur élévateur pouvant générer jusqu’à 2,5 
A en sortie du système à partir de la batterie de sauvegarde. 
Pendant une défaillance d’alimentation, le contrôle PowerPath 

du composant provoque un arrêt dû à l’inversion de tension et 
une commutation sans coupure entre l’alimentation d’entrée et 
l’alimentation de sauvegarde.
Grâce à un FET externe optionnel, le composant dispose 
d’une protection contre les surtensions (OVP) qui protège le 
circuit intégré en cas de tensions d’entrée supérieures à 60 V. 
La limitation réglable de l’intensité du courant d’entrée assure 
un fonctionnement à partir d’une source à courant limité, tout 

en donnant la priorité au courant fourni à la 
charge de l’appareil par rapport au courant 
de charge de la batterie. Un commutateur 
de déconnexion externe isole l’alimentation 
principale d’entrée de l’appareil pendant la 
sauvegarde.
Le chargeur de batterie 2,4 A intégré 
fournit un choix de huit tensions de charge 
optimisées pour les batteries Li-ion et 
LiFePO4, sélectionnables par broche. 
Sont également inclus, un gestionnaire du 
courant d’entrée, un indicateur de perte de 

puissance en entrée et de perte de puissance de l’appareil. Ce 
circuit est encapsulé dans un boîtier QFN 24 broches, de 4 x 5 
mm et faible profil de 0,75 mm, avec une semelle  métallique 
pour améliorer les performances thermiques. Il fonctionne de 
-40 °C à +125 °C, dans les deux classes E et I. 
www.linear.com/product/4040
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Produits Nouveaux
Circuit frontal analogique 
simplifiant l’interface des capteurs
D’empreinte réduite et de faible consommation, le circuit frontal 
analogique (AFE) à entrée FET ADA4350 d’Analog Devices 
intègre un circuit de commande de convertisseur analogique/
numérique (A/N). Il est conçu pour assurer une interface directe 
avec des capteurs en mode courant tels que des photodiodes 
ou des capteurs à sortie tension et impédance de sortie 
élevée. Ce frontal analogique associe dans un seul boîtier un 
amplificateur d’entrée FET, un réseau de commutation et un 
circuit de commande de convertisseur A/N, ce qui simplifie 
la conception, abaisse la consommation d’énergie et réduit 

l’espace occupé sur la 
carte électronique de plus 
de 50 % par rapport à des 
solutions discrètes.
Il affiche un faible niveau 
de bruit aux fréquences 
basses, à savoir 90 nV/
Hz1/2 à 10 Hz, et un bruit 
large bande de 5 nV/Hz1/2 
à 100 kHz afin de maximiser 

le rapport signal/bruit en sortie du capteur. La mesure de petits 
signaux sensibles (photons ou électrons) dans une large plage 
dynamique est prise en charge par un réseau de commutation 
de gain intégré. Grâce à la fonction de programmation 
embarquée dont dispose ce circuit, les concepteurs peuvent 
sélectionner des composants de rétroaction externes 
optimisés. Une seule et unique puce permet de transformer un 
signal de tension ou courant provenant d’un capteur différentiel 
ou asymétrique en une tension de sortie asymétrique ou 
différentielle à faible bruit et haut débit.
www.analog.com

Gamme complète de connecteurs 
standard
Distributeur exclusif de la marque Teka en France, la société 
Cotelec présente en avant-première du salon ENOVA Paris 
2015, une gamme complète de connecteurs standard. 
Développée par Teka, cette gamme de connecteurs est 
totalement adaptée aux différentes exigences du marché et 
process de fabrication, pour des secteurs d’activités variés, 
tels que le militaire, les télécom-data, l’industrie, le ferroviaire, 
le médical... Grâce à la technologie SBL, ces connecteurs 
munis de broches 
traversantes sont 
fournis avec apport 
de soudure et de flux 
nécessaires pour 
obtenir une brasure 
parfaite. Chaque 
broche est pourvue 
d’une zone chargée 
de soudure et de flux. 
Une fois le connecteur placé sur le circuit imprimé, il suffit tout 
simplement de passer la carte en refusion suivant le même 
procédé que pour les composants CMS. Disponibles en 
configuration CMS ou avec picots traversants, ces connecteurs 
sont compatibles avec les équipements et processus de 
fabrication CMS conventionnels. Ils peuvent être soudés en 
refusion avec d’autres composants CMS en un seul passage 
sans recourir à d’autres opérations secondaires. La gamme de 
connecteurs Teka se révèle ainsi être une réelle alternative aux 
connecteurs traditionnels et aux connecteurs insérés en force. 
www.cotelec.fr

Connecteur fibre optique multivoie

Souriau présente la nouvelle gamme UTS MPO, une solution 
innovante permettant l’utilisation de connecteurs MPO de 
12 à 48 fibres optiques dans des environnements industriels 
sévères. Ces produits garantissent une connexion rapide et 
sûre, possèdent une étanchéité IP68 et peuvent être utilisés 
en extérieur grâce à des matériaux résistants aux UVs. La 
gamme UTS MPO est notamment destinée au marché de la 
signalisation, au marché ferroviaire, mais aussi au marché des 
antennes relais qui emploient la fibre optique pour répondre 

à un besoin de 
débits élevés pour 
la transmission de 
données.
La gamme UTS 
MPO comprend 
un système de 
verrouillage rapide, 
ergonomique et à 
clic audible pour une 

sécurité de verrouillage accrue lors de l’installation. Grâce à 
sa qualification UL94-V0, à sa protection complète des faces 
optiques et à son système de maintien des câbles, la gamme 
MPO offre une connexion sécurisée inégalée. De plus, l’UTS 
MPO a la capacité d’accepter tous les types de contacts 
standards MPO de 12 à 48 fibres. Ceci permet aux utilisateurs 
de s’approvisionner, si nécessaire, auprès de plusieurs sources 
pour la fourniture des connecteurs MPO mais aussi d’avoir la 
possibilité de faire évoluer le nombre de voies optiques. 
www.souriau.com

Solutions logicielles pour accélérer 
la conception des FPGA et SoC
Afin de réduire le temps de conception et d’accélérer la mise 
sur le marché des systèmes programmables de prochaine 
génération, Altera introduit le moteur Spectra-Q au cœur de 
son logiciel Quartus II. De plus, la mise à jour version 15.0 de 
ce logiciel permet d’optimiser son offre IP pour une meilleure 
productivité et un développement plus rapide des FPGA et 
SoC. Ce moteur propose des algorithmes plus rapides et 
autorise des changements de conception incrémentaux sans 
avoir à effectuer une 
recompilation complète 
de la conception. Il 
dispose également 
d’une base de données 
hiérarchique qui permet 
aux utilisateurs de 
conserver les données 
de placement et de 
routage des blocs IP 
lorsqu’ils effectuent des modifications sur d’autres parties 
de la conception. Cela contribue à assurer la stabilité de la 
conception, à éliminer des efforts inutiles pour atteindre la 
validation finale et à réduire les temps de compilation. Ce 
produit comprend également un compilateur universel pour 
une conception de haut niveau, assurant une meilleure qualité 
des résultats et permettant une meilleure intégration entre le 
logiciel Quartus II et les différents autres outils du processus de 
conception. Les concepteurs disposent également des moyens 
de démarrer rapidement la conception des logiciels, matériels 
et autres DSP. 
www.altera.com
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Application

Sur les véhicules modernes, les petits microcontrôleurs 8 et 
16 bits sont requis pour de nombreuses applications, des 
capteurs de position à la commande des essuie-glaces. 

Par exemple, les capteurs de position angulaires sont de plus en 
plus recherchés en raison de leurs performances, utiles pour des 
applications comme la commande de moteurs DC sans balais, 
le contrôle de position des pédales, le contrôle des capteurs 
d’angle de position et les interrupteurs rotatifs sur les interfaces 
homme-machine. 
Le système de contrôle du capteur de position angulaire analyse 
les données reçues par les capteurs et détermine la rotation 
angulaire appropriée. Les quatre technologies principales de 
détection utilisées pour mesurer la position angulaire sur les 
applications automobiles sont : les capteurs optiques, les 
potentiomètres, les capteurs magnéto-résistifs et les capteurs à 
effet Hall.

Les systèmes d’amélioration de la vision prennent également 
de plus en plus de place à bord des véhicules pour offrir une 
expérience de la route plus sûre. Les informations issues 
de sources visuelles (caméra de recul, système d’aide au 
stationnement, de détection d’objets latéraux (SOD) ou de 
déviation de la trajectoire) sont traitées puis présentées au 
conducteur sur des écrans, via des alertes sonores ou une 
combinaison des deux. Dans le système de caméra de recul, 
les caméras font office de capteurs surveillant les conditions 
de la conduite, dont les entrées sont traitées puis renvoyées au 
conducteur pour être visionnées.

Les microcontrôleurs se révèlent également utiles pour les 
bus CAN et LIN. Le bus CAN peut devenir déterministe et 
insensible aux défaillances, tout en transférant les données 
à une vitesse atteignant 1 Mbit/s. Par exemple, Microchip 
possède une ligne de produits pour les applications CAN 
embarquées, qui comprend des contrôleurs autonomes, des 
émetteurs-récepteurs et des microcontrôleurs et contrôleurs 
de signal numériques (DSC) 8 et 16 bits avec contrôleurs CAN 
intégrés. Le bus LIN peut être implémenté sur n’importe quel 
microcontrôleur PIC à l’aide d’une interface USART. Microchip 
propose également des interfaces de couche physique 
robustes, l’implémentation de la couche de liaison de données, 
des circuits de commandes compatibles LIN et des aides au 
développement diverses et variées, y compris de systèmes de 
référence LIN.

De tels microcontrôleurs peuvent également être utilisés pour 
fournir un compas électronique pouvant être associé aux 
rétroviseurs à atténuation automatique pour augmenter la 
sécurité du conducteur.  Le système de compas détermine la 
direction dans laquelle se déplace le véhicule en détectant la 
position absolue et le changement de direction de la voiture 
en utilisant le champ magnétique terrestre comme référence. 
La direction peut être affichée à l’aide d’un afficheur LCD à 
segments d’entrée de gamme intégré au rétroviseur intérieur 
avec atténuation automatique ou bien à l’écran de navigation 
du tableau de bord. La technologie couramment employée est à 
base de capteurs magnéto-résistifs ou inductifs.
Cependant, le tableau de bord prend une place primordiale 
pour l’affichage des informations critiques et du statut de divers 
équipements embarqués dans le véhicule.  Sur les tableaux 
de bords d’entrée de gamme, conçus pour les marchés 
émergeants, des cadrans et afficheurs à segments sont 
combinés pour indiquer au conducteur la vitesse, le nombre 
de tours/moteur, le niveau de carburant, le niveau d’huile, la 
tension de la batterie et la température du moteur. Là encore, 
des microcontrôleurs de type PIC peuvent augmenter les 
performances. Le développeur peut choisir un microcontrôleur 
suffisamment performant pour détecter la position zéro des 
jauges contrôlées par moteur pas à pas sans pour autant laisser 
de côté performances élevées, contrôle temps réel et faible 
consommation. La détection de la position zéro est utilisée 
pour déterminer la position de démarrage par défaut et pour 
calibrer les moteurs pas à pas. Les PWM sur puce peuvent être 

Microcontrôleurs 8 et 16 bits :  
une multitude d’applications dans tous  
les organes des véhicules modernes !

Système de contrôle d’un capteur de position angulaire

Système d’amélioration de la vision par caméra

Utilisation de microcontrôleurs pour mettre en œuvre un bus LIN
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Application

utilisés pour configurer les moteurs pas à pas en mode micro-
pas. Les modules PWM intégrés facilitent l’implémentation de 
l’algorithme micro-pas pour simplifier le système.
Le microcontrôleur peut également être intégré à un module 
d’éclairage intérieur par LED pour commander une LED 
RVB intégrée et contrôler la couleur et la luminosité. Avec ce 
système, la lumière ambiante de l’habitacle n’est plus monotone. 
Les LED multicolores réglables offrent aux passagers un 
éclairage d’ambiance plus personnalisé. Grâce aux dimensions 
réduites des LED, elles peuvent être utilisées pour l’éclairage 
d’espaces réduits.
Les actionneurs intelligents sont des actionneurs qui utilisent 
des microcontrôleurs pour réaliser des tâches intelligentes. Ils 
sont de plus en plus utilisés dans les moteurs des véhicules 
pour améliorer le rendement énergétique, accroître la fiabilité et 
réduire les coûts. On en trouve dans des applications telles que 
les soupapes de décharge de turbocompresseurs et les vannes 
de recyclage des gaz d’échappement (EGR).

SySTèME D’ACCèS SANS CLé
Il existe deux type de systèmes d’accès sans clé : la clé 
de déverrouillage à distance et le système passif. La clé de 
télé-déverrouillage (RKE, Remote Keyless Entry) permet le 
verrouillage et le déverrouillage des portes du véhicule sans 
avoir à insérer la clé dans la serrure de la portière de la voiture. 
En appuyant sur le bouton situé sur la clé, un signal ultra haute 
fréquence (UHF) encodé est envoyé au module récepteur de 
la voiture. Le module récepteur authentifie le signal. Après 
authentification, il commande à l’unité de contrôle électronique 
(ECU) de déverrouiller les portes.
Le système d’accès sans clé passif permet à l’utilisateur de 
déverrouiller le véhicule sans même devoir appuyer sur un 
bouton. Le module intégré à la portière initie la communication 
en envoyant un signal à intervalles réguliers pour repérer le 
badge d’accès associé. Quand celui-ci se trouve à proximité, 
il envoie un signal de reconnaissance au module du véhicule. 
Après authentification par le bloc récepteur, il signale au véhicule 
que la portière peut être déverrouillée.
Le module intégré à la portière du véhicule doit générer un 
signal à basse fréquence, qui peut être obtenu grâce au module 
PWM interne disponible sur plusieurs microcontrôleurs de taille 
réduite, comme les PIC12, PIC16 et PIC18 de Microchip. Pour 
effectuer le filtrage et le décodage du côté du récepteur, des 
composants frontaux analogiques, autonomes et intégrés, sont 
disponibles en petits boîtiers de 8 ou 16 broches permettant de 
conserver de l’espace sur le badge.
Pour les communications entre le badge et le module 
récepteur de la portière, Microchip propose des émetteurs-
récepteurs permettant à l’utilisateur de réaliser les modulations 
de fréquence ou par déplacement d’amplitude (ASK) pour 
générer les transmissions. Les récepteurs correspondants sont 
disponibles pour réaliser le filtrage et le décodage des données 
sans fil.

DEUx-ROUES
L’utilisation des microcontrôleurs ne se limite pas seulement 
aux voitures. Les mobylettes, motos et cyclomoteurs utilisent 
généralement un système d’allumage du moteur basé sur la 
méthode d’allumage à décharge capacitive,  qui utilise l’énergie 
transférée du générateur vers le condensateur de stockage. 
Quand elle est libérée, une impulsion haute tension traverse 
le transformateur élévateur pour aller à la bougie qui allume le 
mélange de carburant enfermé dans le cylindre. L’utilisateur peut 
surveiller le régime du moteur pour calculer le moment précis de 
l’étincelle, ce qui augmente le rendement du moteur, économise 
de l’énergie et réduit les émissions. 
Les microcontrôleurs permettent un large éventail de 
périphériques sur puce offrant au développeur des options 
flexibles pour répondre aux exigences spécifiques de chaque 
système. Par exemple, le régime du moteur peut être surveillé 
électroniquement à l’aide d’un microcontrôleur, qui calcule 
également le moment opportun de l’allumage. L’étincelle de 
l’allumage peut être produite à tout moment pour un régime 
moteur particulier, permettant la personnalisation de l’angle 
d’allumage pour différents systèmes de moteur supportant 
les exigences d’une efficacité énergétique améliorée et d’une 
réduction des émissions.

ESSUIE-GLACES
Les systèmes de contrôle des essuie-glaces offrent un bon 
exemple d’utilisation des microcontrôleurs. Le système 
commande le moteur des essuie-glaces et la pompe du liquide 
lave-glace, et peut offrir des fonctionnalités intelligentes 
quand il est relié via un bus LIN à un capteur de pluie et au 
levier de commande des essuie-glaces. Les communications 
bidirectionnelles via une passerelle LIN permettent un meilleur 
contrôle du système et des fonctions de diagnostic accrues.
Les contrôleurs PIC16 et PIC18 intègrent des périphériques 
sur puce pour davantage d’intelligence à offrir aux systèmes 
d’essuie-glaces. Pour que les systèmes d’essuie-glaces passent 
à l’étape supérieure, les développeurs doivent répondre à leurs 
exigences en termes d’intelligence et de connectivité. 
À cause de leur faible empreinte, les microcontrôleurs 
peuvent être intégrés directement dans un boîtier moteur sans 
compromettre leur fonctionnalité, tout en ouvrant la voie vers 
une réduction du poids du système. Grâce aux périphériques 
sur puce compatibles avec les protocoles LIN, les développeurs 
peuvent choisir le microcontrôleur adapté et l’émetteur-
récepteur LIN correspondant à l’ensemble des exigences 
système.

CONCLUSION
Comme nous venons de le voir, les applications sont aujourd’hui 
multiples et ne cessent de proliférer. Plus les équipementiers 
ajouteront d’intelligence et de connectivité dans leurs produits, 
plus les besoins en microcontrôleurs augmenteront. Grâce 
à leur flexibilité démontrée, les microcontrôleurs 8 et 16 bits 
sont parfaitement adaptés à une multitude d’applications 
automobiles d’aujourd’hui et de demain.

Système de contrôle d’essuie-glaces

Montage d’un système d’accès sans fil passif
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Sondes de puissance avec 
interface USB et LAN. 
Proposées dans les trois gammes de fréquences de 10 MHz 
à 8 GHz, à 18 GHz et à 33 GHz, les sondes à trois chemins 
de diodes séries NRPxxS et NRPxxSN de Rohde & Schwarz 
offrent des vitesses et des précisions de mesure sans 
précèdent, même à de très faibles niveaux. Tous ces modèles 
sont équipées de l’interface USB, et ceux indice SN disposent, 
en plus, de l’interface LAN. Ces sondes de dernière génération 
autorisent 10 000 mesures déclenchées par seconde, avec 
une résolution de déclenchement minimum de 100 µs. Un 
mode spécial permet d’atteindre plus de 50 000 mesures 
équidistantes par seconde. Le concept de chemin à trois 
diodes a été également amélioré pour descendre à des niveaux 
bas de -70 dBm. Le résultat est spectaculaire, avec une très 
grande dynamique de 93 dB pour des mesures quatre fois plus 
rapides. 
L’interface LAN des modèles SN offre l’avantage de pouvoir 
contrôler la puissance à travers de longues distances comme, 
par exemple, dans les applications de surveillance de satellite 
ou d’accélérateurs de particules où les sondes de puissance 

sont placées à 
divers endroits. 
Le pilotage 
de la sonde 
s’effectue à 
l’aide d’une 
interface 
graphique 
accessible via 
un navigateur 
Web. Aucun 
logiciel 
supplémentaire n’est nécessaire. 
Grâce à leurs performances exceptionnelles, ces sondes 
accompagnent les acteurs de la communication mobile dans 
les mesures de puissance sur les signaux GSM, 3GPP, LTE et 
LTE-Advanced. Le modèle 33 GHz  est particulièrement adapté 
dans le développement et la production des radars anticollision 
dans le domaine de l’automobile. Tous les modèles intègrent 
les modes de mesures Continuous Average, Burst Average, 
Timeslot Average, Gate Average et Trace. 
www.rohde-schwarz.com

Kits de test interchangeables 
faradisés 
Distributeur exclusif de la marque Ingun en France, Cotelec 
présente ses derniers kits interchangeables avec cage de 
Faraday ATS 21xx/HF pour le test de produits HF sur les 
interfaces manuelles série MA 21xx. Ces kits ont été concus 
spécifiquement afin de pouvoir connecter des cartes RF 
hautement sensibles de façon fiable et précise, et mesurer 
les signaux de radiofréquences par voie sécurisée. Basés sur 
le principe chassis de base/kit interchangeable qui a fait le 
succès de la gamme d’interfaces de test mécaniques standard, 
ces kits interchangeables sont dotés d’une cage de Faraday 
permettant le test de produits HF tels que RFID, GSM, UMTS, 
WLAN-2,  avec le minimum de pertes. En outre, moins d’une 
minute est nécessaire pour préparer l’interface et démarrer 
ainsi le test d’une nouvelle série de cartes. Pour faciliter le 
rangement, chaque kit est accouplé à sa plaque presseuse de 
manière à ne former qu’un ensemble compact et homogène.
Les boîtiers en cuivre qui entourent le châssis sont fabriqués 

selon un niveau élevé de 
précision. Ils apportent une 
atténuation exceptionnelle du 
filtrage atteignant 56 dB pour 
des fréquences allant jusqu’a 
6 Ghz. Par conséquent, ces 
dispositifs autorisent un filtrage 
compatible avec la plage RF 
des cartes hautement sensibles 
contre l’interférence de signaux 
externes, tout en protégeant 
les opérateurs des champs RF 
internes trop élevés. Ces kits 
assurent un contact précis et fiable pour la mesure sécurisée 
des signaux RF. Leur connexion standardisée avec les sondes 
RF propriétaires à correspondance geometrique autorise le 
meilleur transfert semi‐anéchoïque et non dissipatif possible. 
Compatibles EMC, les interfaces sont définies pour connecter 
la carte RF au système de mesure.
www.cotelec.fr

Oscilloscope 70 GHz temps réel  
à haute fidélité du signal
Présenté dans un boîtier compact, l’oscilloscope de 
performance ATI 70 GHz DPO70000SX de Tektronix se 
distingue par la fidélité du signal et l’évolutivité des canaux. 
Il intègre des fonctions qui répondent efficacement aux 
besoins actuels et futurs des ingénieurs et scientifiques qui 
développent des systèmes optiques 
High Speed cohérents ou qui travaillent 
dans la recherche de pointe. Cet 
oscilloscope 70 GHz temps réel est un 
des premiers du marché à être équipé 
de la technologie à entrelacement 
temporel asynchrone ATI brevetée qui 
préserve le rapport signal/bruit pour une 
plus grande fidélité. Le spectre complet du signal est numérisé 
par chacune des deux voies de signaux symétriques avec une 
performance adaptée, ce qui réduit considérablement le bruit 
lorsque le spectre complet est récupéré. Ainsi, les utilisateurs 
peuvent capturer et mesurer leurs signaux plus précisément, 

à des vitesses plus rapides. Pour un meilleur timing, le taux 
d’échantillonnage est porté à 200 Géch/s avec une résolution 
de 5 ps/échantillon. Le facteur de forme compact de 
seulement 13,5 cm de haut facilite les empilements et permet 
à l’instrument d’être positionné très près de l’appareil sous test 
tout en offrant un affichage flexible et le contrôle d’analyse. Les 
longueurs de câble se trouvent ainsi réduites, ce qui contribue 
à préserver la fidélité du signal à très haute fréquence. 

Cet oscilloscope offre également la 
possibilité d’utiliser un canal à 70 GHz, 
200 Géch/s, ou deux canaux à 33 GHz, 
100 Géch/s. Les systèmes à deux 
unités synchronisées peuvent fournir 
deux canaux à 70 GHz, 200 Géch/s ou 
quatre canaux à 33 GHz, 100Géch/s, 
fonctionnant comme un instrument 

unique et coordonné. Les besoins évoluant, deux unités 
supplémentaires peuvent être ajoutées à la configuration afin 
d’obtenir quatre canaux à 70 GHz, le tous fonctionnant comme 
un seul instrument.
www.tek.com 
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Contrôleur embarqué PXI associé  
à un châssis à bande passante  
plus large 
National Instruments annonce le lancement du contrôleur 
NI PXIe-8880 basé sur le processeur Intel Xeon, intégré au 
matériel NI PXIe-1085, premier châssis de l’industrie à utiliser 
la technologie Gen 3 PCI Express. La 
combinaison du processeur doté de 
huit cœurs Intel Xeon E5-2618L v3 et 
de la bande passante système totale 
de 24 Go/s garantit des performances 
inégalées aux applications hautement 
parallèles qui nécessitent énormément de 
calculs, telles que le test sans fil, le test 
de semi-conducteurs et le prototypage 5G. Les utilisateurs 
peuvent tirer parti de la souplesse de la plate-forme PXI afin 
de remplacer les contrôleurs de génération précédente par le 
matériel NI PXIe-8880 et ainsi booster les performances de 
leurs applications de test et de mesure. « Ces 20 dernières 
années, nous avons constaté un passage progressif de 
l’instrumentation traditionnelle à la plate-forme PXI pour le test 

automatique, » souligne Jessy Cavazos, responsable industriel 
du segment Instrumentation et Mesure chez Frost & Sullivan. 
« Avec l’intégration de la technologie des processeurs Intel 
Xeon, nous sommes convaincus que l’adoption du PXI ne peut 
qu’augmenter pour les applications hautes performances. » 
La collaboration entre NI et Intel a abouti à la mise sur le 
marché des processeurs Intel Xeon, dont les performances 

rivalisent avec celles des processeurs 
serveurs. Le contrôleur embarqué 
intègre huit cœurs, jusqu’à 24 Go 
de mémoire DDR4 et 24 lignes de 
connectivité Gen3 PCI Express vers 
le fond de panier. Pour les ingénieurs 
et scientifiques, cela représente une 
puissance de traitement et une bande 

passante deux fois plus élevées, comparées aux contrôleurs 
de génération précédente. Par ailleurs, le nouveau châssis 18 
emplacements intègre la technologie Gen 3 PCI Express avec 
huit lignes par emplacement pour une bande passante système 
totale de 24 Go/s, ce qui permet aux systèmes de test et de 
mesure de s’adapter à toutes les évolutions futures. 
www.ni.com

Harwin étend sa gamme de points 
de test EZBoardWare 
Face à la demande toujours croissante de l’industrie pour 
des fonctionnalités plus étendues tout 
en diminuant l’encombrement des 
circuits imprimés, comme par exemple 
les appareils portatifs, Harwin, leader 
de la fabrication de connecteurs haute 
fiabilité et de cartes à montage en 
surface, vient d’étendre sa gamme 
de produits EZBoardWare largement 
diffusée avec de nouveaux points de test 
pour montage en surface, ultra-plats et 
miniaturisés. Les deux nouveaux points 
de test sont conçus pour s’adapter aux 
boîtiers électroniques 2012 et 1608 au 
format métrique (0805 et 0603 au format anglo-saxon) tout 
en assurant des points de connexion fiables et en offrant aux 
ingénieurs de test des composants standardisés pour fixer les 
micro-pinces de test. 

Les points de test miniaturisés EZBoardWare de Harwin sont 
positionnables de manière entièrement automatique sur les 
cartes à circuits imprimés, limitant ainsi les coûts d’installation. 
Disponibles dans différentes dimensions adaptées aux boîtiers 

électroniques des clients et dans trois 
formats différents pour un éventail de 
choix maximal, les composants ont été 
conçus pour apporter des solutions 
spécifiques aux ingénieurs chargés de 
tester les cartes à circuit imprimé, avec 
l’accrochage d’une pince sur le dispositif, 
ce qui permet de réaliser des tests sans 
intervention manuelle.
Les applications ciblées concernent 
la plupart des marchés, notamment le 
secteur médical et aérospatial, ou encore 
les environnements de l’industrie, de 

l’instrumentation et des systèmes de contrôle. Globalement, 
la solution répond à tous les marchés nécessitant des tests de 
cartes à circuit imprimé au cours du processus d’assemblage.
www.harwin.com

Système d’inspection vidéo 
compact de qualité
Utilisant la résolution d’image full HD (1080p), le nouveau 
système d’inspection vidéo compact de qualité de Vision 
Engineering, le VisionZ2, offre des 
performances optiques optimales,avec 
une fonction désormais intégrée de 
prise de vues numériques via USB. Il 
n’est donc pas nécessaire d’utiliser 
un ordinateur distinct. Adapté pour 
les environnements de production, le 
système VisionZ2 a été conçu pour 
être facile à utiliser et pour fournir des 
performances optiques supérieures 
et des résultats d’inspection 
impeccables à tout instant. Pour 
obtenir des images parfaites, il faut non seulement une caméra 
full HD (1080p) haute performance, mais également des images 
« en temps réel » pour une excellente coordination main-œil. Le 

nombre d’images pouvant aller jusqu’à 60 images par seconde, 
le VisionZ2 offre des performances optiques bien supérieures à 
la plupart des images télévisées (25 images par seconde) pour 
une inspection détaillée et une manipulation aisée. Grâce à son 
très grand champ de vision, ses options de grossissement du 

zoom jusqu’à x122 et toute une gamme de 
configurations, le système VisionZ2 fournit 
de superbes images à fort contraste pour 
une vaste gamme de tâches nécessitant 
un grossissement de précision.
Le système d’inspection vidéo VisionZ2 
est parfaitement adapté aux zones 
de production, R&D, laboratoire, 
micro assemblage, électronique, 
micromécanique, technologie automobile, 
technologie dentaire, appareils médicaux, 
médecine légale, tâches de contrôle 

qualité, présentation et formation. Sa distance de travail peut 
aller jusqu’à 333 mm.
www.visioneng.fr



22   ELECTRONIQUE C&I   Septembre 2015 www.electronique-eci.com

Dossier : Equipements de Test et d’Instrumentation

Analyseurs de réseau vectoriels  
à 2 et 4 ports 
La famille ShockLine d’analyseurs de réseau vectoriels 
d’Anritsu s’étend avec la gamme Performance MS46500B 
affichant un très haut niveau de performances RF et un 
excellent rapport qualité/prix. Cette gamme jusqu’à 8,5 
GHz permet de diminuer les temps de tests et les coûts de 
production pour des équipements de réseaux de téléphonie 
mobile, les câbles automobiles, les réseaux de données ultra 
rapides, etc. La gamme comprend les modèles MS46522B 
en 2 ports et les MS46524B en 4 ports. Chaque instrument 
intègre une source indépendante par port du VNA, et toutes les 
sources peuvent effectuer le balayage en même temps pour 
réaliser des mesures en mode direct (mode Forward) et inverse 
(mode Reverse) simultanément. Grâce à cette fonctionnalité 
de balayage simultané, les mesures à 2 ports sont deux fois 
plus rapides et celles à 4 ports quatre fois plus rapides. Avec 
des phases de tests ainsi accélérées, cette gamme améliore 
significativement le débit de tests dans les environnements de 
production. 
Dotés d’une des plus grandes dynamiques du marché, d’un 
faible bruit de trace et d’une vitesse de balayage élevée, 
ces analyseurs répondent aux exigences de mesure des 
paramètres S et du domaine temps (Time Domain) pour un 

large éventail d’applications de tests des composants, comme, 
par exemple, le test de câbles déduit des connecteurs avec la 
fonction Gating. Dans cette configuration, l’analyseur de réseau 
vectoriel à 4 ports peut effecteur des mesures en mode simple 
connexion, en mode mixte et en mode TDR (réflectomètre 
temporel) sur des appareils multiports et différentiels. Ces 
instruments se présentent en châssis 3U compatible avec tout 
système de rack classique. Grâce à leur profondeur limitée, 
ils disposent de suffisamment d’espace sur l’arrière pour le 
câblage et le raccord des composants sous test (DUT). Ils 
utilisent une interface de communication LAN standard pour un 
contrôle à distance dédié dans les environnements de tests de 
production. 
www.anritsu.com

Scanners laser compacts  
pour la mesure des fentes
Le groupe de produits des scanners laser pour la mesure 
des fentes proposé par Micro-Epsilon s’est enrichi de deux 
modèles. Le gapCONTROL 2611 et le 2911 se distinguent par 
leur design compact et par leurs fonctionnalités avancées. 
Les nouveaux systèmes capteur gapCONTROL 2611 et 2911 
rendent la détection sans-contact des fentes, encore plus 
simple et plus précise : la matrice à haut débit de la série 
gapCONTROL permet de mesurer des fentes encore plus 
petites. Le design compact et le déclenchement avancé 
facilitent l’intégration dans l’environnement industriel par 
exemple dans des processus de soudage et d’assemblage. 
Les scanners laser avec contrôleur intégré ne nécessitent 
aucun autre périphérique pour être reliés à la commande 
de processus. Par ailleurs, l’affleurement, le recouvrement, 
l’approche et le décalage en hauteur peuvent être contrôlés. 
Le logiciel gapCONTROL Setup inclus est convivial et ajuste 
les capteurs, définit les grandeurs de mesure, délivre les 

valeurs de mesure ce qui permet de les utiliser dans l’industrie 
automobile pour la commande de robot ou dans le cadre de la 
garantie de qualité dans la ligne de production. 
www.micro-epsilon.fr

PC embarqués pour équipements 
de fabrication des semiconducteurs
ADM21 présente la série EPC-2000 de Contec qui peut servir 
de contrôleur de matériel de fabrication et d’inspection de 
semiconducteurs, ou pour le traitement numérique intelligent. 
La série EPC-2000 atteint le niveau d’une informatique à 
grande vitesse, en incluant l’analyse d’image avancée et 
la surveillance en temps réel, ce qui est difficile pour les 
ordinateurs personnels classiques en termes d’économie 
d’énergie intégrée. Ces PC peuvent aussi assurer le traitement 
intelligent des mouvements ou de la réalité augmentée et 
apporte des changements novateurs au matériel de fabrication 
de semi-conducteurs et à la signalisation numérique, tels que 
l’amélioration des performances, l’économie d’énergie et la 
réduction des effectifs.
La série EPC-2000 est équipée de deux ports LAN Gigabit 
adoptant un contrôleur Intel. L’opération a été confirmée en 

utilisant 
EtherCAT 
Master 
Software, 
RSI-ECAT / 
RSW-ECAT 
de Micronet. 
Plus de 200 
cartes de 
mesures et 
de contrôle 
CONTEC peuvent être utilisées avec cette série qui est conçue 
avec une architecture basée sur le processeur de seconde 
génération Intel Core “Sandy Bridge” permettant d’atteindre ce 
niveau exceptionnel. Divers appareils de mesure, comme une 
carte de traitement d’images haute performance adoptant le 
bus PCI Express et une carte d’entrée vidéo, sont intégrables.
www.adm21.fr 
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Signaux modulés numériquement 
jusqu’à 40 GHz 
Grâce à l’ajout des options hyperfréquence B112, B131 et 
B140, le générateur vectoriel haut de gamme SMW200A 
de Rohde & Schwarz peut supporter le développement 
d’applications qui requièrent des scénarios multicanaux 
complexes jusqu’à 40 GHz. Il crée des signaux de la plus 
haute qualité pour les applications radar et satellite ainsi 
que pour les développements de la future technologie 5G. 
En plus de l’option existante couvrant la plage 100 kHz à 20 
GHz, ce générateur dispose désormais des options avec des 
gammes hyperfréquence allant de 100 kHz à 12.75 GHz, 100 
kHz à 31.8 GHz et 100 kHz à 40 GHz. Ainsi, cet instrument 
est, actuellement, l’un des seuls du marché à combiner, dans 
un unique boîtier, un générateur bande de base ainsi qu’un 
générateur RF, avec capacités de simuler Fading, AWGN et 
MIMO. De ce fait, il supporte de nombreuses applications 
dans les domaines de la communication et de l’aérospatiale et 
défense.

La version 40 GHz couvre complètement les bandes K et 
Ka. Le générateur bande de base intégré offre une bande de 
modulation de 160 MHz avec une excellente planéité dans le 
canal et un EVM de haut niveau, rendant possible la génération 
de signaux des plus précis dans les hyperfréquences. De plus, 
il est simple de générer des signaux CW multi-porteuses pour 
les tests de composants ou de porteuses modulées pour les 
tests de récepteurs satellite.
Ce générateur aide aussi les développeurs à identifier des 
technologies potentielles pour les réseaux de communication 
5G. L’option hyperfréquence lui permet de couvrir les 
plages de fréquences qui sont actuellement au cœur des 
développements 5G. Sa partie bande de base interne peut 
traiter n’importe quel standard de radiocommunication 
numérique incluant les versions LTE de 8 à 11. La bande 
passante peut même atteindre 2 GHz quand un signal externe 
I/Q y est appliqué, une caractéristique bien adaptée pour les 
applications 5G.
Pour les applications hyperfréquence, cet instrument génère 
désormais des signaux modulés numériquement de haute 
qualité jusqu’à 40 GHz. Si, par exemple, des voies 12.75 
GHz et 6 GHz  sont installées dans un seul instrument, il 
est simple et rapide de conduire des tests de conformité 
complexes spécifiés par les standards de radiocommunication. 
L’assistant de scénarios de test intégré à l’appareil donne la 
possibilité aux utilisateurs de configurer, d’un simple appui 
touche, des scenarios WCDMA ou LTE complexes comme des 
tests d’interférents. En outre, la version 12.75 GHz offre un 
atténuateur électronique.
www.rohde-schwarz.com
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Application

L’Internet des Objets (IoT 
pour Internet of Things) 
devrait représenter 

plusieurs billions de dollars 
vers 2020, avec 50 milliards 
de dispositifs connectés. 
En conjonction avec le « 
big data », il représente une 
évolution technologique 
fondamentale qui va créer 
de nouveaux services et 
revenus, et augmenter la 
productivité et l’efficacité de 

l’infrastructure existante  en permettant une prise de décision 
intelligente et autonome en temps réel. Cependant, certains 
éléments sont essentiels à la réussite de l’IoT, comme la sécurité, 
l’interopérabilité, la connectivité et l’évolutivité. Intel répond à 
ces exigences avec l’Intel IoT Platform, un modèle de référence 
couvrant de bout à bout tous les éléments de la périphérie au 
cloud, et qui permet aux entreprises de délivrer rapidement 
des solutions sécurisées et évolutives exploitant pleinement la 
puissance du big data et de l’IoT.  

L’Internet des Objets est la prochaine évolution de 
l’informatique, se rapprochant du paradigme « cloud plus edge » 
(« cloud plus périphérie »). De plus en plus de dispositifs se 
connectent à Internet en générant des volumes de données 
grossissants ; de la périphérie au cloud, ces dispositifs se voient 
dotés de capacités de traitement ; et des fonctions d’analyse 
extraient une information pertinente de ces masses de données. 
Il sera essentiel pour tous les objets de l’IoT d’incorporer de 
l’intelligence pour la sécurité et la connectivité.

C’est grâce à la capacité à se connecter de bout en bout et à 
extraire de l’information en temps réel que l’industrie pourra 
évoluer vers de plus hautes productivité et efficacité, ce qui 
réduira les charges d’exploitation, et aussi augmentera les 
chiffres d’affaires en créant de nouveaux produits et services.  

DéfIS ET fONDAMENTAUx
Bien que l’IoT soit potentiellement vaste, il est aussi très 
fragmenté. La diversité des marchés et des secteurs verticaux 
ayant des besoins particuliers peut nettement ralentir 
l’innovation et l’adoption. Les défis sont nombreux à apparaître 
lorsque l’on évalue les moyens de relier les dispositifs de 
périphérie au centre de données ou au cloud. Ainsi, dans le 
secteur industriel, il y a la question de la convergence entre 
les technologies de l’information (IT) et les technologies 
opérationnelles (OT) utilisées pour la fabrication et le contrôle 
de processus, et celle de  l’intégration de l’infrastructure et 
des protocoles existants. Et comme tout marché relativement 
naissant, l’IoT manque de standards et d’interopérabilité, 
notamment pour la connectivité du dispositif au cloud. Enfin 
et surtout, il faut considérer la sécurité et la protection des 
données privées. 

Plusieurs principes essentiels régentent le développement de 
solutions pour IoT allant de bout en bout, de la périphérie au 
cloud. Premièrement et fondamentalement, la sécurité doit être 
au cœur de toute solution. Une sécurité de niveau matériel et 
logiciel devra être embarquée du dispositif au cloud, incluant 
l’amorçage sécurisé, la protection de l’identité, les listes 
blanches et le chiffrage. Et comme de multiples dispositifs 
communiqueront au moyen de différents protocoles et créeront 
différents types de données, la normalisation des données 
jouera un rôle essentiel en exigeant de bout en bout une 
assimilation fluide des données et une intégration complète de 
l’informatique. Cela implique un support à grande échelle de 
la normalisation des protocoles, un streaming temps réel des 
données, des systèmes de contrôle en boucle fermée et une 
gestion OTA (over-the-air) des dispositifs. 

Comme d’innombrables dispositifs seront connectés, il faudra 
les mettre à disposition et les gérer, point essentiel pour garantir 
l’évolutivité. Depuis le cloud, il faudra pouvoir découvrir les 
dispositifs de périphérie et les passerelles en quelques secondes 
et en toute sécurité, ce qui suppose des fonctions étendues de 
système d’exploitation et de communications, une identification 
au niveau matériel, des API (interfaces de programmation 
d’applications) et une gestion d’API de classe mondiale. De 
plus, les dispositifs et les plates-formes devront pouvoir être 
mis en place rapidement, au moyen d’une architecture fondée 
sur des blocs de base interopérables et d’agents middleware 
robustes et efficaces.  

Finalement, les développeurs auront besoin d’une infrastructure 
qui leur permette de monétiser leurs solutions et services sous 
forme de matériel, de logiciel et de gestion de données de 
périphérie à cloud. Point très important, les utilisateurs devront 
percevoir la valeur d’une infrastructure de périphérie à cloud 
délivrant en temps réel des analyses pertinentes et sécurisées et 
pouvant créer une vraie différence sur leur marché.

PASSERELLES ET PLATES-fORMES
La plate-forme IoT d’Intel est déjà déployée dans une variété 
de marchés incluant la production d’énergie, la vente au 
détail, les immeubles intelligents, les transports et le secteur 
industriel et de production manufacturière. Les passerelles 
sont de plus en plus utilisées, essentiellement pour raccorder 
à Internet des dispositifs et équipements existants  et en tirer 
des données précieuses, qu’il est possible d’analyser pour 
extraire une information pertinente guidant les décisions, par 
exemple en maintenance prédictive. Une tendance qui monte 
est de déployer des passerelles toujours plus intelligentes 
offrant davantage de puissance de calcul pour que les données 
soient filtrées, agrégées et analysées en périphérie, de manière 
à économiser leurs coûts de manipulation. Ces passerelles ont 
en outre besoin de sécurité avec la multiplication de nouveaux 
binaires signés malveillants et de nouvelles menaces qui 
émergent à chaque minute.  

Simplification et unification de la 
connectivité et de la sécurité dans 
l’Internet des Objets
Par Rob Sheppard, Directeur de Marketing Produits et Solutions IoT, Intel EMEA 
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Intel a maintenant rassemblé les technologies et capacités 
avancées de périphérie, de passerelle et de cloud réparties 
dans son écosystème pour répondre aux défis fondamentaux 
auxquels sont confrontées les entreprises implémentant 
des solutions IoT, incluant l’interopérabilité, la sécurité, la 
connectivité et l’évolutivité. La nouvelle plate-forme IoT d’Intel 
est un modèle de référence conçu pour unifier et simplifier de 
bout en bout la connectivité et la sécurité dans l’IoT.

La société délivre aussi une feuille de route de produits intégrant 
matériel et logiciel en support de cette plate-forme, et construit 
un large écosystème d’intégrateurs système et de développeurs 
pouvant adapter les solutions et aider à mener l’IoT de ses 
premiers balbutiements au déploiement en volume. Ainsi, Intel a 
récemment annoncé une série de partenariats avec des sociétés 
leaders pour développer et déployer des solutions basées sur la 
plate-forme.

La feuille de route IoT d’Intel s’étend des dispositifs de 
périphérie au cloud et couvre du logiciel de gestion d’API et de 
création de service, de la connectivité périphérie-cloud et de 
l’analyse, des passerelles intelligentes, et une famille complète 
de processeurs d’architecture Intel (IA) évolutive.

Une nouvelle fonction intégrée à la plate-forme est l’Intel Wind 
River Edge Management System (EMS), un middleware basé 
cloud qui s’exécute depuis les dispositifs embarqués jusque 
dans le cloud, et permet aux périphériques de se connecter 
en toute sécurité à une console centralisée. L’agent Edge 
Management System met en place une connectivité cloud 
facilitant des fonctions comme l’acquisition des données, 
l’analyse et réponse à base de règles, la configuration et le 
transfert de fichiers. Avec cette pile logicielle pré-intégrée, 
les utilisateurs pourront rapidement bâtir des solutions IoT 
spécifiques de leur industrie et y intégrer des systèmes 
d’information d’entreprise disparates via la gestion d’API. 

Les plus récentes passerelles « Intel IoT Gateway » intègrent 
désormais le nouvel outil EMS de Wind River, ce qui leur permet 
d’être rapidement déployées, mises à disposition et gérées tout 
au long du cycle de vie d’un système, pour réduire les coûts 
et le délai de commercialisation. De plus, leur performance 
est améliorée, elles supportent des options de mémoire 

économiques et disposent d’un choix plus large d’options 
de communication. Les utilisateurs de l’Intel IoT Platform ont 
également accès aux outils de gestion d’API Intel Mashery pour 
créer des API de données pouvant être partagées en interne, 
en externe avec des partenaires, ou monétisées sous forme de 
services de données générant des revenus. 

Comme la sécurité est un élément critique de toute solution IoT, 
la technologie McAfee Enhanced Security fait intrinsèquement 
partie de la plate-forme de référence, une version pré-validée 
du logiciel étant inclue dans l’Intel IoT Gateway pour la doter 
d’une solution pointue de gestion de sécurité pour passerelles. 
Intel a aussi développé la technologie avancée Enhanced 
Privacy Identity (EPID), qui apporte des propriétés d’anonymat 
ainsi qu’une intégrité des données renforcée par matériel. La 
technologie EPID sera également proposée sous licence à 
d’autres fournisseurs de silicium et, point important, permet à 
d’autres dispositifs de se connecter en toute sécurité à l’Intel IoT 
Platform. 
 
BâTIR L’AvENIR
L’internet des Objets se trouve dans une phase relativement 
précoce et évolutive, et aura donc besoin de niveaux plus 
élevés de standardisation et d’interopérabilité pour normaliser 
la connectivité et les données, ainsi que de solutions de 
développement du niveau processeur et carte, optimisées 
pour répondre aux exigences de basse consommation d’un 
déploiement sur le terrain. Il aura aussi besoin d’API et d’outils 
de gestion de données de classe mondiale, et par-dessus tout 
de l’assurance que des technologies de haut niveau de sécurité 
et de chiffrement de données ont bien été incorporées dès le 
départ. 

L’Intel IoT platform fournit un modèle de référence qui unifie la 
passerelle et les composants de connectivité et de sécurité, 
afin que l’utilisateur puisse développer, ajuster, et implémenter 
bien plus facilement ses propres solutions de périphérie à cloud 
sécurisées, évolutives et faciles à maintenir. En conjonction avec 
l’analyse temps réel des données, la plate-forme de référence 
permet aux entreprises d’innover plus, de réduire les charges 
d’exploitation et d’augmenter le retour sur investissement des 
actifs déployés.  

Figure 1 – La plate-forme IoT d’Intel
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Produits Nouveaux
Contrôle sans capteur des moteurs 
BLDC de l’électroménager
Dotés de fonctions périphériques améliorées, les 
microcontrôleurs série RL78/G1F de Renesas Electronics 
simplifient le contrôle sans capteur des moteurs DC sans 
balai à aimant permanent (BLDC), assurant un fonctionnement 
d’une excellente précision à des vitesses de rotation accrues 
aux motorisations des appareils et outils électroménagers 
économes en énergie. Ces microcontrôleurs intègrent un 
compteur rapide triphasé, des comparateurs dédiés et 
des amplificateurs opérationnels pour assurer le contrôle 
à haute vitesse sans nécessiter de capteurs. Les fonctions 
périphériques requises pour ce contrôle sans capteurs 
éliminent plus de 20 composants externes ce qui réduit les 
coûts de développement. 
En plus des compteurs générant une sortie à Modulation de 
Largeur d’Impulsion (MLI) présents dans les MCU actuels de 
la gamme et fonctionnant jusqu’à 64 MHz, ces modèles sont 

dotés d’un compteur 
auxiliaire dédié au 
contrôle moteur et 
fonctionnant à la même 
fréquence d’horloge. En 
combinant ce compteur 
avec le comparateur 
à haute vitesse, ils 
permettent la détection 
de la position sans 
nécessiter de capteur. Ainsi la réalisation d’un contrôle moteur 
sophistiqué peut être assurée à faible coût.
L’amplificateur à gain programmable (PGA) intégré à la puce 
affiche une vitesse de balayage de plus de 3,0 V/µs (min.) et 
un facteur d’amplification variable de 4x à 32x sélectionnable 
par logiciel. Il est alors inutile d’ajouter un amplificateur externe 
pour détecter la tension ou d’éventuels pics de courant comme 
il est d’usage dans le contrôle du moteur BLDC. 
www.renesas.eu 

Microcontrôleur avec mémoire 
FRAM ultra basse consommation 
La technologie de traitement sans perte de données en 
cas de coupure d’alimentation CTPL développée par Texas 
Instruments assure la sauvegarde et la restauration de 
contextes dans ses différents microcontrôleurs avec mémoire 
non volatile FRAM de la famille MSP430, dont le dernier 
MSP430FR6972 à haut niveau d’intégration avec affichage 
LCD et ultra-basse consommation. La technologie CTPL 
assure un réveil instantané avec restauration intelligente de 
l’état du système en cas de perte d’alimentation inattendue. 
Doté de cette technologie, ce microcontrôleur 16 bits 
embarque des périphériques numériques et analogiques 
intelligents qui réduisent le coût, la consommation électrique et 
les dimensions du système. Parmi ces périphériques figurent 
un contrôleur LCD basse consommation, un convertisseur 
analogique-numérique différentiel 12 bits avec comparateur de 
fenêtres interne et un accélérateur AES sur 256 bits. Il intègre 
également 64 Ko de mémoire FRAM non-volatile qui rend 
plus flexible l’utilisation de la mémoire entre les données et le 
code de l’application, une solution très souple pour les mises 

à jour sur site. Cette mémoire FRAM se caractérise par des 
vitesses d’écriture imbattables, combinées à une endurance en 
cycle d’écriture 10 milliards de fois supérieure aux mémoires 
non-volatiles traditionnelles. 
De plus, elle contribue à 
simplifier le développement 
de code en évitant de pré-
effacer les segments tout 
en restant accessible au 
niveau bits, ce qui autorise 
un enregistrement continu 
des données à la volée sans 
augmenter la consommation.
Le circuit de commande LCD 116 segments intégré comprend 
des broches programmables pour une configuration matérielle 
simple et rapide. D’un niveau d’intégration accru, ce 
microcontrôleur offre aussi 52 E/S polyvalentes capacitives 
tactiles, cinq horloges, un comparateur, un compteur d’horloge 
temps réel et des interfaces de communication SPI, UART et 
I2C, ce qui conduit à réduire le coût du système et la taille du 
produit. 
www.ti.com

Mémoire résistante au 
rayonnement gamma pour 
dispositifs médicaux jetables
Pour faciliter l’étalonnage des capteurs médicaux jetables et 
éviter la réutilisation antihygiénique de dispositifs médicaux à 
usage unique, Maxim Integrated propose sa mémoire non-
volatile DS28E80 à interface mono-fil 1-Wire et résistante au 
rayonnement gamma. La stérilisation par radiation gamma est 
typiquement utilisée sur les capteurs et les consommables 
médicaux à usage unique, parce que la méthode est prévisible, 
fiable, rapide à mettre en œuvre et utilisable avec un large 
éventail de matériaux et de conditionnements. Mais le 
rayonnement gamma est incompatible avec les technologies 
mémoire traditionnelles à grille flottante utilisées dans les semi-
conducteurs, car il est très ionisant et efface la mémoire. Pour 
répondre à cette problématique, cette mémoire non-volatile 
résiste au rayonnement gamma jusqu’à 75 kGy (kilo Gray). 
Reprogrammable, elle offre 248 octets de mémoire utilisateur 
organisée en blocs de 8 octets. Grâce à ses options de 
programmation très souples, ce circuit permet aux fabricants 
d’étalonner en usine leurs capteurs, leurs outils et leurs 

accessoires, en fonction 
de l’instrument médical 
hôte présent sur le 
terrain. Il supervise, 
voire même empêche 
toute réutilisation 
antihygiénique de 
capteurs médicaux 
ou de consommables 
jetables. 
Ce circuit fonctionne 
grâce à l’interface propriétaire 1-Wire qui donne la possibilité 
aux fabricants de consommables de remplacer plusieurs 
câbles encombrants par un seul contact, ce qui simplifie son 
implantation dans des petits capteurs. Le protocole embarqué 
fournit un identifiant 64 bits inviolable programmé en usine 
qui assure le traçage et interdit l’utilisation de consommables 
non-autorisés. Encapsulée en boîtier miniature TDFN-6, cette 
mémoire est spécifiée sur toute la plage de températures allant 
de -40 °C à +85 °C. Le kit d’évaluation associé DS28E80EVKIT 
est également proposé.
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
EDAC améliore sa nouvelle gamme 
de connecteurs IP67 
EDAC propose au travers de sa nouvelle gamme industrielle 
des fiches et embases IP67 ‘Protection Ingress’ contre 
l’eau, la brume, la poussière et l’humidité. Les séries E-Seal 
présentent des versions PCB et filaires 
(fil à fil) prise et réceptacle qui supportent 
des exigences de signaux électriques 
jusqu’à 300V à 12A et des températures 
comprises entre -40°C et 105 °C. Une 
large gamme de joints d’étanchéités 
en silicone haute performance est 
disponible pour accepter des fils entre 
14 et 28 AWG pour des isolants réduits 
ou standard.
Les séries E-Seal intègrent des sécurités évitant un mauvais 
montage notamment avec un système de verrouillage qui 
élimine tout placement inapproprié du joint et permet une 
visualisation correcte de l’ensemble de la fermeture: “Nous 

proposons à nos clients de connecteurs E-Seal des outils 
manuels pour réaliser les prototypes, les préséries et les petites 
séries. Les applications et demandes sur  nos connecteurs 
sont nombreuses et variées, y compris dans l’éclairage, le 
contrôle d’accès, la signalisation extérieure et les vitrines 
réfrigérées.” déclare Damien Croft, Directeur des Ventes 

d’EDAC Europe. En plus des nouveaux 
dispositifs de connecteurs prise et 
réceptacle fil à carte et connecteurs 
filaires E-Seal, le portefeuille de 
connecteurs d’EDAC comprend une 
gamme complète de SubD, HDMI 
et USB produits de connexion. Tous 
les appareils de la gamme E-Seal 
sont proposés avec un large éventail 
de styles de montage y compris 

l’assemblage à vis unique, et pour des volumes appropriés, 
ils sont disponibles avec des câbles terminés personnalisés 
entièrement assemblés.
www.edac.net

Capteur magnétique 3D 
omnipolaire à technologie Hall 
verticale
Circuit hautement sensible, le A1266 d’Allegro Microsystems 
est un capteur unique 3 dimensions intégrant des cellules à 
effet Hall verticales associées à un élément traditionnel de type 
«planar», lui permettant de détecter des champs magnétiques 
nord et sud, proches et frauduleux, dans toutes les directions. 
Les caractéristiques omnipolaires et bidirectionnelles de ce 
circuit le rendent particulièrement bien adapté pour détecter 
des champs magnétiques frauduleux dans des applications 
telles que la mesure d’énergie, la distribution de billets, 
les machines à  sous et les serrures électroniques. Il peut 
également s’utiliser de façon plus conventionnelle en tant que 
simple capteur de présence dans des applications telles que 
les jeux, l’électronique grand public et le marché blanc.
Ce petit circuit en boîtier SOT-23 est fonctionnellement 
équivalent à un réseau de 3 capteurs classiques assemblés 
suivant 3 axes différents, un tel résultat étant impossible via 
un seul capteur traditionnel. Grâce à un seuil de commutation 
magnétique typique de 25G, ce dispositif possède une 
meilleure sensibilité que la plupart des capteurs conventionnels 
offrant ainsi de meilleures performances, un encombrement 
et un coût d’assemblage réduits dans des applications de 
détection de champs frauduleux. Chaque circuit intègre une 

puce de silicium 
comprenant 3 
éléments Hall 
sensibles, un 
amplificateur petits 
signaux, un circuit 
de stabilisation 
«chopper», un 
comparateur de 
type Trigger de 
Schmitt et une ou 
plusieurs sorties en 
collecteur ouvert. La technique propriétaire de compensation 
dynamique d’offset garantit que les caractéristiques 
magnétiques du circuit sont spécifiées sur toute la gamme de 
température et de tension d’entrée.
Conçu pour fonctionner dans des équipements faible 
consommation ou alimentés sur batterie, ce composant peut 
s’alimenter de 2.5 V à 5 V pour une consommation moyenne 
de seulement 7.5 µA sous 2.5 V. Sa gamme de fonctionnement 
en température s’étend de -40 °C à  +85 °C.
Deux déclinaisons sont possibles, l’une à trois sorties 
distinctes indiquant individuellement l’état de chaque élément 
sensible, l’autre à une seule sortie indiquant l’état d’au moins 
un des trois éléments sensibles.
www.allegromicro.com

Isolateur de données et puissance 
pour environnements USB critiques
Module CMS à faible coût, le NMUSB202MC de Murata isole 
la puissance et les données d’un double port USB à partir 
d’un port unique en amont et avec la pleine puissance de 500 
mA pour chaque port. Utilisé avec un contrôleur hôte, un seul 
module compte pour deux hubs USB pour les applications en 
cascade. Par ailleurs, l’isolation assure la rupture des boucles 
de terre et l’immunité aux perturbations électromagnétiques. 
Ce module est destiné aux applications de contrôle 
industrielles où l’USB est de plus en plus répandu pour la 
communication avec les capteurs. Il convient aussi dans le 
médical où l’USB est également de plus en plus présent pour 
la détection et la communication à bas coût nécessitant une 
isolation pour la sécurité et l’antiparasitage.
La vitesse “Full USB” de 12 Mbps est supportée et n’est 

limitée que par la 
puce d’isolation des 
données. Le module 
peut aussi basculer 
automatiquement 
entre la petite vitesse 
de 1,5 Mbps et la 
grande si l’application 
l’exige. La pleine 
puissance de 5 
V/0,5 A exigée par la 
norme USB est présente à chaque port d’aval, et l’utilisateur 
peut alimenter tout dispositif compatible USB à partir du 
module. Les ports sont protégés contre les courts-circuits et 
les surcharges. L’alimentation 5 V peut être délivrée par un 
adaptateur externe ou par le rail de tension système.  
www.murata.com
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Les appareils électroniques et les modules de commande 
font l’objet d’une demande importante dans les secteurs 
grand-public, industriel, médical et automobile. Pour 

satisfaire les différentes demandes des concepteurs et des 
utilisateurs, de nombreuses applications sont sujettes à des 
contraintes d’encombrement extrêmes ; les produits doivent par 
exemple pouvoir tenir dans une poche, ou plus généralement 
pouvoir être portés sur soi ; ou encore être compatibles avec 
les formats existants des dispositifs qu’ils remplacent (des 
ampoules à incandescence, par exemple). D’autres applications 
devront répondre à des contraintes de conditionnement très 
strictes, comme dans le cas d’ECU (Engine Control Unit, ou 
commande moteur) pour l’automobile.

A l’heure on l’on exige davantage de performances de produits 
globalement plus petits, les concepteurs repoussent les limites 
établies en matière d’implantation de carte et de “fabricabilité”. 
Pour suivre le rythme du progrès sans compromettre la qualité 
ni la fiabilité, de nouvelles solutions sont nécessaires dans 
plusieurs domaines d’études, comme les types de boîtier, 
l’assemblage, le test ou la gestion thermique.

NOUvELLE GéNéRATION DE MATéRIAUx ThERMIQUES
Des solutions de gestion thermique souples et créatives 
sont nécessaires pour supporter la miniaturisation continue 
des appareils d’une part, et l’augmentation de la densité de 
puissance d’autre part. On observe un développement rapide 
de matériaux compatibles avec l’assemblage automatisé, faciles 
à utiliser sur une ligne de production, que l’on peut déposer 
avec précision tant au niveau position qu’au niveau volume, 
et qui convient aux petits, aux moyens ou aux gros volumes 
de production. Il s’agit notamment de matériaux d’interface 
thermique conformables déposables en seringue, de matériaux 
conformables liquides, ou d’adhésifs offrant de bonnes 
performances thermiques. Les substrats thermiques évoluent 
également, avec l’arrivée de nouveaux diélectriques améliorés 
qui conviennent aux applications nécessitant de très bonnes 
performances thermiques.

MASTICS CONfORMABLES
La miniaturisation extrême des appareils électroniques 
contribue à augmenter la densité de puissance, notamment 
dans les commandes moteur ou les commandes d’éclairage 
LED miniatures. Là où l’approche conventionnelle réclame 
la mise en place d’un “gap pad”, ou d’un mastic, entre les 
CI ou les composants de puissance et un radiateur (voire le 
boîtier métallique lui-même), le placement manuel du matériau 
thermique peut s’avérer fastidieux. En général, les fabricants 
ont plutôt tendance à vouloir réduire les opérations manuelles, 
afin de diminuer les coûts et d’améliorer la qualité finale des 
produits.

Pour surmonter les défis auxquels les constructeurs 
d’aujourd’hui font face, une nouvelle génération de “gap filler” 
(mastic interstitiel) conformables voit le jour. Ces matériaux 

thermiques peuvent être appliqués à l’aide d’équipements de 
dépose automatisés à seringue, qui permettent des cadences 
de production élevées tout en éliminant les variations de volume 
et les défauts de positionnement inhérents aux processus 
manuels. L’évolution est rapide, et ces nouveaux matériaux 
proposent aux concepteurs une palette croissante de propriétés 
physiques, comme des conductivités thermiques ou des 
duretés différentes, pour répondre aux besoins des différentes 
applications.

L’efficacité thermodynamique dépend principalement de la 
capacité du matériau thermique de transition à transférer la 
chaleur en son sein, et à assurer un contact parfait avec les 
surfaces contre lesquelles il est appliqué. Les matériaux liquides 
Bergquist existent dans une large gamme de conductivités 
thermiques. Ils sont spécifiquement conçus pour combler des 
espaces importants et irréguliers, et permettre un bon mouillage 
et une bonne conformabilité, quelle que soit la topographie 
locale. Dans la mesure où le “gap filler” (mastic interstitiel) 
est déposé et mouille à l’état liquide, le matériau déposé ne 
génère pratiquement aucune contrainte sur les composants 
lors de l’assemblage. Pour cette raison, les fillers conformables 
conviennent parfaitement lorsque certains composants ou 
certaines interconnexions fragiles doivent être protégés. Les 
concepteurs de matériaux peuvent spécifier des matériaux 
thermiques dotés de propriétés spéciales, comme par exemple 
une résistance à l’affaissement élevée dans le cas où la forme 
du dépôt est critique, ou encore un dégazage réduit dans le cas 
de certaines applications optiques.

Tendances en gestion thermique 
pour l’électronique hautes 
performances au quotidien
Par Uwe Jessen, Directeur des Ventes Europe, Bergquist

Figure 1. Les matériaux thermiques conformables peuvent être 
déposés de manière optimale selon des règles industrielles, 
établies en partenariat avec les grands fournisseurs 
d’équipements de dépose.
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Bergquist a collaboré avec de grands fournisseurs 
d’équipements, pour assurer une compatibilité optimum entre 
les matériaux thermiques et les équipements de dépose, 
afin de simplifier la mise au point d’un processus automatisé 
et reproductible. Grâce à ces partenariats, des instructions 
détaillées peuvent être fournies aux ingénieurs méthodes, 
pour aider par exemple à déterminer le type d’aiguille à utiliser 
(Figure 1), les paramètres machine, les motifs de dépose, et les 
conditions environnementales comme la température ambiante 
ou l’humidité, etc.

Les matériaux thermiques conformables peuvent être des “gap-
fillers” (mastics interstitiels) bi-composants, comme ceux de la 
gamme Gap Filler de Bergquist, qui offrent des conductivités 
thermiques de 1.0 W/m-K à 4.0 W/m-K, de faibles modules 
d’élasticité, et qui sont compressibles. Ils sont parfaits pour les 
composants montés sur des circuits à proximité d’un radiateur 
ou d’un boîtier métallique. Ces matériaux sont polymérisables 
à température ambiante ou à chaud, sans générer de sous-
produits. Le matériau polymérisé est sec au toucher, et maintient 
une bonne interface pendant les cycles thermiques. Le Gap 
Filler 3500S35 est une formulation à module d’élasticité très 
bas, qui offre une souplesse mécanique et une conformabilité 
extrêmes, parfaites pour les composants fragiles qui sont 
extrêmement sensibles aux contraintes mécaniques.

Les matériaux d’interface thermique liquido-conformables sont 
utilisés dans le cas d’applications nécessitant une dépose par 
seringue, un faible niveau de contrainte mécanique; et une 
possibilité de reprise. Parfaits pour les applications à densité de 
puissance très élevée, comme les assemblages faisant appel à 
des puces nues qui doivent être en contact avec un radiateur ou 
un diffuseur de chaleur, les matériaux liquido-formables comme 
Liqui-Form 2000 génèrent une très faible contrainte mécanique 
sur les composants pendant l’assemblage, et présentent un 
pouvoir adhérent naturel qui leur permet de rester en place. 
Aucune polymérisation, aucun mélange, ni aucune réfrigération 
ne sont nécessaires, ce qui permet une utilisation facile sur la 
chaîne de production.

ADhéSIfS ThERMIQUES : UN DOUBLE RôLE
Pour les applications comme les contrôleurs de puissance 
nécessitant le montage d’un grand nombre de composants de 
puissance sur radiateur, l’élimination de fixations mécaniques au 
profit d’un adhésif thermique permet d’améliorer sensiblement 
la productivité d’assemblage. La dépose d’un adhésif silicone 
liquide monocomposant, comme le Liqui-Bond SA, peut se 
faire automatiquement à grande vitesse et quasiment sans 
intervention humaine. Ces matériaux peuvent également être 

déposés par sérigraphie. Les adhésifs Liqui-Bond SA sont 
conçus pour conserver leur structure et leur stabilité sur une 
large plage de températures, et dans des environnements 
difficiles. En outre, leurs propriétés élastiques douces permettent 
d’absorber les dilatations différentielles.

Dans certains cas, on peut aussi utiliser des rubans adhésifs 
thermoconducteurs, comme ceux de la gamme Bergquist 
Bond-Ply. L’adhésif acrylique thermo-conducteur présent sur les 
deux faces permet de fixer des dissipateurs ou des radiateurs 
aux composants ou au circuit imprimé, sans utiliser de fixations 
mécaniques. Les concepteurs peuvent spécifier du ruban 
renforcé à la fibre de verre ou au polyimide. La Figure 2 montre 
comment utiliser le Bond-Ply 100 renforcé à la fibre de verre, 
pour fixer un radiateur sur un processeur hautes-performances.

LES SUBSTRATS ThERMIQUES BOOSTENT LA DENSITé DE 
PUISSANCE
Dans certaines applications comme les convertisseurs d’énergie, 
les commandes moteur ou les éclairages semiconducteurs, 
un substrat thermique permet d’augmenter la densité de 
puissance, de réduire le nombre de composants de puissance, 
et d’améliorer la fiabilité de dispositifs comme les LED. Dans 
les projets à LED notamment, qu’il s’agisse de remplacer 
des lampes à incandescence, ou de moteurs d’éclairage, les 
fournisseurs de LED recommandent souvent d’ajouter un 
grand nombre de “vias” (trous traversée métallisés) étamés au 
substrat FR4 classique, pour évacuer la chaleur. L’utilisation 
d’un substrat thermique plutôt que du FR4 permet d’éviter 
une telle complexité de conception au niveau de la carte, 
tout en permettant au concepteur de maîtriser la température 
opérationnelle des jonctions. Ceci améliore la fiabilité et favorise 
un niveau de luminosité constant des LED, pour de meilleures 
performances et une durée de vie accrue.

Certaines technologies de substrat, comme le DBC (Direct 
Bond Copper, ou cuivre collé sur céramique) ou la céramique 
couche épaisse, offrent d’excellentes propriétés thermiques. 
D’un autre côté, un substrat SMI (Substrat métallique isolé, ou 
IMS en anglais pour « Insulated Metal Substrate ») comme le 
Thermal Clad de Bergquist, à la fois robuste mécaniquement et 
économique, est bien adapté lorsqu’une connexion électrique 
au substrat lui-même est nécessaire.

La couche métallique de base peut être constituée d’aluminium 
ou de cuivre, en général d’une épaisseur standard – bien que 
des épaisseurs non standard soient également disponibles. Des 
recommandations sont disponibles pour aider les concepteurs 
à définir l’épaisseur, le poids et le coefficient de dilatation 
permettant d’optimiser les performances et la fiabilité des joints 
de soudure, en fonction de l’application. Des finitions standard 
ou brossées peuvent également être spécifiées, et plusieurs 
anodisations, transparente, noire, bleue ou rouge, des couches 
de base en aluminium, sont proposées. Un SMI de haute qualité 
surpassera typiquement des circuits imprimé stratifiés équipés 
de “pre-preg” ou de clinquant métallique diffuseur de chaleur.

Le choix du diélectrique est un facteur important pour 
la performance d’un SMI, selon le type d’application. Le 
diélectrique est un mélange polymère, qui assure un isolement 
électrique élevé, une liaison solide et une bonne résistance 
au vieillissement thermique, auquel on a ajouté une charge 
de céramique, qui assure une faible impédance thermique et 
maintient une résistance diélectrique élevée. Pour offrir des 
performances optimales et permettre un coût compétitif pour 
un large éventail d’applications, Le SMI Thermal-Clad existe 
en différentes versions : MP (Multi-Purpose, ou usage général), 

Figure 2. Les adhésifs thermiques Bond-Ply permettent 
d’éliminer les clips et les vis
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HT (High Temperature, ou haute température), ou spécial 
HPL (High Power Lighting, ou éclairage haute puissance). Le 
diélectrique HPL est très mince (seulement 38µ), présente 
une impédance thermique très basse, qui se traduit par une 
excellente performance thermique à 0.30°C/W selon RD 2018, et 
peut résister à des températures élevées. Le SMI Thermal-Clad 
HPL existe dans un très grand nombre de formes, notamment 
des éléments estampés individuels ou des étoiles et des carrés 
adaptés à l’éclairage courant à LED (Figure 3).

Bien que les valeurs de conductivité thermique indiquées dans 
les notes techniques permettent  théoriquement de comparer 
les substrats de différents fabricants, ces valeurs ne prennent 
pas en compte les variations d’épaisseur des matériaux, leurs 
résistances d’interface, et leurs matériaux de renfort. Pour 
cette raison, l’impédance thermique reste toujours le meilleur 
paramètre pour prédire la performance en situation réelle. En 
outre, les informations relatives aux procédures de test utilisées 
permettent aux utilisateurs de vérifier les valeurs publiées et 
de comparer les produits de différents fournisseurs de manière 
indépendante. A cet effet, Bergquist utilise des procédures 
de test reconnues internationalement ou, lorsque de telles 
procédures n’existent pas, rend librement accessibles les 
informations sur ses méthodes de test.

CONCLUSION
En dépit de l’amélioration perpétuelle du rendement des 
composants et des circuits électroniques tels que processeurs, 
semiconducteurs de puissance, convertisseurs de données, 
amplificateurs et LED de puissance, de l’énergie calorifique 
doit toujours être dissipée, et cela pour répondre à la demande 
des utilisateurs de disposer de toujours plus de performances, 
sous des dimensions toujours plus réduites. Des solutions de 
gestion thermique avancées sont indispensables pour assurer 
aux concepteurs des températures de fonctionnement internes 
garantissant la fiabilité.

Les matériaux thermiques conformables et les substrats 
thermiques SMI sont deux des catégories de produits de gestion 
thermique évoluant le plus rapidement. Ils sont capables d’offrir 
les performances thermiques nécessaires, tout en favorisant un 
assemblage très automatisé, avec un minimum d’interventions 
manuelles.

Figure 3. Le SMI Thermal-Clad est disponible dans un large 
éventail de formes et de tailles adaptées aux applications 
standard à LED.

Micro connexion USB à montage 
vertical et bas profil
D’une hauteur de seulement 7,13 mm, la fiche micro USB à 
montage vertical USB3150 de  Global Connector Technology 
présente une économie de profil de plus de 5 mm par rapport 
à la majorité des produits du marché. En outre, son empreinte 
très compact de 7,35 x 2,80 mm peut faire gagner jusqu’à 80 
% de surface sur le circuit imprimé. Les microfiches USB sont 
généralement prévues pour un montage sur câble. Ce modèle 
offre aux concepteurs une autre option car il est conçu pour 
l’assemblage vertical de carte sur circuit imprimé. Il convient 
donc aux applications de montage sur support qui sont 
généralement employées à la recharge d’appareils portables, 
allant des téléphones 
aux robustes PC.
Cette fiche de carte 
est traversante avec 
cinq contacts. Pour 
assurer une solidité 
supérieure sur le 
circuit imprimé, elle 
comprend également 
six fixations d’embase 
et deux chevilles de 
positionnement en plastique. Deux options de longueur de 
broches et de fixation d’embase de 0,75 mm et 1,30 mm sont 
proposées, ce qui donne la possibilité à l’utilisateur de choisir 
le type le mieux adapté à l’épaisseur de son circuit imprimé.
Ce micro connecteur répond aux normes USB2.0 incluant 
dix milles cycles de connexion et des forces de connexion/
déconnexion comprises entre 8 et 35 N. 
http://gct.co/connector/?series=USB3150

Buffers de sortance universels 
programmables
L’offre de produits de synchronisation programmables d’IDT 
s’étend avec la famille de buffers de sortance universels à 
faible niveau de gigue 5P11xx. Ces dispositifs proposent 
un haut niveau de performances avec seulement 200 fs de 
gigue additionnelle, tout en offrant aux concepteurs une plus 
grande souplesse de conception. Grâce à la flexibilité des 
sorties, les ingénieurs peuvent utiliser le même dispositif pour 
répondre aux besoins de plusieurs systèmes fonctionnant avec 
différents types 
de signaux, ce qui 
réduit les coûts et 
de l’encombrement 
global, du fait 
d’un nombre 
de composants 
nécessaires 
inférieur. Cette 
famille accepte 
n’importe quel 
niveau d’horloge 
en entrée et peut 
générer n’importe quel niveau en sortie. Les utilisateurs 
peuvent spécifier le type de signal et la tension de chaque 
sortie du buffer. Les sorties horloge de ces buffers peuvent être 
individuellement programmées au format LVDS, LVPECL, HCSL 
ou sous forme de deux sorties LVCMOS par paire de sortie, 
tandis que le signal d’entrée peut être issu d’un quartz, ou de 
type LVCMOS ou différentiel. 
www.idt.com



www.electronique-eci.com   Septembre 2015   ELECTRONIQUE C&I   31

Produits Nouveaux
Eléments magnétiquement couplés

Développés en interne, ces composants offrent de 
multiples avantages par rapport aux éléments non couplés 
magnétiquement. En effet, ils sont plus économiques en coût 
et en matière ce qui les rend plus compacts et plus légers. De 
plus, ils offrent un bilan de pertes plus faible et la possibilité 
de fréquences de découpage plus élevées. Le réglage du 
facteur de qualité n’entraîne aucune contrainte thermique sur 
l’inductance et la compatibilité électromagnétique s’obtient 
facilement. Les inductances de fuite primaire et secondaire 
peuvent être réglées de manière ciblée en agissant sur le 
couplage magnétique, ce que différentes géométries de 
carcasses moulées associées à différents types de bobinages 
comme les bobinages bifilaires ou les bobinages superposés 
permettent de réaliser. Ces dispositifs sont conçus pour 
des courants pouvant atteindre 2 000 A et des fréquences 
jusqu’à 500 kHz, voire 2 MHz dans certaines applications. 
Les matériaux composites propriétaires à base de poudres 

autorisent de faibles 
pertes par courants 
de Foucault et par 
hystérésis. L’isotropie 
tridimensionnelle des 
matières conduit à 
l’obtention de structures 
compactes et légères, 
les parties en fer étant 
minimisées. L’intensité 
du champ magnétique 
s’en trouve diminuée et la quantité des matières du bobinage 
peut être sensiblement réduite. Développés et réalisés en 
fonction des exigences de l’utilisateur, ils offrent une induction 
de saturation élevée pouvant aller jusqu’à 2 teslas. Par ailleurs, 
les vibrations de l’inductance peuvent être ajustées de façon 
ciblée grâce aux matériaux ou à des dispositifs à plusieurs 
enroulements couplés magnétiquement.
www.smp.de

Gamme étendue de condensateurs 
qualifiés AEC-Q200
Pour répondre aux demandes du marché automobile, 
Syfer Technology du groupe Knowles élargit son offre 
de condensateurs qualifiés AEC-Q200. En particulier, les 
condensateurs céramiques multicouches MLCC et les filtres 
EMI contre les interférences électromagnétiques en petits 
boîtiers de surface voient leurs gammes étendues. Depuis 
le chip miniature 0603 jusqu’à l’empreinte 3640, les MLCC 
à diélectriques C0G et X7R sont désormais proposés dans 
des capacités allant de 100 pF à 4.7 µF avec des tensions 
opérationnelles de 50 VDC à 3 kVDC. La gamme haute 
température -55 °C à +150 °C à diélectrique X8R voit sa 

tension d’utilisation passer 
de 50 VDC à 3 kVDC, 
l’une des valeurs les plus 
élevées du marché actuel. 
Les valeurs de capacité ont 
également été étendues 
de 270 pF à 1.0 µF. La 
variation maximum de 
capacité est de ±15% (sans 
tension appliquée) et les 
tolérances disponibles sont de ± 5%, 10% et 20%. Les MLCC 
de types Surge et Safety à diélectrique C0G ou X7R, existent 
désormais de 4.7 pF à 22 nF, en tailles de boîtier 1808 à 2220.  
www.knowlescapacitors.com/syfer

Capteurs de respiration  
et de présence sans contact
Basés sur sa technologie sans contact XeThru, Novelda 
propose les deux modules de détection de présence humaine 
et de surveillance de respiration X2M200 et X2M300. Ils 
peuvent détecter la présence à partir des simples mouvements 
respiratoires de la poitrine et mesurer la fréquence et la 
profondeur de la respiration afin de suivre les rythmes 
respiratoires en temps réel. Utilisant des ondes radio, la 
technologie avancée XeThru permet à ces modules de «voir» 
à travers une variété d’objets incluant des matériaux de 
construction légers, des couettes ou des couvertures, et d’offrir 
une mesure sans contact sur une distance atteignant plusieurs 
mètres.  
Destiné à la domotique, le module X2M300 est capable 
de détecter la présence humaine tout en étant intégré 
dans la structure du bâtiment, ce qui autorise la création 
de capteurs cachés et inviolables. Il fournit une détection 
de présence instantanée sans contact, à une distance 
programmable jusqu’à 4,8 m. Sa sensibilité lui permet d’être 
déclenché par la seule respiration d’une personne. Outre les 
applications de sécurité et de confort, comme l’activation 
optimale de l’éclairage et des commandes de paramètres 
environnementaux, il peut améliorer la sécurité domestique, en 
particulier pour les seniors qui vivent seuls, en utilisant comme 
critère d’alarme l’absence d’activité normale.
Conçu à des fins de santé et de bien-être, le module X2M200 
surveille la respiration de personnes de tous âges. Sa plage 
de détection de 0,5 m à 2,8 m lui donne la possibilité d’être 

placé sur une table de nuit, monté sur un mur ou accroché au 
plafond au-dessus du lit. Il est optimisé pour suivre le rythme 
et les modes de respiration, mais il peut aussi détecter le 
mouvement, la présence et mesurer la distance. En outre, il est 
insensible à l’orientation du corps dans le champ visuel et à 
la présence de couvertures ou d’autres obstacles. Ce modèle 
convient particulièrement aux systèmes d’amélioration du 
sommeil et à la détection des anomalies du sommeil ou autres 
paramètres médicaux.
Les deux modules communiquent via une interface série avec 
un protocole standard pour faciliter l’intégration système. 
Plusieurs capteurs peuvent fonctionner dans le même 
espace et chaque  module consomme moins de 400 mW. 
Ils sont insensibles à la poussière, à la fumée, à l’humidité 
ou à l’obscurité, et fonctionnent de manière fiable dans les 
environnements difficiles et souillés.
www.xethru.com
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Application

faible bruit en sortie, réponse transitoire rapide et haut 
rendement sont quelques unes des caractéristiques 
exigées d’une alimentation électrique pour les applications 

équipées de canaux E/S à haut débit avec FPGA et de 
convertisseurs à haute résolution. Le concepteur d’alimentation 
se voit confier la tâche difficile de répondre à toutes ces 
exigences avec le plus petit nombre de composants possible, 
sachant qu’aucune topologie de peut satisfaire les trois à la fois. 
Les régulateurs linéaires haute performance, par exemple, 
atteignent le faible niveau de bruit et la rapidité de réponse 
transitoire exigés, mais consomment plus que les régulateurs 
avec topologie à découpage, ce qui entraîne des problèmes 
thermiques. Par ailleurs, les régulateurs à découpage sont 
en général plus efficaces et chauffent moins pendant le 
fonctionnement, que les régulateurs linéaires, mais produisent 
beaucoup plus de bruit en sortie et ne sont pas capables de 
répondre aussi rapidement aux transitoires. Les concepteurs 
d’alimentations ont souvent recours à l’association des deux 
topologies, et utilisent un régulateur à découpage pour abaisser 
efficacement la tension de la source relativement élevée, suivi 
d’un post-régulateur linéaire pour produire une sortie faible bruit. 
Bien qu’il soit possible de produire une alimentation bas bruit de 
cette manière, cela demande une conception très méticuleuse 
pour atteindre un haut rendement et une réponse transitoire 
rapide. 
Une méthode plus simple permettant de cumuler les avantages 
d’un régulateur linéaire et d’un régulateur à découpage consiste 
à utiliser le LTM8028 : celui-ci parvient à un faible niveau de 
bruit, une réponse transitoire rapide et un haut rendement en 
associant les deux régulateurs dans un seul composant.  

RéGULATEURS à DéCOUPAGE ET LINéAIRES INTéGRéS 
Le LTM8028 est un régulateur µModule 36V en entrée, 5A, 
qui associe un convertisseur à découpage synchrone et un 
régulateur linéaire bas bruit dans un boîtier BGA (Ball Grid 
Arrray, à matrice de billes) de 15mm x 15mm x 4,92mm. Il 
fonctionne sur un intervalle de tensions d’entrée de 6V à 36V et 
fournit une tension de sortie programmable entre 0,8V et 1,8V. 
L’association des deux convertisseurs permet la régulation avec 
une tolérance étroite, par rapport à la tension source et par 
rapport à la charge, sur tout l’intervalle de températures -40°C - 
125°C. 
La fréquence de découpage est réglable entre 200kHz et 1MHz 
à l’aide de la résistance RT, ou en synchronisant l’oscillateur 
interne avec une horloge externe par la broche SYNC. La limite 
en courant de 5A peut être réduite en utilisant la broche IMAX. 
La broche PGOOD peut être utilisée pour détecter si la tension 
de sortie est bien dans les 10% autour de la valeur cible. 

COMPENSATION DE LA TENSION DUE à LA RéSISTANCE 
DES PISTES DE PCB EN UTILISANT SENSEP 
La résistance des pistes de PCB entre le régulateur µModule 
et la charge peut causer des chutes de tension qui entraînent 
une erreur de la régulation par rapport à la charge, au point 

de charge. Quand le courant de sortie augmente, la chute de 
tension augmente en conséquence. Pour éliminer cette erreur 
de tension, la broche SENSEP du LTM8028 peut être connectée 
directement au point de charge.  

TENSION DE SORTIE PROGRAMMABLE 
La tension de sortie peut être programmée numériquement 
par incrément de 50mV d’intervalle en contrôlant les entrées à 
trois états du LTM8028 : VO0, VO1 et VO2. De plus, la broche 
MARGA peut être utilisée pour pouvoir bénéficier d’une marge 
à la sortie, à l’aide d’une commande analogique permettant un 
ajustement de la tension de sortie pouvant atteindre jusqu’à 
±10%. 

DC1738A ExPOSE LES CAPACITéS DU LTM8028 
Une application avec 1,8V de tension de sortie est représentée 
figure 1. Le LTM8028 est encapsulé dans un boîtier BGA 
de 15mm x 15mm x 4,92mm ; il est présenté dans le circuit 
DC1738A de la figure 2. 

UTILISATION DU CONvERTISSEUR ANALOGIQUE/
NUMéRIQUE LTC2185 POUR RéALISER DES TESTS 
COMPARATIfS EN TERMES DE BRUIT
Lors de la mise en marche de convertisseurs analogiques 
numériques (CAN) très rapides, il est important d’utiliser une 
alimentation la plus propre possible. Tout pic parasite de 
découpage présent sur le rail d’alimentation se traduira par 
une modulation d’amplitude (AM) dans le spectre de sortie du 
CAN. Les performances en bruit du LTC2185, un CAN 16 bits, 
ont été évaluées pour observer les différences entre l’utilisation 
(1) d’un LDO classique, (2) d’un régulateur à découpage 
classique, et (3) du régulateur bas bruit μModule LTM8028. Une 
représentation schématique simplifiée du test est donnée figure 
3, avec le DUT (device under test, dispositif testé) représenté 
par l’une ou l’autre des configurations. La figure 4 montre les 
courbes des transformées de Fourier discrètes obtenues en 
alimentant le LTC2185 par les trois méthodes différentes, lors de 
l’échantillonnage d’une fréquence de 70MHz à 100Méch./s. Le 
LDO constitue une alimentation propre, atteignant un SINAD de 
76,22dB. Cependant, avec un régulateur à découpage classique 
à 250kHz, des pics parasites apparaissent autour de la 
fréquence fondamentale avec un écart de fréquence de 250kHz. 
Des pics parasites dus au régulateur à découpage sont modulés 
en amplitude autour de la fréquence porteuse.

Un régulateur µModule 36V en entrée, 
bas bruit, 5A, pour les systèmes 
d’acquisition de données de précision  
Auteur : Willie Chan, Ingénieur marketing de produit senior, Produits µModule de puissance Linear 
Technology

 

Figure 1. Le régulateur µModule 
fonctionne avec une large plage 
de tensions d’entrée de 6V à 
36V et produit une tension de 
sortie faible bruit de 1,8V pour 
un courant de sortie pouvant 
atteindre 5A 
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Application Produits Nouveaux
Module IEGT 4500 V, 1200 A

Destiné aux applications de commutation haute-puissance, le 
MG1200GXH1US61 de Toshiba Electronics est un module PMI 
4500 V, 1200 A qui intègre dans son boîtier plastique standard 
de seulement 140 x 190 mm, un transistor de puissance 
amélioré par injection IEGT canal-N et une diode de recyclage 
rapide FRD. Conçu pour travailler à des courants beaucoup 
plus élevés au sein de la classe de modules 4500 V, ce PMI 
permet aussi d’économiser de l’énergie, de la place et du 
poids dans les convertisseurs à découpage et les commandes 
moteur de très 
haute puissance. 
Il offre une tension 
d’isolement 
nominale de 
6000 VAC 
efficaces pendant 
une minute et 
peut encaisser 
un courant 
collecteur crête 
de 2400 A. La 
dissipation au collecteur à 25°C est de 4000 W. Sa gamme 
de températures d’utilisation de -40°C à +150°C le rend 
compatible avec les environnements à plage de températures 
extrêmes caractéristiques des applications haute-tension. 
Ce module convient particulièrement à la traction ferroviaire, 
à la commande de moteurs industriels, aux systèmes 
d’énergie renouvelables et aux applications transmission et de 
distribution d’électricité.
www.toshiba.semicon-storage.com

Convertisseurs CC/CC 600 W à haut 
rendement 
Présentée en format quart de brique, la série de convertisseurs 
CC/CC 600 W isolés ADQ600 d’Artesyn apporte les 
performances thermiques et le haut rendement nécessaires 
aux équipements des réseaux de télécommunications et 
des centres de données. Ils peuvent fournir un courant de 
sortie allant jusqu’à 50 A avec une tension de sortie simple 
et parfaitement régulée de 12 V, sans exigences de charge 
minimale. Disposant d’une plage de tension d’entrée de 40 à 
60 V, cette série est 
conçue principalement 
pour une utilisation 
avec les alimentations 
48 V standard 
des applications 
d’informatique et de 
serveur, ainsi qu’avec 
les alimentations 
48 V régulées des 
équipements de 
télécommunications. 
D’un rendement type très élevé de 95,6 % à pleine charge 
et capables de fonctionner dans une plage de température 
ambiante comprise entre -40 °C et +85 °C, ces dispositifs 
sont bien adaptés pour la conversion isolée dans une 
architecture d’énergie qui alimente des convertisseurs non 
isolés. La conception à cadre ouvert est optimisée pour 
un refroidissement par air pulsé ou par conduction et une 
plaque de fond en aluminium proposée en option autorise des 
performances thermiques améliorées. 
www.artesyn.com

Le processus d’échantillonnage produit des pics parasites de 
250kHz au niveau de la bande de base. Il en résulte une chute 
du SINAD à 71,84dB, d’environ 4dB par rapport à un LDO. Ceci 
réduit les performances du LTC2185 jusqu’à pratiquement 12 
bits. Pour des applications exigeantes où les dixièmes de dB 
sont significatifs, perdre 4dB de SINAD à cause d’un régulateur 
bruyant est inacceptable. Ces pics parasites non seulement 
dégradent le SINAD du CAN mais peuvent aussi se produire 
dans les canaux voisins ou se superposer à d’autres signaux 
utiles, rendant la réception de données utilisables impossibles 
par ces canaux. Avec le LTM8028, seulement quelques pics 
parasites apparaissent près de la fréquence désirée et les 
performances en termes de SINAD sont réduites de 0,03dB 
seulement par rapport à la ligne de base du régulateur LDO. 
La composante parasitaire très prononcée dans le spectre du 
régulateur à découpage est pratiquement éliminée. Il en résulte 
qu’aucune dégradation de performance du LTC2185 n’est 
observée avec le régulateur LTM8028.

 CONCLUSION
Le régulateur µModule LTM8028 associe un régulateur linéaire 
et un régulateur à découpage pour constituer un convertisseur 
CC/CC avec des pertes de puissance minimales, un faible bruit 
et une réponse transitoire ultra rapide (UltraFast), le tout dans un 
boîtier BGA de 15mm x 15mm x 4,92mm.

Figure 2. Le 
LTM8028 permet de 
construire, avec un 
nombre minimum 
de composants, un 
régulateur qui répond 
aux exigences strictes 
en termes de bruit, de 
rendement et de réponse 
transitoire 

 

 

Figure 3. Représentation 
schématique du test de bruit 
utilisant différentes façons 
d’alimenter un CAN 16 bits 
LTC2185

          

Figure 4. Transformées de Fourier discrètes à 32k points, fIN 
= 70,3MHz, –1dBFs, 100Méch./s, utilisant une commande à 
horloge CMOS
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Produits Nouveaux
Alimentations rail haute fiabilité 
compactes
Développées de la façon la plus fiable possible en privilégiant 
des composants de bonne qualité afin de garantir une longue 
durée de vie sans défaut, les alimentations Recom Fit & Forget 

REDIN45 et REDIN60 offrent une 
puissance de 45 W et de 60 W. Au 
niveau de la sortie, 12 VDC ou 24 
VDC sont disponibles au choix et 
peuvent être réglés avec précision 
au moyen d’un potentiomètre 
frontal. Le système excellent 
de régulation du réseau et de la 
charge de la série REDIN garantit 
une tension de sortie DC stable 

en permanence qui est signalisée par une lampe DC « OK ». 
Les modules sont équipés en option de contacts de relais 
sans tension qui commandent directement un indicateur de 
fonctionnement dans la porte de l’armoire ou qui sont reliés à 
un automate programmable qui enverra un message d’erreur 
à la centrale en cas de défaut. Les contacts de plusieurs 
modules peuvent être branchés en série pour créer un signal 
général « Bon/Mauvais ».
Ces alimentations peuvent être utilisées sans problème 
dans une plage de température entre -20 °C et +70 °C. Le 
rendement élevé de plus de 87 % et les pertes minimes en 
circuit ouvert (<0,5 W) réduisent la consommation d’énergie 
et le dégagement de chaleur au minimum. De plus, une 
autonomie élevée de 50 ms en cas de panne de courant 
à pleine charge garantit une sécurité de fonctionnement 
élevée. Avec des dimensions de 88,6 x 41,1 x 101,4 mm, 
ces alimentations rail compactes sont relativement étroites. 
Elles permettent de gagner de la place supplémentaire dans 
l’armoire de commande car elles peuvent être montées 
l’une à côté de l’autre en quantité quelconque sans espaces 
intermédiaires. Parallèlement au montage normal, les modules 
peuvent également être installés latéralement. Ceci est 
particulièrement intéressant pour les armoires de commande 
peu profondes.
www.recom-electronic.com

Capteur de luminosité ambiante 
ultra miniature à filtres intégrés
Pour équiper les dispositifs portables toujours plus fins, ams 
vient d’introduire le TSL2584TSV, un capteur de luminosité 
ambiante (ALS) en boîtier TSV (Through-silicon Via) dont 
l’empreinte n’est que 
de 1,145 x 1,66 mm 
et l’épaisseur de 0,32 
mm. De plus, les 
filtres interférentiels 
intégrés à la puce 
rejettent les rayons 
infrarouges produisant 
ainsi une réponse 
quasi photopique. 
Dans les applications 
de gestion d’écrans, le 
contrôle automatique 
d’intensité du rétro éclairage avec un capteur ALS  garantit à 
l’utilisateur un meilleur confort et un meilleur rendu visuel tout 
en allongeant la durée de vie de la batterie. Les dimensions et 
l’épaisseur de ce circuit sont environ deux fois plus petits ceux 
du marché, ce qui en fait actuellement le plus petit capteur ALS 
du monde.
«En introduisant le plus petit capteur de luminosité du monde, 
ams permet dorénavant aux concepteurs de produits portables 
comme les montres connectées ou les bracelets de fitness, 
par exemple, d’intégrer facilement des capteurs de luminosité 
ambiante dans les afficheurs rétroéclairé particulièrement 
fins,» commente David Moon, Directeur marketing senior de 
la division solutions optiques chez ams. «La taille minuscule 
du TSL2584TSV peut également être un atout pour les 
développeurs de smartphones et de tablettes en offrant plus de 
flexibilité dans leur design. Avec une empreinte de moins de 2 
mm2 et une épaisseur de seulement 0,32 mm, le TSL2584TSV 
représente une étape majeure dans le développement de 
solutions ALS, élargissant ainsi l’horizon en offrant de nouvelles 
opportunités d’implémenter la gestion d’écran dans des 
produits où l’espace est extrêmement restreint.»
www.ams.com

Démodulateur par satellite HSR 
économique 
Pour améliorer l’utilisation de la bande passante et le 
débit des services Internet par satellite, 
STMicroelectronics introduit son circuit 
STiD135, le premier démodulateur par 
satellite HSR (High-Symbol-Rate) à 500 
Mbaud. Ce circuit ouvre la voie au très 
haut débit pour tous à un coût abordable. 
Compatible avec les protocoles de 
transmission/diffusion numérique par satellite 
DVB-S2, DVB-S2X et DVB-S2 Annexe-M, 
ce démodulateur a été conçu dans le cadre 
du programme THD-SAT lancé par le Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) pour 
favoriser le développement de l’accès à 
Internet à très haut débit (THD) par satellite à 
un coût compétitif et avec des performances 
équivalentes aux réseaux à fibre optique, 
ADSL et 4G, grâce à l’accès universel aux signaux satellitaires. 
Il assure une utilisation nettement plus efficace de la bande 
passante et un débit accru en accès à Internet par satellite 
lorsqu’il est associé à des transpondeurs qui utilisent les 

bandes de fréquences supérieures pour transmettre des 
données par l’intermédiaire de satellites de communications en 
bande Ka.
«La fracture numérique a été clairement identifiée dans des 

études nationales et régionales, telles que 
l’Agenda numérique de l’Union européenne, 
comme un problème sociétal important qu’il 
convient de résoudre», a déclaré Eric Benoit, 
directeur de la ligne de produits Headed 
Platforms, Division Consumer Products 
de STMicroelectronics. «Résultat de notre 
collaboration avec le CNES, le nouveau 
démodulateur par satellite STiD135 transmet 
des données à un débit utile pouvant 
atteindre jusqu’à 600 Mbits par seconde dans 
la bande de fréquences Ka. Cette solution 
représente une amélioration sensible par 
rapport aux options jusqu’alors disponibles, 
tout en optimisant simultanément l’efficacité 
de la bande passante qui peut être réalisée 

dans la bande Ku qui opère à des fréquences inférieures. 
Ensemble, ces améliorations contribueront à nous rapprocher 
de notre objectif commun, le très haut débit pour tous».
www.st.com
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Traducteurs d’adresses à bus I2C 

Pour les systèmes à interface I2C/SMBus, les traducteurs 
d’adresses LTC4316, LTC4317 et LTC4318 de Linear 
Technology permettent à plusieurs dispositifs esclaves de 
travailler sous des adresses identiques pour communiquer 
individuellement avec le dispositif maître sans conflit ni 

codage par logiciel 
supplémentaire 
ou multiplexeurs 
I2C. Les conflits 
d’adresses surgissent 
lorsque les dispositifs 
esclaves ayant 
la même adresse 
matérielle arrivent 
sur un même bus. 
Les solutions 

traditionnelles utilisent des multiplexeurs à interface I2C 
ou des commutateurs pour sélectionner, par logiciel ou par 
broche, le dispositif esclave qui a besoin d’une adresse. Ces 
circuits traducteurs sont des solutions transparentes qui 
remplacent les multiplexeurs et commutateurs à interface I2C. 
Ils ne nécessitent pas de logiciel pour la programmation ou 
la validation ENABLE des lignes de contrôle, ce qui permet 
aux dispositifs maîtres d’appeler directement les dispositifs 
esclaves en utilisant les adresses uniques qui sont configurées 
par des résistances externes. Ces traducteurs d’adresses 
génèrent une extension d’adresses pour, à la fois, les systèmes 
I2C et SMBus, et effectuent une mise à niveau de la tension 
pour les bus 2,5 V, 3,3 V et 5 V. 
www.linear.com

Module de puissance 60 A / 1200 V 
haute température
Garanti pour un fonctionnement fiable de -55 °C à +225 °C, 
le module de puissance CHT-PLUTO de Cissoid  peut 
délivrer un courant jusqu’à 60 A. Il permet une fréquence 
de fonctionnement élevée grâce aux faibles pertes de 

commutation de 
ses transistors SiC. 
Il inclut également 
des diodes 
Schottky de roue 
libre avec une faible 
tension directe, 
ce qui réduit la 
dissipation de 
puissance durant 
les temps morts. 
Ce module contient 
deux MOSFETS 

en carbure de silicium destiné principalement aux applications 
demi-ponts, pour des applications comme des convertisseurs 
de puissance, des inverseurs ou des drivers de moteur, avec 
un courant continu de 30 A pour le Low Side et pour le High 
Side. Indépendants l’un de l’autre, ils peuvent être configurés 
en parallèle pour délivrer un courant de 60 A avec une tension 
de claquage de 1200 V. Ils offrent un faible RDS(on) de 23 
mOhms à 25 °C et 50 mOhms à 225 °C avec une tension VGS 
de 20 V. Chacun d’eux peut être contrôlé avec une tension de 
grille standard de -5 V/+20 V. Ce dispositif est encapsulé dans 
le boitier hermétique propriétaire H8MA de 18 x 29 mm doté de 
8 pins et de 2 pattes de fixation. 
www.cissoid.com
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