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Convertisseur haute densité idéal 
pour les amplificateurs pour RF 
Le dernier modèle de la famille de 
convertisseurs DC-DC de Flex Power 
Modules est un convertisseur à haute 

densité au format industriel standard du 
huitième de brique, avec une sortie de 
50V à 5A et une plage de tension d’entrée 
de 36V à 60V ce qui le rend idéal pour les 
RFPA à GaN de 50V ainsi que pour les ...
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Un ordinateur 1 GHz complet  
dans un boîtier de 27 mm
Le système OSD335x C-SiP pour 
Complete System-In-Package proposé 
par Octavo Systems intègre les 

composants requis pour un système 
informatique complet dans un seul boîtier 
de la taille d’un bloc Lego standard. Il 
comprend notamment un processeur Arm 
Cortex-A8 Sitara AM335x à ...
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Générateurs de signaux compacts 
de milieu de gamme
Proposés par Rohde & Schwarz, le 
générateur de signaux RF analogique 
R&S SMB100B et le générateur de 

signaux vectoriel R&S SMBV100B 
offrent une exceptionnelle pureté 
spectrale, une puissance de 
sortie sans équivalent, ainsi 
qu’un fonctionnement ...
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Contrôlez absolument tout, depuis 
n’importe où, en gardant l’esprit tranquille
Créez des systèmes intelligents, connectés 
et sécurisés

www.microchip.com/SmartConnectedSecure

Actualités
Lithographie : Samsung Electronics 
produit désormais en 7 nm 
Samsung Electronics Co., Ltd., a achevé toutes les étapes 
du développement de la technologie de gravure et lancé la 
production des wafers de son nœud de gravure révolutionnaire 
7LPP (7 nm Low Power Plus) utilisant la technologie de 
lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV). Le 
lancement de la 7LPP ouvre la voie vers le 3 nm. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  
DE LA TECHNOLOGIE EUV
L’EUV utilise une lumière d’une 
longueur d’onde de 13,5 nm pour 
exposer les wafers, par opposition 
aux technologies classiques à 
immersion à laser à fluorure d’argon 
(ArF) qui ne peuvent atteindre que 
des longueurs d’onde de 193 nm 
et nécessitent de coûteux jeux de 
masques. L’EUV permet en effet 
d’utiliser un seul masque pour 
créer une couche sur une galette 
de silicium quand l’ArF peut exiger 
jusqu’à 4 masques pour créer 
la même couche. La gravure 7LPP de Samsung peut donc 
réduire de près de 20 % le nombre total de masques requis par 

la gravure sans EUV, ce qui permet de faire des économies de 
temps et d’argent. Par rapport aux technologies FinFET en 10 
nm précédentes, la technologie 7LPP ne se limite pas à une 
réduction sensible de la complexité de la gravure. Avec moins 
de couches et de meilleurs résultats, elle offre également une 
augmentation de 40 % du rendement de surface avec des 
performances supérieures de 20 % ou une consommation 
inférieure de 50 %.

LA VOIE DE LA TECHNOLOGIE EUV 
Depuis ses débuts en recherche et développement de 
l’EUV dans les années 2000, Samsung a réalisé des progrès 

remarquables en collaborant en 
partenariat avec des fournisseurs 
d’outils de premier plan. La société 
a ainsi pu concevoir et installer de 
tous nouveaux équipements dans 
ses sites de production et assurer la 
stabilité des wafers gravés en EUV. 
La production en EUV est désormais 
lancée dans l’usine S3 de Hwaseong 
en Corée. D’ici 2020, Samsung prévoit 
d’assurer une capacité supplémentaire 
avec la nouvelle ligne EUV pour les 
clients ayant besoin de fabriquer leurs 

conceptions de puces de nouvelle génération en grande série. 
www.samsungfoundry.com

Micron réduit encore l’écart entre 
disque dur et stockage flash
Dernier né de Crucial, la principale filiale du groupe Micron 
Technology pour les mises à niveau de mémoire et de 
stockage, le SSD Crucial P1 tire profit de 
l’interface PCIe NVMe et de la dernière 
technologie QLC, pour offrir des vitesses 
supérieures à moindre coût. Il offre des 
performances tangibles et inégalées dans sa 
catégorie. Les tests PCMark 8 démontrent 
que ce disque assure des débits mixtes de 
565 Mo/s avec un score composite de 5 084, 
ce qui le place loin devant les autres SSD de sa gamme de 
prix. Avec des vitesses de lecture/écriture séquentielle pouvant 

atteindre 2 000/1 700 Mo/s, le P1 offre des performances 
indéfectibles grâce à une accélération d’écriture dynamique 
hybride et une implémentation de cache SLC unique. Ce 
disque présente un MTTF de 1,8 million d’heures, une 
endurance de 200 To, et une consommation moyenne active 

de 100 mW. Disponible dans des capacités 
allant jusqu’à 1 To et bénéficiant d’une 
garantie limitée de 5 ans, le SSD Crucial P1 
repose sur la technologie NAND QLC (Quad-
Level Cell) de Micron. En stockant quatre bits 
dans chaque cellule, la NAND QLC réduit 
encore l’écart d’accessibilité entre les disques 
durs et le stockage flash, permettant des 

vitesses et des capacités accrues à un prix plus abordable.
www.crucial.fr/ssd

Renesas Electronics et Mahindra 
Racing étendent leur partenariat
Renesas Electronics Corporation a annoncé élargir son 
partenariat technologique stratégique avec Mahindra & 
Mahindra, Ltd, pionnier du développement de véhicules 
électriques (VE), et Mahindra Racing 
une des dix équipes fondatrices 
participant au Championnat ABB FIA 
de Formule E, pour la saison 2018-19. 
L’équipe collabore à des améliorations 
de la conception au niveau système, 
notamment en utilisant le microcontrôleur 
Renesas RH850/E2x, conçu pour 
répondre aux exigences rigoureuses 
des systèmes de transmission, et les 
circuits intégrés de gestion de batterie 
automobile de Renesas. Pour la saison 5, 
Renesas a adopté une approche au niveau validation modulaire 
pour la conception, en développant une unité de commande 
électronique incluant la conception de circuits imprimés, les 

schémas, les logiciels et les tests au niveau modulaire. Les 
mises à jour fourniront des améliorations significatives de la 
puissance de calcul et un système de sécurité amélioré pour la 
batterie basse tension. La saison 5 de la Formula E ABB FIA se 
poursuivra jusqu’au 14 juillet 2019 par le E-Prix New York City.
« La Formule E présente un environnement de test de la 

conception unique pour les voitures 
électriques, ce qui nous permet de valider 
rapidement notre conception au niveau 
système », a déclaré Amrit Vivekanand, 
Vice-Président, Unité opérationnelle du 
développement des système automobile, 
Renesas Electronics Corporation. 
Le championnat ABB FIA Formula E 
fournit en effet un environnement de 
conception optimal pour une approche 
transfert de la course vers la route, où les 
développements technologiques pour la 

course peuvent être évalués et testés avant d’être déployés sur 
des voitures de production traditionnelles. 
www.renesas.com
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Actualités
HCB-Rutronik Racing débute  
en tant que team d’usine Audi  
Une première pour HCB-Rutronik Racing : le team sponsorisé 
par Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH était pour la 
première fois aligné en tant que team d’usine Audi officiel au 
départ de la FIA GT World Cup, 
sur le circuit urbain de Macao avec 
une Audi R8 LMS GT3. Avec les 
partenaires de Rutronik Yageo et 
Recom, deux autres partenaires 
soutiennent le team de Wilferdingen, 
qui se présente sous le nom « Audi 
Sport Team Rutronik » pour la GT 
World Cup. « La FIA GT World 
Cup permet de nous présenter 
en tant qu’entreprise innovante et 
techniquement compétente, dans 
la mesure où la course dépend 
de composants électroniques de 
grande qualité et fiables à cent 
pour cent », déclare Thomas Rudel, PDG de Rutronik (photo). 
« C’est la raison pour laquelle nous nous réjouissons d’avoir 
avec Yageo et Recom deux partenaires solides qui soutiennent 
également le team que nous sponsorisons. »
Yageo est l’un des plus grands fabricants de composants 

passifs au monde et a récemment conclu avec Rutronik 
un accord de longue durée portant sur la fourniture de 
condensateurs céramique et de résistances, jusqu’à la 
mi-2020. Pour sa part, Recom Power entre en jeu pour la 
première fois cette année et s’engagera à l’avenir de façon 
plus conséquente dans le sport mécanique. Avec sa gamme 

de produits qui comprend entre 
autres des convertisseurs DC/DC et 
des alimentations en courant, Recom 
Power est aussi très bien placée pour 
la consommation énergétique des 
véhicules. Recom dispose depuis 
2012 d’une usine à Taïwan et collabore 
depuis plus de 20 ans avec Rutronik. 
« L’Asie demeure une composante 
primordiale de notre stratégie 
d’expansion. L’année dernière nous 
avons ouvert un bureau à Singapour 
et d’autres sites vont suivre. Avec 
plus de 400 000 spectateurs sur 
place, 900 stations radio et pas loin 

de 100 chaînes de télévision qui retransmettent le Grand Prix 
de Macao, cet évènement est pour nous la plateforme idéale 
pour présenter l’entreprise » déclare Markus Krieg, Managing 
Director Marketing de Rutronik.
www.rutronik.com

La technologie INICnet simplifie  
la création de réseaux d’info-loisirs 
automobiles 
Microchip annonce le lancement de la solution d’info-loisirs 
automobile compatible avec tous les types de données, 
y compris l’audio, la vidéo, le contrôle de commandes et 
l’Ethernet, le tout via un seul et unique câble. La technologie 
INICnet (Intelligent Network Interface Controller network) 
est une solution synchrone et évolutive qui simplifie 
significativement la création de systèmes audio et d’info-loisirs, 
offrant une mise en œuvre aisée à bord des véhicules dotés 
d’architectures système orientées 
Ethernet. L’ajout des services 
de communication mobile, de la 
communication inter-domaines 
et des applications de conduite 
autonome aux systèmes d’info-
loisirs à bord des véhicules exige 
une solution plus flexible pour le 
transport des paquets, des flux 
et des contenus de contrôle de 
commandes.
Les fonctions audio étant l’une 
des caractéristiques clé des 
systèmes info-loisirs automobiles, 
la technologie INICnet offre une 
flexibilité totale en supportant un 
grand nombre de formats audio, 
via de multiples sources et sinks. La technologie INICnet 
permet également la communication de données à haute 
vitesse, compatible avec le transfert de fichiers, les mises à 
jour logicielles OTA (Over-The-Air) et les diagnostics système 
via des frames Ethernet standard. Ainsi, la technologie INICnet 
permet une intégration sans heurt de la gestion de systèmes 
basés sur un protocole IP Internet et des communications 
de données, ainsi que le transport très efficace des 
flux de données. La technologie INICnet ne nécessite 
aucun développement ni achat de licence de protocoles 

supplémentaires ou de piles logicielles, réduisant ainsi les 
coûts, les efforts et la durée du développement. Elle fournit 
une solution normalisée qui fonctionne tant avec les paires 
torsadées non blindées (UTP) à 60 Mbit/s qu’avec un câble 
coaxial à 150 Mbit/s. Grâce à une faible latence déterministe, 
la technologie INICnet permet de déployer des applications 
audio et acoustiques complexes. La gestion réseau intégrée 
permet de gérer des réseaux de deux à 50 nœuds, tout comme 
des modules sans processeur ou compacts dotés de nœuds 
configurés et gérés à distance. La capacité Power over Data 
Line (PoDL) de la solution permet de réaliser des économies 
en termes de gestion d’alimentation, pour les microphones 

et autres sous-ensembles 
compacts. Le résultat sera 
strictement identique quel que 
soit l’agencement des nœuds. 
La technologie INICnet 
fonctionne avec le logiciel de 
gestion de réseaux UNICENS 
(UNIfied CEntralized Network 
Stack) fourni gratuitement. 
UNICENS diminue les cycles 
de développement, réduit la 
complexité logicielle et simplifie la 
vérification du système pour les 
systèmes d’info-loisirs connectés 
par la technologie INICnet. Parmi 
les autres outils accompagnant 
la technologie INICnet, on trouve 

un analyseur de réseau, un outil de configuration de réseau, 
ainsi que des cartes d’évaluation dotées de plusieurs jeux de 
fonctionnalités, le tout disponible auprès de la filiale K2L de 
Microchip.
Un catalogue de 150 produits dotés de la technologie INICnet 
est disponible dès aujourd’hui, en production en série. Les 
échantillons de câbles UTP 50 compatibles avec la technologie 
INICnet sont disponibles dès à présent, et leur production en 
volume sera accessible dès cette année.
www.microchip.com/inicnet
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Actualités

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Toshiba dévoile sa plateforme de 
développement FFSA 130 nm
Toshiba Electronics Europe a annoncé la toute première 
livraison de sa nouvelle plateforme 
de développement FFSA (Fit 
Fast Structured Array) basée 
sur un procédé de fabrication 
130 nm. Cette plateforme de 
développement de SoC répond aux 
exigences des clients en termes 
de hautes performances et de 
faible consommation. Toutefois, 
en limitant la personnalisation 
aux seuls masques des couches 
métalliques, elle permet de réduire 
considérablement les coûts de 
développement. Par conséquent, 
les échantillons comme les 
dispositifs produits en série 
peuvent livrés dans des délais beaucoup plus courts que des 

ASIC conventionnels. Les clients utilisant la méthodologie 
de conception et la bibliothèque ASIC FFSA sont assurés 
d’obtenir de meilleures performances et une consommation 
moindre qu’avec des FPGA (Field Programmable Gate Array).

Le nouveau procédé FFSA 130 
nm s’ajoute à l’offre actuelle de 
procédés 28, 40 et 65 nm de 
Toshiba, en offrant une option 
supplémentaire pour l’équipement 
industriel. Ce processus de 
fabrication 130 nm propose 
différentes tranches maîtresses avec 
jusqu’à 664 ko de RAM et environ 
912.000 portes par dispositif. 
Les dispositifs conçus sur cette 
plateforme seront fabriqués par 
Japan Semiconductor, une filiale 
de Toshiba Electronic Devices & 
Storage Corporation ce qui garantira 
la continuité d’approvisionnement. 

www.toshiba.semicon-storage.com

Partenariat technologique  
entre Basler et Congatec
Congatec et Basler viennent de conclure un partenariat 
technologique avec pour objectif de proposer sur le marché 
des composants x86 et ARM optimisés au mieux pour 
les applications de vision embarquées. « Ce partenariat 
technologique va redéfinir le 
marché de la vision embarquée », 
déclare Jason Carlson, CEO de 
Congatec à droite sur la photo. 
« Avec Basler et Congatec, ce 
sont deux sociétés allemandes 
qui travaillent ensemble pour 
créer de la valeur ajoutée, grâce 
à une philosophie et une vision 
communes. Nous sommes des 
acteurs technologiques et des 
standardisateurs dans notre 
domaine. L’association de notre 
expertise dans la vision industrielle 
et dans l’informatique embarquée 
peut déboucher sur de toutes 
nouvelles opportunités commerciales ».
« Avec la demande croissante de technologie caméra au 

niveau carte dans et sur le matériel, les machines et les 
systèmes de toutes sortes, il est capital que les ensembles de 
pilotes de Basler pour le contrôle des capteurs et l’acquisition 
d’images soient le mieux harmonisés possible avec nos cartes 
et modules embarqués. Nous allons nous assurer que ce soit le 
cas dès le premier jour de notre partenariat technologique avec 
Basler », explique Christian Eder, Directeur du Marketing de 

Congatec.
« Les composants qui sont 
hautement harmonisés et 
donc faciles à intégrer, sont 
révélateurs de la qualité élevée 
des développements ‘Made in 
Germany’. C’est pourquoi je suis 
très heureux de pouvoir étendre la 
relation commerciale qui existait 
depuis des années pour en faire 
un partenariat technologique. 
L’industrie a besoin d’un dispositif 
de renseignement image embarqué 
provenant d’un tronc commun », 
déclare Gerrit Fischer, Directeur 
des Produits pour la Vision 

Embarquée chez Basler à gauche sur la photo.
www.congatec.com 
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Distribution Actualités
Arrow Electronics signe  
avec Hongfa pour la zone EMEA
Arrow Electronics a annoncé qu’il fournira les relais de Hongfa 
et les produits connexes dans toute l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique (EMEA). Hongfa est l’un des principaux fabricants 
de relais en Chine et l’un des plus importants fournisseurs de 
relais au monde. Les relais constituent la majorité de l’activité 
de Hongfa avec plus de 160 séries, 40 000 spécifications et 
une capacité de production annuelle de 1,5 milliard de pièces. 

L’entreprise fabrique également des contacteurs et des dis-
positifs de distribution basse tension ainsi que des armoires 
de distribution et de commutation haute tension. Les produits 
de Hongfa sont actuellement utilisés dans plus de 100 pays 
dans des applications telles que l’industrie, l’automobile, les 
transports, l’énergie, les télécommunications, les appareils 
médicaux et domestiques. Son centre d’essais en Chine est 
reconnu par les organismes de normalisation internationaux, 
notamment VDE, UL et CNAS.   
www.arroweurope.com
 
Nouveaux accords de distribution 
pour Premier Farnell
Avec de nouveaux accords internationaux, Premier Farnell 
offre à ses clients la possibilité d’accéder à de nouvelles 
gammes de produits dans des secteurs de marché impor-

tants, notamment dans 
les catégories de semi-
conducteurs, produits 
d’interconnexion, com-
posants passifs et élec-
tromécaniques. « Ces 
nouvelles franchises 
prouvent notre engage-
ment à proposer un 
large choix de produits 
innovants à nos clients 
» affirme Chris Breslin, 
Président de Premier 
Farnell et Farnell ele-
ment14. « Grâce à un 

choix plus vaste et à un stock plus étoffé, nos clients sont 
sûrs de trouver les produits dont ils ont besoin, quand ils en 
ont besoin, chez Farnell element14 » explique -t-il. Les nou-
velles franchises internationales, qui complètent désormais le 
stock de Farnell element14 en Europe, incluent Osram Opto 
Semiconductor, Nidec Copal et le fournisseur d’antennes et 
de filtres Taoglas. Ainsi en développant de nouvelles rela-
tions et en s’appuyant sur les partenariats d’Avnet, sa société 
mère, Premier Farnell est bien positionné pour offrir la plus 
large sélection de solutions et de services adaptés à tous les 
développeurs petits ou grands.
www.premierfarnell.com

Digi-Key IoT Studio :  
une « simplicité radicale »  
pour les développeurs IoT
Digi-Key Electronics lance un nouvel outil de conception 
appelé DK IoT Studio. Il s’agit d’un environnement de 
développement intégré (IDE) qui vise à offrir aux développeurs 
et aux fournisseurs un moyen radicalement simple de créer 
des solutions IoT. DK IoT Studio permet de passer de l’idée 
au prototype en seulement quelques minutes, sans écrire 
de code. Ce nouvel outil, développé en partenariat avec 

Atmosphere IoT, présente une interface utilisateur intuitive et 
une fonctionnalité glisser-déplacer. En faisant tout simplement 
glisser des capteurs, des processeurs et d’autres éléments de 
la bibliothèque vers le panneau de conception, l’utilisateur peut 
créer des connexions et commencer à recueillir des données 
et à les envoyer sur un dispositif mobile ou sur le cloud. DK IoT 
Studio génère également le code embarqué (micrologiciel), ainsi 
que le code d’application mobile et Web. La version initiale de 
DK IoT Studio inclut le module ESP32 d’Espressif et le kit IoT 
rapide de NXP, et d’autres plateformes seront ajoutées chaque 
trimestre. 
www.digikey.fr

Ansys accompagne l’innovation  
des startups à l’international grâce 
à son programme dédié 
Du système 3D pour les radars automobiles, au transport 
électrique Hyperloop en passant par le contrôle de la sécurité 
alimentaire basé sur l’automatisation et l’intelligence artificielle, 
plus de 500 startups internationales s’appuient sur le 
Startup Program d’Ansys afin de développer des innovations 
disruptives. Depuis sa création en 2016, 558 entreprises 
ont rejoint le Startup Program d’Ansys pour renforcer leur 
croissance et leur créativité grâce aux solutions de simulations 
numérique d’Ansys. La simulation est un puissant accélérateur 
d’innovation pour les entreprises car elle permet aux ingénieurs 
d’identifier les axes d’amélioration dans la conception des 
produits, de valider rapidement de nouvelles idées et, ainsi, 
d’accélérer la mise sur le marché. Le Startup Program d’ANSYS 
favorise et facilite l’utilisation de cette technologie pour les 
startups, qui bénéficient de la suite de logiciels Ansys à un 
faible tarif.
« Les entreprises qui ont rejoint le Startup Program sont 
souvent des pionnières à la pointe de l’innovation dans leurs 
secteurs respectifs », déclare Sin Min Yap, Vice President, 
Global Corporate Strategic Initiatives chez Ansys. « Ansys Start-
up Program nous a en effet permis d’accèder à une technologie 
de simulation de pointe particulièrement adaptée à notre 
secteur d’activité, les jeux de puces pour radar automobiles 
haute résolution de 77 GHz », explique Frank Zhang, PDG de 
Andar Technologies Pty Ltd, société australienne spécialisée 
dans l’imagerie 3D pour les radars automobiles de nouvelle 
génération. 
www.ansys.com
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

  

Alimentation 450 Watt 3×5"
de nouvelle génération résout vos défi s 
thermiques et de conformité.

Concevoir avec confi ance
• Faible courant de fuite <100uA
• Conformité CEM IEC/EN / ES 60601-1 4ème édition
• Fichier de gestion des risques selon ISO 14971
• Effi cience de 91 à 94 %
• Température de fonctionnement de –40 °C à +85 °C
• 5VSB @ 2A et 12VFAN (avec contrôle de vitesse variable)
• On/Off à distance et signaux d’état de l’alimentation
• >400k heures de MTBF (selon MIL-HDBK-217F à 25 °C)
• Garantie de 5 ans

ErP 
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

de nouvelle génération résout vos défi s 

450 W

400 W

350 W

300 W

250 W

200 W

150 W

100 W

50 W

–40°C –20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C

Flux d’air de 35,7 m³/h 

Refroidi par conduction

Refroidi par convection

Meilleure puissance nominale en conduction/convection en 3,5"
Entrée 230 VCA | Modèles 24/36/48VOUT | Jusqu’à 5000 m

TODAY, TOMORROW, AND BEYOND

Visit us in hall 3A at stand 3A-219

   

Nuremberg, Germany, 26.–28.2.2019

Commandez des PCB plus 
rapidement et plus facilement 
Beta LAYOUT, spécialiste du prototypage et fabricant de 
PCBs, simplifie radicalement le processus de commande 
en ligne de circuits imprimés. La nouvelle calculatrice 
en ligne PCB-POOL permet le téléchargement direct 
des données du circuit imprimé par Drag & Drop, dans 
plusieurs formats natifs. Les fichiers Altium Designer, 

EAGLE, Target 3001!, 
KiCad et Gerber X2 
sont acceptés. Après 
le téléchargement 
du fichier, toutes 
les informations 
de commande 
présentes dans 
les données sont 
automatiquement 
transférées et le 

prix est calculé instantanément. Pour l’utilisateur, cela 
représente un gain de temps considérable. En outre, 
le circuit imprimé et le pochoir sont visualisés et, si 
possible, l’ensemble du circuit assemblé est rendu 
sous vue 3D. Sur demande, ces données 3D sont 
aussi disponibles en téléchargement gratuit. Celles-ci 
peuvent être utilisées pour des contrôles de collision 
ou simplement à des fins de documentation. Il est 
également possible de commander directement un 
modèle imprimé en 3D du module assemblé.
https://fr.beta-layout.com/

RS Components complète son offre de 
solutions de traitement 
RS Components propose une nouvelle offre de modules FPGA 
évolués et des circuits intégrés de type SoC de Trenz Electronic. Ces 
puissants SoC et circuits FPGA réalisent des traitements parallèles 
efficaces. Cette capacité devient indispensable afin de répondre aux 
exigences des applications qui collectent et stockent des volumes 
croissants de données. RS a donc intégré à son offre des cartes de 
développement faciles d’emploi et des systèmes sur module de Trenz 
afin d’aider les ingénieurs et les chercheurs des secteurs industriels 

et de l’enseignement à 
appréhender ces technologies 
et d’assurer rapidement leur 
mise en service. 
Destinés à une variété de 
domaines industriels et de 
recherche scientifique, les 
modules de Trenz conviennent 
à de nombreuses applications 
: vision embarquée, 

surveillance et contrôle par caméras industrielles, instrumentation 
médicale, microscope à force atomique, émulation d’ASIC, etc.
RS propose une première gamme de produits de Trenz comprenant 
une série de cartes à base de FPGA Xilinx : un module FPGA Kintex-7 
avec émetteurs-récepteurs multi-Gigabit, un module FPGA Artix-7 
35T avec deux émetteurs-récepteurs Ethernet 100 Mbit, et un module 
Artix-7 offrant 32 Mo de mémoire Flash Quad SPI et de nombreuses 
E/S configurables.
www.rs-components.com
www.designspark.fr 
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Dossier : Microcontrôleurs 
Les microcontrôleurs AVR 
désormais pris en charge  
par l’environnement de 
développement MPLAB X 
La version 5.05 de l’IDE MPLAB X offre une expérience 
de développement homogène à la fois multi-plateforme 
et évolutive, compatible avec les systèmes d’exploitation 
Windows, MacOS et Linux, permettant ainsi aux concepteurs 
de faire du développement avec des microcontrôleurs AVR sur 
le système matériel de leur choix. 
La suite d’outils a été enrichie 
de la compatibilité avec l’outil de 
générateur de code de Microchip, 
MPLAB Code Configurator (MCC), 
facilitant ainsi la configuration 
des composants logiciels et du 
paramétrage des composants 
pour les développeurs (horloges, 
périphériques et agencement des 
broches) grâce à son interface 
sous forme de menus. MCC peut 
également générer du code pour 
des cartes de développement 
spécifiques, telles que la carte de 
développement Curiosity ATMega4809 Nano de Microchip 
(réf. : DM320115) ou les cartes de développement AVR 
Xplained. D’autres choix de compilateurs et options d’outils de 
programmation/débogage sont également disponibles pour la 
compilation et la programmation des microcontrôleurs AVR à 
l’aide de l’environnement de développement MPLAB X version 

5.05. Parmi ces choix, on peut citer GNU Compiler Collection 
(GCC) pour microcontrôleurs AVR, ou le compilateur C MPLAB 
XC8, offrant des techniques d’optimisation logicielles avancées 
aux développeurs qui permettent de réduire la taille du code. 
Les développeurs peuvent également accélérer le débogage 
et la programmation à l’aide de l’outil de programmation/
débogage MPLAB PICkit, ou du tout nouveau MPLAB Snap.
La plupart des cartes de développement disponibles pour 
évaluer et programmer des microcontrôleurs AVR sont 
compatibles avec l’écosystème MPLAB et MCC. Les cartes 
de développement Xplained sont compatibles avec START 

et le sont désormais avec MPLAB 
X. Les cartes de développement 
Xplained sont des plateformes de 
développement de microcontrôleurs 
totalement intégrées présentant 
un bon rapport coût/efficacité et 
destinées aux utilisateurs novices, 
aux fabricants et à toutes les 
personnes en quête d’une carte 
de prototypage à la fois rapide et 
dotée de fonctionnalités multiples. 
La plateforme XPlained comprend 
un outil de programmation/
débogage intégré et ne nécessite 
aucun matériel supplémentaire pour 

fonctionner. L’environnement de développement MPLAB X 
version 5.05, le compilateur C MPLAB XC8 et l’outil GCC pour 
microcontrôleurs AVR sont disponibles gratuitement sur le site 
Web de Microchip. 
www.microchip.com/AVRandMPLAB
www.microchip.com/MPLABX

Contrôleur optimisé pour les 
applications automobiles  
et industrielles
TouchNetix, fabricant de systèmes et composants pour 
écrans tactiles haute performance, annonce la disponibilité du 
premier contrôleur de sa famille aXiom, marquant une avancée 
majeure dans la performance et les fonctionnalités des écrans 
tactiles capacitifs pour les marchés 
automobile et industriel. Le 
composant aXiom AX310 constitue 
une alternative supérieure aux 
contrôleurs de gamme commerciale 
remaniés pour une utilisation 
dans ces marchés, en permettant 
aux OEM pour la première fois 
de concevoir des écrans tactiles 
à revêtement épais, d’épaisseur 
variable ou profilé, tout en 
conservant une sensibilité uniforme 
sur toute la surface de l’écran. Il 
permet également de mettre en 
oeuvre des fonctions sophistiquées 
de détection de survol, de proximité 
et de force d’appui simultanées, et de concevoir des écrans 
dans des formats arbitraires non standard, y compris ultra-
larges et non rectangulaires.
Les contrôleurs aXiom ont été conçus dès le départ pour 
opérer en environnement sévère et bruité, dans une large plage 
de température. Leur toute nouvelle architecture, fortement 
numérique, offre des avantages de performance inaccessibles 
aux contrôleurs d’écran en gamme commerciale remaniée. 
Ils doivent leur performance à la combinaison d’un nouveau 

frontal analogique à base d’un générateur sinusoïdal bande 
étroite et basse tension, capable de changer de fréquence 
en toute transparence pour éviter les bandes de fréquences 
bruitées, et d’un coeur numérique DSP propriétaire haute 
performance. Le résultat le plus frappant de cette nouvelle 
architecture est son rapport signal sur bruit de 80dB, comparé 
aux 50-55dB typiques des produits concurrents du marché.
Le rapport S/N élevé du contrôleur aXiom assure également 

une détection efficace des 
touchers multipoints au travers de 
revêtements épais par exemple 
acryliques de plus de 10mm 
ou avec une couche d’air dans 
l’empilage, même si l’utilisateur 
porte des gants. La réponse au 
toucher par des doigts humides, ou 
avec l’écran humide, est également 
supérieure à celle des contrôleurs 
d’écrans tactiles existants.
Le contrôleur aXiom peut aussi 
effectuer une détection de 
proximité à une distance allant 
jusqu’à 10cm, et une localisation 
approximative de la position d’un 

doigt à partir de 6cm de l’écran, offrant de nouvelles fonctions 
de survol et de proximité pour l’interface utilisateur. Par ailleurs 
l’AX310 intègre une détection de force d’appui et un contrôle 
haptique, permettant de guider le doigt de l’utilisateur dans 
l’espace vers le bouton choisi, de le toucher et n’enregistrer 
l’action que si l’appui est suffisant. Le processeur de détection 
d’appui haute performance de l’AX310 est capable de détecter 
des déplacements de 5µm. 
www.touchnetix.com 
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Dossier : Microcontrôleurs 
Microcontrôleurs basse 
consommation 
Renesas Electronics Corporation a élargi 
sa série de microcontrôleurs Synergy 
S1 avec l’introduction du groupe de 
MCU S1JA. Les microcontrôleurs S1JA 
à très basse consommation disposent 
du cœur Arm Cortex-M23 à 48 MHz 
et intègrent les meilleures fonctions 
analogiques programmables et de sécurité 
de leur catégorie pour l’acquisition et le 
conditionnement de signaux de capteurs 
de haute précision. Ils ciblent des 
applications de capteurs pour l’internet des objets industriels 
(IIoT) sensibles au coût et à faible consommation, telles 
que les compteurs de mesure de débit, les systèmes multi-
capteurs, les moniteurs médicaux sans écran et les systèmes 
d’instrumentation, ainsi que les compteurs d’électricité 

monophasés.
Le groupe S1JA comprend cinq MCU dotés d’une mémoire 
flash jusqu’à 256 Ko, d’une mémoire SRAM jusqu’à 32 

Ko et d’une large plage de tension de 
fonctionnement de 1,6V à 5,5V. Chaque 
MCU intègre une unité de polarisation 
de capteur qui fournit une alimentation 
précise au capteur externe et une structure 
analogique hautement configurable qui 
traite des algorithmes complexes afin de 
maximiser le conditionnement du signal 
et les mesures analogiques précises. Les 
composants analogiques embarqués 
comprennent un convertisseur A/N 16 bits 

haute précision, un ADC sigma-delta 24 bits, un convertisseur 
N/A 12 bits à réponse rapide, des amplificateurs opérationnels 
rail à rail à faible offset, et des comparateurs haute vitesse/
faible consommation.  
www.renesas.com

Une solution tableau de bord 
avec fonctionnalités graphiques 
enrichies
Cypress Semiconductor Corp. annonce que l’équipementier 
automobile Yazaki North America a mis 
en oeuvre une solution Cypress pour 
gérer les affichages graphiques avancés 
de tableau de bord pour un fabricant 
automobile américain majeur. Yazaki a 
choisi Cypress pour son offre unique 
de cinq composants qui se combinent 
pour gérer des affichages dual et offrir 
une mémoire à démarrage immédiat, en 
gamme automobile et conformité ASIL-B. 
La solution Cypress est centrée sur un microcontrôleur Traveo, 
associé à deux mémoires HyperBus à haut débit regroupées 
dans un boîtier multichip, un composant analogique de 

gestion d’alimentation pour un fonctionnement électrique 
sécurisé, et un microcontrôleur PSoC pour la gestion du 
système. Les microcontrôleurs Traveo dans le design de 
Yazaki étaient les premiers Arm Cortex-R5 à capacité 3D et 
permettent de plus grandes économies mémoire, plus de 

fonctionnalités sécurisées et de riches 
capacités d’affichage. Le microcontrôleur 
fonctionne sans entrave avec le multichip 
HyperBus MCP de Cypress, qui associe 
une Flash NOR 512Mb haute vitesse pour 
un démarrage rapide et immédiat et une 
DRAM auto-refresh de 64Mb en extension 
de la mémoire de travail. Le MCP autorise 
des accès intensifs à faible latence, et 
son interface compacte simplifie le design 

comparée à la complexité des mémoires DDR (Double Data 
Rate).
www.cypress.com/automotive.

Un DSP optimisé pour le traitement 
de la parole et audio 
Le processeur de signal numérique Cadence Tensilica HiFi 
5 est le premier cœur IP optimisé pour le traitement en 
champ éloigné de haute performance et le traitement de la 
reconnaissance vocale par intelligence artificielle. Par rapport 
au DSP HiFi 4, ce DSP de cinquième génération multiplie par 2 
les performances de traitement audio et par 4 les performances 
de traitement dans les réseaux 
de neurones ce qui en fait une 
solution idéale pour les interfaces 
utilisateur à commande vocale. 
Face à la popularité croissante 
des assistants numériques 
domestiques, les interfaces 
utilisateur à commande vocale 
constituent des fonctionnalités 
de plus en plus cruciales pour les 
fabricants de produits grand public 
à la pointe de l’innovation. L’évolution rapide des algorithmes 
de traitement du signal numérique avancés permet d’éliminer 
les bruits et d’isoler la voix du locuteur pour améliorer la 
compréhension, ce qui exige des capacités de traitement et 
une efficacité énergétique accrues. De plus, en raison des 
problématiques de latence, de confidentialité et de disponibilité 

du réseau, les algorithmes de reconnaissance vocale basés 
sur des réseaux de neurones doivent exécuter plus de 
tâches localement plutôt que sur le cloud. « Pour relever le 
défi extrêmement complexe que représente l’incorporation 
d’algorithmes de reconnaissance vocale et de traitement en 
champ éloigné basés sur des réseaux de neurones à forte 
intensité de calcul dans des appareils où la consommation 
d’énergie constitue un paramètre critique, Ambiq Micro a 
décidé d’acquérir la première licence silicium du DSP HiFi 

5 de Cadence », a déclaré Aaron 
Grassian, vice-président Marketing 
d’Ambiq Micro. « Le portage du 
DSP HiFi 5 sur la plateforme SPOT 
(Subthreshold Power Optimized 
Technology) d’Ambiq Micro permet 
aux concepteurs de produits, ainsi 
qu’aux ODM et aux équipementiers, 
de tirer pleinement parti de la 
technologie proposée par des 
éditeurs de logiciels audio de 

premier plan, tels que DSP Concepts ou Sensory, en ajoutant 
l’intégration d’un assistant vocal, de fonctions de contrôle-
commande et d’une interface utilisateur conversationnelle 
dans des produits portables et mobiles et ce, sans pénaliser la 
qualité ou l’autonomie des batteries.»
www.cadence.com/go/hifi5
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Dossier : Microcontrôleurs 
Carte de développement 
d’applications connectées à Google 
Cloud pour le microcontrôleur AVR
La carte AVR-IoT WG (AC164160) de Microchip proposée 
par RS Components simplifie la connexion d’applications 
embarquées. Elle intègre le puissant microcontrôleur basé sur 
AVR, l’ATmega4808, ainsi qu’un circuit intégré sécurisé et un 
contrôleur de réseau Wi-Fi entièrement certifié. Cette carte 
fonctionne en conjonction avec Google Cloud IoT Core, qui 
fournit une infrastructure reposant sur des outils d’intelligence 
artificielle et de machine learning. Elle permet de collecter, de 
traiter et d’analyser des données en toute simplicité, 
et met à la disposition des 
développeurs une plate-
forme très évolutive pour 
une très grande variété 
d’applications IoT. Les 
développeurs peuvent 
aisément connecter 
un équipement au 
Cloud un portail en ligne 
accessible gratuitement. 
Les microcontrôleurs AVR 
de Microchip étant pris en 
charge dans l’environnement de 
développement intégré MPLAB X, 
dès l’instant qu’un périphérique IoT est connecté à Google 
Cloud, les ingénieurs peuvent développer et déboguer leur 
application depuis la plate-forme Cloud à l’aide des outils de 
développement rapide tels que MPLAB Code Configurator de 
Microchip ou Atmel START.
Le processeur ATmega4808 de la carte de développement 

AVR-IoT est un microcontrôleur de 8 bits doté de 
périphériques autonomes de type CIP (Core Independent 
Peripherals) assurant une faible consommation électrique. 
Il propose également des fonctions de détection avancée 
et de commandes robustes, les adaptant parfaitement aux 
applications de détection et de contrôle en temps réel. 
Le circuit intégré ATECC608A CryptoAuthentication de la 
carte garantit une authentification fiable et sécurisée des 

périphériques. Ce circuit intégré, 
pré-enregistré sur Google 

Cloud IoT Core, est prêt à 
être utilisé sans aucune 

autre intervention. La 
carte se distingue 
par une autre 
caractéristique 
majeure : son 

contrôleur réseau 
IoT ATWINC1510, certifié 

pour les communications selon le 
standard IEEE802.11-b/g/g/n, assure la 

connexion sans fil via une interface SPI.
Cette solution facile à utiliser permet d’accélérer 

les développements tout en réduisant les coûts. Les 
développeurs peuvent concevoir des applications connectées 
au Cloud sans expertise en matière de protocoles de 
communication, de sécurité ou de compatibilité matérielle. De 
plus, ils n’ont pas à se soucier de vulnérabilités de sécurité 
ou de devoir faire face aux difficultés liées à l’utilisation de 
frameworks logiciels de grande envergure et de systèmes 
d’exploitation en temps réel (RTOS).
www.rs-components.com
www.designspark.fr
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Produits Nouveaux
Connecteurs-Prises de test USB3.X

La nouvelle gamme de connecteurs USB développée par la 
société INGUN offre à Cotelec la 
possibilité de proposer sur le marché 
français une nouvelle solution de 
test sur connecteurs haute vitesse. 
Tenant compte du nombre important 
de produis équipés des connecteurs 
à haute vitesse, la société Ingun, a 
mis au point une nouvelle gamme 
complète de prises de test USB 
permettant un test fiable de ces 
nouvelles générations de connecteurs. Ainsi, la conception 
même de ces nouvelles prises de test USB3.X leur permet 

d’être utilisées lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une mesure 
fiable et précise dans des connecteurs à haute vitesse jusqu’à 
5 Gbit/s. Au niveau technique, et afin d’offrir un test précis et 

fiable, l’alignement optimal de la prise de 
test par rapport au connecteur à tester 
est rendu possible grâce à son système 
de compliance (rotule ou support 
flottant). Avec une gamme complète de 
connecteurs utilisant, selon le modèle, 
un câble standard USB 3.0 type A ou 
USB 3.1 Type C, les nouvelles prises 
d’usure USB3.X sont dotées de 9 à 24 
contacts, et répondent à de nombreux 

besoins en matière de tests de connecteurs haute vitesse.
www.cotelec.fr 

Capteurs d’image destinés au 
marché des téléphones intelligents
Grâce à l’association d’une taille de 
pixels ultra-réduite et des technologies 
ISOCELL Plus et Tetracell, les nouveaux 
capteurs d’image ISOCELL Bright GM1 
de 48 Mpx et ISOCELL Bright GD1 
de 32 Mpx proposés par Samsung 
Electronics Co., Ltd., vont améliorer 
la précision et la netteté des photos 
prises sur smartphones. De plus, 
grâce à la technologie Tetracell, dans laquelle quatre pixels 
fusionnent pour augmenter la sensibilité à la lumière, les GM1 

et GD1 peuvent offrir une sensibilité équivalente à celle d’un 
capteur d’image de 1,6 µm/pixel avec une résolution de 12 
Mpx et 8 Mpx. Ces capteurs gèrent également la stabilisation 

électronique d’image (EIS) basée sur le 
gyroscope pour une capture d’image 
rapide et précise. Le GD1 intègre une 
fonction d’imagerie à grande gamme 
dynamique (HDR) en temps réel pour 
offrir une exposition plus équilibrée, 
des couleurs plus riches et davantage 
de détails pour l’enregistrement de 
vidéos selfie, les vidéo conférences ou la 

diffusion en direct.
www.samsung.com/semiconductor

Circuits intégrés de protection de 
batterie Li-Ion pour périphériques 
portables 
Les périphériques portables, qui intègrent une batterie Li-Ion 
rechargeable compacte d’une capacité comprise entre 50 et 
100 mAh, posent de nouveaux défis en termes de composants 
internes, notamment un format ultra-compact, une basse 
consommation électrique en mode 
marche et veille, mais également des 
circuits de sécurité sophistiqués. C’est 
pourquoi Ricoh Electronic Devices Co., 
Ltd. propose les circuits intégrés de 
protection de batterie Li-Ion à cellule 
unique R5441 et R5443 au format 
WLCSP (Wafer Level Chip Scaled 
Package). Ces produits ultra-compacts 
sont spécialement destinés aux 
montres intelligentes, aux appareils 
auditifs, aux moniteurs d’activité 
physique, aux écouteurs sans fil et 
à d’autres périphériques portables 
de petite taille. Le modèle R5443, le 
plus compact, possède une surface 
de carte d’à peine 1,05 mm2 et une épaisseur de 0,36 mm. Il 
s’agit du circuit intégré de protection de batterie Li-Ion à cellule 
unique le plus compact du marché. Il est 53 % plus compact 
que les circuits intégrés de protection habituels au format DFN 
1,4 x 1,4 mm.
Les modèles R5441 et R5443 ont pour particularité de 
posséder un circuit intégré avec une consommation 
inférieure ou égale à la plupart des solutions disponibles 
sur le marché, et contribuent à réduire le taux de décharge 
naturelle du bloc-batterie. En fonctionnement normal, leur 

consommation de courant est respectivement de 3,5 µA et 
2,5 µA. Dès que la tension de la batterie passe sous le seuil 
de tension de décharge excessive, le produit passe en mode 
veille et désactive plusieurs circuits internes pour abaisser 
sa consommation de courant à 0,04 µA, afin de limiter toute 
décharge supplémentaire de la batterie.
Les circuits R5441 et R5443 bénéficient d’une précision 
accrue du seuil de tension de surcharge, qui est de ±10 mV 

par rapport aux ±30 mV des produits 
classiques. L’idée derrière cette 
fonctionnalité est d’augmenter la 
tension de charge tout en conservant 
le même niveau de sécurité. Résultat 
: la tension de la batterie augmente 
de 40 mV et rallonge la durée de vie 
de la batterie, une caractéristique 
importante pour les applications à 
faible capacité de batterie.
L’intensité de courant du bloc-batterie 
est traditionnellement mesuré via 
la résistance d’activation MOSFET. 
Cependant, le niveau de résistance 
d’activation souffre d’un manque de 
précision, car il dépend de nombreux 

critères, tels que la température ambiante, la tension de grille 
et le type de MOSFET. Pour atteindre un niveau supérieur de 
détection d’intensité, les modèles R5441 et R5443 intègrent 
une résistance de détection d’intensité. Il est possible de 
sélectionner la valeur de résistance et le niveau de précision à 
la commande. L’utilisation d’une résistance interne présente 
un avantage majeur : elle améliore considérablement la marge 
du seuil de surintensité par rapport à la méthode de détection 
d’intensité MOSFET.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/ 
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La connectivité est un élément fondamental de l’IoT 
(Internet of Things, ou internet des objets) et, par 
extension, des tendances qu’autorise aujourd’hui cette 

connectivité, comme les villes connectées, l’Industrie 4.0, la 
domotique et les véhicules autonomes. La technologie sans 
fil est désormais une forme de connectivité très courante, et 
bien qu’il soit difficile de prétendre qu’il existe à ce jour plus de 
connexions sans fil que de connexions filaires, on ne peut nier 
que le sans-fil est aujourd’hui le moyen préféré pour connecter 
de nouveaux dispositifs. C’est particulièrement pertinent pour 
l’IoT au sens large, puisque de nombreux terminaux sont de 
petits capteurs ou actionneurs installés dans des endroits 
relativement éloignés, ou des dispositifs par définition mobiles 
(comme des véhicules) ou portables (comme des tablettes). 
En plus d’être pratique, un autre avantage de la connectivité 
sans fil est sa portée. Dans la plupart des cas, si la distance 
entre un point d’accès réseau et l’appareil est supérieure à, 
disons 3 mètres, il est logique de se connecter sans fil. De 
plus, si le nombre d’appareils est important, comme dans un 
espace de travail connecté, où il peut y avoir des centaines de 
terminaux, y compris des capteurs de proximité sur les portes 
et les fenêtres, ou des luminaires télécommandés, l’accès 
sans fil s’impose. Le nombre théorique de périphériques qu’un 
point d’accès peut prendre en charge n’est réellement limité 
que par le nombre d’adresses IP qu’il peut fournir, mais mettre 
physiquement en œuvre des centaines de ports Ethernet 
consomme beaucoup de place et de puissance. 

CHOISIR LE BON PROTOCOLE SANS FIL
Compte tenu de l’aspect pratique, de la polyvalence et des 
performances, associées aux opportunités de marché (on peut 
s’attendre à ce que des dizaines de milliards de dispositifs 
soient connectés à l’IoT au cours de la décennie), il n’est pas 
surprenant qu’il existe désormais bon nombre de protocoles 
sans fil. 
Aujourd’hui, en grande partie grâce aux économies d’échelle 
découlant de la prolifération d’appareils comme les 
smartphones, les tablettes et les casques audio, ainsi que 
les périphériques informatiques, le Bluetooth est dominant. 
Fonctionnant à 2,4 GHz, la portée d’une connexion Bluetooth 
est typiquement de 20 à 30 mètres selon l’environnement. 
D’autres technologies fonctionnant dans la même bande sont 
elles aussi limitées, mais parviennent à surmonter le problème 
en adoptant une topologie de réseau maillé, et il y a une 
concurrence dans la bande des 2,4 GHz entre les différents 
protocoles, qui se disputent les faveurs de l’espace IoT. 
Bien avant que l’on ne parle de la bande 2,4 GHz, la connectivité 
sans fil dans le monde industriel favorisait les fréquences 
dans la gamme des MHz, que l’on a ultérieurement rebaptisée 
“Sub-GHz” (ou inférieur à 1 GHz) pour refléter l’émergence 
des protocoles 2,4 GHz. Avec historiquement moins de 
standardisation dans la bande Sub-GHz, et grâce à la liberté 
législative d’y mettre en œuvre des solutions propriétaires, cette 
bande est restée assez populaire. Toutefois, pour relever les 
défis de l’IoT, cette bande a évolué avec un nombre croissant 
d’approches normalisées favorisant l’interopérabilité, une priorité 
pour l’IoT et ses nombreux secteurs. 

DÉVELOPPER POUR L’IOT
L’IoT est globalement sans frontières, ce qui signifie que la 
portée devient extrêmement importante. Bien qu’il soit possible 
d’obtenir une certaine portée à l’aide de réseaux PAN (Personal 
Area Network, ou réseau personnel) à topologie maillée, de 
tels réseaux nécessitent toujours des répéteurs ou des nœuds 
relativement proches les uns des autres pour propager les 
données sur de grandes distances. Pour cette raison, les 
développeurs se tournent vers les réseaux WAN (Wide Area 
Network, ou réseau étendu). La forme la plus courante de 
réseaux WAN sans fil utilisés aujourd’hui sont les réseaux de 
téléphonie mobile, mais l’utilisation de la même technologie pour 
l’IoT pose encore des problèmes. Au-delà du coût d’accès au 
réseau, l’autonomie de la batterie des terminaux se mesure en 
jours plutôt qu’en mois, sans parler d’années. 
La solution pratique à ce problème est le réseau LPWAN (Low 
Power WAN ou WAN basse consommation). Les technologies 
développées pour supporter les LPWAN offrent une portée 
étendue, comme on peut s’y attendre avec une fréquence de 
transmission plus basse, et l’autonomie de batterie dont ont 
besoin les terminaux IoT, le seul réel compromis étant sur la 
charge utile. Les LPWAN tirent parti du fait que les terminaux IoT 
n’ont en général besoin de transmettre que de petites quantités 
de données, et seulement de façon peu fréquente, ce qui signifie 
que l’énergie utilisée pour chaque transmission est maintenue à 
un minimum absolu.
La topologie des réseaux LPWAN imite celle d’un réseau 
mobile en ce sens qu’elle utilise en général un réseau de 
stations de base en étoile, par opposition à un réseau maillé de 
répéteurs. Les réseaux peuvent être ouverts ou propriétaires, 
selon l’application. Des exemples de protocoles actuels sont 
notamment Wireless-M Bus, largement utilisé pour le relevé 
des compteurs intelligents ; KNX, utilisé dans les systèmes 
domotiques ; et Sigfox, qui est en fait à la fois un protocole et un 
réseau LPWAN mondial axé sur la connexion de capteurs IoT.

SOLUTIONS MONO-PUCE POUR LA CONNECTIVITÉ LPWAN
Les technologies sans fil ciblant l’espace d’application LPWAN 
couvrent une large gamme de fréquences, allant de 27 MHz 
à 1.050 MHz. Pour qu’une même conception puisse convenir 
à un grand nombre d’applications IoT différentes, utilisant 
différents protocoles LPWAN, le transpondeur doit être capable 
de fonctionner sur toute cette plage de fréquence. De plus, 
les protocoles mis en œuvre en  micrologiciel nécessitent un 
microcontrôleur relativement performant. 
Regrouper ces deux éléments fonctionnels dans un même 
dispositif permet d’obtenir une solution souple, à la fois 
optimisée en coût et plus économe en énergie qu’une solution 
sur deux puces. Comme ce dispositif est largement défini par 
logiciel, il fournit aux fabricants une plateforme facilement 
adaptable pour répondre aux besoins d’un large éventail 
d’applications utilisant différents protocoles sans fil. 
De nombreux terminaux IoT fonctionnant sur des réseaux 
LPWAN doivent limiter le volume de données échangées sans 
fil, ce qui met davantage l’accent sur “l’edge processing” 
(traitement à la périphérie) ; cela permet au terminal de traiter les 
données localement et d’agir sans se référer à une plateforme 
cloud. Pour ce faire, la capacité de traitement de toute solution 

Répondre aux besoins de l’IoT 
grâce à la connectivité LPWAN
par : Dan Clement, Ingénieur d’études (TL), ON Semiconductor 
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doit être finement équilibrée entre puissance et performance. 
Le cœur ARM Cortex-M0+ est parfaitement positionné pour 
ce type d’application, car il offre les performances d’une 
architecture 32 bits, tout en ayant la plus faible consommation 
du marché. L’ARM Cortex-M0+ est l’architecture choisie par 
ON Semiconductor pour son microcontrôleur radio ultra-basse 
consommation, AXM0F243. La Figure 1 montre un schéma 
fonctionnel du composant, qui intègre un sous-système à cœur 
ARM disposant des fonctionnalités radio nécessaires à créer un 
dispositif LPWAN pour l’IoT. 

Le transpondeur à bande étroite intégré est compatible avec 
plusieurs types de modulation, notamment FSK (Frequency Shift 
Coding, ou modulation à décalage de fréquence), modulation 
MSK (Minimum Frequency Shift Coding, ou modulation à 
décalage de fréquence minimum), modulation 4-FSK et 
modulation FSK et MSK gaussienne, ainsi que modulation ASK 
(Amplitude Shift Keying, ou modulation à décalage d’amplitude) 
et modulation PSK (Phase Shift Keying, ou modulation à 
décalage de phase). Comme ce transpondeur est largement 
défini par logiciel, il prend en charge un certain nombre de 
protocoles LPWAN, y compris Wireless M-Bus, Sigfox et bien 
d’autres.
Il peut fonctionner avec ou sans correction d’erreur FEC 
(Forward Error Correction, ou correction d’erreur directe) pour 
produire une gamme de sensibilités de réception pour un débit 
de données donné sur toute la bande de fréquence, en utilisant 
n’importe lequel des types de modulation supportés. Le Tableau 
1 donne des exemples de sensibilité récepteur avec ou sans 
FEC à 868 MHz. 

L’AXM0F243 supporte les fréquences porteuses entre 27 MHz et 
1.050 MHz avec des débits de données de 100 à 125 kbits/s, et 
il dispose d’un synthétiseur de fréquences radio à stabilisation 
ultra-rapide et VCO à configuration automatique, avec un mode 
de sélection de  bande passante ultra  rapide, ce qui contribue à 
la faible consommation du dispositif. Il peut également gérer un 
VCO externe, ainsi qu’un amplificateur externe. 
Le contrôleur radio supporte la diversité d’antenne avec 
contrôle par commutateurs RX/TX, tandis que la réception des 
paquets est entièrement automatique et peut fonctionner sans 
solliciter le microcontrôleur embarqué, ce qui réduit encore la 
consommation globale. 

PÉRIPHÉRIQUES POLYVALENTS
En plus d’intégrer un microcontrôleur et un transpondeur 
radio, l’AXM0F243 intègre des périphériques analogiques 
et numériques programmables ou à fonction fixe. Les blocs 
analogiques comprennent deux amplificateurs opérationnels, 
un CAN (convertisseur analogique-numérique) SAR (Successive 
Approximation Register, ou registre à approximations 
successives) 12 bits, des comparateurs basse-consommation 
et des CNA (convertisseur numérique analogique) de courant. 
Deux bus dédiés relient les blocs analogiques à l’aide de 
commutateurs analogiques pilotables par le firmware, ce 
qui permet à n’importe quelle broche E/S d’être acheminée 
vers n’importe quel bloc analogique. Les blocs numériques 
programmables fonctionnent à l’aide de LUT (Look-Up Table, 
ou table de correspondance) connectées à un aiguillage général 
, similaire au CPLD (Complex Programmable Logic Device, ou 
dispositif à logique programmable complexe) d’un FPGA (Field 
Programmable Gate Array, ou réseau pré-diffusé programmable 
sur site), ce qui permet d’appliquer certaines fonctions logiques 
définies par le firmware à tout signal issu d’un port GPIO. Les 
fonctions fixes sont notamment un bloc minuterie/compteur/
compteur/PWM (Pulse Width Modulation, ou modulation de 
largeur d’impulsions), et un bloc de communication série 
capable de fonctionner en mode I2C, SPI ou UART. 

CONCLUSION
L’IoT est un conglomérat de plusieurs marchés verticaux, 
notamment la domotique et l’immotique, la télérelève de 
compteurs, et la surveillance de capteurs et d’actionneurs. La 
connectivité sans fil est fondamentale pour l’IoT et les réseaux 
LPWAN sont en train d’émerger pour donner naissance à de 
nombreuses applications qui font désormais partie de l’IoT.
En choisissant une solution mono-puce à la fois souple et 
programmable, les développeurs sont mieux armés pour relever 
les défis de l’IoT à moindre coût et avec un bon rendement 
énergétique.
www.onsemi.com

  Peripherals

CPU Subsystem

System Interconnect (Single Layer AHB)

IO
S

S
 G

P
IO

 (
4
x
 p

o
rt

s
)

I/O Subsystem

Peripheral Interconnect (MMIO)PCLK

SWD/TC

NVIC, IRQMUX

Cortex

M0+
48 MHz

FAST MUL

FLASH

64 KB

Read Accelerator

SPCIF

SRAM

8 KB

SRAM Controller

2
x
 S

C
B

-I
2
C

/S
P

I/
U

A
R

T

20x GPIOs, LCD

DeepSleep
Active/ Sleep
Power Modes

System Resources

Lite

Power

Clock

Reset

Clock Control

IMO

Sleep Control

REFPOR

Reset Control

WIC

XRES

WDT
ILO

PWRSYS

5
x
 T

C
P

W
M

W
C

O

2
x
 L

P
 C

o
m

p
a

ra
to

r

SAR ADC

(12-bit)

x1

CTBm
x1

2x Opamp

Programmable

Analog

High Speed I/O Matrix & 2 x Programmable I/O

AXM0F243

ANTP

ANTN

IF Filter 
& AGC
PGAs

AGC

Crystal
Oscillator

typ. 16MHz

Communication Controller &

Radio Interface Controller

LNA

Divider

ADC Digital IF
Channel

Filter

PA
diff

De-

modulator

F
o
rw

a
rd

 e
rr

o
r

c
o
rr

e
c
ti
o

n

Modulator

Mixer

CLK16P

CLK16N

RSSI

Radio configuration

      VDDA
Voltage

Regulator

POR, references

RF Frequency
Generation
Subsystem

PA
se

F
OUT

ANTP1

L1

L2

FILT

  VDDD

F
XTAL

low power
oscillator

640 Hz/ 10 kHz

Wake on Radio

E
n
c
o
d

e
r

F
ra

m
in

g

F
IF

O
/p

a
c
k
e

t 
b
u

ff
e
r

R
a

d
io

 c
o

n
tr

o
lle

r
ti
m

in
g
 a

n
d
 p

a
c
k
e
t

h
a
n

d
lin

g

SYSCLK

P
0

.0

P
0

.1

P
0
.2

P
0
.4

P
0

.5

P
0

.6

P
1
.0

P
1
.1

P
0

.1

P
1

.2

P
1

.3

P
1
.7

P
3
.2

P
3

.3

P
3

.6

P
3

.7

P
4
.0

P
4

.1

P
4

.2

P
4

.3

      VSSA

  VSSD

   XRES

G
P
A
D
C
1

G
P
A
D
C
2

      VCCD
Voltage

Regulator
  VDDD

Figure 1. Functional Block Diagram of the AXMOF243

Sensibilité sans FEC 

- 135 dBm à 0.1 kbits/s, 868 MHz, FSK 
- 126 dBm à 1 kbits/s, 868 MHz, FSK 
- 117 dBm à 10 kbits/s, 868 MHz, FSK 
- 107 dBm à 100 kbits/s, 868 MHz, FSK 
- 105 dBm à 125 kbits/s, 868 MHz, FSK 

 

- 138 dBm à 0.1 kbits/s, 868 MHz, PSK 
- 130 dBm à 1 kbits/s, 868 MHz, PSK 
- 120 dBm à 10 kbits/s, 868 MHz, PSK 
- 109 dBm à 100 kbits/s, 868 MHz, PSK 
- 108 dBm à 125 kbits/s, 868 MHz, PSK 

 

Sensibilité avec FEC 

- 137 dBm à 0.1 kbits/s, 868 MHz, FSK 
- 122 dBm à 5 kbits/s, 868 MHz, FSK 
- 111 dBm à 50 kbits/s, 868 MHz, FSK 

Tableau 1
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Dossier : Communications sans fils
TI lance la technologie mmWave 
avec sa nouvelle gamme de 
capteurs de 60 GHz
Afin de promouvoir sa technologie 
de détection à ondes millimétriques 
(mmWave) dédiée aux applications 
industrielles dans le monde entier, 
Texas Instruments lance une nouvelle 
gamme de capteurs de 60 GHz à 
structure métal oxyde semi-conducteur 
complémentaire (CMOS), mono-puce, 
très haute résolution. Baptisés IWR6x, 
ils optimisent les automatismes grâce à 
des fonctions de traitement capables de 
gérer les processus de décision et les 
signaux en temps réel. Les offres incluant 
des antennes, inédites sur ce type de 
composants, répondent aux défis classiques posés par la 
gestion des fréquences radio, tout en proposant un design 75 
% plus compact et en réduisant les coûts.
Grâce aux capteurs mmWave de 60 GHz, les ingénieurs 

pourront exploiter la technologie à ondes millimétriques 
sur une vaste gamme d’applications robotiques, ou encore 
d’automatismes de fabrication ou de construction, tout en 
assurant un déploiement à grande échelle sur les bandes 

ISM. Conçus pour l’industrie, les 
capteurs IWR6x haute résolution offrent 
une bande passante ultra large de 4 
GHz. Ils détectent ainsi les objets et 
les mouvements avec une précision 
16 fois supérieure aux solutions de 24 
GHz à bande étroite. Les capacités de 
traitement intégrées à ces capteurs 
réduisent le nombre de faux positifs et 
assurent des décisions en temps réel. 
De nombreux systèmes peuvent ainsi 
se passer de microcontrôleur ou de 
processeur. Par ailleurs, des antennes 
intégrées, une plateforme logicielle 

évolutive, des algorithmes personnalisés et de nombreux 
concepts de référence permettent aux ingénieurs de se lancer 
immédiatement dans la conception de leurs systèmes.
www.ti.com/iwr6x-pr-eu.

Commutateur Bluetooth ultra-faible 
consommation
ON Semiconductor redéfinit le 
fonctionnement à très faible puissance 
dans l’IoT avec l’introduction d’un modèle 
de commutateur Bluetooth Low Energy 
fonctionnant exclusivement à partir d’énergie 
récoltée. Cette plateforme démontre 
comment le SiP (System in Package) RSL10 
peut activer des appareils Bluetooth 5 sans 
batterie et entièrement auto-alimentés, sans 
aucune source d’énergie supplémentaire. 
Ce commutateur Bluetooth Low Energy à 
récolte d’énergie associe le SiP RSL10 et la 
technologie de récolte d’énergie innovante 

développée par ZF Friedrichshafen AG, pour fournir une 
plateforme idéale pour toute une gamme d’applications IoT. 
Doté d’une antenne complètement intégrée, d’une radio RSL10 

et de tous les composants passifs, le SiP RSL10 
simplifie la conception du système et réduit la 
nomenclature. La technologie développée par ZF 
capture l’énergie transférée lorsque l’utilisateur 
appuie sur un bouton. Le commutateur convertit 
l’énergie cinétique en énergie électromagnétique 
et la stocke pour être utilisée par le SiP RSL10. 
A chaque pression sur le bouton, la solution de 
récolte d’énergie intégrée génère 300 μJ. C’est 
suffisant pour répondre aux besoins du SiP RSL10 
qui ne sont que de 62,5 nW en sommeil profond et 
de seulement 10 mW en émission-réception. 
www.onsemi.com

Module ultra-miniature RF

Utilisant la puce nRF52 de Nordic Semiconductor, le module 
ISP1507-AL d’Insight SiP offre une connexion sans fil avec 
antenne et convertisseur DC-DC intégrés, incluant par ailleurs 
les deux quartz nécessaires à la radio et à la synchronisation. 
Ce module convient parfaitement aux 
utilisateurs souhaitant ajouter une 
connexion sans fil à leur application 
déjà existante, ainsi qu’aux applications 
M2M et IoT courantes pour lesquelles les 
fonctionnalités, les performances et la 
longévité de la batterie sont prioritaires. 
Pouvant aussi fonctionner en réseaux 
mesh, le module ISP1507-AL offre une 
solution à la fois technique et économique 
pour répondre aux besoins des objets 
connectés, des vêtements intelligents, 
des capteurs industriels et des réseaux 
domestiques. 
Le module ISP1507-AL intègre le chip 
WLCSP nRF52810-CAAA de Nordic Semiconductor qui est 
équipé d’un processeur 32 bits ARM Cortex M4 avec calcul 
flottant, de 192kB de mémoire flash, de 24 kB de RAM, de 
13 IOs analogiques et numériques paramétrables, et de 

multiples périphériques SPI, I2C… Le module combine aussi 
les quartz 32 MHz et 32 kHz, l’antenne RF Bluetooth et son 
circuit d’adaptation, ainsi que le convertisseur DC-DC. Il 
permet de réaliser facilement un nœud Bluetooth Low Energy 
autonome. L’ISP1507-AL est disponible dès aujourd’hui et les 
certifications pour les principaux marchés mondiaux sont en 

cours de réalisation. Par ailleurs, tous 
les modules de la gamme ISP1507 sont 
compatibles pin à pin.
Malgré sa capacité de calcul, la 
consommation d’énergie de l’ISP1507-AL 
reste inférieure aux versions antérieures, 
avec des consommations typiques de 5.8 
mA pour la transmission et la réception, 
de 0.8 µA en mode standby, et de 0.3 µA 
en mode deep sleep.  La puissance de 
sortie RF atteint +4 dBm et la sensibilité 
en réception est ramenée à -96 dBm. 
L’amélioration globale de la gestion de 
la consommation permet d’atteindre 
une plus grande longévité de la pile 

ou de la batterie. Insight SIP propose également un kit de 
développement qui permet aux utilisateurs de développer leur 
solution facilement.
www.insightsip.com
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Dossier : Communications sans fils
Systèmes radio certifiés Bluetooth 5

ON Semiconductor étend les capacités de sa famille de 
produits RSL10 SOC radio certifiés Bluetooth 
5 avec la prise en charge de la norme de 
réseau maillé MESH du Bluetooth SIG. En 
outre, l’entreprise a introduit une nouvelle 
application logicielle pour PC pour l’utilisation 
de sa nouvelle USB-BLE à base de RSL10. 
En plus du SIP RSL10 récemment annoncé, 
le logiciel supplémentaire et les outils d’aide 
à la conception facilitent le développement 
et permettent le support d’un large éventail 
d’applications industrielles et grand-public. 
Le lancement du RSL10 Mesh offre des 
fonctionnalités supplémentaires grâce à la 
consommation la plus faible du marché. Avec seulement 62,5 
nW en mode Deep Sleep et 7 mW crête en réception, le RSL10 

propose une fonctionnalité sans-fil avancée sans compromettre 
l’autonomie de la batterie. L’efficacité énergétique de la radio 
RSL10 a été validée par le Score ULPMark de l’EMBC où il 

est devenu le premier dispositif de l’histoire du 
benchmark à franchir la barre des 1.000 points 
ULP, en obtenant des scores Core profile 
plus de deux fois plus élevés que ceux du 
précédent leader du marché. 
Le prototypage et le test des périphériques 
Bluetooth Low Energy pour la connectivité 
nœud-à-nœud et le maillage est désormais 
plus facile grâce à la clé USB RSL10. Avec son 
logiciel BLE Explorer, la clé USB RSL10 permet 
aux développeurs de scanner, de se connecter 
et d’interagir sans fil avec leurs prototypes, 
tout en surveillant et en enregistrant le 

comportement de ces derniers. 
www.onsemi.com

Kit accélèrant le développement  
de la connectivité IoT LTE Global
Associé à la nouvelle version du Synergy Software Package 
(SSP) 1.5.0, le kit Renesas Synergy AE-CLOUD2 simplifie la 
connexion des capteurs IoT aux services cloud d’entreprise 
en utilisant la 4G/LTE Cat-M1 et 
Cat-NB1, également appelé NB-IoT, 
avec repli sur réseaux cellulaires 
2G/EGPRS. Ses nombreuses 
fonctionnalités accélèrent le 
prototypage des appareils IoT 
compatibles avec la technologie 
cellulaire pour le suivi des actifs, la 
surveillance de la vente au détail et 
de l’agriculture, les villes intelligentes, 
les soins de santé mobiles et 
l’automatisation industrielle. Chaque 
kit AE-CLOUD2 comprend une 
carte mère avec un microcontrôleur 
Synergy S5D9, un modem cellulaire tri-mode avec antennes 
cellulaires et GPS, Wi-Fi, Ethernet et divers capteurs tels 
qu’un capteur de luminosité, de température, d’humidité, de 
pression, de qualité de l’air, géomagnétique, un accéléromètre, 
un gyroscope, et un microphone. Pour l’accès cellulaire, les 

développeurs insèrent simplement une carte SIM avec plan 
de données acheté auprès d’un opérateur cellulaire local. 
Le logiciel du kit permet aux développeurs de mettre le kit à 
disposition pour se connecter à un réseau cellulaire 4G/LTE 
IoT et à leur fournisseur de services cloud préféré : Amazon 
Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure ou 

Medium One Cloud. Les utilisateurs 
peuvent visualiser leurs données 
de capteur sur un tableau de bord 
personnalisable et protégé par mot 
de passe.
Le kit matériel AE-CLOUD2 garantit 
d’excellentes performances CEM 
après avoir passé avec succès les 
tests d’émissions RF globaux. De 
plus, le kit AE-CLOUD2 est conforme 
aux certifications réglementaires 
mondiales pour FCC, CE, RoHS, 
WEEE et Japan MIC. Le matériel 
et logiciel entièrement optimisé du 

kit permet aux développeurs de gagner des mois en termes 
de temps de conception et de ressources, créant ainsi une 
application IoT cellulaire LPWA évolutive, économe en énergie 
et sécurisée de bout en bout, utilisable partout dans le monde.
http://renesassynergy.com/ae-cloud2

Plateforme IoT complète  
avec gestion sécurisée
Cypress Semiconductor Corp. annonce l’extension de sa 
collaboration avec Arm pour la 
gestion simple et sécurisée de 
noeuds IoT à base de son offre 
hardware de traitement et de 
connectivité. La solution matérialise 
la plateforme IoT Pelion de Arm avec 
le microcontrôleur double coeur et 
ultra-basse consommation PSoC 
6 assisté du composant radio dual 
Wi-Fi et Bluetooth CYW4343W pour 
une connectivité sans faille. PSoC 6 
offre une sécurisation par hardware, 
qui constitue le niveau de protection 
le plus élevé défini par la norme PSA (Platform Security 
Architecture) de Arm. Les développeurs peuvent tirer profit 
des fonctionnalités de stockage de clé privée et d’accélérateur 

cryptographique hardware intégrées à PSoC 6 pour créer 
des fonctions de gestion sécurisées telles que mise à jour à 
distance de logiciel, authentification mutuelle, attestation et 
révocation d’appareils.

« Cypress porte une attention 
stratégique à l’intégration de la 
sécurité dans son portefeuille de 
composants de traitement, de 
connexion et de stockage pour l’IoT, 
» a déclaré Sudhir Gopalswamy, 
vice-président  de la division 
Microcontrollers & Connectivity 
chez Cypress. « Notre collaboration 
suivie avec Arm se focalise sur la 
mise en oeuvre de solutions simples 
et sécurisées, et constitue un axe 
important de notre stratégie afin de 

permettre aux concepteurs IoT de développer, déployer et 
gérer des noeuds IoT sécurisés sans perte de temps. »
www.cypress.com
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Convertisseur haute densité idéal 
pour les amplificateurs pour RF 
Le dernier modèle de la famille de convertisseurs DC-DC de 
Flex Power Modules est un convertisseur à haute densité au 
format industriel standard du huitième de brique, avec une 
sortie de 50V à 5A et une plage de tension d’entrée de 36V à 
60V ce qui le rend idéal pour les RFPA à GaN de 50V ainsi que 
pour les applications LDMOS à haute 
tension. Le PKB4216HDPI propose 
une large gamme d’ajustement de 
la tension de sortie de 40-55 VDC 
facilitant l’optimisation de la section 
RF connectée, avec un rendement 
typique à pleine charge atteignant 
un maximum à 94,5% à 48 Vin. Une 
protection intégrale est disponible, 
notamment contre les courts circuits, 
la surcharge, la surchauffe, la 
surtension de sortie et la sous-tension 
d’entrée. Le démarrage avec des 
charges pré-polarisées est garanti 
et l’isolement nominal est de 2250 VDC du primaire vers le 
secondaire. Une commande marche/arrêt à distance est 
fournie avec une logique positive ou négative au choix. Le 
dispositif est disponible avec une option de plaque de base 

pour le refroidissement par conduction à l’intérieur des boîtiers 
scellés sans flux d’air, qui sont typiques des applications 
RFPA. Cela permet un fonctionnement à pleine puissance à 
une température de plaque de base allant jusqu’à 85°C et une 
sortie allant jusqu’à 4A/200W à une température de plaque de 
base de 100°C. La plage de température de fonctionnement 
complète de l’appareil est comprise entre -40°C et +125°C, 
avec d’excellentes caractéristiques de derating.

La conception en demi-pont du 
PKB4216HDPI caractérise la dernière 
technologie de contrôleur PWM 
avec un niveau d’intégration élevé 
pour un nombre de composants 
réduit et une fiabilité élevée. Le 
redressement synchrone contribue 
à d’excellentes performances en 
rendement, conduisant à une densité 
de puissance élevée et à un taux de 
fiabilité extrêmement élevé atteignant 
10,68 Mhrs.
Le PKB4216HDPI peut également 
être utilisé dans des applications de 

l’Internet des objets, dans l’infrastructure de communication 
sans fil de premier plan, d’arrière-plan et dans les bâtiments, 
ainsi que dans les applications Power over Ethernet.
www.flex.com

Emetteur-récepteur CAN FD  
à isolation renforcée très 
faible encombrement
Texas Instruments a récemment dévoilé deux 
nouveaux émetteurs-récepteurs isolés CAN 
FD (à débit de données flexible), l’ISO1042 et 
ISO1042-Q1. Ils combinent la meilleure protection 
contre les défaillances de bus, l’immunité aux 
transitoires en mode commun (CMTI) la plus 
performante et les émissions électromagnétiques 
les plus faibles du marché, dans un format 35 
% plus compact. Leur tension de service plus 
élevée que la concurrence et leur vitesse de 

communication supérieure à celle d’un composant CAN 
classique permettent de mieux protéger les 
circuits basse tension et d’augmenter le débit 
de communication de diverses applications 
industrielles : infrastructures en grille, entraînements 
de moteur, immotique ou encore véhicules 
électriques et hybrides. 
Dotés d’une protection contre les défaillances de 
bus de ± 70 V, qui assure une marge de sécurité 
20 % supérieure en courant continu, l’ISO1042 
et l’ISO1042-Q1 préservent les systèmes 
d’alimentation ou de batterie de 12 V, 24 V et 48 V 
en cas de courts-circuits en haute tension. 
www.ti.com

Emetteurs-récepteurs pour 
caméras embarquées 
Conçus pour transmettre des signaux vidéo en haute définition 
sur l’infrastructure de câbles à paires torsadées 
non blindées (UTP) et de connecteurs non 
blindés existante, ces quatre nouveaux 
composants annoncés par Analog Devices, 
Inc vont permettre aux équipementiers de 
remplacer sans difficulté les caméras SD 
(définition standard) par des caméras HD 
pour offrir aux utilisateurs le haut niveau de 
résolution et de qualité d’image que requièrent 
les applications vidéo disponibles à bord 
des véhicules automobiles modernes. Avec 
la technologie Car Camera Bus (C2B) d’ADI, 
les émetteurs ADV7990 et ADV7991 et les 
récepteurs ADV7380 et ADV7381 assurent aussi un gain de 
poids, d’encombrement et de coût significatif, tout en réduisant 
les contraintes de câblage par rapport aux autres solutions de 
connectique automobile. 
Les émetteurs-récepteurs C2B sont spécifiquement 
définis et conçus pour les applications automobiles, ce qui 

signifie qu’en plus d’offrir une excellente qualité visuelle 
sur l’infrastructure non blindée existante, ces composants 
embarquent des techniques d’atténuation des interférences 
électromagnétiques et de compatibilité électromagnétique 

(CEM) qui permettent de respecter pleinement 
les exigences industrielles les plus strictes en 
la matière, ainsi qu’en termes de résistance 
aux décharges électrostatiques. La technique 
de compensation de câble à la pointe de 
l’innovation supporte des longueurs de câble 
de 30 mètres avec de multiples connexions 
en ligne et des résolutions pouvant atteindre 2 
mégapixels à 30 Hz ou 1 mégapixel à 60 Hz. « 
Le bus C2B est une solution très économique 
qui assure une transition sans couture entre 
les caméras NTSC basse résolution classiques 
et les caméras haute définition, et qui apporte 

une valeur ajoutée significative aux constructeurs automobiles 
en réduisant le coût et le poids des faisceaux de câbles », 
souligne Motoki Kanamori, directeur général du département 
Advanced Hardware Development au sein de l’unité Cockpit 
Systems de Denso Corp. 
www.analog.com

Produits Nouveaux



22   ELECTRONIQUE C&I   Janvier - Février 2019 www.electronique-eci.com

Application

Les contrôleurs d’écran graphique de dernière génération 
établissent de nouvelles normes en matière de sûreté et de 
sécurité. Outre les fonctions incontournables de sécurité, 

ils présentent les avantages d’une solution intégrée qui offre de 
la flexibilité et un gain de coût au niveau du système.

Dans le domaine de l’automobile, les exigences du marché 
définissent de nouveaux critères quant aux applications 
d’affichage à bord des véhicules. Celles-ci sont influencées 
par l’acceptation générale des écrans sur le marché grand 
public, ainsi que par les fortes attentes qu’elle génère. Pour 
les constructeurs automobiles, les concepts de commande 
innovants constituent un facteur de différenciation dans lequel 
les écrans jouent un rôle central. Le nombre des écrans connaît 
une croissance quasiment constante, de même que leur taille et 
leur résolution.
À l’heure actuelle, les voitures comportent différentes 
applications d’affichage : le combiné d’instruments, 
l’affichage tête haute, l’afficheur central d’informations, les 
rétroviseurs caméra/écran, l’affichage passager, le dispositif 
de divertissement des passagers à l’arrière (Rear Seat 
Entertainment), divers éléments de commande au niveau des 
portières ou pour la climatisation, etc. Les exigences imposées 
aux écrans sont aussi multiples que les différentes applications 
possibles. Le combiné d’instruments et l’affichage tête haute 
en particulier sont soumis à de strictes exigences de sécurité 
conformément à la norme ASIL. Les autres écrans doivent 
présenter des mécanismes de déchiffrement afin de pouvoir 
afficher des contenus protégés, en vertu de la norme HDCP par 
exemple. Dans certains cas, les écrans doivent posséder un 
minimum de protection contre les manipulations.

DOMAIN COMPUTING ARCHITECTURE
Une approche prometteuse répond à ces exigences à bord 
des véhicules : la « Domain Computing Architecture ». Cette 
architecture permet, au sein d’une sphère, autrement dit 
d’un domaine, de piloter plusieurs écrans à partir d’une unité 
centrale, en l’occurrence un ordinateur doté d’une interface 
homme-machine. Des « écrans distants » sont reliés à l’unité 
centrale par l’intermédiaire d’une liaison vidéo à grande vitesse, 
par exemple selon une topologie en étoile (figure 1).

La liaison vidéo (identifiée en rouge sur la figure 1) est 
responsable du transfert des données vidéo vers l’écran (voie 
montante), mais aussi de la communication de l’écran avec 
l’unité graphique centrale (bande latérale ou canal de retour). 
La technologie APIX utilisée ici peut présenter toutes ces 
caractéristiques. Elle est actuellement commercialisée dans sa 
troisième version (APIX 3). APIX 3 permet d’atteindre un débit 
allant jusqu’à 12 Gbit/s dans le sens montant et jusqu’à 187 
Mbit/s dans le sens descendant. Avec cette technologie, malgré 
la bande passante élevée, il devient possible d’exploiter des 
applications avec la longueur de câble typiquement requise à 
bord d’une voiture pour le raccordement d’un écran à haute 
résolution. Le raccordement d’un écran à une unité graphique 
centrale grâce à APIX®3 permet la mise en œuvre du concept 
de sécurité requis pour la liaison vidéo et son adaptation à 
chaque application.

CONCEPT DE SÉCURITÉ SANS FAILLE
La mise en œuvre du concept de sécurité dans l’écran lui-
même s’avère tout aussi importante. Socionext a spécialement 
développé le contrôleur d’écran graphique SC1701 pour 
répondre aux exigences de sécurité de l’industrie automobile. 
Il s’appuie sur l’intégration de trois éléments fondamentaux : le 
récepteur de communications et de liaison vidéo (APIX 3) avec 
déchiffrement intégré, le traitement graphique et le contrôle du 
contenu vidéo, ainsi que l’unité de sortie de l’écran d’affichage 
(figure 2). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une simple imbrication 
de blocs fonctionnels isolés, mais d’une interaction intelligente 
et de la coordination de toutes les fonctions intégrées. Cette 
coordination est réalisée par une unité de commande intégrée 
qui peut être configurée par l’utilisateur et qui permet ainsi 
une utilisation flexible du système pour diverses applications 
d’affichage.

Contrôleurs d’écran graphique pour véhicules : 
une sécurité maximale par l’intégration

 

 Figure 1 : Exemple d’une Domain Computing Architecture avec 
écrans distants

  

Figure 2 : Schéma fonctionnel du contrôleur d’écran graphique 
SC1701
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* APIX est l’abréviation d’Automotive Pixel Link, technologie 
développée pour la communication de données à une vitesse de 
plusieurs gigabits par seconde à bord des voitures. APIX rend 
possible l’émission vidéo, audio et de données, avec un canal 
Ethernet de 100 Mbit, en temps réel et sans compression par 
l’intermédiaire d’un câble.

Les concepts de sécurité pouvant être mis en place grâce 
à l’utilisation du contrôleur d’écran SC1701 de Socionext 
permettent une conception monopuce, c’est-à-dire une 
conception qui ne nécessite aucun composant supplémentaire 
important. Il est ainsi possible de développer un système 
d’affichage à la fois compact et flexible qui peut, au final, être 
certifié conforme à la norme ASIL-B.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DU CONTRÔLEUR 
D’ÉCRAN GRAPHIQUE SC1701
Pour atteindre ce haut niveau de sécurité, l’ensemble de la 
chaîne de transmission vidéo est sécurisée, de sorte qu’il ne 
peut y avoir aucune faille dans le concept de sécurité. Si un 
dysfonctionnement survient dans le dispositif d’affichage, le 
système le détecte automatiquement et réagit en conséquence.
Le système est tenu d’afficher correctement, sans délai et à 
tout moment certains affichages tels que le check control, 
l’affichage du rapport sur le combiné d’instruments, ainsi que les 
images susceptibles de provenir des différentes caméras, par 
exemple. En revanche, l’affichage de la vitesse ou le compte-
tours, l’affichage de commande de la climatisation, le dispositif 
Rear Seat Entertainment et autres dispositifs analogues ne sont 
pas considérés comme cruciaux. Le raccordement de l’écran 
doit transférer de manière fiable et sans aucune erreur les 
informations provenant du calculateur générateur de graphiques 
et considérées comme critiques par la norme ASIL, par exemple 
l’unité d’affichage tête haute. Si une erreur survient, le système 
doit détecter les dysfonctionnements ou les données erronées 
de manière autonome et réagir en conséquence.
 
CONTRÔLE DU CONTENU VIDÉO
Les fonctions suivantes sont disponibles dans le contrôleur 
d’écran SC1701 pour le contrôle du contenu vidéo :
   -    vérification des données d’images à l’aide de sommes de 

contrôle CRC
            o    surveillance du contenu vidéo entrant au moyen d’une 

signature
            o    détection d’une vidéo figée
   -    surveillance d’une fenêtre ou de l’ensemble de l’image 

(sûreté générale ou locale)
   -    calcul de la luminosité
   -    calcul de l’histogramme
Les exemples suivants illustrent les différentes fonctions :
Vérification des données d’images à l’aide de sommes de 
contrôle CRC
Les valeurs CRC d’une image vidéo peuvent être calculées au 
niveau de différentes positions dans la chaîne de traitement de 
l’image à l’intérieur du contrôleur d’écran SC1701 et comparées 
aux valeurs CRC des signatures fournies : à l’entrée de la 
matrice de couleurs ou juste avant la correction gamma ou à la 
fin de la chaîne avant l’unité de juxtaposition. Si une valeur CRC 
de l’écran d’affichage raccordé est disponible, par exemple le 
circuit imprimé d’un pilote d’affichage, elle peut également être 
comparée avec la valeur CRC de l’image émise. Ceci permet 
une surveillance permanente de la chaîne vidéo, y compris de 
la source et, le cas échéant, de l’écran d’affichage, grâce à une 
configuration adaptée de l’unité de commande intégrée.
Surveillance du contenu vidéo entrant au moyen d’une signature
L’unité graphique centrale génère, à partir du contenu d’image, 
des signatures-cibles très précises d’une ou plusieurs régions 

d’affichage (fenêtres) et envoie les valeurs au contrôleur d’écran 
au moyen d’une communication sécurisée des données (pour 
APIX®3 via la bande latérale). Le contrôleur d’écran définit sa 
propre signature sur la base de la vidéo reçue et compare le 
résultat avec la signature qu’il a reçue par l’intermédiaire du 
canal de communication. Si les résultats ne coïncident pas, le 
contrôleur d’écran renvoie un message à l’unité graphique par 
le biais du canal de données sécurisé et déclenche une fonction 
de sécurité. Il peut déclencher simultanément une fonction sur 
l’écran, par exemple l’affichage d’une alarme. La comparaison 
s’effectue en temps réel, elle peut avoir lieu dans jusqu’à 16 
régions librement définissables à l’intérieur de l’image vidéo.
Un traitement particulier a été mis en œuvre pour la 
comparaison de signatures provenant de sources différentes ou 
de sources comprenant des signaux comprimés avec pertes. 
Il permet de comparer des images et des signatures qui ne 
correspondent pas à 100 %. Ceci est rendu possible par le 
calcul d’un « Identity Hash » (empreinte d’identité). Aucune 
fonction de sécurité ou message d’erreur n’est déclenché à 
l’intérieur d’une marge de tolérance définie au préalable. Cette 
comparaison peut avoir lieu dans jusqu’à 8 régions différentes 
à l’intérieur de l’image vidéo. Le phénomène des contenus 
d’images légèrement inégaux apparaît en cas d’utilisation de la 
méthode de compression VESA DSC, bien qu’une telle méthode 
fonctionne de manière déterministe. Une région d’image peut 
présenter de légères variations après la compression, sous 
l’effet de la modification des pixels adjacents, mais aussi des 
frontières de blocs qui traversent cette région d’image.
Surveillance de la vidéo par un compteur d’images
Cette fonction suppose l’intégration préalable dans l’unité 
graphique d’un compteur d’images optique dans l’intervalle de 
suppression de la vidéo, avant l’envoi de la vidéo au contrôleur 
d’écran. Le contrôleur d’écran compare ainsi en continu le 
compteur d’images et déclenche en cas d’erreur (par ex. une 
vidéo figée) une fonction sur l’écran et sur l’unité graphique.
Surveillance d’une fenêtre ou de l’ensemble de l’image (mode de 
sûreté générale ou locale)
Les modes de sûreté intégrés constituent également des 
fonctions essentielles car ils permettent la représentation de 
certains contenus en mode d’urgence, par ex. une alarme 
visuelle, soit en cas de perte totale du signal sur la liaison 
vidéo et de perte d’image associée (globale), soit à l’intérieur 
d’une fenêtre déterminée (locale). Ces fonctions sont rendues 
possibles par un signal de vie en provenance de l’émetteur et 
une horloge de surveillance.
Calcul de la luminosité
Le calcul de la luminosité moyenne de l’avant-plan et de 
l’arrière-plan préalablement définis sert au calcul d’une image 
non admise. En présence d’un signal d’alarme à afficher, il 
convient de s’assurer que celui-ci ne passe pas inaperçu en 
raison d’une couleur ou d’un arrière-plan trop lumineux.
Calcul de l’histogramme
Cette fonction permet la détection et la suppression de 
contenus qui pourraient s’avérer perturbants. Une luminosité 
trop élevée peut éblouir le conducteur ou le distraire. De ce fait, 
il risquerait de manquer des informations importantes.

SURVEILLANCE DE LA COMMUNICATION DES DONNÉES
Le contrôleur d’écran SC1701 permet une communication 
sécurisée du flux de données entrant. Les erreurs de 
transmission qui apparaissent sont traitées par « l’APIX 
3 Automotive Shell » avec un contrôle de redondance 
cyclique (CRC) intégré et une répétition de la transmission 
(retransmission). Par ailleurs, des fonctions de diagnostic et des 
autotests sont mis à disposition pour détecter les ruptures de 
câbles ou le vieillissement des câbles et des connexions, afin de 
lancer les programmes de compensation correspondants ou de 
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signaler le problème en temps voulu au SAV.

SURVEILLANCE DU SYSTÈME
Des fonctions complètes d’autodiagnostic sont mises à 
disposition pour la surveillance générale du système, de même 
que des mesures de contrôle de la tension de fonctionnement, 
de l’alimentation cadencée, de la température de la puce et 
d’autres paramètres. 
En outre, la mémoire intégrée est surveillée par des mécanismes 
de protection avancés et s’appuie sur sa correction d’erreurs 
intégrée. Afin d’éviter les accès non autorisés, il est possible de 
verrouiller les registres (lock/unlock), de protéger en écriture le 
registre GPIO au bit près et d’utiliser des registres d’écriture non 
réinscriptibles spécifiques. En outre, il est possible de contrôler, 
selon la méthode de la matrice de bus, quelle fonction peut 
accéder à telle mémoire ou tel périphérique.

CHIFFREMENT SELON LA NORME HDCP
Outre la compression vidéo selon la norme VESA DSC, 
un chiffrement du flux vidéo est nécessaire pour diverses 
applications d’affichage (par ex. pour l’afficheur central 
d’informations). Les contenus vidéo doivent être protégés dans 
certains domaines. Par conséquent, l’utilisation de la norme 
HDCP 1.4 et de la future norme HDCP 2.3 est nécessaire. Le 
contrôleur d’écran SC1701 permet le déchiffrement d’un flux 
vidéo selon HDCP. Dans ce cas, le flux vidéo est déchiffré par 
APIX 3 dès sa réception et, le cas échéant, décompressé, puis 
transmis en vue d’un éventuel traitement ultérieur.

OUTILS DE CONFIGURATION
Un environnement basé sur PC est prévu pour l’installation et la 
configuration du contrôleur d’écran SC1701. L’environnement 
de développement « Developer Studio Next » crée toutes 
les séquences et opérations requises puis les transmet à la 
mémoire du contrôleur d’écran.

REMOTE FRAMEWORK
L’élaboration d’une architecture d’affichage à bord d’un 
habitacle distant nécessite la migration du logiciel d’affichage 
vers l’unité graphique. Pour cette tâche, une prise en charge 
logicielle complète est mise à disposition pour le pilotage de 
toutes les fonctions d’affichage et des périphériques via la 
connexion APIX. Le système sur puce « SoC Remote Framework 
» est prêt pour la phase de développement sur un PC Linux ou 
Windows. Le code C modulaire permet un portage aisé vers le 
système de destination intégré.

BILAN
Une solution intégrée simplifie considérablement la conception 
de l’affichage à bord de voitures lorsqu’elle réunit intelligemment 
les trois fonctions fondamentales que sont la transmission 
vidéo sécurisée, la surveillance et le rattachement à l’écran 
d’affichage. Le contrôleur d’écran SC1701 garantit toutes ces 
fonctions sans perdre en flexibilité et assure un gain de coût au 
niveau du système.
www.socionext.com/en/

 

Figure 2 :  
Studie Next

Produits Nouveaux
Des connecteurs de capteurs 
circulaires robustes pour le sport 
automobile
Continuant son développement de solutions d’interconnexion 
capables de faire face aux environnements opérationnels 
les plus difficiles, Harwin a lancé un nouveau connecteur de 
capteur circulaire. Avec un courant nominal de 2A par contact, 
les membres de la famille Vivern sont disponibles dans un 
format de 10 contacts au pas de 1,45 mm et ont une résistance 
d’isolement supérieure à 1 GΩ. Ils peuvent être fournis à la fois 

dans des configurations câble-à-câble et câble-à-carte. La 
construction légère mais robuste de ces composants polarisés 
compacts (10,6 mm de diamètre externe) les rend bien adaptés 
pour leur mise en œuvre dans des applications automobiles à 
hautes performances (telles que la course automobile), ainsi 
que dans diverses autres applications où les impacts peuvent 
être violents et où des contraintes de poids et d’espace 
sont également à prendre en compte (notamment dans la 
robotique et l’avionique). Le collier de rupture incorporé dans 
le mécanisme de verrouillage à baïonnette assure la protection 
du connecteur contre les dommages causés par des charges 
et des impacts externes. Les contacts sont faits d’un alliage 
de cuivre avec une finition en plaqué or pour augmenter leur 
durabilité.
Les connecteurs Vivern ont été conçus pour être utilisés 
avec un câblage réseau 24AWG et 26AWG et chacun 
possède un boîtier scellé conforme à la norme IP67 pour 
la protection contre la pénétration de liquides. Grâce à la 
disponibilité d’options de clavette à codage à 3 couleurs 
facilement identifiables, il est possible d’éviter l’accouplement 
incorrect accidentel de câbles adjacents dans des systèmes 
électroniques à forte densité. Les connecteurs supportent une 
plage de température de fonctionnement de -65°C à +150°C, 
et disposent de l’endurance nécessaire pour permettre la 
réalisation d’au moins 1000 cycles de connexion. Le modèle 
de connecteur pour PCB présente des fixations en acier 
inoxydable pour assurer la rétention de la carte, même 
lorsqu’elle est soumise à de fortes vibrations.
En raison de leur compacité et de leur haut niveau de 
conductibilité, ces connecteurs conviennent parfaitement à un 
large spectre de tâches impliquant du matériel de capteurs / 
acquisition de données. Ils sont destinés à être utilisés dans 
les systèmes de télémétrie, les commandes de véhicules, 
les équipements sur les stands de course et la gestion des 
systèmes de récupération d’énergie automobile, ainsi que dans 
les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, 
UAV), les équipements de radar, les liaisons robotiques, etc.
www.harwin.com
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Produits Nouveaux
Cartes d’évaluation permettant 
de tester facilement les 
convertisseurs DOSA
Pour ses séries RPM et RBB10, Recom 
propose des cartes d’évaluation qui permettent 
d’écourter les autres méthodes d’essai 
interminables. Ces cartes pour la série de 
régulateurs buck RPM-1.0, RPM-2.0, RPM-
3.0 et RPM-6.0 génèrent une tension de sortie 
constante avec un courant de sortie de 6 A 
maximum à partir d’une source CC externe. La 
multitude de fonctions offertes par les modules de puissance 
RPM telles que la régulation, le séquençage, le démarrage 

en douceur et la détection peuvent être évaluées. De plus, 
le comportement en cas de surcharge ou de surchauffe peut 

être testé facilement et précocement lors 
de la phase de développement. Recom a 
également lancé une carte d’évaluation pour 
le convertisseur buck/boost RBB10 qui génère 
une tension de sortie régulée avec un courant 
de 4 A maximum à partir d’une alimentation 
CC externe qui peut être supérieure, inférieure 
ou égale à la tension de sortie programmée. 
La tension de sortie est préréglée à 3,3 V ou 5 
V, mais peut être ajustée entre 1,0 V et 5,5 V à 

l’aide de résistances embarquées. 
www.recom-power.com

Boîtiers IP66 ABS et polycarbonate 
pour applications industrielles
Spécialement adaptées pour les environnements industriels 
difficiles, les gammes de couvercles plats 1554 et stylisés 1555 
en ABS et en polycarbonate stabilisé aux UV proposées par 
Hammond Electronics assurent une étanchéité 
IP66 et une excellente protection mécanique.  
Les boîtiers gris clair RAL 7035 sont conçus 
pour recevoir des circuits imprimés ou des 
composants montés sur rail DIN. L’étanchéité 
IP66 est obtenue grâce à un joint statique 
en silicone monobloc prévu dans une liaison 
type languette-rainure. 23 dimensions de 66 
x 66 x 41 mm à 300 x 240 x 120 mm sont 
disponibles avec couvercles plats, stylisés 
aux couleurs sur demande. Transparents et 
translucides, les couvercles à flasque déclinés 
en 10 dimensions de 119 x 66 x 42 mm à 180 
x 119 x 62 mm, améliorent la sécurité d’accès 
du boîtier qui doit désormais être déposé de 
la surface sur laquelle il est monté avant son 
ouverture. Les couvercles stylisés sont dotés 

d’un renfoncement idéal pour la pose d’un clavier à membrane 
et sont également équipés de pattes de montage pour circuits 
imprimés. Les socles sont dotés de languettes de montage 
sur rail DIN dans toutes les dimensions sauf deux tandis que 
des espaceurs sont prévus dans toutes les versions pour 
le montage de cartes de circuits imprimés ou de panneaux 

internes facultatifs.
Afin d’éviter tout problème de corrosion, 
les inserts et les vis à couvercle auto-
captivantes sont en acier inoxydable et sont 
situés à l’extérieur du joint statique. Pour 
une pose murale ou sur étagère, des trous 
supplémentaires sont également prévus dans 
le fond des boîtiers et toujours à l’extérieur 
du joint statique. Des pieds sont disponibles 
en option sous forme de kit. Pour le montage 
de composants lourds, des panneaux en 
acier peuvent être montés sur les points de 
fixation intégrés dans le socle. Les socles sont 
également dotés de fentes moulées permettant 
de monter verticalement des circuits imprimés 
de 1,6 mm d’épaisseur dans le boîtier.
www.hammondmfg.com

Un ordinateur 1 GHz complet  
dans un boîtier de 27 mm
Le système OSD335x C-SiP pour Complete System-In-
Package proposé par Octavo Systems intègre les composants 
requis pour un système informatique complet dans un seul 
boîtier de la taille d’un bloc Lego standard. Il comprend 
notamment un processeur Arm Cortex-A8 Sitara AM335x à 1 
GHz de Texas Instruments, jusqu’à 1 Go de mémoire DDR3, 
4 Ko EEPROM, 2 blocs d’alimentation 
Mémoire flash non volatile eMMC, 
un oscillateur MEMS et plus de 100 
composants passifs dans son petit 
boîtier Ball BGA mesurant 27 mm x 
27 mm. « L’ajout de l’eMMC et de 
l’oscillateur au processeur, au RAM 
et aux blocs d’alimentation fait de 
l’OSD335x C-SiP un système complet. 
Il possède tout ce dont vous avez 
besoin pour un ordinateur Linux 
puissant intégré dans un petit package facile à utiliser. Tout ce 
que vous avez à faire est d’ajouter de la puissance et quelques 
résistances. C’est pourquoi nous l’appelons un système 
complet intégré » explique Gene Frantz, directeur technique 
d’Octavo Systems.
Avec l’OSD335x C-SiP, de nombreuses tâches répétitives 

et fastidieuses associées à la conception d’un système 
informatique sont donc entièrement supprimées. Des éléments 
tels que la disposition des interfaces mémoire DDR3 et le 
séquençage de la puissance ne sont plus nécessaires. En 
outre, les problèmes d’interférence électromagnétique (EMI) 
causés par la configuration de l’oscillateur sont également 
résolus.
« Nous estimons que l’utilisation du C-SiP OSD335x permettra 
aux concepteurs d’avoir un système fonctionnel deux fois 

plus vite que le temps que requiert 
la conception d’une solution discrète 
», explique Erik Welsh, responsable 
de l’ingénierie d’Octavo Systems. « 
Les ingénieurs de systèmes peuvent 
peaufiner ou même ajouter de nouvelles 
fonctionnalités à leurs produits, afin 
de mieux les différencier, ou encore 
d’accéder plus rapidement au marché ».
En plus de simplifier la conception d’un 
système embarqué, le C-SiP OSD335x 

est également environ 50% plus petit qu’un système équivalent 
construit avec des composants individuels. Cela permet aux 
ingénieurs de réduire leurs conceptions, d’économiser sur les 
coûts de leurs PCB ou d’ajouter de la puissance de traitement, 
autant de possibilités qui n’étaient pas possibles jusqu’ici.
https://octavosystems.com/octavo_products/osd335x-c-sip/ 
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Produits Nouveaux
Indicateur de température  
pour connecteurs USB  
de type C 
Proposé par Littelfuse, Inc., l’indicateur de température 
PolySwitch setP Series protège les utilisateurs de 
câbles de chargement USB de type C et USB Power 
Delivery contre toute surchauffe dangereuse. Lorsque 
des poussières, des saletés ou d’autres particules se 
retrouvent piégées dans un connecteur de câble USB 
de type C, elles entraînent un défaut de résistance 

entre la ligne d’alimentation et 
la terre, laquelle peut entraîner 
une hausse dangereuse 
de la température sans 
augmenter le courant. Le setP 
indépendant de l’alimentation 
détecte l’augmentation de 
la température et indique au 
port de chargement de couper 
l’alimentation électrique. Une 

fois que l’utilisateur a débranché le câble et retiré 
les particules, le câble peut de nouveau fonctionner 
normalement. Grâce à son empreinte réduite de 0805, 
l’indicateur de température setP est 50 % plus petit 
que les autres solutions nécessitant l’installation d’un 
dispositif sur la ligne électrique. L’ajout d’un dispositif 
de protection sur la ligne électrique entraîne également 
une perte de puissance. Ce même dispositif setP 
peut être utilisé pour protéger les câbles conçus pour 
fonctionner en 15 W, 60 W ou 100 W.
Littelfuse.com

Condensateurs à film de sécurité pour 
l’automobile 
La série ECQUA (condensateurs à film en polypropylène métallisé) de 
Panasonic Industry Europe est conforme à la norme AEC-Q200 (classe 
X2) et bénéficie du procédé de métallisation original appliqué en 
interne par Panasonic avec une fonction de fusible mécanique. Cette 
technologie sans équivalent offre un niveau capacitif stable pendant 
toute la durée de vie du produit, garantissant ainsi une plus forte 
fiabilité de l’application. Cette série supporte une plage de température 
de fonctionnement de -40 °C à 110 °C, une tension nominale de 275 

VCA pouvant grimper à 305 
VCA sur de courtes durées 
ainsi qu’une plage de capacité 
nominale de 0,1 µF à 4,7 µF. 
Un boîtier en plastique ignifugé 
et une résine incombustible 
permettent d’obtenir l’agrément 
correspondant aux normes UL/
CSA et aux réglementations de 
sécurité européennes pour la 

classe X2. Tous les produits sont entièrement conformes à la directive 
RoHS et au règlement REACH. 
Les condensateurs de la série ECQUA garantissent une forte 
résistance à l’humidité ainsi qu’une grande résistance aux chocs 
thermiques. Avec un fonctionnement identique à celui des 
condensateurs de suppression des interférences, la série ECQUA est 
idéale pour un large éventail d’applications dont le filtrage des entrées/
sorties sur les stations de charge ou le côté entrée de chargeurs 
embarqués, les alimentations électriques, la gamme d’applications VE/
VHER et les infrastructures d’énergies renouvelables.
http://industry.panasonic.eu

Surveillez la température  
à différents endroits 
Microchip propose cinq nouveaux capteurs de température 
1,8 V, dont le capteur de température à 5 canaux le plus 
compact du marché, doté d’un écartement des fils standard. 
La famille des capteurs de température EMC181x introduit 
également le rapport de vitesse de variation de la température 
du système, une fonction qui 
constitue une notification avancée 
de la fluctuation de la température 
d’un système. La famille EMC181x 
offre plusieurs configurations de 
canaux distants (de un à cinq) et se 
révèle idéale pour les applications 
migrant de systèmes 3,3 V vers des 
rails de tension plus faibles, comme 
les applications d’objets connectés 
fonctionnant sur batterie, les 
périphériques d’ordinateurs de 
bureau, les FPGA et les unités de 
traitement graphique. De plus, 
elle est compatible en termes de 
registres et de tension avec les 
capteurs de température EMC14x 
3,3 V de Microchip, rendant la migration vers le 1,8 V vérifiable 
et réalisable. Le capteur à 3 canaux étant disponible en boîtier 
à 8 broches avec une empreinte de 2 x 2 mm, et celui à 5 
canaux existant en boîtier à 10 broches avec une empreinte 
de 2 x 2,5 mm, ils peuvent également réduire le nombre de 
composants nécessaire pour la surveillance de la température 
à distance.
Grâce à la possibilité de mesurer la vitesse de variation 

de la température du système, les composants EMC181x 
sont les premiers à offrir la détection de température en 
deux dimensions. En plus de générer des rapports sur la 
température normale, la fonction informe également le client 
sur la vitesse de changement de la température d’un système 
et permet de partager les données qui peuvent aider à mieux 
réguler les applications. Idéal pour les systèmes à boucles de 
contrôle fermées ainsi que pour les applications qui privilégient 

des rails de tension plus faibles, 
le système fournit une alerte 
rapide en cas de hausse ou 
de baisse de température, ce 
qui constitue une protection 
contre les pannes système 
éventuelles. 
Par ailleurs, la carte 
d’évaluation ADM00773 offre 
tout ce qui est nécessaire pour 
tester le capteur de température 
EMC1833 à 3 canaux et à 2 
fils et donne un aperçu des 
fonctions des autres membres 
de la famille EMC181xx. 
Elle facilite l’évaluation des 
fonctions programmables telles 

que la vitesse de variation, les limites d’alerte de température 
et la correction d’erreur de la résistance, en plus d’offrir 
des mesures de température externes et l’enregistrement 
chronologique de données. La carte d’évaluation se connecte 
à un ordinateur via une carte d’interface USB et est livrée 
avec l’interface utilisateur du logiciel de gestion thermique de 
Microchip.
www.microchip.com.
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Lorsqu’Apple a annoncé le lancement de l’iPhone X 
en septembre 2017, la reconnaissance faciale a été 
projetée sur le devant de la scène. Si son écran OLED 

et sa fonction de chargement sans fil (sans oublier son tarif de 
999 $) apportaient de réelles nouveautés, c’est l’ajout de la 
reconnaissance faciale pour déverrouiller l’appareil (et effectuer 
des paiements) qui a véritablement éveillé l’intérêt du public. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une technologie nouvelle, sa mise 
en œuvre par Apple a clairement marqué les esprits.
 
LES ORIGINES DE LA RECONNAISSANCE FACIALE 
AUTOMATISÉE
À l’instar de l’intelligence artificielle (IA), autre sujet brûlant au 
palmarès des tendances actuelles, les premières recherches 
en matière de technologie de reconnaissance faciale remontent 
à plus d’un demi-
siècle. Financés 
par les services de 
renseignements 
américains, les 
informaticiens 
Woody Bledsoe, 
Helen Chan Wolf 
et Charles Bisson 
ont mis au point les 
premiers processus 
de reconnaissance 
faciale automatisée 
dans les années 
1960. À ce stade, 
des opérateurs 
humains devaient 
extraire les 
coordonnées 
d’un ensemble de 
caractéristiques 
faciales (telles que 
les coins intérieurs 
et extérieurs des yeux, le centre des pupilles ou encore la pointe 
frontale de l’implantation capillaire) à partir d’une photographie. 
À l’aide de ces coordonnées, une vingtaine de mesures (telles 
que la largeur de la bouche et des yeux du sujet, et la distance 
d’une pupille à l’autre) étaient calculées avant d’être stockées 
dans une base de données.

Woody Bledsoe et son équipe réalisèrent que ce type de 
correspondance matricielle était particulièrement complexe en 
raison de l’extrême variabilité des facteurs à prendre en compte, 
tels que la rotation et l’inclinaison de la tête, la distance par 
rapport à la caméra, l’intensité lumineuse et l’angle, l’expression 
faciale ou même le vieillissement. Pour surmonter cet obstacle, 
chaque ensemble de distances a été normalisé pour représenter 
le visage de face. Le programme tentait tout d’abord de 
déterminer l’inclinaison et la rotation du sujet, puis utilisait ces 
angles pour mesurer et annuler les effets de ces transformations 
sur les distances calculées. Il était également nécessaire de 
connaître la géométrie tridimensionnelle de la tête ; ainsi, pour 

combler l’absence de sujet physique, l’équipe utilisa un modèle 
de « tête standard » dérivé des mesures réalisées sur sept sujets 
test. L’approche de l’équipe a permit d’améliorer sensiblement la 
précision de sa technique de reconnaissance faciale par rapport 
aux méthodes précédentes, dont la variabilité avait entraîné de 
faibles taux de réussite.

Cette technologie s’est bien développée depuis ces premiers 
pas, avec des avancées en termes de vitesse et de puissance 
de calcul ainsi que des améliorations en matière d’imagerie 
augmentant progressivement son niveau de précision. Alors que 
le taux de réussite des systèmes approchait, voire dépassait, les 
seuils d’identification positive des opérateurs humains, plusieurs 
mises en œuvre de premier plan ont favorisé la démocratisation 
de la reconnaissance faciale automatisée. Bien entendu, les 

organismes de 
sécurité publique 
et d’application des 
lois ont toujours 
eu un intérêt 
certain pour cette 
technologie, qui 
continue d’ailleurs 
d’être testée 
dans diverses 
applications à 
travers le monde 
(par exemple, au 
Royaume-Uni lors 
du Carnaval de 
Notting Hill et de 
la cérémonie du 
Jour du Souvenir 
organisée au 
Cénotaphe). 
Toutefois, outre 
la fonction Face 
ID d’Apple, deux 

autres déploiements ont contribué à lui frayer un chemin 
jusqu’au marché de la grande consommation.

APPLICATIONS DE LA RECONNAISSANCE FACIALE
Les voyageurs internationaux sont désormais habitués aux 
dispositifs de contrôle frontaliers automatisés dont ont été 
équipés de nombreux aéroports afin de faciliter la gestion du 
volume croissant de passagers. Pour les voyageurs à l’arrivée 
dotés d’un passeport biométrique (à puce), les postes de 
contrôle utilisent une caméra afin d’enregistrer une image du 
visage de chaque usager et un dispositif de reconnaissance 
faciale pour la comparer à la photographie stockée sur la puce 
RFID de son passeport. Les images de référence normalisées 
(pour lesquelles les photos doivent répondre aux conventions 
stipulées en termes de taille, d’orientation et d’expression 
faciale, ainsi qu’à certaines contraintes, telles que l’absence de 
lunettes, de chapeau, etc.) et l’image de contrôle (soumise à des 
exigences en termes de positionnement, d’orientation du regard 
et de densité d’éclairage) permettent de maintenir un faible 

De nouveaux horizons pour la 
reconnaissance faciale
Mark Patrick, Mouser Electronics
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taux d’échec et une capacité de traitement élevée. Certaines 
compagnies aériennes testent également l’authentification des 
passagers aux portes d’embarquement.

Par ailleurs, Facebook a déployé l’un des dispositifs de 
reconnaissance faciale les plus amplement adoptés (du 
moins aux États-Unis), malgré une certaine réticence de 
la part des régulateurs et consommateurs européens. Le 
réseau social dispose d’une base de données regroupant 
des milliards de photographies d’individus et de groupes 
téléchargées par les utilisateurs et courtoisement « taguées 
» pour identifier les visages représentés. Optimisée par l’IA 
et les technologies d’apprentissage machine (notamment un 
réseau neuronal complet), sa solution DeepFace utilise un 
algorithme pour calculer un nombre unique (ou « modèle ») 
basé sur les caractéristiques faciales d’une personne. Elle peut 
ensuite analyser les photos téléchargées pour comparer les 
visages qu’elles représentent avec les modèles enregistrés, 
invitant les membres à « taguer » celles pour lesquelles une 
correspondance a été confirmée - et informant les utilisateurs 
concernés qu’une photo d’eux a été téléchargée. Néanmoins, 
l’implémentation la plus susceptible de normaliser la technologie 
de reconnaissance faciale et de généraliser son adoption auprès 
des consommateurs est sans nul doute le dispositif Face ID. 
Si certains soulignent qu’Apple a pour coutume d’ajouter 
des fonctionnalités novatrices à ses iPhones après les autres 
fabricants, d’autres affirment qu’à cet égard, la société parvient 
souvent à faire mouche en les rendant incontournables grâce 
à une approche commerciale de pointe. La technologie qui 
se cache derrière la solution Face ID d’Apple n’est certes pas 
nouvelle, mais sa mise en œuvre fluide, robuste et convaincante 
jouit d’une popularité éprouvée auprès de ses premiers usagers 
(selon un rapport récent de Strategy Analytics).

Si certaines implémentations antérieures étaient aisément 
dupées à l’aide d’une simple photo, le dispositif Face ID intègre 
quant à lui une suite de capteurs, des technologies d’imagerie 
et une intelligence artificielle afin de cartographier et d’identifier 
votre visage en 3D. Le système fonctionne de façon permanente 
et quasi-instantanée et grâce à sa lampe infrarouge haute 
densité, il opère même dans l’obscurité ou à travers des lunettes 
de soleil. Sa caméra infrarouge enregistre une image de votre 
visage et un projecteur y applique un quadrillage de 30 000 
points afin d’en créer un modèle cartographique haute précision. 
Le téléphone l’utilise alors pour vous authentifier par rapport 
à une image de votre visage stockée localement dans une « 
enclave sécurisée » de son processeur (à laquelle Apple n’a pas 
accès).

Selon la société, la solution Face ID est tellement sûre que les 
chances de pouvoir la leurrer s’élèvent à seulement une sur 
un million (contre 1 sur 50 000 pour sa solution biométrique 
de reconnaissance digitale Touch ID). Non seulement le 
déverrouillage du téléphone nécessite une mesure du niveau 
d’attention de l’utilisateur (vos yeux doivent être ouverts et 
orientés vers l’écran pour que la reconnaissance réussisse), 
mais Apple déclare également l’avoir testée avec des masques 
3D ultraréalistes afin qu’elle ne puisse être dupée par ce type 
d’artifice. Lors de la conception du dispositif Face ID, Apple a 
analysé plus d’un milliard d’images afin de consigner une mine 
de données destinée à alimenter son réseau neuronal. Elle utilise 
des algorithmes d’apprentissage machine ainsi qu’un « moteur 
neuronal » pour analyser et identifier votre visage, consignant 
davantage d’informations à chaque utilisation. Ainsi, chaque 
modèle cartographique facial s’affine et s’actualise en fonction 
des évolutions et changements physiques (ce qui lui permet 
de vous identifier si vous vous faites pousser la barbe, vous 

changez de coiffure ou de maquillage, ou encore si vous portez 
un chapeau).

CE QUI SE PROFILE ENSUITE
Stimulés par Face ID et l’adoption grandissante de la 
reconnaissance faciale par les consommateurs, les 
développements de produits et d’applications exploitant cette 
technologie ont connu une légère hausse dans le monde de 
l’entreprise. Selon les estimations d’Allied Market Research, 
ce marché serait appelé à croître de 21,3 % en moyenne au 
cours des quatre années à venir pour atteindre les 9,6 milliards 
USD à l’horizon 2022. Les modules matériels et logiciels plug-
and-play permettent en outre aux concepteurs d’intégrer plus 
facilement la technologie de reconnaissance faciale à leurs 
développements d’applications et de produits.

Le module de détection faciale B5T HVC d’Omron Electronics 
illustre bien cette tendance. Arborant un format compact de 
60 x 40 mm, ce module de vision humaine entièrement intégré 
(HVC) est équipé d’une caméra (avec options longue distance 
et grand-angle) et d’un processeur, accompagnés d’interfaces 
UART et USB (qui contrôlent le module et envoient les données 
à un système externe). Reposant sur la technologie OKAO 
d’Omron Electronics, le module B5T intègre des algorithmes 
de reconnaissance d’images uniques, capables d’identifier des 
visages avec une rapidité et une précision optimales.

Le module B5T permet de capturer, de détecter et de 
reconnaître un visage à une distance de 1,3 mètre en seulement 
1,1 seconde, en fournissant un indice de fiabilité reflétant le 
degré de précision. Les estimations de clignement d’yeux et de 
regard fixe passent sous la barre des 1 seconde et le module 
est même capable d’évaluer l’état émotionnel d’un sujet selon 
5 expressions préprogrammées. Il peut détecter un corps 
humain à un maximum de 2,8 mètres et une main à 1,5 mètre 
de distance. L’angle de détection du module est défini à 49° sur 
le plan horizontal et 37° sur l’axe vertical avec une résolution 
d’image en entrée de 640 x 480 pixels.

Il intègre dix fonctions de détection distinctes permettant 
d’identifier les intentions, états et comportements non verbaux, 
notamment via la détection du visage, des mains et du corps 
et l’interprétation de l’âge, du sexe et de l’expression du sujet. 
Ces processus d’analyse d’image de pointe sont gérés au sein 
du module lui-même, permettant aux concepteurs d’ajouter 
aisément de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités à une 
grande variété d’applications en matière de détection et d’IoT.
www.mouser.fr

Figure 1 : module de détection faciale B5T HVC.
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Produits Nouveaux
Computer-on-Module économique 
pour l’informatique embarquée  
haut de gamme
Proposé à un prix record pour l’entrée de gamme de 
l’informatique embarquée haut de gamme, ce nouveau 
Computer-on-Module proposé par congatec est équipée du 
nouveau processeur Intel Core i3-8100H. Il sera particilèrement 
apprécié pour son coût optimisé et les performances par 
watt de son processeur 
quatre cœurs ainsi que 
par la prise en charge de 
la RAM DDR4 haut débit 
et basse consommation. 
Ses 16 voies PCIe Gen 3.0 
rapides en font un parfait 
candidat pour toutes les 
nouvelles applications 
d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage machine 
nécessitant de nombreux 
GPU pour un traitement 
parallèle massif. Le 
Computer-on-Module 
COM Express Basic Type 
6 conga-TS370 offre un 
TDP de 45 W configurable 
en 35 W, prend en charge 6 Mo de cache et dispose de jusqu’à 
32 Go de mémoire DDR4 2400 double canal. Par rapport à la 
7e génération de processeurs Intel Core précédente, le débit 
mémoire augmenté permet aussi d’accroître les performances 

graphiques et GPGPU du nouveau traitement graphique 
intégré Intel UHD630, ce qui augmente la fréquence dynamique 
maximale de 1.0 GHz pour ses 24 unités d’exécution. Il prend 
en charge jusqu’à trois écrans 4K indépendants avec jusqu’à 
60 Hz via DP 1.4, HDMI, eDP et LVDS. Pour la première fois, 
les concepteurs peuvent passer maintenant d’eDP à LVDS en 
modifiant simplement le logiciel sans effectuer de modification 
hardware. Ce module fournit en plus des E/S haut débit 
exceptionnelles y compris 4 x USB 3.1 Gen2 (10 Gbits/s), 8 

x USB 2.0, 1 x PEG et 8 
voies PCIe Gen 3.0 pour 
des extensions système 
puissantes comme la 
mémoire Intel Optane. Tous 
les principaux systèmes 
d’exploitation Linux ainsi 
que les versions 64 bits 
de Microsoft Windows 
10 et Windows IoT sont 
prises en charge. Le 
tout est complété par le 
service personnalisé de 
support à l’intégration 
proposé par congatec. De 
plus, congatec propose 
également une large 
gamme d’accessoires et de 

services techniques pour simplifier l’intégration de nouveaux 
modules dans des solutions clients spécifiques.
www.congatec.com/products/com-express-type6/conga-
ts370.html
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Produits Nouveaux
La durée de vie des batteries 
améliorée grâce à un régulateur 
LDO à très faible courant de repos
Avec un courant de repos ultra faible de 250 nA contre 
environ 1 µA en fonctionnement pour les 
composants standard, le régulateur LDO 
MCP1811 proposé par Microchip réduit 
le courant de repos pour économiser la 
batterie. Cette consommation réduite 
au minimum permet aux appareils 
électroniques portables de fonctionner 
pendant des mois, voire des années, sur 
une seule batterie. Idéal pour l’Internet des 
objets et les applications fonctionnant sur 
batterie, telles que les objets connectés, 
les appareils distants et les prothèses 
auditives, le très faible courant de repos Iq de 250 mA réduit 

la consommation énergétique globale des applications 
en minimisant la consommation en veille ou à l’arrêt. La 
réduction de la consommation en veille s’avère critique sur 
les réseaux de capteurs distants alimentés par batterie, pour 
lesquels le remplacement de la batterie se révèle difficile et 

la durée de vie en fonctionnement se doit 
d’être maximale. Disponible en boîtiers 
miniatures atteignant 1 x 1 mm, le MCP1811 
occupe une empreinte sur carte minimale, 
répondant ainsi aux besoins des systèmes 
électroniques compacts modernes. Selon 
l’application et le nombre de régulateurs 
LDO, les développeurs peuvent profiter 
du surplus d’espace libre sur la carte pour 
intégrer une batterie plus volumineuse, 
augmentant ainsi davantage la longévité de 
la batterie.  

www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1811

Résonateur MEMS 32,768 kHz 
miniature
Avec le résonateur MEMS 32,768 kHz, Murata compte 
bien contribuer de manière significative à la miniaturisation 
et à la réduction de la consommation des 
appareils IoT et accessoires connectés. À 
l’heure où miniaturisation et durabilité sont 
gages de succès en matière d’appareils IoT 
et accessoires connectés, la demande en 
composants électroniques compacts et moins 
énergivores ne cesse d’augmenter. Parmi ces 
composants, les résonateurs consommant 
peu sont particulièrement recherchés, car 
ils sont indispensables pour fournir en continu les signaux 
de synchronisation. Basés sur la technologie des MEMS 
miniatures, ces résonateurs présentent des caractéristiques de 

fréquence stables avec une dérive en température <160 ppm 
sur toute la plage opérationnelle de -30 à 85°C. La précision 
de la fréquence de départ est de ±20 ppm. Un condensateur 
intégré de 6,9pf réduit le nombre des composants nécessaires 
au circuit qui génère le signal d’horloge de référence, d’où 

moins d’encombrement et davantage de 
flexibilité. Mesurant tout juste 0,9 x 0,6 x 0,3 
mm, ce résonateur MEMS est plus de 50 % 
plus petit qu’un résonateur à quartz classique 
de 32,768 kHz. Proposé en boîtier-puce à 
plaquettes de silicium (WL-CSP), il peut être 
totalement intégré à un circuit intégré réalisé 
dans un matériau semi-conducteur homogène.
Le signal d’horloge de référence stable généré 

par le nouveau résonateur est obtenu par réduction du gain de 
CI sur la base d’une faible valeur ESR de 75 kOhm. 
www.murata.com

Modules d’alimentation numériques 
simples et encapsulés
La nouvelle famille de modules d’alimentation numériques DC/
DC PMBus encapsulés proposée par Renesas Electronics 
Corporation comprend cinq modules d’alimentation 
numériques simples RAA210xxx. Ces modules offrent des 
performances et une télémétrie numérique avancées et 
sont aussi faciles à utiliser que les modules d’alimentation 
analogiques de Renesas. Ce sont des alimentations complètes 
régulées et abaissées (step-
down) qui délivrent un courant 
de sortie de 25A, 33A, dual 25A, 
50A et 70A, tout en fonctionnant 
sur des rails d’alimentation 
standard de 12V ou 5V. La 
famille RAA210xxx fournit une 
conversion de point de charge 
(POL) pour les composants 
avancés tels que les FPGA, les 
DSP, les ASIC et la mémoire 
utilisés dans les serveurs, le 
stockage, les équipements de 
télécommunication et de réseau. Chaque référence intègre un 
contrôleur PWM, des MOSFET, une inductance et des passifs 
dans un module encapsulé HDA (High Density Array) optimisé 
thermiquement. Tout ce qui est nécessaire pour compléter 
l’alimentation est constitué de condensateurs (bulk) en entrée 

et en sortie.
Les modules d’alimentation numériques simples RAA210xxx 
offrent une programmation numérique en fonctionnement, 
afin de prendre en charge des modifications de configuration 
avec un sous-ensemble de commandes PMBus, ainsi que 
la télémétrie complète et la surveillance du système. Si un 
contrôle numérique plus avancé est requis ultérieurement, 
la mise à niveau vers les modules ISL827xM compatibles 
en terme de brochage permettra le partage de courant avec 
plusieurs modules connectés en parallèle, l’accès à toutes les 

commandes PMBus à l’aide de 
l’outil PowerNavigator et d’avoir 
une mémoire non volatile pour le 
stockage de configuration.
Le boîtier exclusif HDA de la 
famille RAA210xxx offre des 
performances électriques et 
thermiques inégalées à pleine 
charge grâce à un substrat 
monocouche conducteur qui 
transfère efficacement la chaleur 
du module vers la carte système 
et la dissipe sans nécessiter de 

flux d’air ou de dissipateur thermique. Les cartes à espace 
restreint tirent pleinement parti de la densité de puissance 
élevée du boîtier HDA, impossible à atteindre avec des 
composants discrets.  
www.renesas.com/simple-digital-power-modules
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Test & Mesure
Tektronix redéfinit le générateur  
de fonctions arbitraires
De conception entièrement nouvelle, le générateur de fonctions 
arbitraires (AFG) série AFG31000 de Tektronix comporte de 
nombreuses caractéristiques inédites, notamment le plus 
grand écran tactile du marché et une nouvelle interface 
utilisateur qui ravira les ingénieurs et les chercheurs qui doivent 
générer des scénarios de test de plus en plus complexes 
pour le débogage, le dépannage, 
la caractérisation et la validation 
des périphériques testés. Malgré 
leur importance dans les tests 
électroniques et leur adoption à 
grande échelle, les AFG ont pris 
du retard par rapport aux autres 
instruments de test en termes 
de convivialité, se contentant de 
petits écrans et d’autres lacunes 
qui font qu’il est difficile de se 
former à leur utilisation et de 
les exploiter. De plus, les AFG 
traditionnels ne disposent pas 
de la mémoire profonde et des 
capacités de programmation 
nécessaires pour composer une 
série de tests élémentaires avec 
un timing complexe, ce qui est essentiel pour que les tests 
aient une efficacité optimale. En s’attaquant à ces problèmes, 
l’AFG31000 représente le premier de la prochaine génération 

d’AFG doté de fonctionnalités et de capacités tout simplement 
inédites sur le marché. 
La série AFG31000 comprend un écran tactile capacitif de 9 
pouces ce qui permet à l’utilisateur de voir tous les paramètres 
associés sur un seul écran dans une arborescence de menus 
peu profonde. L’utilisateur peut appuyer ou glisser pour 
facilement sélectionner, parcourir, localiser et modifier ses 
paramètres. L’interface intuitive permet de gagner du temps 
d’apprentissage et d’utilisation de l’instrument. 

Outre les modes de fonctionnement 
des AFG traditionnels, la série 
AFG31000 propose un mode 
Avancé ou séquenceur de formes 
d’onde. En mode Avancé, la 
mémoire de forme d’onde de 
l’instrument pouvant atteindre 
128 Mpts peut être segmentée 
en un maximum de 256 entrées. 
L’utilisateur peut également faire 
glisser et déposer des formes 
d’onde longues ou plusieurs formes 
d’onde dans le séquenceur et définir 
leur mode de sortie. Comparée aux 
générateurs de signaux arbitraires, 
la série AFG31000 réduit les coûts 
d’instrument jusqu’à 90%, offrant 
une alternative abordable aux 

utilisateurs qui ont besoin de signaux longs et non répétitifs ou 
de multiples signaux avec une synchronisation complexe.
www.tektronix.com

Une nouvelle génération 
d’oscilloscopes à signaux mixtes 
Proposé par Yokogawa, le DLM3000 est le premier appareil 
d’une nouvelle génération d’oscilloscopes à signaux mixtes 
bénéficiant d’un design, de fonctionnalités et d’une empreinte 
réduite identiques à ceux de la gamme précédente DLM2000, 
mais avec une conception matérielle entièrement nouvelle 
dotée d’une vitesse et d’une précision de 
mesure supérieures ainsi que d’un écran 
tactile intuitif pour une meilleure ergonomie 
et une meilleure productivité. « Tandis 
que d’autres fabricants d’oscilloscopes 
privilégient un nombre de bits de résolution 
accru et une bande passante plus large au 
détriment de la précision et de la fidélité 
du signal dans les applications de mesures 
finales, Yokogawa s’attache à répondre 
aux besoins réels des ingénieurs dans le 
secteur automobile et de la mécatronique 
», explique Terry Marrinan, vice-président 
pour l’Europe, l’ANASE et l’Océanie, pour 
la division Test & mesures de Yokogawa : « 
Les composants d’alimentation commutant 
de plus en plus rapidement et à des 
tensions de plus en plus élevées, la capture 
et l’analyse fiables des formes d’onde, aussi 
détaillées que précises, exige de meilleures 
performances de bruit du côté de l’instrument de mesure. 
Grâce au DLM3000, Yokogawa, bien connu pour son exprience 
dans la mesure des bus série automobiles, a encore amélioré 
ses performances de mesure pour atteindre une précision 
inégalée. »
Le nouvel instrument affiche une bande passante allant jusqu’à 
500 MHz et une fréquence d’échantillonnage de 2,5 G éch/s. 

La fréquence d’échantillonnage élevée est associée à une 
profondeur de mémoire sur carte de 250 Mpts ainsi qu’à une 
plage de tension élargie, entraînant un bruit résiduel inférieur 
et une sensibilité accrue. Le DLM3000 intègre également 
plusieurs filtres passe-bas temps réel pour garantir la fidélité 
des signaux capturés. 
Concernant la capacité à signaux mixtes multi-canal de 
la gamme DLM3000, quatre canaux de signaux d’entrée 

analogiques sont convertis en logique 
8 bits, afin que l’instrument fonctionne 
comme un oscilloscope analogique 
à 3 canaux associé à un analyseur 
logique à 8 bits. Jusqu’à 11 signaux 
d’entrée peuvent ainsi être observés 
simultanément, sous forme de 3 canaux 
de signaux analogiques et d’une 
entrée logique 8 bits. L’instrument 
peut donc être utilisé non seulement 
pour l’observation des données et le 
contrôle des signaux, ou comme source 
de déclenchement, mais également 
pour l’analyse des entrées logiques 
d’interfaces I2C, SPI ou autres bus 
série, éliminant les limites imposées par 
les quatre canaux des oscilloscopes 
standard sur les applications pour 
lesquelles le fonctionnement des circuits 
de commande numériques multi-canaux 

doivent être analysés. Le DLM3000 est équipé d’un écran 
tactile capacitif 8,4 pouces et est intégré dans un boîtier 
compact au format « portrait », mesurant approximativement 
deux tiers d’une feuille A4.
https://tmi.yokogawa.com/eu/solutions/products/
oscilloscopes/digital-and-mixed-signal-oscilloscopes/
dlm3000-mso-series/



www.electronique-eci.com   Janvier - Février 2019   ELECTRONIQUE C&I   33

Test & Mesure
Composants coaxiaux couvrant  
une plage de fréquence de DC  
à 110 GHz
Cette nouvelle famille de composants hautes performances 
proposée Anritsu simplifie la complexité 
des mesures, réduit le temps de 
préparation des mesures et améliore 
la précision. Contrairement à d’autres 
solutions limitées en fréquence basées sur 
des guides d’ondes, les composants W1 
ne sont pas limités en bande de fréquence 
et supportent une plage de fréquence 
allant de 0 Hz (DC) à 110 GHz. Grâce à 
une couverture de fréquence inégalée, 
plus besoin d’effectuer des mesures 
compliquées pour éliminer les effets de certains adaptateurs 
parmi les différents types d’interface coaxiale, et par 
conséquent, plus besoin de calibration entre le câble coaxial et 

le guide d’ondes. On obtient ainsi une solution qui permet un 
gain de temps et d’argent, tout en étant plus efficace. 
Les composants W1 d’Anritsu incluent notamment un diviseur 
de puissance à trois résistances, un splitter à deux résistances 
et un ensemble d’atténuateurs qui offrent une couverture de 

fréquence allant de 0 Hz à 110 GHz, ainsi 
qu’un coupleur directionnel 20-110 GHz 
disposant de performances garanties 
à partir de 110 MHz. Les composants 
étant conçus avec des connecteurs 
W1 (compatibles 1,0 mm), prévus pour 
une évolutivité à large bande et des 
performances indépendantes du mode 
allant jusqu’à 110 GHz, la précision de la 
mesure est améliorée pour une meilleure 
caractérisation du composant sous test 

(DUT). Ils sont conçus pour disposer d’un excellent ROS et de 
faibles pertes d’insertion.
www.anritsu.com

Châssis modulaire USB/LXI  
à six emplacements
Pickering Interfaces propose un châssis USB/LXI modulaire à 
six emplacements qui occupe seulement un facteur de forme 
rackable de 1U ce qui lui confère un avantage certain pour 
les applications portables et 
montés en rack dans un espace 
restreint. Le châssis 60-106 
accepte d’un à six modules PXI 
3U de Pickering ; l’utilisateur 
peut choisir parmi plus de 1000 
types de modules comprenant 
des résistances programmables, matrices, multiplexeurs, 
relais universels, commutateurs RF/Hyper et unités d’insertion 
de défauts. Ce châssis est compatible USB 3.0 et dispose 
d’une interface LXI entièrement conforme et avec l’option 
d’utiliser une clé Wi-Fi. Par conséquent, le pilotage via USB 

ou LXI Ethernet est possible, le châssis peut être contrôlé 
par le biais d’interfaces standard trouvées sur la plupart des 
ordinateurs personnels et des tablettes qui prennent en charge 
le HTML5. « La petite taille fournit de nouvelles fonctionnalités 
pour les ingénieurs de test. Les configurations possibles 
de système incluent des matrices de commutation jusqu’à 

3312 croisements (trois modules 
de BRIC2 de 40-560 occupant 
trois paires de slots) ou jusqu’à 108 
canaux d’émulation de résistances/
sondes programmables (six modules 
de résistance 40-295 de18-canaux 
occupant six slots). Cela permet au 

système d’ajouter la commutation nécessaire et de libérer des 
emplacements PXI/PXIe pour l’instrumentation. » déclare Bob 
Stasonis, Directeur des Ventes et du Marketing chez Pickering 
Interfaces.
www.pickeringtest.com

Générateurs de signaux compacts 
de milieu de gamme
Proposés par Rohde & Schwarz, le générateur de signaux 
RF analogique R&S SMB100B et le générateur de signaux 
vectoriel R&S SMBV100B offrent une exceptionnelle pureté 
spectrale, une puissance de sortie sans 
équivalent, ainsi qu’un fonctionnement 
facilité à l’aide d’un écran tactile intuitif. 
Ils s’adressent tout particulièrement aux 
besoins rencontrés dans les secteurs du 
développement de semi-conducteurs RF, 
des télécommunications, de l’aérospatial et 
de la défense. 
Ces nouveaux générateurs de signaux sont 
disponibles en différentes configurations. 
Avec des gammes de fréquence allant de 8 
kHz à 1 GHz, 3 GHz et 6 GHz, ils peuvent 
s’adapter à de multiples applications. Les 
clients peuvent choisir parmi trois niveaux 
de puissance de sortie RF différents, afin 
d’adapter la puissance de sortie maximale à leurs besoins. 
Ces générateurs peuvent fournir une puissance de sortie 
jusqu’à +34 dBm (avec une fréquence de porteuse de 1 
GHz) sans amplificateur externe, qui simplifie la configuration 
de test et élimine les temps d’arrêt pour étalonnage. Ils 

proposent une puissance de sortie RF précise et étalonnée 
pour toutes les configurations. Le R&S SMBV100B propose 
en plus une excellente qualité de signaux vectoriels modulés, 
avec une bande passante atteignant 500 MHz. Il est livré 
avec les options relatives à toutes les principales normes de 
communication numérique telles que 5G, cellulaire IoT, LTE, 

WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax et 
Bluetooth 5.0. Les signaux relatifs à ces 
normes numériques peuvent être générés 
directement sur l’appareil et aucun PC 
externe n’est nécessaire.
Par ailleurs, ces instruments bénéficient 
d’une grande flexibilité de mise à niveau. 
Les fonctions souhaitées peuvent, dans 
la plupart des cas, être ajoutées à l’aide 
de clés logicielles. Par exemple, les 
normes de modulation, la puissance 
de sortie et même, avec le modèle 
vectoriel R&S SMBV100B, la gamme de 
fréquence RF ainsi que la bande passante 
de modulation, peuvent être tous mis 

à niveau selon les besoins sans que les clients n’aient à 
renvoyer leurs appareils chez Rohde & Schwarz ou un de ses 
partenaires. Cette procédure est simple, économique, rapide, 
et apporte un maximum de flexibilité. 
www.rohde-schwarz.com
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Application

Les circuits intégrés (IC) de surveillance sont de petits 
modules de contrôle qui, avec leurs propres tensions 
de référence, peuvent contrôler les alimentations des 

systèmes électroniques. Si la tension contrôlée est supérieure 
ou inférieure à la valeur fixée, un signal d’alarme est émis et 
le système peut se comporter selon un schéma déterminé. 
Ces modules sont utilisés avec succès depuis des années 
maintenant.

Les circuits électroniques actuels requièrent souvent plusieurs 
tensions différentes - les unes pour les circuits analogiques 
et les autres pour les circuits numériques. Plusieurs IC de 
contrôle sont nécessaires pour une supervision fiable. Avec une 
multiplicité de tensions différentes se pose la question de savoir 
si le séquencement ou le non-séquencement - c’est-à-dire, la 
commande de montée et descente des tensions individuelles 
– devrait être mis en œuvre en amont. Un tel système de 
supervision est extrêmement compliqué et difficile à réaliser. 

Afin de simplifier le contrôle des tensions, il existe des solutions 
numériques complètes qui peuvent être facilement mises en 
œuvre via une interface utilisateur graphique (GUI). LTpowerPlay 
en est un exemple.

La figure 1 montre la configuration d’un système illustrant 
comment un nombre arbitraire de convertisseurs DC/DC 
(CC-CC) analogiques peuvent être connectés au système 
de contrôle numérique. Les modules de supervision, comme 
le LTC2977, peuvent être contrôlés et programmés via une 
connexion PMBus™. Ceci est réalisé sur un ordinateur via une 
interface USB ou sur le terrain avec un microcontrôleur (selon 
disponibilité). Un module de contrôle LTC2977 fonctionne 
également de manière autonome sans connexion numérique 
après son paramétrage.

Les fonctionnalités potentielles de ce module comprennent 
le contrôle de la mise sous tension et hors tension d’un 
convertisseur DC/DC, pour rendre possible la conformité à une 
séquence de contrôle spécifique. Le réglage des tensions de 
sortie des convertisseurs DC/DC peut être modifié de façon 
dynamique. Ceci peut être aussi utilisé pour un réglage plus 
précis de chaque tension générée. À cette fin, la tension de 
sortie correspondante est mesurée et un courant est injecté, 
via une connexion à la broche de retour correspondante, pour 
modifier la tension générée par le convertisseur DC/DC. En cas 
de nécessité, un shunt supplémentaire peut être utilisé pour 
permettre la mesure du courant. 

La figure 2 montre le logiciel gratuit LTpowerPlay et les 
paramètres mesurés sur son tableau de bord convivial. Il 
est installé sur un ordinateur et, via une interface USB, peut 
communiquer directement avec le port numérique PMBus 
du LTC2977 ou avec un des nombreux modules de gestion 
de système d’alimentation (PSM). Il y a une multitude de 
convertisseurs DC/DC à ports PMBus, disponibles. Ils peuvent 
être connectés directement au PMBus et être contrôlés 
simultanément via le logiciel LTpowerPlay.

Si plusieurs tensions différentes doivent être supervisées, 
les choses peuvent rapidement devenir compliquées. C’est 
pourquoi il est important que le logiciel de configuration et de 
surveillance conserve une vue d’ensemble claire. En cas d’erreur 
sur la tension générée, les dernières valeurs contrôlées sont 
sauvegardées dans une EEPROM afin de permettre une analyse 
ultérieure pour déterminer l’origine des problèmes. Ceci peut 
être très utile pour la localisation d’erreur dans le cas de retours 
de terrain. Les familles de composants peuvent aussi être 
améliorées à l’aide de cette information.

Le contrôle numérique et la supervision d’un système 
d’alimentation sont utiles dans des applications diverses et 
ouvrent à une multitude de possibilités qui pourraient être 
produites, seulement avec de grandes difficultés, à partir de 
signaux purement analogiques.

www.analog.com/en/design-center/ltpower-play.html

Contrôle simple de plusieurs tensions 
Frederik Dostal, Analog Devices  
expert technique sur les produits de puissance pour l’Europe

 

 
Figure 1. Schéma bloc d’un système d’alimentation à contrôle 
numérique.

 

 
Figure 2. Contrôle simple par tableau graphique sous 
LTpowerPlay.
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Produits Nouveaux
Convertisseur AC-DC pour racks de 
serveurs de haute densité
Capable de fournir 10 kW de tension régulée 48 VDC, le module 
convertisseur AC-DC triphasé (RFM) 
proposé par Vicor Corporation est pourvu 
d’un design extra plat prenant la forme 
d’une tablette aux dimensions de 24 x 15 
x 1,5 cm. Il offre une sortie DC régulée 
et isolée avec correction du facteur de 
puissance et intègre aussi le filtrage et 
une protection contre les défaillances 
pour un fonctionnement redondant. Le 
RFM peut être configuré pour accepter 
le secteur triphasé mondial de 200 à 
480 VAC. Le profil extra plat en forme de 
tablette du module d’alimentation RFM 
permet une densité de puissance et une flexibilité de la gestion 
thermique inégalées. Par exemple, quatre modules RFM en 
parallèle, incluant le circuit électronique de déconnexion des 
entrées, le redressement et le stockage de l’énergie sous 48 
V, peut fournir 40 kW de puissance dans un emplacement de 

rack 1U. Le boîtier extra plat en forme de tablette du module 
RFM offre d’excellentes performances de gestion thermique 
pour les systèmes de refroidissement avancés, y compris 
le refroidissement par liquide, de racks de serveurs haute 

puissance pour les applications exigeantes 
d’informatique à hautes performances 
(HPC, High Performance Computing), 
les services d’inférence à base d’IA et 
les applications intelligentes de type 
« machine learning ». La distribution 
48 V (y compris 54 VDC) est le nouveau 
standard sur les racks haute puissance 
utilisant des câbles de section plus étroite, 
et affichant des pertes de distribution 
substantiellement moindres par rapport 
à la distribution existante 12 VDC. Associé 
aux solutions de Vicor Power-on-Package 

(PoP) 48 V et Direct-to-PoL 48 V, le module RFM permet de 
constituer des solutions d’alimentation de bout en bout denses 
et efficaces, depuis le courant alternatif triphasé jusqu’aux 
processeurs IA inférieurs à 1 V au point de charge.
www.vicorpower.com 

Alimentations AC-DC  
d’une puissance pic de 500 W
XP Power a annoncé le lancement de la série 
d’alimentation CMP250 doté d’une puissance pic 
élevée, principalement destinées aux applications 
de santé, industrielle et informatique. Offrant une 
combinaison flexible de caractéristiques électriques 
et thermiques, les blocs d’alimentation fournissent 
jusqu’à 500 W de puissance maximale pendant 60 
secondes, tout en fournissant une puissance continue 
de 250 W avec un refroidissement par convection. 
Son haut niveau d’adaptation rend cette série idéale 
pour les applications de commande moteur et autres 
charges électromécaniques sans nécessiter de 
refroidissement par ventilateur. Pour les applications 
médicales, la CMP250 possède une tension d’isolation entrée/
sortie de 4 kVAC, fournit une isolation E / S de 2 x MOPP 
(moyens de protection du patient), et 1 x isolement MOPP 

entre l’entrée et la terre, ainsi qu’entre la 
sortie et la terre, tous évalués à la tension 
d’entrée AC. Le courant de fuite à la terre 
maximal de 250 µA, associé à un courant 
de fuite patient maximal de 80 µA, font 
de la CMP250 le choix idéal pour les 
applications médicales BF (Body Floating). 
Ciblant ainsi une gamme d’équipements 
tels que les instruments chirurgicaux, 
les lits et chaises motorisés, ou encore 
les produits d’assistance médicale et 
d’imagerie. De plus, cette série est 
adaptée à de nombreuses applications 
industrielles et informatiques, en particulier 
pour les applications nécessitant des 
courants de pointe élevés pendant de 

longue durée pour piloter des équipements tels que des 
imprimantes et d’autres charges électromécaniques.
www.xppower.com

Driver de moteur DC à balais  
à détection de limite de courant
Proposé par Toshiba Electronics 
Europe, le circuit driver de moteur 
DC TB67H401FTG convient à 
toute application nécessitant la 
surveillance ou la commande en 
boucle fermée de l’état du moteur, 
notamment les équipements 
de bureau, les distributeurs 
automatiques de billets, les 
appareils électroménagers, les 
robots nettoyeurs et autres. Tous 
ces appareils ont rapidement 
gagné en popularité ces dernières 
années et intègrent généralement 
des moteurs DC à balais. Jusqu’ici, 
la commande sécurisée des 
moteurs DC à balais se faisait en limitant la valeur supérieure 
du courant moteur par une valeur constante. La surintensité 
est générée par le blocage du moteur et elle est mesurée 

grâce à une résistance externe par le biais d’un circuit externe 
composé d’amplis op et de comparateurs, ce qui augmente 
sensiblement le nombre de composants et la complexité de 

l’ensemble. Le TB67H401FTG 
dispose d’un circuit à sortie 
drapeau intégré, qui surveille l’état 
du courant et indique lorsque 
celui-ci atteint la limite supérieure. 
Etant donné que cette fonction 
est désormais incluse, le circuit 
externe n’est plus nécessaire et 
les solutions moteur sont donc 
plus petites, ont un meilleur 
rendement et des coûts inférieurs. 
Le TB67H401FTG supporte un total 
de quatre modes : rotation horaire 
et anti-horaire, freinage et arrêt. 
Le mode simple pont supporte 
un courant jusqu’à 6,0A sur un 

canal, tandis que le mode double pont permet de piloter deux 
moteurs avec un même CI dans la limite de 3,0A par moteur.
www.toshiba.semicon-storage.com
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