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Supports de pile bouton  
avec interrupteur
Acceptant les piles bouton 2032, ces 
boîtiers proposés par Keystone disposent 

d’un interrupteur à bascule marche / 
arrêt intégré. Leur corps est fabriqué en 
polypropylène moulé pour une durabilité 
accrue et les contacts sont en bronze 
phosphoreux avec placage au nickel. Ces 
boîtiers peuvent être placés sur ... 
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Congatec présente un nouvel 
écosystème pour COM-HPC
Congatec a présenté les premières 
cartes porteuses et solutions de 

refroidissement constituant la fondation 
du nouvel écosystème pour le tout 
nouveau standard PICMG COM-HPC. 
Elles représentent une étape majeure de 
l’intégration COM-HPC et ont été créées 
pour accélérer l’utilisation des modules ...
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Oscilloscopes puissants, intuitifs  
et faciles à utiliser
La nouvelle gamme d’oscilloscopes 
Infiniium EXR proposée par Keysight 

Technologies, Inc. met à disposition 
la puissance de la famille 
Infiniium MXR de Keysight 
pour les clients qui 
souhaitent acheter par 
l’intermédiaire ...
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Actualités
Nouvelle technologie de modules 
VCSEL : augmentation de 30 %  
de la puissance des systèmes  
de repérage spatial et de mesure
La technologie VCSEL nouvellement développée par ROHM 
atteint une précision accrue dans le repérage spatial et la 
mesure de distances en utilisant des systèmes de temps de vol 
(Time of Flight = TOF). Elle a 
gagné ces dernières années 
en popularité avec l’adoption 
de sources de lumière laser 
pour le repérage spatial 
dans les tablettes et la 
reconnaissance faciale dans 
les smartphones. Et avec 
l’émergence des véhicules à 
guidage automatique (VGA) 
et des systèmes d’inspection 
industrielle utilisant la 
reconnaissance de gestes 
et de formes, la demande pour la technologie VCSEL devrait 
s’accroître. En même temps, pour les applications requérant 
de l’automatisation, une impulsion plus courte et une puis-
sance plus élevée pour la source lumineuse sont requises pour 
aboutir à une détection de plus grande précision.
Conventionnellement, dans les sources de lumière laser 
équipées de VCSEL, à la fois l’appareil VCSEL et le MOSFET 
pour piloter la source lumineuse sont montés individuellement 
sur la carte. Par conséquent, la longueur de câblage (induc-
tance parasite) entre les produits a un effet involontaire sur la 
puissance de la source de lumière et le temps de pilotage, ce 
qui rend difficile d’obtenir une source lumineuse qui fournit la 

puissance élevée et les impulsions courtes requises pour une 
détection de haute précision.
La nouvelle technologie de module VCSEL développée par 
ROHM permet de modulariser les éléments VCSEL et MOSFET 
dans un seul boîtier. En minimisant la longueur de câblage 
entre les éléments, les performances de chaque élément sont 
maximisées, ce qui donne une source lumineuse capable 
d’un pilotage d’impulsions courtes (moins de 10 ns) qui réduit 
la sensibilité au bruit externe de la lumière du soleil tout en 

permettant une puissance 
jusqu’à 30 % plus élevée 
par rapport aux solutions 
conventionnelles.
Par conséquent, en évaluant 
la technologie de module 
VCSEL de ROHM dans les 
systèmes de repérage spatial 
et de mesure se composant 
d’un circuit intégré de 
contrôle, d’un capteur 
(élément de réception 
de lumière) TOF et d’une 

source de lumière laser (module VCSEL), la quantité de lumière 
réfléchie vers le capteur TOF s’accroît de 30 % par rapport aux 
configurations conventionnelles, contribuant à une précision 
améliorée dans les systèmes TOF.
ROHM prévoit de sortir de nouveaux modules VCSEL en 
mars 2021 pour les VGA sur le marché industriel et dans 
les systèmes de reconnaissance faciale pour les appareils 
mobiles requérant une détection de haute précision. La 
société poursuivra également le développement de lasers à 
haute puissance pour LiDAR dans les véhicules et d’autres 
applications.
www.rohm.com/eu

Rosenberger OSI devient 
fournisseur pour les salles 
d’interconnexion
Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger 
OSI), fabricant d’infrastructures de câblage fibre optique in-
novantes en Europe, propose désormais des solutions pour 
les salles d’interconnexion (Meet-Me-Rooms) des datacenters. 
Une salle d’interconnexion est un espace physique au sein 
d’un datacenter en colocation ou neutre au niveau opérateurs, 
qui assure les connexions avec le monde extérieur. Afin de 
connecter les câbles venant de l’extérieur au réseau local du 
datacenter, des solutions de distribution en 19 pouces, des 
jonctions ou des baies de répartiteurs au format ETSI de 600 
mm sont utilisées. Pour câbler ces salles, Rosenberger OSI 
recommande en particulier le système de distribution DN-ODF 
(Data Network Optical Distribution Frame), qui intègre le con-
cept de répartiteur principal en fibre optique (GFHVT).
 
LA SOLUTION : L’UTILISATION DU DN-ODF
« L’espace est le bien limité le plus précieux dans le datacenter, 
et les baies de câblage standard exigent beaucoup d’espace. 
La prochaine étape logique de l’évolution des solutions de 
câblage central pour les datacenters, les campus et les bâti-
ments est le DN-ODF, qui permet de gagner de l’espace », 
déclare Ronny Mees, chef de produit chez Rosenberger OSI. 
Le DN-ODF agit comme un emplacement de brassage haute 
densité avec jusqu’à 2 160 ports LCD par rack pour les câbles 
fibre optique. En outre, il peut être utilisé comme point de 
transfert pour les transitions du réseau (Meet-Me-Room), par 
exemple dans les datacenters de colocation, comme armoire 

de distribu-
tion principale, 
armoire de 
distribution 
intermédiaire ou 
armoire de dis-
tribution de zone 
selon la norme 
EN50173-3 avec 
une densité de 
remplissage 
extrêmement 
élevée.
 
AVANTAGES PAR RAPPORT AUX RACKS 19”
L’installation du DN-ODF est avantageuse, entre autres, parce 
qu’elle permet d’utiliser l’espace mural qui ne serait pas utilis-
able autrement, contrairement aux baies standard. Si néces-
saire, la solution peut également être utilisée avec deux ou plu-
sieurs distributeurs principaux de rangée “Dos à dos” avec une 
faible profondeur totale. De plus, le DN-ODF offre une densité 
de ports par zone de datacenter pouvant aller jusqu’à trois fois 
celle des armoires de câblage classiques. Le fonctionnement 
du système est également plus convivial, puisque toutes les 
opérations - ainsi que le montage - peuvent être effectuées à 
partir de la partie frontale. Toutes les connexions et tous les 
câbles sont à portée de main et faciles d’accès. Le système 
convient aussi bien aux connexions de brassage et épissures 
et peut également être connecté en option à des solutions de 
câblage dans les plafonds.
www.rosenberger.com/osi
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

 Boîtier SIP-8 compact
 Plage de tension d’entrée large de 4:1
 Plage de température de –40 °C à +70 °C sans derating
 Haute effi cacité jusqu’à 87 %
 Isolation E/S 1600 VDC

Série TMR 4(WI)
Convertisseur DC/DC compact de 4 W (SIP-8) 
pour applications industrielles. 
Comble parfaitement la brèche qui existe entre les 
convertisseurs plus courants de 3 W et 6 W.

Série Puissance Tension d’entrée Tension de sortie Boîtier
TMR4 4 W 9–18, 18–36, 36–75 VDC 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC SIL-8
TMR 4WI 4 W 9–36, 18–75 VDC 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 VDC SIL-8

IEC 62368-1 UL 62368-1

Comble parfaitement la brèche qui existe entre les 

IEC 62368-1

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Solution 

 économique 

à un convertisseur 

de 6 W.

Mouser Electronics explore  
le rôle de l’IA dans le domaine  
de la sécurité
Mouser Electronics Inc. vient de publier l’eBook Artificial 
Intelligence: A Multi-Faceted Approach to Safety, le deuxième 
de sa série Intelligent Revolution. Ce nouvel eBook relate les 
témoignages de professionnels qui examinent une variété 
d’applications de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine 
de la sécurité du public, allant 
de la santé et de la médecine 
aux nouvelles utilisations de 
la robotique.
Cette nouvelle série de 
eBooks de Mouser sur l’IA 
fait partie du programme 
primé Empowering Innovation 
Together de la société. 
L’eBook Artificial Intelligence : 
A Multi-Faceted Approach to 
Safety, présente des articles 
stimulants du célèbre écrivain 
scientifique David Freedman. 
Le premier article souligne 
comment les robots et l’IA ont été utilisés pour désinfecter 
des épiceries et des banques alimentaires afin de prévenir la 
propagation de la COVID-19, tandis que, dans un autre article, 
Freedman examine comment l’apprentissage automatique peut 
aider le personnel des établissements de soins pour personnes 
âgées à prévenir les chutes de patients. Un troisième article 
décrit comment l’IA a soutenu l’utilisation de cellules vivantes 

dans le développement de nouveaux médicaments et 
composés organiques. Alors que le processus nécessitait 
auparavant de longs efforts de programmation, l’IA a rendu le 
système plus efficace et moins coûteux.
La série Intelligent Revolution fournit une collection de 
ressources couvrant les nouvelles utilisations de l’intelligence 
artificielle. En plus des eBooks, la série comprend des articles 
de blog, des sondages et des infographiques, offrant aux 
lecteurs une expérience d’apprentissage complète.

Créé en 2015, le programme 
Empowering Innovation 
Together de Mouser est l’un 
des programmes éducatifs 
les plus reconnus de 
l’industrie des composants 
électroniques. Les éditions 
précédentes ont mis en 
lumière le processus de 
transformation d’une idée 
en produit, ainsi que les 
développements innovants 
en matière de robotique 
et de conception de villes 
intelligentes.

Pour en savoir plus à ce sujet et sur toute la série Empowering 
Innovation Together de Mouser, rendez-vous sur https://
eu.mouser.com/empowering-innovation
Pour lire le nouvel eBook Artificial Intelligence : A Multi-Faceted 
Approach to Safety, rendez-vous sur 
https://eu.mouser.com/empowering-innovation/Artificial-
Intelligence/ai-safety.



Digi-Key Electronics lance  
une nouvelle version  
de son gestionnaire de devis

Digi-Key Electronics a annoncé une nouvelle version 
de son gestionnaire de devis gratuit en libre-service 
qui permet de générer facilement et rapidement des 
devis avec des tarifs garantis, accessibles depuis 
n’importe quel dispositif ou emplacement. « Nous 
savons que nos clients souhaitent avoir accès instan-
tanément à toutes nos informations de prix, de dis-

ponibilité et 
de devis. 
Nous nous 
réjouissons 
de cette op-
tion, qui sera 
très utile pour 
ceux qui ne 
veulent pas 
attendre de 
retour de de-

vis par e-mail ou par téléphone. » explique Ian Wallace, 
directeur du développement EMEA pour Digi-Key. Par 
ailleurs, les clients peuvent importer et télécharger des 
listes, le format PDF étant disponible. Le Gestionnaire 
de devis inclut également la possibilité de bloquer les 
prix pendant 30 jours pour chaque article du devis. 
www.digikey.fr

Insight SiP annonce  
un accord de distribution  
avec Avnet Japan
Spécialisé dans la miniaturisation des modules RF, à 
base des technologies « System in package », Insight 
SiP a annoncé la signature d’un accord de distribu-
tion avec Avnet Japan. Désormais, Avnet Japan peut 

fournir des modules RF dans toute la gamme de 
modules RF d’Insight SiP, notamment les modules 
Bluetooth à faible consommation d’énergie pour les 
réseaux à courte portée et les modules de réseau 
étendu à faible puissance incluant la connectivité 
LoRa avec l’appareil de la série 45 disponible dans 
la variante ISP4520-AS adaptée au marché japonais. 
Pour aider les développeurs, Avnet Japan proposera 
également le kit de développement Insight SiP ainsi 
qu’un logiciel d’exemple qui fournit tout ce qui est 
nécessaire pour commencer à développer une solution 
dès le premier jour. 
www.insightsip.com

Distribution Actualités
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Accompagnement CAP’TRONIC  
pour maîtriser l’IA dans les systèmes 
embarqués et le Edge computing 
L’intelligence artificielle est annoncée comme un des défis scienti-
fiques et sociétaux majeurs de demain. C’est la discipline qui mon-
te en puissance dans de nombreuses applications, mais comment 
démarrer quand on est TPE/PME ? 
Dans l’industrie du futur, le transport, la distribution d’énergie, la 
santé ou la ville de demain, pour des usages spécifiques, avec des 
données toujours plus nombreuses à traiter, l’Intelligence Artifi-
cielle s’embarque dans les composants électroniques. On parle 
alors d’informatique en périphérie de réseau ou « Edge Computing 
». L’IA embarquée permet un apprentissage et une analyse des 
données mesurées au plus près du capteur, afin de prendre des 
décisions rapides sans passer par un système plus lointain dans 
le cloud. Impliqué dans l’accompagnement de l’innovation et de la 
transformation numérique des entreprises, CAP’TRONIC présente 
son offre d’accompagnement sur l’IA embarquée.

L’IA AU CŒUR DES FORMATIONS 
CAP’TRONIC propose un parcours de formations aux entre-

prises qui pourront suivre une ou 
plusieurs sessions en fonction de 
leurs besoins. L’offre porte sur la 
découverte de l’IA afin de mesurer 
l’impact pour l’entreprise et ses 
activités ou sur la mise en œuvre 
d’algorithmes sur une plateforme 
embarquée. CAP’TRONIC pro-
pose également, une offre pour 

une remise à niveau sur Python, l’un des principaux langages utili-
sés, et une introduction aux principaux algorithmes IA pour s’initier 
au machine learning. Le catalogue des Formations CAP’TRONIC 
2021 est disponible en ligne : 
www.captronic.fr/-Formations-.html.

L’UE octroie 2 millions d’euros 
à Limatech pour développer des 
batteries « vertes »
Issue du CEA et créée en 2016 par Florence ROBIN (photo) et 
Maxime DI MEGLIO, la start-up Limatech vient de relever le défi 
d’un concept innovant d’industrialisation de batteries au lithium 
intelligentes et sécurisées pour les avions, hélicoptères et drones 
thermiques. L’entreprise, implantée à la fois à Toulouse et à 

Grenoble, au sein de l’écosystème élec-
tronique, vient ainsi de toucher 2 millions 
d’euros, grâce au Green New Deal (plan 
de financement des énergies vertes de 
la commission européenne). Elle prévoit 
d’embaucher 30 à 40 personnes en 2021 
et 60 en 2025. 
Parmi les 2 071 dossiers européens 
soumis lors de cette session, la startup 
française Limatech s’est classée, dès 
sa première candidature, dans les 64 
lauréats européens, dont 11 françaises. 
En effet, sa technologie de rupture des 
batteries permet une pleine adoption du 

lithium dans l’aéronautique, promettant de lever les verrous sur le 
stockage d’énergie embarquée et ainsi électrifier de plus en plus 
l’aviation. Dans un premier temps, les batteries Limatech viendront 
remplacer les technologies hautement polluantes et toxiques tels 
que le plomb et le nickel cadmium. 
https://batteries.limatech.group/
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Actualités
De l’astrophysique à l’industrie : 
création d’un laboratoire commun 
du CEA et de 3D PLUS
Le CEA et la société 3D PLUS créent ALB3DO (Ad-
vanced Laboratory for 3D Detection Device Develop-
ments), un laboratoire commun alliant leurs équipes 
pour développer des imageurs en rayons X et gamma, 
et étendre les champs d’application notamment au 
domaine nucléaire. Ce laboratoire concrétise une col-
laboration de près de 15 ans qui a permis l’élaboration 
des détecteurs Calistes, dont le dernier modèle s’est 
envolé à bord de la mission spatiale Solar Orbiter en 
février 2020. 

LES OBJECTIFS DU LABORATOIRE COMMUN 
S’appuyant sur leur technologie de détecteur « 
Caliste », ALB3DO s’est fixé comme objectifs 
scientifiques de réaliser à court terme un 
démonstrateur de caméra gamma portable de très 
haute performance (avec un premier prototype 
disponible dès 2022) et de conduire des recherches 
pour le développement de nouveaux détecteurs X et 
gamma à très haute densité de pixels. 
Les travaux lancés dans ALB3DO visent à développer 
Caliste pour toucher : 
- le secteur du contrôle des rayonnements dans le 
domaine nucléaire. Le démonstrateur permettra de 

localiser et identifier des sources radioactives, en mesurant 
leurs niveaux d’énergie. Ces données pourront être visualisées 

en temps réel sur un écran, répondant 
à divers besoins de la filière nucléaire, 
comme la surveillance de fuites radioac-
tives, la gestion des déchets radioactifs 
ou encore le démantèlement. C’est une 
avancée technologique importante pour 
la sécurité des personnes, permettant 
d’améliorer les pratiques des services 
de radioprotection, et la protection des 
intervenants exposés aux rayonnements 
ionisants dans les centrales nucléaires 
- le secteur de l’astronomie, par le 
maintien du développement de nou-
veaux spectro-imageurs de haute per-
formance s’appuyant sur les technolo-
gies d’intégration les plus innovantes de 
3D PLUS. 
Situé sur le centre CEA Paris-Saclay 
ainsi qu’à 3D PLUS à Buc (Essonne), 
ALB3DO a commencé à accueillir 
depuis fin 2020 les physiciens, ingé-
nieurs, techniciens, doctorants et stagi-
aires impliqués dans ce projet. D’ici 5 
ans, cette activité devrait impliquer une 
trentaine de salariés.
www.3d-plus.com

Sensonor, nouveau partenaire  
du Groupe PKTRONICS
Formé en 2011, le groupe PKTRONICS fournit 
des solutions innovantes en électronique et 
informatique pour environnements sévères. 
Aujourd’hui en pleine croissance, le groupe se 
développe pour proposer des produits encore 
plus en adéquation avec les besoins de ses 
clients, et s’entoure de partenaires fiables, tels 
que Sensonor. Basée à Horten, au sud d’Oslo 
en Norvège, Sensonor conçoit et fabrique des 
gyroscopes, des accéléromètres et des IMU 

(unité de mesure inertielle) de technologie MEMS de haute pré-
cision pour les applications exigeantes.
Sensonor possède sa propre unité de pro-
duction de wafer qui fournit les composants 
principaux de ses capteurs. L’assemblage, 
le test et l’étalonnage sont traités en interne 
pour garantir les performances. Ce parte-
nariat est donc en parfaite adéquation avec 
la philosophie du groupe PKTRONICS qui 
est de fournir à ses clients des produits in-
novants fonctionnant dans des applications 
critiques !
www.pktronicsgroup.com

Réseaux automobiles haut débit : 
Rohde & Schwarz et Rosenberger 
valident la conformité 
MultiGBASE-T1 
Le spécialiste du test et de la mesure Rohde & Schwarz et le 
fabricant de connecteurs et de câbles Rosenberger ont réalisé 
avec succès le test de conformité MultiGBASE-T1 mettant 
en jeu des vitesses de 2,5/5/10GBASE-T1 sur des liaisons 
Ethernet automobile selon les spécifications de test du comité 
technique TC9 de l’OPEN Alliance. Grâce à cette réalisation, 
les constructeurs de véhicules et les fournisseurs de com-
posants pourront évaluer en toute confiance les performances 
des futurs réseaux automobiles à haut débit.
Dans le domaine automobile, les applications telles que les 
systèmes avancés d’aide à la conduite entraînent une augmen-
tation de la vitesse des réseaux embarqués. Les constructeurs 
automobiles et les fournisseurs de composants doivent relever 
un nouveau défi : garantir le bon fonctionnement des liaisons 
de communication tout en évitant les problèmes liés aux 
interférences électromagnétiques. Le comité technique TC9 de 

l’OPEN Alliance a récemment publié la première version d’une 
spécification de test des composants, des segments de liaison 
et l’ensemble du canal Ethernet concernant les dispositifs 
entièrement blindés 1000BASE-T1 et 2,5/5/10GBASE-T1. La 
spécification définit divers paramètres de performance RF à 
tester tels que la perte d’insertion, la perte de retour et la dia-
phonie. Elle définit également les exigences relatives aux con-
nexions de mesure. Rosenberger propose une offre complète 
et variée de tous types de connecteurs, tous conçus selon les 
exigences de la norme TC9 et dûment certifiés conformes à ce 
standard.
Dans le cadre de cette démonstration, Rosenberger a fourni un 
ensemble de câble H-MTD entièrement blindé et les adapta-
teurs de mesure appariés de la série 02K3E6-S00. Rohde & 
Schwarz a quant à lui fourni l’analyseur de réseau vectoriel 
R&S ZNB8 doté de 4 ports. La performance de tous les com-
posants a été testée individuellement ainsi que de l’ensemble 
du segment de liaison selon les exigences de la nouvelle spéci-
fication TC9. Leur conformité a ainsi été validée.
www.rohde-schwarz.com
www.rosenberger.com
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Actualités
Tektronix lance la première 
solution logicielle native 
d’oscilloscope dans le cloud
Tektronix, Inc.  a annoncé la disponibilité de TekDrive, la 
première solution logicielle native d’oscilloscope dans le cloud 
pour faciliter la collaboration mondiale de données directement 
sur un oscilloscope, un PC, un téléphone ou une tablette. 
Créé pour faciliter 
l’accès aux données et 
la collaboration, TekDrive 
offre aux ingénieurs 
la possibilité de 
partager et de rappeler 
instantanément des 
données directement sur 
un oscilloscope, éliminant 
ainsi la nécessité de 
recourir à des pratiques 
de partage de données 
fastidieuses. TekDrive 
permet aux données de 
devenir automatiquement 
accessibles, utilisables 
et partageables par 
les équipes et les 
partenaires, ce qui facilite le travail à distance, tout en 
intégrant les meilleures pratiques de sécurité du secteur. 
De plus, TekDrive est le premier système de fichiers de test 

et de mesure à usage général avec des visualisations de 
données d’oscilloscope. Le logiciel offre des capacités de 
visualisation et d’analyse ultra fluides qui prennent en charge 
tout navigateur moderne, y compris des options permettant 
de visualiser, de zoomer, de faire un panoramique, de mesurer, 
de décoder et d’analyser des données de test et de mesure 
complètes sur n’importe quel appareil sans avoir besoin d’un 
logiciel supplémentaire.

« Cette technologie 
change la donne pour les 
équipes », déclare Tami 
Newcombe, président de 
Tektronix. « Les clients 
nous parlent de pratiques 
de partage de données 
peu sûres, maladroites et 
peu fiables. Maintenant, 
avec TekDrive, le partage 
de données est sécurisé 
et rapide comme 
l’éclair. Le lancement 
de TekDrive aujourd’hui 
marque une expansion 
majeure de notre vision 
de Tektronix, qui consiste 
à se concentrer sur des 

solutions logicielles pertinentes et de pointe qui correspondent 
directement aux derniers besoins de l’industrie ».
https://fr.tek.com/software/tekdrive.

Bientôt des capteurs quantiques 
pour l’industrie
Q.ANT, filiale à 100 % de TRUMPF, et SICK, spécialiste 
en capteurs, travaillent désormais ensemble dans le 
développement de capteurs optiques quantiques qui 
permettent d’effectuer des mesures avec une précision sans 
précédent. Les représentants des deux entreprises ont signé 
un accord de coopération visant à mettre la technologie 
quantique des capteurs à la disposition de l’industrie. La 
signature a été précédée par un essai fonctionnel où les deux 
entreprises ont présenté le premier capteur optique quantique 
au monde destiné à la production en série. 

Jusqu’à présent, les capteurs quantiques ont surtout été 
utilisés dans la recherche. Pour la première fois, Q.ANT et 
SICK ont réussi des tests fonctionnels pour une application 
industrielle. « La technologie quantique permet, par exemple, 
de mesurer de manière ultrarapide le mouvement et la 
répartition de la taille des particules.
Avec l’industrialisation de ces capteurs, nous faisons un grand 

pas vers la commercialisation de la technologie quantique 
», déclare Michael Förtsch, PDG de Q.ANT. En utilisant la 
lumière laser, les capteurs quantiques permettent des mesures 
très efficaces qui seraient impossibles avec les procédés 
conventionnels.
« La technologie quantique est le prochain niveau pour les 
capteurs car elle déplace des limites techniques jusqu’alors 
fermement établies. Grâce 
aux effets quantiques, des 
détails supplémentaires 
peuvent être perçus à 
partir du bruit du signal 
alors que jusqu’à présent 
aucun signal spécifique 
n’aurait pu être mesuré. 
Cela permet de mesurer 
des particules qui sont 
environ deux cents fois 
plus petites que la largeur 
d’un cheveu humain », 
explique Niels Syassen, 
vice-président senior de 
la R&D chez SICK et responsable du projet chez cette société. 
Les capteurs quantiques seront utilisés dans un premier temps 
pour analyser les substances présentes dans l’air.
Les capteurs quantiques pourraient à l’avenir devenir des 
équipements courants dans diverses industries : par exemple, 
dans l’industrie pharmaceutique, ils pourraient faciliter la 
détermination de la meilleure composition de la poudre de 
comprimés et dans le secteur de l’électronique, les circuits 
pourraient être inspectés à travers des surfaces. Les experts 
de l’Académie nationale allemande des sciences et de 
l’ingénierie (Acatech) estiment le potentiel du marché mondial 
des capteurs quantiques industriels à environ 1,1 milliard 
d’euros d’ici 2023.
www.sick.fr
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Actualités
ARMOR solar power films investit 
dans un nouvel équipement 
industriel 
Pour soutenir sa croissance, ARMOR solar 
power films (groupe ARMOR) a investi dans 
un nouvel équipement industriel photo-
voltaïque qui sera installé sur son site de la 
Chevrolière, près de Nantes.
« Ce projet est une étape importante 
permettant de consolider notre leadership 
européen dans cette technologie photo-
voltaïque innovante, encouragés par des 
perspectives de développement du marché 
du solaire prometteuses, de l’ordre de plusieurs dizaines de 
millions d’euros dans les prochaines années » déclare Hubert 
de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR. 

UN PROCESSUS DE PRODUCTION AMÉLIORÉ 
Avec l’acquisition d’un équipement laser qui s’intègrera à la 
ligne industrielle existante, le processus de production de 
modules photovoltaïques organiques à Nantes atteindra un 

niveau de performance inégalé. ARMOR solar power films 
dispose déjà d’un équipement similaire sur son site allemand 
de Kitzingen qui lui confère un savoir-faire unique de produc-

tion de modules au design sur-mesure, dits « 
free-form ». C’est l’atout incontestable du film 
photovoltaïque organique ASCA qui s’adapte 
ainsi à n’importe quel type de forme ou de 
matériau permettant de solariser des surfaces 
jusque-là inexploitées. La machine laser inter-
viendra en bout de chaîne afin de structurer 
les films OPV après l’enduction en pleine laize 
pour réaliser des modules sur-mesure. « Cet 
investissement industriel conséquent aura le 
double bénéfice d’augmenter les performanc-

es de notre film OPV ASCA et de réduire nos coûts de produc-
tion. Nous gagnerons en flexibilité. Toujours plus proche des 
besoins de nos clients, nous pourrons répondre à des projets 
de plus grande envergure et proposer des applications inédites 
et des solutions énergétiques solaires en parfaite adéquation 
avec le cahier des charges de nos partenaires » commente 
Moïra Asses, Directrice Marketing et Business Developement. 
www.armor-group.com 

TI facilite l’accès à son catalogue 
de produits électroniques pour 
l’aérospatiale et la défense
Texas Instruments a mis la majeure partie de son portefeuille 
de semiconducteurs haute fiabilité dis-
ponible immédiatement à l’achat sur 
TI.com. Les sociétés des secteurs de 
l’aérospatiale et de la défense pourront 
ainsi obtenir rapidement les produits 
authentiques de TI dont elles ont besoin 
pour concevoir la prochaine génération de 
technologies spatiales et militaires. Ingé-
nieurs et directeurs d’achats ont désormais 
accès aux milliers de produits haute fiabilité 
de TI, directement, sur TI.com. Dans ce catalogue, ils trouve-
ront notamment des composants résistants aux rayonnements, 
voire durcis contre les rayonnements, certifiés QML (Qualified 
Manufacturer List, liste de fabricants qualifiés), et dotés de 

boîtiers en plastique, en céramique ou en métal dédiés aux 
systèmes spatiaux, aéronautiques ou de défense. Par ailleurs, 
ils ont désormais la possibilité de sélectionner une date et un 
code de lot avant de passer commande.
« De plus en plus, nos clients développent des satellites et 

autres systèmes électroniques ultra-
sophistiqués, qui doivent fonctionner 
dans des environnements très difficiles 
» explique Gary Reichmuth, directeur 
général des systèmes pour l’aérospatiale 
et la défense chez Texas Instruments. 
« Ils exigent des délais de livraison plus 
courts afin de respecter leurs délais sur 
des projets critiques. Grâce au vaste 
catalogue de produits haute fiabilité 

disponible sur TI.com, associé à des options de sélection de 
lot et à une documentation appropriée, ils pourront mettre leurs 
systèmes en production plus rapidement. »
www.TI.com

Pickering Interfaces annonce un 
programme de partenariat avec les 
intégrateurs systèmes 
Pickering Interfaces, principal fournisseur de solutions modu-
laires de commutation et de simulation de signaux pour le test 
et la vérification électroniques, a 
lancé son programme de parte-
nariat qui vise à s’assurer que 
les clients obtiennent le soutien 
dont ils ont besoin auprès du 
meilleur intégrateur de systèmes 
disponible dans leur région 
pour leur application ou leurs 
besoins.
« Les clients travaillent sur des 
systèmes plus complexes et 
diversifiés, et peuvent avoir besoin d’une offre de produits ou 
de services plus complète que ce que nous pouvons offrir, » 
explique Joe Woodford, directeur des ventes internationales et 
du programme partenaires de Pickering Interfaces. « Le Pro-
gramme Partenaire de Pickering permettra aux clients finaux 

des secteurs manufacturiers tels que la défense, l’aérospatiale, 
l’automobile et les semi-conducteurs, de capitaliser sur la tech-
nologie de Pickering et d’utiliser le savoir-faire et l’expertise 
technologique d’un intégrateur de systèmes qui correspond le 
mieux à leur application ou à leurs besoins. » Les Partenaires 
intégrateurs de systèmes bénéficieront d’un accord contractuel 

plus étroit avec Pickering. Ils 
auront accès à un certain nom-
bre de ressources et d’outils 
pour les aider à offrir la meilleure 
solution globale à leurs clients. 
Joe Woodford ajoute : « Notre 
philosophie repose sur trois pil-
iers : Conception, Déploiement, 
Soutien. Nous voulons que nos 
partenaires soient étroitement 
impliqués dans la concep-

tion avec les clients et aident à l’étape du déploiement, car ils 
fourniront en fin de compte des systèmes clés en main basés 
sur notre technologie. Notre objectif principal est d’améliorer 
l’expérience client. » 
www.pickeringtest.com/partner.
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Produits Nouveaux
Supports de pile bouton  
avec interrupteur
Acceptant les piles bouton 2032, ces boîtiers 
proposés par Keystone disposent d’un interrupteur 
à bascule marche / arrêt intégré. Leur corps 
est fabriqué en polypropylène moulé pour une 
durabilité accrue et les contacts sont en bronze 
phosphoreux avec placage au nickel. Ces boîtiers 
peuvent être placés sur ou hors d’une carte ainsi 
qu’entre des composants et conviennent aux 
produits de consommation ou industriels. Ils sont polarisés 

pour protéger les circuits d’une mauvaise installation de la 
batterie. Le couvercle de retenue est maintenu 
fermé avec une fonction d’encliquetage et des 
vis pour plus de sûreté et de sécurité. Ces 
blocs d’alimentation sont disponibles dans des 
configurations pour accueillir une seule pile bouton 
2032 pour les applications 3 V (Cat. No 1086) ou 
deux piles bouton 2032 pour les applications 6 V 
(Cat. No 1092). Ils sont fournis avec des câbles 
standard de 26 AWG d’une longueur d’environ 15 
cm. 

www.keyelco.com

Module d’horloge temps réel 
de haute performance avec 
compensation de température  
et interface I2C
Micro Crystal met sur le marché le nouveau module horloge 
temps réel (RTC) RV-3032-C7, qui présente 
la meilleure précision d’horloge au niveau 
mondial sur la plage de température 
industrielle pour une consommation 
de courant minimale. Ce module RTC 
extrêmement compact, comprend un 
circuit intégré dédié ainsi qu’un résonateur 
à quartz. Il définit de nouveaux standards 
en termes de taille (la moitié de celle d’un 
boîtier uSOP-8, pas de composant externe 
additionnel requis), de précision (±0.26 s/jour de -40° à 85°C), 
de consommation minimale (160 nA en mode de conservation 
du temps) et en fonctionnalités gérant l’alimentation. Le RV-
3032-C7 est idéal pour des dispositifs demandant une horloge 

fonctionnant en permanence tout en assurant la précision dans 
la durée et sur la plage de température de travail ainsi qu’une 
longue durée de vie de la batterie. Ce module a été conçu 
pour une intégration dans des produits tels que les compteurs 
intelligents et d’autres appareils industriels ou grand public 
comme les dispositifs portables ou IoT. 
Grâce à sa très faible consommation et ses fonctions de 

gestion de l’alimentation, incluant une 
gamme de tension de fonctionnement 
étendue (1.2 to 5.5 V), un circuit de 
commutation automatique vers la batterie 
de secours, un circuit de charge lente 
programmable avec pompe de charge 
adaptable, ce module peut être associé 
à une batterie de petite taille et de 
faible capacité, ou à une pile bouton à 
faible coût. Ceci permet de réduire les 

dimensions globales et les coûts de fabrication du produit final 
tout en optimisant la durée de vie de la batterie. 
www.microcrystal.com/en/products/real-time-clock-rtc/rv-
3032-c7/ 

Oscillateurs à tension 
d’alimentation variable
IQD Frequency Products propose la série d’oscillateurs, le 
IQXO 951, qui fonctionne avec une plage 
de tension d’alimentation de 1,6 V à 3,3 V. 
De nombreuses applications industrielles 
et grand public d’aujourd’hui nécessitent 
des batteries comme source d’énergie. Par 
conséquent, les produits doivent gérer un 
changement de tension lorsque la batterie 
se décharge. Ceci peut entraîner des 
problèmes de conception lors de l’utilisation 
d’un oscillateur classique avec une tension 
d’alimentation fixe. Une batterie déchargée 
peut provoquer une diminution de la tension source et par 

conséquent modifier la fréquence de l’oscillateur. Ceci signifie 
que la synchronisation dans l’application sera moins précise. 
L’IQXO-951 est disponible dans des boîtiers standard de 
3,2 x 2,5 mm, 2,5 x 2,0 mm et 2,0 x 1,6 mm. Il permettra aux 

fabricants d’équipements électroniques 
de bénéficier d’une stabilité standard de 
± 25 ppm sur la plage de température 
de fonctionnement industrielle allant de 
-40 à 85 °C. De plus, des pièces sont 
également disponibles avec une plage 
de température de fonctionnement 
étendue de -40 à 125 °C. Les nouveaux 
oscillateurs conviennent à la plupart des 
applications conçues pour les produits 
alimentés par batterie. 

www.iqdfrequencyproducts.fr

Convertisseur ADC 14 bits  
à 1 MSPS protégé contre  
les radiations 
Destiné aux applications spatiales durcies 
aux radiations (rad-hard), le circuit Intersil 
ISL73141SEH de Renesas offre les meilleures 
performances dynamiques et statiques de sa 
catégorie, y compris le rapport signal / bruit (SNR), le 
nombre effectif de bits (ENOB), la non-linéarité intégrale 
(INL) et la non-linéarité différentielle (DNL). L’ISL73141SEH 
est l’un des principaux éléments constitutifs du parcours 

du signal dans les satellites de communication en orbite 
terrestre géosynchrone / géostationnaire de longue durée 

(GEO) et les engins spatiaux habités, y compris les 
missions spatiales lunaires. Cet ADC 14 bits capture avec 

précision les transmissions analogiques du monde réel 
et les convertit pour un traitement dans le domaine 

numérique. Il se réinitialise complètement après 
chaque échantillon, effaçant toutes les erreurs 
résultant d’un seul événement perturbé (SEU) dû 
à un rayonnement ionique intense pendant le vol 

spatial.
www.renesas.com/products/ISL73141SEH
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CONSUMER

La série de CI BM1ZxxxFJ avec détection de passage par zéro intégrée de ROHM est optimisée 
pour les appareils électroménagers tels que les aspirateurs, les machines à laver et les climatiseurs. 
L’appareil fournit aux concepteurs un détecteur de passage par zéro prêt à l’utilisation sans requérir 
une conception complexe faisant appel à des composants discrets. En outre, cette solution intégrée 
n’utilise pas un photocoupleur généralement utilisé dans d’autres solutions ; ainsi, il réduit encore la 
consommation de courant en veille et augmente la fiabilité à long terme.

FONCTIONNALITÉS CLÉS 
• Une conception révolutionnaire de circuit de détection de passage par zéro sans 
 photocoupleur minimise la consommation de courant en veille
• Contribue à l’amélioration de la fiabilité et de l’efficacité des appareils électroménagers dans
 divers pays et régions
• Remplace facilement les circuits conventionnels de détection de passage par zéro
• Fonction de limitation de tension intégrée protégeant la MCU en aval

RÉDUIT LA PUISSANCE DE MISE EN VEILLE 
POUR LES PRODUITS GRAND PUBLIC TOUJOURS FONCTIONNELS
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs
Convertisseur 750 V DC/DC  
à haut rendement pour  
les systèmes légers sur rail 
L’étage de découpage du nouveau convertisseur PRBX 
ENR500D annoncé par Powerbox s’appuie sur une topologie 
résonnante plus performante qui apporte un 
rendement nominal de 95 % pour un éventail 
de charges faibles à élevées. Conçu pour les 
applications ferroviaires, le modèle ENR500D 
répond aux spécifications strictes de la norme 
EN 50124-1 et délivre ses pleines capacités 
dans une plage de températures comprises 
entre -40 et +70 °C. Il permet de réduire 
le délai de mise sur le marché lorsqu’une 
solution personnalisée est nécessaire. Ce 
modèle a une tension d’entrée nominale de 750 V DC et 
fonctionne dans une plage de tension comprises entre 500 et 
900 V DC. La tension de sortie nominale est fixée à 48 V DC, 
avec un ajustement possible jusqu’à 60 V DC. La puissance 
de sortie nominale est de 500 W, d’une valeur constante 
pour un intervalle de températures comprises entre -40 et 
+70 °C, dans des conditions de refroidissement naturelles. 
La topologie améliorée confère au convertisseur ENR500D 
un haut rendement atteignant 95 % dans des conditions de 

charges comprises entre 20 % et 100 %. Conçu pour réduire 
la consommation d’énergie des systèmes, le modèle ENR500D 
bénéficie d’une puissance d’entrée inférieure à 5 W en 
l’absence de charge. Conformément à la norme 
EN50124-1, le produit bénéficie d’une valeur nominale 
de surtension transitoire de 4,4 kV, d’une double isolation 

renforcée de 1000 V entre l’entrée et la 
sortie, avec une distance d’isolement de 
8,0mm et des lignes de fuite de 10,0 mm en 
classe I ISO et 14,2 mm en classe II ISO.
Pour les applications ferroviaires, la 
robustesse est un impératif et le convertisseur 
ENR500D est installé dans un châssis en 
aluminium avec dissipateur thermique intégré. 
Il mesure 163 x 230 x 80 mm et bénéficie 
d’un indice de protection IP20 contre la 

pénétration d’objets. Pour assurer la fiabilité et la disponibilité, 
toutes les cartes à circuits imprimés sont revêtues d’une 
couche protectrice. Conçu pour large éventail de systèmes 
légers sur rail et d’applications industrielles, le convertisseur 
ENR500D peut être modifié pour offrir d’autres tensions de 
sortie (12 V, 24 V), ou toute autre tension demandée par le 
concepteur du système. Différentes puissances de sortie sont 
possibles dans des formats mécaniques optimisés.
www.prbx.com

Adaptateurs d’alimentation 
compacts de 120 W pour  
les applications médicales
CUI Inc a annoncé l’ajout de deux séries 
d’alimentations externes AC-DC de 
120 W, élargissant sa famille existante 
d’alimentations médicales certifiées 60601. 
L’encombrement de la nouvelle série est 
35% plus petit que pour son homologue 
non médical, ce qui permet de fournir un 
adaptateur plus léger et compact pouvant 
alimenter une large gamme d’appareils 
médicaux et dentaires.
Le SDM120-U est disponible avec une entrée C14 et le 

SDM120-UD est livré avec une entrée C8. Les deux séries 
répondent aux spécifications actuelles de rendement moyen 
et de puissance à vide prescrites par l’US Department of 
Energy (DoE) conformément à la norme Level VI, ainsi qu’aux 

directives Ecodesign 2019/1782 de l’Union 
européenne (EU) et CoC Tier 2 pour les 
alimentations électriques externes. Ces 
adaptateurs compacts sont certifiés 
conformes aux normes de sécurité 
médicales 60601-1 édition 3.1 pour les 
applications MOPP et aux exigences EMC 
4e édition, convenant ainsi parfaitement 
aux applications médicales, dentaires et de 

soins à domicile.
www.CUI.com

Alimentation miniature 300 W  
à sortie unique, qualifiée  
pour systèmes médicaux 
Vox Power annonce une alimentation électrique compacte, 
refroidie par conduction, à sortie unique, spécialement conçue 
pour les applications médicales. Répu-
tée pour ses conceptions innovantes 
d’alimentations électriques, Vox Power 
a combiné les composants les plus 
récents et les techniques d’assemblage 
les plus avancées pour répondre exacte-
ment aux besoins des clients les plus 
exigeants aujourd’hui. La VCCS300M est 
une alimentation à très haut rendement 
(95%) et extrêmement fiable (1,1 FPMH 
soit un MTBF de 900 000 heures) qui répond aux besoins de 
nombreuses applications dans tout le secteur médical.
La VCCS300M ne mesure que 102 x 51 x 41 mm pour une 
densité de puissance supérieure à 1,40 W/cm³ et ne pèse que 
310 g. La VCCS300M fournit 300W de puissance en silence, 
sans ventilateur et, si l’application ou l’environnement l’exige, 
Vox Power a également conçu cette unité pour pouvoir être 

refroidie par convection ou air forcé. Il est important de noter 
que des puissances de 300 W, 600 W, 900 W voire plus peu-
vent être obtenues grâce à une fonction embarquée de partage 
de courant, qui permet aux utilisateurs finaux d’échelonner la 
puissance fournie en fonction de leurs besoins.
La plage de tension d’entrée s’étend de 85 V à 264 V alternatif 

(coefficient de puissance de 0,99) et 
les tensions de sortie sont initialement 
fixées à 12 V, 24 V ou 48 V continu 
selon les modèles, avec possibilité 
de tensions intermédiaires jusqu’à 58 
V continu, sur demande. Les chiffres 
concernant la régulation de la charge 
et de la ligne ainsi que les niveaux 
d’ondulation et de bruit sont excellents, 
tandis que la consommation à vide 

reste inférieure à 1 W.
Les alimentations VCCS300M sont certifiées BF, disposent 
d’une isolation Classe I et II et répondent à toutes les normes 
appropriées en matière d’équipements médicaux, notamment 
IEC/UL60601-1 Edition 3.1 et IEC/UL60601-1-2 Edition 4 
(CEM).
www.vox-power.com 
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs
Alimentations rail DIN complétées 
par un module de communication
Conrad Electronic a intégré deux alimentations rail DIN de la 
série Pro 2 de WAGO fournissant 480 et 960 W à son of-
fre sur la plate-forme d’approvisionnement Conrad Sourcing 
Platform. Un module de communication enfichable, égale-
ment nouveau sur la plate-forme 
d’approvisionnement Conrad 
Sourcing Platform, permet la 
communication des alimentations 
avec une API ou une passer-
elle IoT, tout en permettant une 
intégration confortable et fiable 
dans l’infrastructure concernée. 
Les alimentations de la série Pro 
2 échangent des données en 
permanence via le module de 
communication. Des protocoles 
normalisés tels que IO-Link et 
Modbus RTU sont actuellement 
utilisés. À l’avenir, des protocoles 
basés sur Ethernet tels que Mod-
bus TCP, MQTT et Ethernet IP seront également utilisés. Une 
surveillance continue est possible via les fonctions de surveil-
lance des appareils.
Les installateurs d’appareils électriques travaillant dans 
l’industrie ainsi que les entreprises spécialisées dans la 

construction d’armoires de commande et les intégrateurs 
de systèmes peuvent utiliser les solutions d’alimentation de 
la série Pro 2 pour optimiser la consommation d’énergie et 
analyser des données telles que les valeurs de courant, de 
tension et de puissance. En mode veille, pour économiser 
l’énergie, les alimentations décentralisées dans les installations 
peuvent être désactivées par un signal matériel ou une com-

mande de bus via l’API centrale. 
Un ampèremètre intégré émet un 
avertissement et empêche toute 
surcharge ; ceci est particu-
lièrement intéressant pour les 
applications pour lesquelles il 
est nécessaire de tenir compte 
d’un détarage et donc de ne pas 
dépasser une valeur de courant 
définie. Un déclenchement rapide 
et fiable des disjoncteurs est 
possible grâce à des courants 
de sortie à court terme pouvant 
atteindre 600 %. En outre, la so-
lution d’alimentation permet une 
charge rapide des condensateurs 

ainsi qu’une commutation plus rapide des contacteurs grâce 
à un courant de sortie de 150 % pendant 5 secondes. Les 
alimentations de la série Pro 2 sont adaptées à une utilisation 
dans une plage de température étendue de -40 à +70 °C.
www.conrad.fr

Convertisseurs continu-continu 
isolés et régulés pour drones 
captifs détachables
Le nouveau CableGuard de FlyFocus est un drone captif 
détachable, destiné au marché civil et aux forces de l’ordre. En 
mode captif, il peut se maintenir en vol stationnaire à 70 mètres 
d’altitude pendant de longues 
périodes. Cependant, une com-
mande à distance permet de le 
libérer de son câble de liaison, 
en laissant le drone voler libre-
ment et suivre un objet suspect 
pendant 30 minutes. Avec une 
puissance de 5 kW, ce drone 
est considéré comme le drone 
captif le plus puissant actuelle-
ment disponible sur le marché. 
Cette capacité tient notamment à 
l’utilisation par FlyFocus des con-
vertisseurs continu-continu isolés 
et régulés DCM Vicor, au sein du 
circuit d’alimentation allant du 
câble d’attache aux moteurs et à l’électronique du drone.

DÉFIS LIÉS AUX DRONES CAPTIFS DÉTACHABLES
En mode captif, les moteurs électriques et l’électronique de 
bord du drone sont alimentés par le câble de liaison, qui fournit 
du 400 V continu à partir de la station au sol ; cela permet 
d’assurer une surveillance pratiquement illimitée, avec seule-
ment quelques atterrissages occasionnels pour effectuer des 
inspections de maintenance. Lorsque le drone se détache pour 
permettre le vol libre, les batteries embarquées prennent le 
relais pour l’alimenter, et autorisent jusqu’à 30 minutes de vol 
avec une charge utile correspondant à une caméra de jour, ou 
20 minutes avec une configuration double avec caméra ther-
mique plus caméra de jour. Ces temps de vol libres donnent à 

FlyFocus un avantage concurrentiel pour ses applications de 
surveillance.
FlyFocus profite de la puissance élevée de 5 kW fournie par le 
câble de liaison pour offrir à son drone des performances et 
des fonctionnalités supérieures. Avec huit moteurs, le drone 
peut se poser en toute sécurité, même avec deux moteurs hors 
service. Les deux caméras fournies sont de type Full HD avec 

zoom optique 10x et zoom nu-
mérique 4x, tandis que la caméra 
IR de vision nocturne est de type 
640p avec zoom numérique 4x.
La puissance disponible permet 
à FlyFocus d’utiliser des caméras 
plus performantes, notamment 
des caméras thermiques dotées 
d’un système de refroidissement 
poussé, et des caméras dotées 
d’un zoom plus performant. Il est 
également possible d’ajouter des 
modules de transport supplé-
mentaires.
Les convertisseurs continu-
continu isolés et régulés Vicor 

sont optimisés pour fournir l’énergie nécessaire aux moteurs 
et à l’électronique du drone, grâce au câble de liaison. Ils 
permettent d’abaisser les 400 V continu du câble de liaison 
au niveau des tensions dont le drone a besoin pour fonction-
ner ; l’utilisation d’une tension élevée réduit le courant dans le 
câble et les pertes Joule (RI2). Par conséquent, on peut utiliser 
un câble beaucoup plus petit et plus léger, ce qui est toujours 
intéressant dans le cas d’applications aéroportées de ce type.  
En outre, la densité de puissance des modules DCM dépasse 
de loin celle proposée par tout autre fournisseur de FlyFocus. 
Outre le fait d’offrir un haut rendement, cela permet de loger 
huit de ces modules de 600 W dans une petite nacelle sous le 
drone, avec seulement deux radiateurs et ventilateurs.
www.vicorpower.com 
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs
Alimentations compactes AC/DC  
à cadre ouvert à isolation E/S 
3 000 V AC renforcée
Proposées par Traco Electronic AG, les TPI 30, TPI 65 et 
TPI 125 sont trois séries 
d’alimentation AC/DC à 
cadre ouvert de 30 à 125 W 
possédant un système 
d’isolation renforcé de 3000 
V AC. La gamme TPI est 
conçue spécifiquement pour 
fournir des alimentations 
industrielles économiques 
sous forme compacte. Cette 
nouvelle série vient étendre 
la gamme des TPI et offre 
une fonction de puissance 
de pointe qui leur permet 
de fournir jusqu’à 130 % 
de la puissance nominale 
pendant max. 10 secondes. 
Une excellente efficacité 
pouvant atteindre 93 % 
permet une conception 
compacte et une plage 

de température de fonctionnement (convection naturelle) de 
-40 °C à +60 °C (TPI 30 et TPI 65) ou de -40 °C à +50 °C (TPI 
125) sans derating, et jusqu’à +85 °C avec un derating de 
charge ou un refroidissement forcé. Elles sont conçues pour 
être conformes à la directive ErP (<0,3 W de consommation 

électrique à vide), sont 
fournies avec une correction 
de facteur de puissance 
active (TPI 125 uniquement) 
et des caractéristiques CEM 
spécifiques aux applications 
dans les domaines industriels/
d’automatisation et d’essais 
& mesures. Elles bénéficient 
d’une haute fiabilité grâce 
aux composants de qualité 
industrielle supérieure et 
grâce à une excellente 
gestion thermique. Cela 
fait de ces produits une 
solution idéale pour n’importe 
quel équipement industriel 
exigeant ou pour les 
applications à espace réduit.
www.tracopower.com

Convertisseurs CC/CC primaires 
pour automobiles
ROHM a développé une nouvelle gamme de douze 
convertisseurs CC/CC primaires pour automobiles. La série 
BD9P est optimisée pour les capteurs ADAS (Advanced Driver 
Assistance System = système avancé d’aide à la conduite), les 
caméras et les radars, ainsi que l’infodivertissement de voiture 
et les tableaux de bord.
Ces dernières années, 
l’électrification des 
systèmes de véhicules 
a gagné du terrain. 
En combinaison avec 
la quantité d’énergie 
disponible limitée, cette 
tendance met l’accent 
sur la nécessité d’une 
consommation d’énergie 
moindre. La tension de 
sortie des batteries et 
générateurs peut dans 
le même temps varier 
considérablement, ce 
qui requiert une solution 
d’alimentation polyvalente.
Avec des CI d’alimentation 
électrique conventionnels, 
il est difficile de parvenir d’une part à des réponses de charge 
sûres pour assurer un fonctionnement stable et d’autre part 
à une efficacité élevée de conversion de courant, contribuant 
à de plus grandes économies d’énergie. Le nouveau produit 
adoptant la technologie originale avancée d’alimentation 
électrique, Nano Pulse ControlTM, permet un fonctionnement 
à grande vitesse à 2,2 MHz qui n’interférera pas avec la 
bande radio AM (1,84 MHz max.) tout en réalisant un ratio 
de réduction élevé. C’est une technologie optimale pour les 
applications automobiles.
La série BD9P assure un fonctionnement stable pendant 

les fluctuations de tension d’entrée de batterie, réduisant le 
dépassement de sortie à moins de 1/10e en comparaison 
avec les produits conventionnels. Cela élimine le besoin 
de condensateurs de sortie supplémentaires généralement 
requis pour réduire les tensions de dépassement. De plus, 
l’adoption d’une nouvelle méthode de contrôle permet de 
réaliser les deux, c’est-à-dire une efficacité élevée et une 
réponse de charge rapide (qui se trouvent dans une relation 

de compromis). Le 
convertisseur DC/DC 
offre 92 % d’efficacité de 
conversion de courant 
lorsque les charges 
sont élevées (à 1 A de 
courant de sortie), mais 
aussi 85 % d’efficacité 
par charges légères (1 
mA), réalisant ainsi une 
efficacité de premier ordre 
dans toute la gamme 
de charges. Cela réduit 
la consommation de 
courant, ce qui diminue 
les émissions de CO2 ainsi 
que la décharge parasite 
de la batterie.
De plus, la combinaison 
du nouveau produit 

avec la série BD9S de convertisseurs DC/DC secondaires 
en cascade avec l’étage suivant permet aux utilisateurs de 
configurer des circuits d’alimentation électrique automobiles 
plus rapides et plus efficaces. Des conceptions de référence 
sont aussi disponibles sur le site Web officiel ROHM. En 
utilisant des cartes de référence, des outils et le « ROHM 
Solution Simulator », un outil de simulation Web gratuit de 
ROHM, il est possible de réaliser des simulations proches des 
conditions réelles, en réduisant significativement les ressources 
de conception d’application.
www.rohm.com/support/power-managment-evk/solution
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MCU puissants et compacts
Famille PIC18-Q41 pour interfaces capteurs améliorées

La famille de microcontrôleurs (MCU) PIC18-Q41 associe des périphériques analogiques sophistiqués et de puissants 
périphériques autonomes (CIP), pour répondre aux besoins de petites applications d’acquisition de données ou d’interfaçage de 
capteurs, qui nécessitent des performances élevées. Disponibles en petits boîtiers à 14 ou 20 broches, ces MCU sont équipés 
d’un ampli op, d’un CAN 12 bits avec fonction calcul, et de CNA 8 bits assurant une bonne intégration 
analogique pour l’amplification, le filtrage et le conditionnement de signal. 

Grâce à notre suite d’outils de développement complète, vous pourrez facilement configurer périphériques 
et fonctions, générer le code d’application et simuler des circuits analogiques avant le prototypage, afin 
d’accélérer la conception et de lancer votre produit plus vite. Les MCU PIC18-Q41 sont bien adaptés aux 
nœuds Edge IoT, au secteur médical, aux wearables, à l’éclairage LED, à la domotique, à l’automobile, et à la 
commande de processus industriels.

Application

Pour le développement de produits IoT, les SoC spéci-
fiques permettent de répondre aux besoins d’une 
application spécifique ou de se différencier d’un produit 

concurrent. Parmi les circuits disponibles pour le développe-
ment de produits IoT, les SoC spécifiques sont à la fois 
économiques et efficaces, offrent une grande souplesse de 
conception, et permettent 
de créer des systèmes IoT 
fiables et sûrs.
L’un des marchés les plus 
dynamiques à l’heure 
actuelle est l’Internet des 
objets (IoT), dans lequel 
de multiples capteurs et 
systèmes embarqués sont 
connectés, en général via 
des réseaux de commu-
nication sans fil, afin de 
surveiller l’environnement 
et de commander différents 
systèmes électroniques. 
Dans le domaine grand 
public, les dispositifs IoT 
peuvent servir à connecter 
des appareils ménagers ou des éclairages, pour construire un 
chez-soi intelligent et connecté en réseau. Dans le domaine 
industriel, les réseaux IoT permettent de surveiller les lignes de 
production dans le cadre de l’usine intelligente, aussi appelée « 
Industry 4.0 ».
Afin de concevoir des produits pour l’IoT ou l’IoT industriel 
(IIoT), les développeurs font de plus en plus appel à des SoC 
spécifiques, qui offrent des fonctionnalités optimisées, une 
faible consommation et une intégration élevée. Pour le dével-
oppement de ces systèmes sur puce (SoC), qui sont souvent 
très complexes, un certain nombre de fournisseurs de semi-
conducteurs hautement spécialisés sont capables de fournir 
une assistance à leurs clients en matière de développement et 
de production. 

POURQUOI OPTER POUR UN SOC SPÉCIFIQUE ?
Les développements IoT et IIoT nécessitent des circuits très 
intégrés, économiques et à faible consommation. Ces critères 
contradictoires ne peuvent être satisfaits de manière optimale 
que par des solutions spécifiques adaptées aux besoins du 
client.
Pour réduire le coût unitaire d’un produit IoT, les SoC spéci-
fiques permettent de remplacer plusieurs circuits intégrés stan-
dard par un seul SoC du fait d’une densité d’intégration supéri-
eure. Outre la réduction des coûts, une telle approche permet 
aussi de réduire l’encombrement général de l’électronique, et 
par conséquent d’obtenir des solutions IoT plus compactes. 
Cependant, la réduction de coût unitaire doit être appréciée 
par rapport aux coûts de développement du SoC spécifique. 
C’est pourquoi les économies de coûts associées aux SoC 
spécifiques sont généralement obtenues pour les dispositifs 
produits en gros ou moyens volumes, ou pour les produits 
ayant une longue durée de vie.

En termes de connectivité, les produits IoT doivent souvent 
prendre en charge certaines normes sans fil (comme ZigBee ou 
Bluetooth LE). Il est donc intéressant pour les SoC spécifiques 
d’intégrer des blocs HF en plus des circuits numériques. En 
intégrant les récepteurs et les émetteurs HF sur le même SoC, 
la consommation et l’encombrement du produit IoT se trouvent 

réduits.
En plus de l’intégration HF, les SoC spécifiques per-
mettent aussi d’intégrer un frontal analogique optimisé pour 
l’application concernée. Cela peut s’avérer important, par 
exemple, pour interfacer des capteurs qui doivent générer ou 
recevoir des signaux analogiques.
Il est souvent important pour un fabricant d’assurer la protec-
tion de sa propre propriété intellectuelle (IP). Si des algorithmes 
ou des méthodes propriétaires sont mis en œuvre dans un SoC 
spécifique, ces derniers se trouvent, dans une certaine mesure, 
protégés contre la contrefaçon et l’ingénierie inverse. Bien sûr, 
il est toujours possible de copier un SoC spécifique, mais cela 
peut s’avérer extrêmement coûteux et représenter un travail 
considérable. Les SoC spécifiques offrent donc un certain 
degré de protection contre la contrefaçon.

MODÈLES D’ENGAGEMENT
Développer un SoC spécifique est généralement un processus 
très complexe, qui exige un haut degré de connaissances spé-
cialisées accumulées sur de nombreuses années. C’est donc 
une bonne idée de conclure un partenariat avec un fournisseur 
de SoC spécifique. Celui-ci saura répondre de manière très 
souple aux besoins du client, et lui proposera en général plus-
ieurs modèles d’engagement ou formes de collaboration pos-
sibles. Les formes de collaboration envisagées seront fonction 
des ressources de conception de SoC spécifiques disponibles 
chez le client lui-même. 
En gros, il existe quatre modèles d’engagement possibles pour 
le développement de SoC spécifiques. Dans le cas du modèle 
« Traditionnel », le client est responsable de la conception du 
SoC, tandis que le fabricant s’occupe de l’implantation, de la 
production et des tests. Une variante de ce modèle est lorsque 
l’outillage (la fonderie) appartient au client, et que ce dernier 

Comment les SoC spécifiques peuvent 
générer de la valeur ajoutée dans les 
projets IoT et Industry 4.0
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La famille de microcontrôleurs (MCU) PIC18-Q41 associe des périphériques analogiques sophistiqués et de puissants 
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commande de processus industriels.

Application

assure tout le travail de développement, tandis que le parte-
naire SoC est responsable de la production. 
Dans le cas du modèle « Plateforme », le fabricant de semi-
conducteurs assure une partie du développement du SoC (par 
exemple, le sous-système CPU ou le circuit analogique), tandis 
que les composants standard, comme les interfaces, sont is-
sus d’une licence de propriété intellectuelle (IP). Le fabricant de 
SoC intègre les différents blocs de circuit.
Dans le cas du modèle « Spec-in », le client fournit ses spécifi-
cations, et le fournisseur de SoC assure l’ensemble du proces-
sus de conception et d’implantation de la puce. 
Ces différentes options permettent aux clients de trouver un 
équilibre entre leur expertise interne en matière de conception, 
et leurs investissements dans des outils et d’autres ressources 
de développement, afin d’adapter le développement de leur 
ASIC, à leur propre modèle économique et au temps de dével-
oppement dont ils disposent.

TECHNOLOGIES DE SEMICONDUCTEURS
Il existe tout un éventail de technologies de semiconducteurs 
disponibles pour le développement d’ASIC. La CMOS (Com-
plementary Metal-Oxide-Semiconductor) est la technologie 
la plus répandue. Elle est particulièrement bien adaptée à 
l’intégration de circuits numériques, mais elle permet aussi 
d’intégrer des fonctions RF ou analogiques.
Les SoC intégrant avant tout des circuits HF ou analogiques 
à faible fonctionnalité numérique font souvent appel au SiGe 
(silicium-germanium), qui offre à la fois des transistors CMOS 
et des transistors bipolaires. Le GaAs (arséniure de gallium) 
convient aux circuits RF à haut rendement, comme les amplifi-

cateurs (PA). Il existe également des technologies mixtes et des 
procédés spéciaux, comme le HV-CMOS (high-voltage CMOS).
Dans le cas des dispositifs CMOS, la taille du procédé (actuel-
lement de 180 nm à 5 nm) détermine la densité d’intégration, 
c’est-à-dire le nombre de portes logiques pouvant être implan-
tées par unité de surface de puce. Les procédés de petite taille 
autorisent en général des fréquences d’horloge plus élevées, 
ce qui permet d’obtenir une puissance de calcul plus élevée, 
mais ces procédés sont plus coûteux que ceux basés sur des 
nœuds plus anciens (c’est-à-dire de plus grande taille). Tout 
développement de SoC spécifique est donc un compromis en-
tre les coûts de développement engagés et les performances 
et la densité d’intégration requises.  Les coûts fixes d’ingénierie 
(NRE pour non-recurring engineering) pour développer le SoC, 
et le coût des masques, augmentent avec la puissance de 
calcul et le nombre de circuits intégrés dans le SoC.

CONCLUSION
Les SoC spécifiques offrent des solutions optimisées en 
termes de performances, de fonctionnalités et de consom-
mation d’énergie, qui sont particulièrement importantes pour 
les fabricants et les développeurs de produits IoT. Impliquer 
un fournisseur de SoC spécifique très tôt dans le processus 
de définition de la puce peut permettre de trouver la solution 
optimale. Grâce à l’expertise technique de l’équipe de concep-
tion de son fournisseur de SoC, une entreprise peut définir 
une puce et utiliser les services de son fournisseur, comme la 
conception, l’implantation, le conditionnement, les tests et la 
production, selon les besoins de son modèle économique.
www.socionext.com 
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Produits Nouveaux
Horloge atomique sur puce

IQD, partie du groupe Würth Elektronik eiSos, présente sa 
nouvelle horloge atomique sur puce (CSAC), ICPT-1. L’ICPT-1, 
qui utilise le principe du piégeage 
cohérent de population (CPT) pour 
obtenir une fréquence très stable.
Alors que les oscillateurs rubidium 
détectent la transition atomique à 
l’aide d’une lampe à décharge au 
rubidium (lampe Rb), l’ICPT-1 fait 
appel au laser pour induire des 
transitions quantiques. La con-
sommation électrique beaucoup 
plus faible du laser compte parmi 
ses atouts majeurs. D’autre part, 
le cycle de vie très limité d’une 
lampe Rb se situe typiquement aux alentours de dix ans, valeur 
largement inférieure à l’espérance de vie du laser. Les utilisa-
teurs peuvent connecter une entrée 1 PPS externe ou utiliser 
l’horloge interne comme sortie 1 PPS à des fins de synchroni-
sation dans diverses applications. En mode de fonctionnement 
libre, utiliser l’horloge interne de l’ICPT-1 comme source de 
signal 1 PPS, permet de bénéficier d’un mode « hold-over » 

utile. L’ajustement de fréquence numérique et le compteur 
1 seconde TOD (time of day) en option, sont accessibles par le 
biais d’une interface de communication série UART.
Contenue dans un boîtier de 36,0 x 45,0 x 14,5 mm, l’ICPT-1 

est plus petite que les oscillateurs 
rubidium classiques et ne consom-
me typiquement que 500 mA @ 
3,3 V. Compte tenu de sa tolérance 
de fréquence de 0,05 ppb, de sa 
stabilité à court terme de 0,09 ppb 
@ Tau = 1 s et de son vieillisse-
ment de seulement 0,03 ppb par 
jour, ce produit est comparable 
aux produits au rubidium de norme 
courante. 
Entre autres applications, ce 
dispositif est idéal pour la syn-

chronisation ou comme horloge de référence des communica-
tions par satellite et sécurisées, les systèmes de navigation, 
mais aussi pour les applications de calcul de temps dans les 
secteurs de la finance, des services publics, de la sécurité et 
des télécommunications. 
www.we-online.fr
www.iqdfrequencyproducts.com

Compteur de courant continu 
certifié pour chargeurs  
de véhicules électriques
Particulièrement évolué et très compact tout en étant aussi to-
talement conforme à la réglementation allemande Eichrecht, le 
compteur de facturation de courant continu (DC Billing Meter, 
ou DCBM) annoncé par LEM est une solution de facturation 
intelligente qui permettra aux stations de recharge de véhicules 
électriques de profiter des avantages de la recharge en courant 
continu. Offrant une gamme de mesure de puissance allant de 
25 kW à 600 kW, le DCBM est un compteur légal et certifié qui 
permet aux chargeurs à courant continu 
(CC) d’assurer une facturation précise. 
Les infrastructures de recharge sont 
la clé de la mobilité électrique dans le 
monde entier
Avec environ 2,5 millions de voitures 
électriques rechargeables en 2019, 
l’infrastructure de recharge est ap-
pelée à jouer un rôle majeur pour la 
mobilité mondiale. Aujourd’hui, les 
infrastructures publiques de recharge 
fournissent principalement du courant 
alternatif (CA). Cela conduit à des temps 
de charge relativement longs, de huit 
heures en moyenne, compte tenu de la 
faible puissance d’environ 44 kW. Pour 
réduire le temps de charge à quelques 
minutes seulement, les fabricants de 
chargeurs convertissent le courant 
alternatif en courant continu (CC) à l’extérieur de la voiture, 
en contournant le chargeur embarqué (OBC) et en alimentant 
directement la batterie du véhicule électrique. Cette méthode 
permet d’augmenter la puissance de charge jusqu’à 400 kW. 
Cependant, cette étape de conversion génère des pertes 
de puissance, dont les coûts n’ont pas à être supportés par 
l’utilisateur final, c’est-à-dire le propriétaire du véhicule élec-
trique (VE). Par conséquent, un compteur électrique est placé 
après l’étage de conversion pour mesurer et facturer l’énergie 
exacte transférée au véhicule électrique.

LE DCBM EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION 
ALLEMANDE EICHRECHT
La réglementation allemande Eichrecht stipule que les consom-
mateurs ne doivent être facturés que pour le courant continu 
fourni. Des normes sont en cours d’établissement non seule-
ment au niveau européen mais aussi au niveau international et 
plus particulièrement aux États-Unis dans l’État de Californie. 
Le DCBM a été développé pour répondre aux demandes du 
marché en matière d’interopérabilité et de sécurité des don-
nées, de mise à niveau facile et rapide des stations de recharge 
déjà déployées, et de capacité à fournir une puissance élevée 
jusqu’à 600 A / 1 000 V. Conçu pour répondre aux futurs 

besoins de connectivité, le DCBM 
dispose d’une connectivité Ether-
net, prenant en charge le proto-
cole HTTPS/REST pour permettre 
une intégration et un déploiement 
rapides dans les stations de 
recharge.
Le DCBM intègre également les 
ensembles de données de fac-
turation signées selon le protocole 
OCMF S.A.F.E, ce qui permet de 
transmettre les données de factur-
ation avec un niveau de sécurité 
extrêmement élevé et d’assurer 
une interopérabilité totale aux 
opérateurs de services cloud.
Le projet DCBM est déjà un 
succès grâce à une coopération 
exceptionnelle entre les clients de 

LEM, les comités de normalisation, les instituts de laboratoire 
et les équipes mondiales de LEM. Le DCBM a été conçu en un 
temps record par le centre de R&D de LEM à Lyon, en France, 
et par l’équipe du secteur Industrie à Genève. Ce projet est un 
excellent exemple de l’innovation, du talent, des compétences 
techniques et du leadership de LEM. Le principal défi consistait 
à définir et concevoir un compteur de courant continu qui 
répondrait aux normes applicables ainsi qu’à tous les besoins 
des fabricants de chargeurs.
www.lem.com
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Produits Nouveaux
Connecteurs RJ45 à assembler 
sans outils
Avec le nouveau RJ Industrial MultiFeature, Harting répond 
parfaitement aux souhaits et besoins des clients pour une 
installation encore plus facile sur le ter-
rain. Le RJ Industrial MF se caractérise 
par un assemblage ne nécessitant aucun 
outil et un boîtier métallique robuste. 
Des lames intégrées sectionnent les fils 
à la bonne longueur à l’assemblage du 
connecteur. Cet élément supprime totale-
ment l’étape de la coupe des fils ; la 
durée d’assemblage est réduite de plus 
de 25 %.

Alors que le RJ45 classique n’était pas toujours suffisant pour 
toutes les exigences industrielles, le RJ Industrial MultiFea-
ture convient à tous les besoins et défis d’un environnement 
d’exploitation difficile. Il répond aux performances de transmis-
sion Cat. 6A, et est aussi compatible PoE (IEEE802.3af), PoE+ 

(IEEE802.3at) et PoE++ (IEEE802.3bt), 
pour combiner transmission et alimenta-
tion des équipements.
La compatibilité avec tout type de câble 
flexible ou rigide, tout type de conducteur 
de AWG 26 à 22, la robustesse de fixa-
tion, le dispositif de blindage ou encore 

une sortie de câble coudée modulable sont d’autres caractéris-
tiques très avantageuses pour l’utilisateur. 
www.harting.com

Filtres CEM pour les 
environnements difficiles
D’une tension assignée de 40 Vdc pour une inten-
sité de 20 A, les modules de filtrage série FQB TDK-
Lambda assurent la protection des convertisseurs 
DC-DC contre les impulsions brèves et les surten-
sions d’entrée par le biais de circuits actifs. La série 
FQB (MIL-COTS) est conçue pour les environne-
ments difficiles rencontrés dans les applications 
aéroportées et les applications mobiles d’une tension d’entrée 

nominale de 28 Vdc. Elle présente une plage de 
tension de service d’entrée comprise entre 8,5 
Vdc et 40 Vdc et peut supporter des transitoires 
allant de -50 V à +210 V. Elle offre également une 
protection contre les tensions inverses en entrée, 
les sous-tensions et les surtensions, ainsi que les 
surintensités. Ces filtres sont équipés en standard 
d’une fonction marche-arrêt à distance et d’un 
signal de défaut et de bonne qualité du courant 
continu (DC Good / Fault) à collecteur ouvert.

www.emea.lambda.tdk.com/fr/fqb

Design de référence et algorithme 
pour réaliser un détecteur  
de fumée conforme  
à la norme UL 217
Analog Devices, Inc, annonce un design de 
référence et un algorithme qui permettent de 
développer rapidement des détecteurs de fumée 
compacts et basse consommation, ainsi que d’en 
accélérer le lancement sur le marché à moindre 
coût. Annoncée sous la référence CN0537, cette 

nouvelle solution de détection de fumée réduit les risques de 
conception, et a été testée et vérifiée conformément à la 8e 

édition de la norme UL 217 relative aux dé-
tecteurs de fumée. Cette solution utilise le capteur 
optique haute performance ADPD188BI d’Analog 
Devices associé à une chambre de fumée de 
précision afin de réduire le déclenchement de 
fausses alertes. Pour télécharger le manuel 
d’utilisation, l’algorithme associé, les données 
certifiées UL-217, le code source et la plateforme 
de référence : analog.com/CN0537
www.analog.com

Transistors à effet de champ 
dédiés à l’automobile
Texas Instruments étoffe son portefeuille de dispositifs de 
gestion de l’alimentation haute tension en y ajoutant des 
transistors à effet de champ (FET) au nitrure de gallium (GaN) 
de 650 V et 600 V, dédiés aux applications automobiles et 
industrielles. Grâce à un pilote 
de grille intégré de 2,2 MHz à 
commutation rapide, cette nouvelle 
famille de transistors FET GaN aide 
les ingénieurs à doubler la densité 
de puissance de leurs systèmes, 
à garantir une disponibilité de 
99 % et à réduire de 59 % la taille 
des composants magnétiques de 
puissance par rapport aux solutions 
existantes. Développés à partir des 
matériaux en nitrure de gallium et 
des capacités de traitement propriétaires de TI, sur un substrat 
en nitrure de gallium sur silicium (GaN-on-Si), ces nouveaux 
transistors sont plus avantageux que les solutions sur des 
substrats comparables (par exemple le carbure de silicium, ou 

SiC) en termes de coût et d’approvisionnement. 
L’électrification métamorphose l’industrie automobile. De 
plus en plus de consommateurs réclament une capacité de 
charge plus rapide et une plus grande autonomie. Pour les 
ingénieurs, le défi consiste donc à concevoir des systèmes 
compacts, légers, sans compromis sur les performances des 
véhicules. Les nouveaux transistors FET en nitrure de gallium 

(GaN) de TI dédiés à l’automobile 
participent à réduire jusqu’à 50 % la 
taille des chargeurs embarqués et des 
convertisseurs CC/CC des véhicules 
électriques par rapport aux solutions en 
silicium (Si) ou en carbure de silicium 
(SiC) existantes, permettant ainsi 
d’améliorer l’autonomie de la batterie, 
de renforcer la fiabilité des systèmes et 
de diminuer les coûts de conception. 
En matière de systèmes industriels, ces 
nouveaux composants garantissent 

une efficacité et une densité de puissance élevées sur les 
applications d’alimentation CA/CC, pour lesquelles il importe 
de limiter les pertes et la place occupée sur le circuit imprimé.   
www.ti.com/LMG3425R030-pr-eu
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Dossier : Microcontrôleurs
Microcontrôleurs avec détection 
tactile capacitive avancée 
La famille Renesas RA ajoute le groupe de microcontrôleurs 
RA2L1 à très faible consommation d’énergie avec détection 
tactile capacitive avancée 
pour des applications IHM 
de nœuds IoT bas couts et 
écoénergétiques. Les micro-
contrôleurs RA2L1 à usage 
général utilisent le cœur Arm 
Cortex-M23 fonctionnant 
jusqu’à 48 MHz. Ils sont pris 
en charge par la suite logicielle 
flexible (FSP) facile à utiliser et 
l’écosystème de partenaires 
de Renesas, qui proposent 
des solutions logicielles et matérielles de blocs fonctionnels 
prêts à l’emploi. Leur interface tactile innovante et ultra-basse 
consommation les rend idéaux pour les applications IoT pour 
les appareils électroménagers, l’automatisation industrielle et 
des bâtiments, la médecine et la santé et les applications IoT 
grand public d’interface homme-machine (IHM).
Les microcontrôleurs RA2L1 sont conçus pour une consomma-

tion d’énergie extrêmement faible, avec plusieurs fonctionnali-
tés intégrées pour réduire les coûts de nomenclature, notam-
ment la détection tactile capacitive, des densités de mémoire 
flash intégrées jusqu’à 256 Ko, la SRAM à 32 Ko, des péri-
phériques analogiques, de communication et de synchronisa-

tion, la sureté fonction-
nelle et les fonctions 
de sécurité. Dans de 
nombreuses applica-
tions alimentées par 
batterie, le MCU passe 
la plupart du temps en 

mode veille basse consom-
mation à attendre un événement interne 

ou externe pour réveiller le processeur et traiter les 
données, prendre des décisions et communiquer avec d’autres 
composants du système.
Lors de l’évaluation de la consommation d’énergie, le micro-
contrôleur RA2L1 a été certifié avec un score EEMBC ULP-
Mark de 304 à 1,8 V, confirmant sa meilleure consommation 
nominale. Les utilisateurs peuvent désormais minimiser la 
consommation d’énergie proche des niveaux de veille pour 
prolonger ainsi la durée de vie de la batterie.
www.renesas.com/ra2l1

Contrôleurs d’écrans tactiles 
capacitifs certifiés Sûreté
Pour réduire les risques d’incendie dans les cuisines ou 
d’inondation dans les buanderies, les spécifications europée-
nnes IEC 60730 et américaines UL 60730 Classe B, imposent 
la présence de mé-
canismes de sûreté dans 
les appareils ménagers, 
tels que les fours, les 
tables de cuisson, les 
machines à laver et 
les sèche-linges. Afin 
d’aider les concepteurs 
à répondre à ces 
exigences de sûreté 
fonctionnelle concernant 
les appareils ménagers à 
écran tactile, Microchip 
Technology a annoncé 
sa famille  MXT336UD-
MAUHA1 de contrôleurs 
tactiles capacitifs maX-
Touch qui sont les seuls contrôleurs d’écran tactile du marché 
à proposer des microprogrammes pré-certifiés Classe B. Cette 
famille comprend trois contrôleurs, les MXT112UD-MAUHA1, 
MXT228UD-MAUHA1 et MXT336UD-MAUHA1, répondant cha-
cun à des besoins différents en matière de taille d’écran, allant 
de 2 à 8 pouces (5 à 20 cm). 
Ces contrôleurs tactiles certifiés Classe B offrent des fonctions 
de sûreté uniques, permettant d’éteindre le système grâce à un 
bouton explicite s’affichant sur l’écran tactile - éliminant ainsi 
la nécessité d’un bouton d’arrêt d’urgence ou d’extinction mé-
canique à sûreté certifiée - ainsi qu’un microcontrôleur associé. 
Ils permettent également à un appareil de détecter la panne 
d’un écran tactile ou d’un appareil ménager, et de l’éteindre 
automatiquement grâce à diverses fonctions d’autotest. Par 
exemple, si la vitre d’une table de cuisson se brise, l’écran 
tactile deviendra sombre et éteindra la table de cuisson, évitant 
ainsi tout risque d’accident domestique. Alors que le nombre 
d’appareils domestiques équipés d’un écran tactile continue 

d’augmenter, la famille MXT336UD-MAUHA1 fait évoluer 
les fonctionnalités de sûreté nécessaires vers une interface 
simplifiée à écran tactile unique, permettant aux fabricants de 
réduire leurs coûts et d’accélérer la commercialisation de leurs 
produits. 
« Compte tenu du risque d’incendie que représentent les ap-

pareils ménagers, les 
fabricants d’appareils 
ménagers sont tenus 
de doter leurs machines 
d’une sûreté fonction-
nelle, et la famille de 
contrôleurs d’écran tac-
tile MXT336UD-MAUHA1 
de Microchip est déjà 
certifiée pour les normes 
de sécurité requises, » 
déclare Fanie Duven-
hage, Vice-Présidente 
de la division Interface 
homme-machine de 
Microchip. 
« L’intégration de la 

certification Classe B dans nos contrôleurs tactiles facilite la 
conception et la qualification d’appareils ménagers à écran 
tactile, pour donner la priorité à la sûreté, tout en réduisant les 
coûts et en proposant des interfaces utilisateur modernes. »
En outre, cette nouvelle famille profite d’un rapport signal 
sur bruit (SNR) élevé et d’un schéma d’acquisition mutuelle 
différentielle propriétaire. Ainsi, ces contrôleurs permettent 
à la machine de détecter et d’interpréter de manière fiable le 
contact de plusieurs doigts sur des surfaces tactiles exposées 
à l’humidité, à l’eau, à la graisse et autres, même si l’utilisateur 
porte des gants. 

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT
Plusieurs outils logiciels et matériels sont disponibles. Les 
outils logiciels comprennent maXTouch Studio et maXTouch 
Analyzer. Les outils matériels comprennent un kit d’évaluation, 
disponible sur demande. 
www.microchip.com
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Dossier : Microcontrôleurs
SoC de traitement d’image  
Tsing Micro avec mémoire vive 
Winbond 1 Go
Le SoC TX510 de Tsing Micro (société basée à Pékin) est un 
moteur de calcul de pointe IA hautement 
avancé, optimisé pour des fonctions 
telles que la détection 3D, la reconnais-
sance faciale, la reconnaissance d’objet 
et de gestes. Désormais associé à la 
mémoire vive LPDDR3 1 Go de Winbond, 
qui offre une bande passante maximum 
de 1 866 Mo/s et fonctionne sur une 
double alimentation 1,2 V/1,8 V avec des 
fonctions d’économie d’énergie telles 
que le mode de veille prolongée et l’arrêt 
d’horloge, le TX510 propose une vitesse 
et une précision exceptionnelles dans les 
applications d’imagerie IA. 
Tsing Micro a implémenté une architecture innovante dans le 
SoC TX510, incluant un processeur RISC 32 bits, un moteur de 
réseau neural reconfigurable, un moteur de calcul général re-
configurable, un processeur de signal d’image et un moteur de 
détection 3D. Pour la commercialisation, le TX510 est associé 
à la matrice de mémoire vive LPDDR3 1 Go de Winbond dans 
un système en boîtier (SiP) unique TFBGA de 14 mm x 14 mm. 

Atteignant une vitesse de calcul de 1,2 TOPS (téraopérations 
par seconde), ce SiP peut réaliser une reconnaissance facile 
précise (taux d’acceptation erronée de 1 sur 10 millions) en 
moins de 100 ms et une comparaison avec une bibliothèque 
de 100 000 visages en moins de 50 ms. La puce consomme 

seulement 450 mW en fonctionnement de 
pointe et 0,01 mW à l’état inactif. 
Le TX510 est conçu pour des applica-
tions qui requièrent une détection et re-
connaissance d’image à grande vitesse, 
y compris la détection biométrique, la vi-
déosurveillance, les opérations de smart 
retail, la domotique et l’automatisation 
industrielle avancée. Wang Bo, directeur 
général de Tsing Micro, déclare : « 
L’évaluation de la mémoire vive LPDDR3 
de Winbond montre sa grande com-
pétitivité en termes de vitesse et de 

consommation d’énergie. En outre, il était tout aussi important 
pour nous, au moment de développer le TX510, d’obtenir 
l’assistance et l’expertise qui nous ont été offertes par Win-
bond pour intégrer la matrice de mémoire vive dans un SiP 
de manière à maintenir une haute performance et une grande 
intégrité du signal tout en assumant la gestion thermique. »
www.winbond.com 
www.tsingmicro.com

Kalray au cœur de la Bluebox 3.0 
de NXP
Après 2 années de collaboration, Kalray an-
nonce la disponibilité de son processeur MPPA 
Coolidge au coeur de la plateforme BlueBox 3.0 
de NXP Semiconductors, qui vient d’être officiel-
lement lancée par NXP lors du salon CES 2021. 
Les constructeurs automobiles sont à la recher-
che de plateformes matérielles et logicielles 
ouvertes, sûres et performantes, leur permettant 
de concevoir leurs prochaines générations de 
voitures et de supporter l’ajout de nouvelles fonc-
tionnalités en particulier d’aide à la conduite, de monitoring ou 
de conduite autonome. Afin de répondre à ce besoin, NXP et 
Kalray, ont développé une nouvelle génération de plateforme : 

la Bluebox 3.0. Cette solution, qui intègre en particulier la 
dernière génération des processeurs de Kalray, 
vise à fournir un environnement complet, matériel 
et logiciel aux constructeurs de véhicules et à 
leurs partenaires. 
Le processeur intelligent MPPA (« Massively 
Parallel Processor Array ») de Kalray a été conçu 
pour élaborer des systèmes intelligents com-
plets qui seront au coeur d’un nombre croissant 
d’applications. Les processeurs intelligents de 
Kalray sont non seulement capables d’exécuter 
des algorithmes d’IA, mais également d’exécuter 
simultanément de nombreux traitements dif-

férents tels que des algorithmes mathématiques, le traitement 
du signal, des piles de logiciels de réseau ou de stockage. 
www.kalrayinc.com

Une technologie d’interface sans 
contact unique pour une meilleure 
hygiène sur les écrans 
Fabricant de systèmes et de composants pour les écrans 
tactiles haute performance, TouchNetix vient d’annoncer que 
ses puces pour écran tactile aXiom of-
frent désormais une fonctionnalité intégrée 
permettant de détecter différents gestes 
pour une utilisation sans contact hygiénique 
des appareils multi-utilisateurs tels que les 
kiosques, les ascenseurs et les bornes de 
vente de tickets. Elle convient également 
pour les équipements médicaux et les inter-
faces utilisateur d’écran tactile des voitures. 
Les puces aXiom hautement intégrées of-
frent déjà de nombreuses fonctionnalités 
d’écran tactile, telles que les capteurs de proximité, de survol, 
d’écran tactile et de force, ainsi que le retour haptique. Elles 
fonctionnent via un élément tactile standard contenant jusqu’à 
112 canaux de détection dans les écrans avec un rapport 

largeur/hauteur standard ou arbitraire. 
Désormais, TouchNetix s’apprête à proposer l’aXiom IC avec 
une capacité sans contact intégrée. À plus de 6 cm au-dessus 
de la surface de contact, l’aXiom IC reconnaît des gestes com-
me étendre, taper, balayer et tourner. Ces gestes permettent 
de remplacer des fonctions telles que les pressions sur des 

boutons, le défilement d’une série d’écrans 
et les commandes à déclenchement gradué 
tels que les boutons rotatifs virtuels pour 
contrôler le volume audio ou la vitesse de 
ventilateur. Cette technologie d’interface 
utilisateur sans contact est prise en charge 
par le logiciel de reconnaissance gestuelle 
exécuté sur le contrôleur ou le processeur 
du système hôte. 
À l’inverse des contrôleurs d’écran tactile 
concurrents, la puce aXiom permet de 

détecter les gestes à l’aide d’un capteur de contact normal 
d’écran tactile. Elle ne nécessite aucune électrode, aucun com-
posant de carte, aucun capteur ou matériel supplémentaire. 
www.touchnetix.com/touchless-user-interfaces. 
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Lorsque l’on est assis dans une voiture, entendre le bruit 
du moteur nous paraît tout à fait normal. Après tout, 
le compartiment moteur contient bien une machine 

comportant des composants mobiles. Certains d’entre nous 
peuvent même en trouver le son très agréable ! En fait, les 
constructeurs automobiles et d’autres fabricants disposent 
de départements de recherche entiers qui se consacrent à 
l’amélioration, voire à la création, d’expériences sonores agré-
ables.
En revanche, la situation est différente dans le cas 
d’alimentations à découpage (SMPS pour Switch Mode 
Power Supply). Certains bruits, comme des bourdonnements 
ou des couinements, peuvent même être interprétés comme 
inquiétants. Même si les alimentations sont constituées d’un 
grand nombre de composants électroniques, lorsqu’elles sont 
en fonctionnement, rien ne devrait à priori bouger. Par con-
séquent, elles ne devraient pas faire de bruit, n’est-ce pas ?
La source la plus fréquente de bruits gênants émis par les 
alimentations à courant alternatif était généralement un bour-
donnement basse fréquence à 100 ou 120 Hz. Les alimenta-
tions électriques ayant évolué en termes de complexité et de 
structure, la gamme des ondes sonores qu’elles émettent a 
également changé. Cependant, la plupart des bruits audibles 
ne doivent pas être source d’inquiétude.

PERCEPTION ET EFFET
Les êtres humains peuvent entendre 
les sons dans la gamme de fréquences 
allant de 16 Hz à environ 20 kHz 
(Figure 1). Mais le fait qu’un son pro-
voque dérange, voire gêne, dépend 
aussi de la perception de ce son dans 
l’environnement au sein duquel il est 
produit.

Une alimentation électrique industrielle qui génère des bruits 
audibles ne constitue pas vraiment un problème pour les 
gens, puisque la plupart des personnes à proximité perçoi-
vent ces bruits parmi d’autres bruits de fond constituant 
l’environnement sonore normal de l’usine.  D’autres bruits, du 
fait de leur fréquence et de leur intensité, peuvent aussi mas-
quer les fréquences générées par une alimentation électrique, 
ce qui est un effet étudié en psychoacoustique et notamment 
exploité dans la compression audio MP3. De telles alimenta-
tions sont souvent intégrées dans des armoires de commande 
munies de portes, qui atténuent les éventuels bruits audibles 
générés.
Dans un autre environnement, comme un bureau, la réaction 
au bruit émis par l’alimentation électrique sera sensiblement 

différente. Un couinement ou un bourdonnement émanant d’un 
dispositif électrique pourra être perçu comme désagréable et 
pourra même susciter des inquiétudes quant à sa sûreté.

CAUSES ET CONTEXTE
LES CHAMPS MAGNÉTIQUES
Si un conducteur de courant se trouve dans un champ magné-
tique, il est généralement soumis à une force. L’effet de cette 
force est maximal quand la direction du courant et celle du 
champ magnétique forment un angle de 90°. Dans ce cas, la 
force exercée est normale au plan formé par le flux de courant 
et le champ magnétique. Trois doigts de la main droite per-
mettent de déterminer la direction de cette force en utilisant la 
règle de la main droite de Fleming (Figure 2)

Dans le contexte d’un transformateur ou de certaines induc-
tances, un noyau de fer peut également souffrir d’un effet 
appelé magnétostriction, effet identifié pour la première fois par 
James Joule en 1842.
Il provoque un changement de forme ou de dimension des 
matériaux ferromagnétiques au cours du processus de magné-
tisation engendré par le courant circulant dans le conducteur 
du composant. En plus d’entraîner un échauffement par 
frottement, ces minuscules variations de volume des matériaux 
génèrent souvent un certain bruit audible.
Les transformateurs font souvent appel à de l’acier Fe-Si (ou 
acier au silicium) dont la teneur en silicium varie et contribue 
à augmenter la résistivité électrique du fer. Un acier à 6% de 
silicium offre le niveau optimal de réduction de la magnétostric-
tion mais présente l’inconvénient d’être plus fragile.

EFFET PIÉZOÉLECTRIQUE
Une autre cause de bruit provient de l’effet piézoélectrique. Le 
préfixe « piézo » est dérivé d’un mot grec qui signifie « pression 
». En 1880, Jacques et Pierre Curie ont découvert qu’une pres-
sion exercée sur certains cristaux, comme le quartz, générait 
une charge électrique. Ils ont appelé ce phénomène « effet 
piézoélectrique ». Plus tard, ils ont constaté que les champs 
électriques pouvaient déformer les matériaux piézoélectriques. 
Cet effet est connu sous le nom « d’effet piézoélectrique 
inverse ».

Application

Suppression des bruits acoustiques 
dans les alimentations à découpage
Auteur et co-auteurs: Axel Schütz Sales Engineer, Mark Schoppel Project Engineer Customised 
Power Supply et Florian Haas Global Marketing Director chez Traco Electronic AG

Figure 1 : Gamme de fréquences audibles de l’oreille humaine

Figure 2 : Règle 
de la main droite/
gauche
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Application

L’effet piézoélectrique inverse provoque une variation dimen-
sionnelle de ces matériaux lorsqu’on leur applique une tension 
électrique. Cet effet d’actionneur convertit l’énergie électrique 
en énergie mécanique. Les variations de tension modifient 
également la géométrie des condensateurs céramiques, qui 
se comportent alors comme de minuscules haut-parleurs qui 
émettent des ondes sonores dans leur voisinage.

TOPOLOGIES À DÉCOUPAGE ET BOUCLES DE RÉACTION
La recherche d’un rendement de conversion d’énergie tou-
jours plus élevé se traduit par l’introduction de topologies à 
découpage dans les alimentations électriques les plus couran-
tes. La fréquence de commutation primaire choisie dans ce 
type de conception est souvent choisie au-dessus de la limite 
d’audition humaine (> 20 kHz). Cependant, dans le cas de 
solutions à découpage qui modifient leur fréquence de com-
mutation pour s’adapter aux variations de charge et de tension 
d’entrée, cette fréquence peut tomber dans la plage audible 
pour maintenir un rendement de conversion optimal.
Dans le cas de solutions à fréquence fixe, certaines fonction-
nalités comme le saut de cycles, ou le fonctionnement en 
mode rafale, peuvent entraîner un schéma de commutation qui 
tombe dans la plage audible, même si la fréquence de com-
mutation elle-même reste supérieure à 20 kHz. Si la solution 
présente des impulsions de commutation régulières, interrom-
pues irrégulièrement par des périodes de deux ou plus impul-
sions sautées, cela peut indiquer des problèmes dans le circuit 
de rétroaction (Figure 4). Il peut être utile d’examiner les com-
posants du circuit de rétroaction et la zone de fonctionnement 
des éventuels photocoupleurs.

I Switch = I Commutation

IDENTIFIER ET RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE BRUIT 
AUDIBLE
Les alimentations à découpage devenant de plus en plus 
compactes grâce à des densités de puissance toujours plus 
élevées, il peut s’avérer difficile de déterminer quel composant 
précis est la source du bruit audible. En supposant que la 
conception soit correcte d’un point de vue électrique, une 
approche consiste à utiliser un objet non conducteur, comme 
une tige en plastique, pour appliquer une légère pression sur 

les différents composants de la carte électronique alors que 
l’alimentation est en fonctionnement. Toute variation ou réduc-
tion du bruit, en particulier parmi les principaux candidats, que 
sont les composants céramiques ou magnétiques, constitue un 
bon point de départ.
Si vous n’avez aucun outil non conducteur sûr à portée de 
main, vous pouvez toujours utiliser un cornet acoustique rudi-
mentaire réalisé avec une feuille de papier. Une fois la feuille 
de papier enroulée en cône, l’ouverture de la pointe peut être 
dirigée vers les composants suspects pour évaluer les sources 
de bruit.
Les condensateurs céramiques soumis à de fortes variations 
de tension (dv/dt) s’avèrent souvent bruyants et sont souvent 
présents dans les circuits de verrouillage et d’amortissement, 
ainsi que dans les étages de sortie. Pour vérifier s’ils sont à 
l’origine du bruit, on peut les remplacer par des condensateurs 
utilisant une technologie diélectrique différente, comme le film 
métallique, ou augmenter leur résistance série. Si le bruit au-
dible doit être réduit, un changement permanent de composant 
doit être envisagé. Modifier les circuits de verrouillage pour 
utiliser des diodes Zener peut aussi aider. Les condensateurs 
d’étage de sortie qui posent problème peuvent être remplacés 
par des composants utilisant un diélectrique différent ou par 
plusieurs condensateurs céramiques en parallèle présentant 
une valeur équivalente, si la place le permet.

Si des composants magnétiques sont à l’origine du bruit, 
vérifiez d’abord que la tension d’entrée et la charge de sortie 
restent toujours bien à l’intérieur des plages prévues. Augment-
er la valeur de la capacité d’entrée peut aider s’il arrive que la 
tension d’entrée chute trop bas. Le vernissage par immersion 
des transformateurs, et l’utilisation d’inductances vernies par 
immersion ou en pot, sont l’une des approches permettant de 
réduire le bruit. Les transformateurs à noyau long ont aussi 
tendance à résonner de manière plus sonore que ceux à noyau 
court. Dans la mesure du possible, envisagez de passer à un 
noyau plus court permettant malgré tout d’accueillir le nombre 
de spires nécessaire.
Il faut garder à l’esprit que, malgré toutes les approches po-
tentielles évoquées, de nouvelles vérifications et de nouveaux 
tests en production seront très probablement nécessaires.

RÉSUMÉ
Les forces auxquelles sont soumis les conducteurs se trou-
vant dans les champs magnétiques et l’effet piézoélectrique 
inverse des condensateurs sont les principaux responsables 
des bruits audibles émis par les alimentations électriques. De 
plus, malgré les progrès de la simulation, ces bruits audibles 
ne se manifestent généralement qu’une fois la conception 
achevée physiquement, voire une fois qu’un certain nombre 
d’alimentations de pré-production ont été fabriquées.
Même si la plupart des bruits audibles émis par les alimenta-
tions électriques ne doivent pas susciter d’inquiétude au niveau 
fonctionnalité ni au niveau sûreté, ils peuvent s’avérer gênants 
et même être perçus comme un problème de qualité par les 
clients. En suivant les conseils simples fournis ici, les com-
posants sources de bruit peuvent être rapidement identifiés et, 
en utilisant les approches suggérées, être remplacés, immo-
bilisés ou modifiés, afin de réduire voire d’éliminer les sons 
indésirables générés.
www.tracopower.com

Figure 3 : Effet piézoélectrique observé avec certains matériaux 
comme le quartz

Figure 4 : Des problèmes dans le circuit de rétroaction peuvent 
entraîner des périodes irrégulières sans aucune impulsion 
(courbe du bas) dans le cas de conceptions à fréquence de 
commutation fixe.

Figure 5 : Le condensateur dans 
le circuit d’amortissement peut 
être remplacé par un équivalent 
à film métallique, ou présentant 
une résistance électrique plus 
importante.
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Produits Nouveaux
Des mesures de contraintes  
sur circuits imprimés plus simples 
et plus efficaces 
Pour aider les fabricants à prévenir les pannes ou 
dysfonctionnements de leurs produits, HBK a développé 
un kit de tests pour circuits imprimés (PCB) permettant 
de détecter les défaillances dès les 
premières étapes du développement. 
Intégrés à de nombreux équipements, 
tels que les voitures, les smartphones 
ou les avions, les circuits imprimés 
sont particulièrement exposés aux 
dégradations dues aux chocs mécaniques 
et variations de températures auxquelles 
ils sont exposés lors de la production, 
transport ou en cours d’utilisation. Pour 
diminuer les coûts, il est primordial pour 
les équipementiers (OEM) d’identifier les 
principales sources de dégradations liées 
aux phénomènes tels que la déformation, à une mauvaise 
utilisation, aux vibrations, aux chocs ou aux variations de 
température.
Ainsi, de nombreux équipementiers ou fabricants de produits 

électroniques effectuent des tests de charge mécanique sur 
circuits imprimés conformes à la norme IPC/JEDEC 9704. 
Pour simplifier les essais en phase de R&D ou la vérification 
en production, HBK a développé un kit de test PCB compact 
et évolutif qui permet à l’utilisateur de réaliser des essais de 
mesure de contrainte et d’obtenir des réponses précises quant 
à la la fiabilité du produit, rapidement.

Le kit de test PCB inclut tout le matériel 
nécessaire et - outre les jauges de 
contrainte précâblées et leurs aides à 
l’installation - contient également un 
module QuantumX MX1615B et le logiciel 
d’acquisition de donnée Catman. Il 
comprend un projet logiciel préconfiguré 
et un modèle de rapport de certificat 
d’essais au format Microsoft Word. 
Le kit de test pour circuits imprimés 
est uniquement compatible avec les 
produits standard disponibles et peut être 
réapprovisionné à tout moment.

Le kit comprend un an de maintenance logiciel et des tutoriels 
vidéo gratuits. L’équipe support HBK est également disponible 
pour les interventions sur site.
www.hbm.com/en/9697/pcb-test-kit

Productivité accrue grâce  
à un petit actionneur intelligent 
Le nouvel actionneur intelligent PD42-1-1243-IOLINK à la 
marque Trinamic de Maxim Integrated Products permet aux 
usines intelligentes modernes de régler rapidement et à 
distance les caractéristiques 
électriques d’un actionneur 
pour minimiser les temps 
d’arrêt et maximiser la 
productivité de l’usine. Cet 
actionneur combine un 
moteur pas-à-pas NEMA-
17, un contrôleur et une 
électronique de commande. 
Trinamic faisant désormais 
partie de Maxim Integrated, 
le PD42-1-1243-IOLINK 
profite de toute la souplesse 
du transpondeur IO-Link 
MAX22513 de Maxim 
Integrated, qui permet 
de configurer de manière transparente les différents modes 
de la commande moteur TMC2130-LA de Trinamic. En tant 
que solution NEMA-17 PANdrive compacte et à moindre 
consommation, cet actionneur intelligent permet de surveiller 
50% de paramètres de configuration et de performance 
supplémentaires, afin d’accélérer la mise en œuvre, tout 
en améliorant la qualité des données nécessaires à la 
maintenance prédictive.
La commande moteur MC2130-LA et le transpondeur IO-Link 
MAX22513 profitent des avantages de l’interface universelle 
bidirectionnelle IO-Link. L’actionneur intelligent PD42-1-1243-
IOLINK intègre une technologie de commande d’axe de pointe, 
dans une solution « plug-and-play » à la fois 2,6 plus compacte 
et consommant plus de 2 fois moins que les solutions 
concurrentes les plus proches. Il renforce l’intelligence de 
l’usine en fournissant 50% de paramètres en plus par rapport 
aux solutions concurrentes, ce qui permet d’anticiper les arrêts 
de production et de maximiser la productivité.

L’actionneur intelligent PD42-1-1243-IOLINK intègre le jeu de 
puces suivant :
MAX22513 : Le transpondeur IO-Link MAX22513 est 3 fois 
plus petit que son concurrent le plus proche, ce qui en 
fait le transpondeur IO-Link le plus compact (boîtier WLP 
de 4,2 x 2,1 mm) du marché, à double driver et protection 

anti-surtension 
(± 1 kV / 500 Ω). 
Il bénéficie d’une 
intégration élevée 
comprenant un régulateur 
CC-CC, des diodes de 
protection, une entrée 
numérique auxiliaire, 
une commande par I²C 
ou SPI, un oscillateur 
intégré et un régulateur 
LDO sélectionnable 3,3 V 
ou 5 V, qui ensemble 
permettent d’offrir une 
grande configurabilité, 
tout en réduisant le 

nombre de références. Il offre une dissipation thermique 4 fois 
plus faible, grâce à la faible résistance à l’état passant du driver 
(2,0 Ω typique) par rapport aux solutions concurrentes.

TMC2130-LA : La commande moteur TMC2130-LA offre 
une détection de décrochage sans capteur externe, 
contrairement aux solutions concurrentes, pour identifier 
un dysfonctionnement mécanique. Il assure un mouvement 
extrêmement doux et précis, avec jusqu’à 256 micro-pas, 
à comparer aux 16 micro-pas qui sont la norme du marché, 
ce qui permet un positionnement précis et un niveau sonore 
minime. Les principales fonctions intégrées sont notamment un 
étage de commande complet à MOSFET de puissance canal-N 
à faible RDS(on) configurés en ponts en H, qui permettent 
de piloter des enroulements moteur avec un courant jusqu’à 
1,2 ARMS efficace entre 5 V et 46 V, une interface SPI pour la 
configuration et le diagnostic, ainsi qu’une interface pour le 
changement de sens de rotation.
www.maximintegrated.com
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Produits Nouveaux
Large gamme de LED blanches

Würth Elektronik a doublé sa gamme de LED blanches en pose CMS, 
qui compte désormais 30 modèles. Les boîtiers 3014, 3030 et 5630 du 
groupe de produits WL-SWTP ont été élargis pour inclure la « série A 
». Ces nouvelles LED en boîtiers PLCC présentent le meilleur rapport 
lumen/watt possible et le binning de MacAdam, ce qui permet d’obtenir 
une homogénéité maximale dans la perception des couleurs.
La série A (identifiée par un A à la fin de la référence produit), qui fait 
partie de la série WL-SWTP, est l’une des meilleures LED disponibles 
sur le marché, avec des valeurs typiques à partir de 175 lm/W. Les 
LED de longue durée de vie et de faible épaisseur conviennent à 

de nombreux types de lampes, 
d’affichages d’état, de rétro-
éclairage, de produits industriels 
et de consommation, tant pour 
l’intérieur que pour l’extérieur. Elles 
se caractérisent par un indice de 
rendu des couleurs (IRC) élevé et 
une faible consommation d’énergie. 
Les LED sont disponibles en cinq 

températures de couleur différentes : blanc froid (6000 K), lumière du 
jour (5000 K), lumière de la lune (4000 K), blanc chaud (3000 K) et lever 
du soleil (2700 K). En utilisant le procédé de MacAdam en 3 et 5 étapes, 
l’homogénéité ultime des couleurs peut être obtenue pour chaque 
groupe CCT sans compromettre l’efficacité. Würth Elektronik met à la 
disposition des développeurs des échantillons gratuits. De plus, Würth 
Elektronik propose un kit de conception avec recharge gratuite, ainsi 
que des cartes de démonstration pour les LED PLCC. 
www.we-online.fr

Petites caméras à coût 
systématiquement optimisé
Particulièrement économique, compacte, puissante 
et axée sur l’essentiel, la nouvelle famille de caméras 
uEye XLE d’IDS a été spécialement conçue pour les 
projets à grand volume et sensibles en termes de prix. 
Grâce au design peu encombrant, à une interface 
USB3 pratique et à la prise en charge de la norme 
USB3 Vision, les caméras-industrielles peuvent être 
facilement intégrées à tous les systèmes de traitement 

d’image. Les clients 
peuvent choisir entre 
des caméras mono 
cartes avec ou sans 
monture d’objectif C/
CS ou S ainsi que des 
variantes avec boîtier 
plastique revêtu. Les 
premiers modèles seront 
équipés du capteur 5 

MP AR0521 de ON Semiconductor. Tous les modèles 
uEye XLE disposent d’une interface USB3 et sont 
totalement conformes GenICam. Les caméras peuvent 
donc en principe être utilisées avec n’importe quel 
logiciel prenant en charge la norme USB3 Vision. 
Pour une expérience utilisateur optimale, l’entreprise 
recommande l’utilisation du kit de développement 
logiciel gratuit IDS peak.
https://fr.ids-imaging.com

Microchip propose la première 
famille de microcontrôleurs 8 bits 
pour les réseaux CAN FD
Répondant à la demande pour davantage de bande passante 
et des débits de données flexibles sur les applications 
automobiles en pleine évolution, telles que la sécurité et 
les communications, tout en favorisant le développement 
de systèmes avancés d’assistance au conducteur (ADAS), 
Microchip Technology Inc. 
propose la famille de PIC18 
Q84, la première famille de 
microcontrôleurs PIC18 
à pouvoir être utilisée 
pour envoyer et recevoir 
des données sur un bus 
CAN FD (Controller Area 
Network Flexible Data-
Rate). Accompagnée par 
un ensemble complet de 
périphériques indépendants 
du cœur (CIP, Core 
Independant Peripherals) qui 
gèrent un large éventail de 
tâches sans aucune intervention du CPU, la famille de PIC18 
Q84 de Microchip réduit à la fois les coûts et les délais en 
connectant les systèmes à un réseau CAN FD.
La famille fournit une solution simple pour transporter les 
données issues de capteurs sur un bus CAN FD, sans avoir 
recours à des passerelles ou à des techniques de commutation 
de réseau complexes. De plus, ses périphériques CIP 
configurables facilitent la création de fonctions matérielles 
personnalisées pour les systèmes automobiles et industriels 
avec une latence quasiment nulle. Aucun code supplémentaire 
n’est nécessaire. Parmi les périphériques disponibles on 

peut citer : un contrôle de redondance cyclique 32 bits avec 
analyse de la mémoire (CRC/SCAN) et un temporisateur de 
Watchdog avec fenêtre (WWDT) pour ses capacités de sécurité 
fonctionnelle, ainsi qu’une interface JTAG (Joint Test Action 
Group) permettant les tests et débogages standards. 
« Le bus CAN FD continuera de jouer un rôle critique en 
fournissant des débits de données plus rapides pour les 
applications qui vont de la voiture connectée aux automates 
industriels, en passant par les maisons intelligentes », 

explique Greg Robinson, 
vice-président associé du 
marketing pour la division 
des microcontrôleurs 8 bits 
chez Microchip. « Microchip 
favorise l’adoption de ce 
protocole avec sa dernière 
famille de microcontrôleurs 
PIC 8 bits, aidant ainsi 
les développeurs à créer 
des nœuds de réseaux de 
capteurs à la fois à la bonne 
échelle et à un bon rapport 
coût/efficacité ».

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT
La famille des PIC18 Q84 offre aussi bien la compatibilité 
matérielle que logicielle. Sur le plan matériel, la compatibilité 
inclut une carte de développement Curiosity Nano et une 
carte de développement Curiosity HPC (à grand nombre de 
broches). Un module plug-in (PIM) est également disponible 
pour la carte de développement de réseau automobile et pour 
une utilisation avec les cartes de développement de Microchip. 
La compatibilité logicielle comprend le générateur de code 
MPLAB Code Configurator (MCC).
www.microchip.com



26   ECI  Janvier-Février 2021 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Source de lumière à LED 
pour fibres optiques
Avec la MC-LS de la gamme ColdVision, le groupe 
technologique Schott a développé une 
source de lumière pour fibres optiques qui 
combine une puissance lumineuse maximale 
de 850 lm avec une utilisation facile dans 
un boîtier compact. Alors que de nouvelles 
fonctionnalités telles qu’un port USB et un 
port d’entrée / sortie permettent le contrôle 
à distance par le logiciel d’application, la 
compatibilité avec tous les guides de lumière 
de la gamme ColdVision garantit un éclairage 
homogène et une large palette d’applications. 
L’utilisateur bénéficie d’un rendement 
lumineux stable avec une température de couleur constante de 
5400 kelvins. Une faible consommation d’énergie de 60 watts 
et une durée de vie de 50 000 heures sans entretien permettent 

non seulement de réduire les coûts d’exploitation, mais aussi 
de diminuer le temps d’arrêt lié au remplacement des lampes. 
La luminosité de la source LED peut être réglée en continu 
grâce à un potentiomètre. L’utilisateur n’est plus affecté par 

la “lueur halogène” ou les changements de 
couleur typiques des sources halogènes 
traditionnelles à bas niveaux.
En plus d’un connecteur à 9 broches pour 
le contrôle analogique, un port USB inté-
gré et une interface RS232 fournissent un 
contrôle précis et numérique de la MC-LS. 
La source de lumière permet de rationaliser 
les processus en contrôlant à distance les 
paramètres importants et peut être mise en 
œuvre dans un logiciel d’application. Elle 
permet à l’utilisateur d’allumer et d’éteindre 

virtuellement la source de lumière, de régler la luminosité entre 
0 et 100 % et de lire automatiquement les données.
www.schott.com

Relais compact 500VDC  
pour électronique de charge
Omron Electronic Components Europe vient d’annoncer la 
sortie d’un relais d’alimentation compact de 500 Vcc destiné 
aux systèmes de précharge des véhi-
cules électriques, batteries de secours 
des panneaux solaires et d’autres ap-
plications de courant continu de haute 
intensité.  Caractérisé par sa haute 
capacité de commutation et sa forte 
isolation, le nouvel G2RG-X convient 
parfaitement au contrôle des courants 
d’appel, pour protéger, par exemple, 
les circuits périphériques au début du 
rechargement des batteries, et dans le 
fonctionnement des systèmes de stock-
age d’énergie, des convertisseurs, des servomécanismes, 
des blocs d’alimentation et des alimentations ininterrompues. 
Le G2RG-X allie une impressionnante capacité de commuta-

tion (500 Vcc, 10 A) à une conception compacte et un faible 
encombrement de 13,5 mm x 29 mm pour une hauteur de 
26,5 mm. La performance exceptionnelle de ce petit com-
posant résulte de la structure de contrôle d’arc développée 
par Omron et d’un intervalle de contact de 3 mm. Parmi ses 

autres fonctionnalités, on note égale-
ment un haut niveau d’isolation, avec 
une distance de 8 mm et une tension de 
tension de tenue au choc de 10 kV entre 
la bobine et les contacts.  Le G2RG-X 
présente une faible consommation de 
tout juste 0,8 W et ne comporte qu’une 
bobine au lieu des deux bobines dans 
des solutions alternatives, ce qui réduit 
d’autant la perte d’énergie à l’intérieur du 
dispositif. Conçu pour le raccordement à 
2 pôles, ce relais prend en charge 10 000 

opérations dans cette configuration. Il est assorti des certifica-
tions UL et TÜV. 
http://components.omron.eu  

Connecteur à haute densité  
pour les applications de capteurs 
et d’automatisation
Les nouveaux connecteurs M8 mâles à 12 broches à montage 
sur panneau avec contacts à soudage par immersion de la 
série 768/718 viennent compléter 
la sélection de Binder avec des 
produits hautement performants 
pour la transmission de signaux 
et de données. Dans le secteur de 
l’automatisation, les connecteurs 
M8 sont considérés comme une 
référence du fait de leurs propriétés 
spécifiques. Ils permettent en effet 
de transmettre les signaux et les données des applications de 
terrain sous un faible encombrement pour des capteurs de plus 
en plus miniaturisés. La gamme de produits M8 de binder est 
aujourd’hui étendue par une série composée de connecteurs 
mâles 12 broches à haute densité pour montage sur panneau, 
équipés de contacts soudés par immersion.
Les produits de la série 768/718 ont été conçus pour les 
applications de signaux et de données. Ils sont utilisés 
dans les dispositifs les plus récents, comme les systèmes 

d’automatisation, les caméras industrielles et les systèmes de 
capteurs, ainsi que les technologies de mesure et de contrôle. 
Les connecteurs mâles et femelles pour montage sur panneau 
sont faciles à installer et peuvent être fixés en face avant par 
vissage. Ils sont disponibles dans différents modèles avec ou 
sans plaque de blindage. Le courant nominal est de 1 A, la ten-

sion nominale est de 32 V et la plage 
de température de fonctionnement 
est comprise entre -40 °C et +85 °C.
Les connecteurs mâles 12 broches 
pour montage sur panneau de la sé-
rie 768/718 ont été actualisés avec 
le codage C et assurent un niveau 
de protection IP 67 après verrouil-
lage. Le système de verrouillage à 
vis des connecteurs est conforme à 
la norme DIN EN 61076-2-104. Le 
boîtier du connecteur est en polyu-
réthane et est équipé de contacts 

dorés à sertir pouvant être soudés par immersion. Une bague 
filetée nickelée en zinc moulé sous pression assure le raccor-
dement solide des connecteurs conçus pour plus 100 cycles 
de couplage.
www.binder-connector.fr 
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Produits Nouveaux
Carte-mère miniature pour la 
vision artificielle et l’apprentissage 
profond
Basée sur les puissants processeurs Intel Core de 8ème 
génération (i3-8145UE, i5-8365UE et i7-8665UE), la carte-
mère AIMB-U233 proposée par Advantech combine 
une puissance de calcul élevée, de nombreux ports 
E/S, et des emplacements d’extension M.2, offrant 
ainsi une solution idéale pour les applications 
numériques sophistiquées, en particulier celles 
nécessitant un très faible encombrement, 
pour l’intégration dans des kiosques, ou 
l’utilisation dans le secteur médical ou 
l’automatisation industrielle.
Le marché de l’automatisation indus-
trielle tend vers des calculateurs à 
format type réduit. Les applications 
d’usine intelligente ont besoin, d’une 
part, de périphériques intégrés avec 
une grande puissance de calcul notamment 
pour la vision artificielle et l’apprentissage profond 
et, d’autre part, de présenter un encombrement minimum. 
La carte-mère AIMB-U233 d’Advantech répond aux besoins 
des usines intelligentes. Malgré sa taille compacte (112 x 
137 mm), l’AIMB-U233 dispose de 4 ports COM, 4 ports USB, 
2 ports HDMI, 2 ports GbE LAN, un GPIO 16 bits et 3 ports 
d’extension M.2. En parallèle, le processeur Intel Core i7-

8665UE garantit des performances fluides aux tâches informa-
tiques les plus complexes.
La carte-mère AIMB-U233 est compatible M.2 M-key, M.2 
E-key et M.2 B-key, pour prendre en charge diverses applica-
tions et accroître considérablement la puissance de calcul. La 
combinaison des interfaces M.2 M-key et PCIe NVMe 4 voies 
augmente les vitesses de lecture et d’écriture mémoire d’un 

facteur jusqu’à 4 par rapport à un SSD SATA 3.0 clas-
sique. De plus, il s’agit d’une fonctionnalité 

par extension, ce qui signifie que le 
système est capable de passer au-
tomatiquement en mode SATA en 
cas d’installation d’un SSD SATA 
économique. 
Pour répondre à la demande 

croissante de connectivité sans fil, 
les connecteurs M.2 E-key et M.2 

B-key de l’AIMB-U233 peuvent servir 
à intégrer des modules Wi-Fi/BT ou 4G 

LTE, et ainsi prendre en charge un large 
éventail d’applications sans fil. Les deux 

slots d’extension peuvent également servir 
au stockage via un SSD PCIE à deux voies 

(M.2 E-key) ou un SSD SATA (M.2 B-key). Pour 
les applications de vision industrielle dans les usines automati-
sées, le connecteur M.2 E-key permet l’utilisation de modules 
Advantech Movidius pour l’IA.
www.advantech.eu

Congatec présente un nouvel 
écosystème pour COM-HPC
Congatec a présenté les premières cartes porteuses et solu-
tions de refroidissement constituant la fondation du nouvel 
écosystème pour le tout nouveau standard PICMG COM-HPC. 
Elles représentent une étape majeure de l’intégration COM-
HPC et ont été créées pour accélérer l’utilisation des modules 
COM-HPC de congatec construits autour des derniers pro-
cesseurs Intel Core 11e génération (nom de code Tiger Lake). 
Le nouveau standard COM-HPC impressionne avec sa large 
gamme d’interfaces haut débit parmi les plus récentes, telles 
que PCIe Gen 4 et USB4, un connecteur haut débit à l’épreuve 
du temps et un ensemble complet de fonctionnalités pour la 
gestion à distance. Cette dernière, en particulier, est de la plus 
haute importance pour toutes les nouvelles applications edge 
connectées à haut débit, 
qui vont des appareils edge 
dédiés aux cloud edge ro-
bustes et aux fogs en temps 
réel.
« Avec nos solutions COM-
HPC et COM Express, nous 
proposons deux options très 
intéressantes pour l’utilisation 
des derniers processeurs Intel 
Tiger Lake. Nous voulons 
vraiment encourager les 
ingénieurs système à tes-
ter la nouvelle plate-forme 
COM-HPC avec toutes ses 
nouvelles fonctionnalités et ses avantages. Cela est d’autant 
plus facile que nos API sont 100% identiques sur COM-HPC 
et COM Express, ce qui signifie que les ingénieurs peuvent tra-
vailler sur les deux plates-formes et passer facilement de l’une 
à l’autre », explique Andreas Bergbauer, responsable de la ligne 
de produits chez congatec. L’utilisation du COM-HPC pour la 

conception des processeurs Intel Core 11e génération apporte 
des avantages immédiats aux développeurs : connectivité con-
forme au standard PCIe Gen4, bande passante full USB 4.0, 
2,5 GbE, SoundWire et MIPI-CSI. Ceux qui s’attendent à avoir 
besoin d’interfaces PCIe ou Ethernet plus nombreuses ou plus 
performantes avec jusqu’à 25 GbE devraient également donner 
la préférence au COM-HPC. 

CARACTÉRISTIQUES EN DÉTAIL
Conçue à des fins d’évaluation, la carte porteuse conga-HPC/
EVAL-Client pour COM-HPC compatible ATX comprend toutes 
les interfaces de R&D nécessaires à la programmation, au 
chargement et à la réinitialisation du micrologiciel. La nou-
velle carte porteuse COM-HPC intègre également toutes les 
interfaces spécifiées par le nouveau standard COM-HPC Client 
et prend en charge la plage de température étendue de -40°C 

à +85°C. La carte prend en 
charge le COM-HPC tailles A, 
B et C et est fournie avec une 
variété de bandes passantes 
LAN, méthodes de transfert 
de données et connecteurs. 
Elle est proposée en différ-
entes versions pour offrir un 
maximum de flexibilité aux 
clients, y compris Ether-
net KR, jusqu’à 2x 10 GbE, 
2,5 GbE et 1GbE. La carte 
est en outre équipée de 2 
connecteurs PCIe Gen4 x16 
très performants pour les 

dernières cartes d’extension haute performance. Sur les cartes 
mezzanine, la carte porteuse peut exécuter des interfaces en-
core plus performantes jusqu’à 4x25 GbE, ce qui fait de cette 
plate-forme d’évaluation une solution parfaite pour les appar-
eils edge massivement connectés.
www.congatec.com
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La correction du facteur de puissance (PFC) est néces-
saire pour maximiser l’efficacité des équipements à 
alimentation secteur, y compris les alimentations CA/CC, 

les chargeurs de batterie, les systèmes de stockage d’énergie 
basés sur batterie, les entraînements de moteur et les alimen-
tations secourues. Son importance est telle qu’il existe des 
réglementations qui dictent des niveaux de facteur de puis-
sance (PF) minimum pour des types spécifiques d’équipements 
électroniques.
Pour satisfaire à ces réglementations face à la pression con-
stante d’améliorer les performances globales dans des facteurs 
de forme toujours plus réduits, les concepteurs se tournent 
vers les conceptions à PFC active qui tirent parti des tech-
niques de commande numérique et des semi-conducteurs à 
large bande interdite (WBG) comme le carbure de silicium (SiC) 
et le nitrure de gallium (GaN).
Cet article passe en revue les concepts et les définitions du 
facteur de puissance, y compris les définitions qui diffèrent en-
tre l’IEEE et la CEI et les normes associées. Il présente ensuite 
des solutions PFC de fournisseurs tels que STMicroelectron-
ics, Transphorm, Microchip Technology et Infineon Technolo-
gies, que les concepteurs peuvent utiliser pour implémenter la 
correction du facteur de puissance en utilisant des semi-con-
ducteurs à large bande interdite et la commande numérique, y 
compris l’utilisation de cartes d’évaluation.

PRÉSENTATION ET IMPORTANCE DE LA CORRECTION  
DU FACTEUR DE PUISSANCE
Le facteur de puissance est une mesure du niveau de puis-
sance réactive dans un système. La puissance réactive n’est 
pas la puissance réelle mais représente l’impact des volts et 
des ampères qui sont déphasés les uns par rapport aux autres 
(Figure 1). Comme ils sont déphasés, ils ne peuvent pas con-
tribuer efficacement au travail, mais ils apparaissent toujours 
comme une charge sur la ligne d’alimentation CA. La quantité 
de puissance réactive dans un système est une mesure du 
niveau d’inefficacité du transfert d’énergie. La correction du 
facteur de puissance active utilise l’électronique de puissance 
pour modifier la phase et/ou la forme de la forme d’onde du 
courant absorbé par une charge afin d’améliorer le facteur de 
puissance. L’utilisation de la PFC augmente l’efficacité globale 
du système.

Un facteur de puissance médiocre peut se produire dans des 
charges linéaires ou non linéaires. Les charges non linéaires 
déforment la forme d’onde de la tension ou du courant, ou les 
deux. Lorsque des charges non linéaires sont impliquées, on 
parle de facteur de puissance de distorsion.
Une charge linéaire ne déforme pas la forme d’onde d’entrée, 
mais peut modifier la synchronisation relative (phase) entre la 
tension et le courant en raison de son inductance et/ou de sa 
capacité (Figure 2). Les circuits électriques avec des charges 
principalement résistives (par exemple, les lampes à incandes-
cence et les éléments chauffants) ont un facteur de puissance 
de presque 1,0, mais les circuits contenant des charges induc-
tives ou capacitives (par exemple, les convertisseurs de puis-
sance à découpage, les moteurs électriques, les électrovannes, 
les transformateurs et les ballasts de lampe) peuvent avoir un 
facteur de puissance bien inférieur à 1,0.

La plupart des charges électroniques ne sont pas linéaires. Les 
exemples de charges non linéaires incluent les convertisseurs 
de puissance à découpage et les dispositifs à décharge en 
arc tels que les lampes fluorescentes, les machines à souder 
électriques ou les fours à arc. Comme le courant dans ces 
systèmes est interrompu par une action de commutation, le 

Figure 1 : Le facteur 
de puissance est défini 
comme le cosinus de θ 
et représente le rapport 
entre la puissance réelle 

absorbée par la charge et la puissance apparente circulant dans 
le circuit. La différence entre les deux est due à la puissance 
réactive. Lorsque la puissance réactive approche de zéro, la 
charge semble plus purement résistive, la puissance apparente 
et la puissance réelle s’équilibrent et le facteur de puissance 
devient 1,0. (Source de l’image : Wikipédia)
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Concevoir une correction du facteur 
de puissance plus efficace en utilisant 
des semi-conducteurs à large bande 
interdite et la commande numérique
Auteur : Rolf Horn, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 2 : Puissance instantanée et moyenne calculée à partir 
du courant et de la tension CA avec un facteur de puissance 
inductif — c’est-à-dire avec le courant en retard par rapport à la 
tension — de 0,71 depuis une charge linéaire. 
(Source de l’image : CUI, Inc.)

Figure 3 : La tension 
sinusoïdale (jaune) et le 
courant non sinusoïdal 
(bleu) donnent un facteur de 
puissance de distorsion de 
0,75 pour cette alimentation 
d’ordinateur, qui est une 
charge non linéaire. (Source 
de l’image : Wikipédia)
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courant contient des composantes de fréquence qui sont des 
multiples de la fréquence du système de puissance. Le facteur 
de puissance de distorsion est une mesure de la réduction de 
la puissance moyenne transmise à la charge par la distorsion 
harmonique d’un courant de charge.

Différence entre facteur de puissance inductif et facteur de 
puissance capacitif
Un facteur de puissance inductif indique que le courant est 
en retard par rapport à la tension, et un facteur de puissance 
capacitif indique que le courant est en avance par rapport à la 
tension. Pour les charges inductives (par exemple, les moteurs 
à induction, les bobines et certaines lampes), le courant est 
en retard par rapport à la tension, ce qui produit un facteur de 
puissance inductif. Pour les charges capacitives (par exemple, 
les condensateurs synchrones, les batteries de condensateurs 
et les convertisseurs de puissance électroniques), le courant 
est en avance sur la tension, résultant en un facteur de puis-
sance capacitif.
La distinction entre retard et avance n’équivaut pas à une val-
eur positive ou négative. Le signe négatif et positif qui précède 
une valeur PF est déterminé par la norme utilisée — IEEE ou 
CEI.
Facteur de puissance et IEEE contre CEI
Les schémas de la Figure 4 montrent la corrélation entre les 
kilowatts (kW) de puissance, la puissance réactive (var) en 
volt-ampère, le facteur de puissance et les charges inductives 
ou capacitives pour les normes IEEE et CEI. Chaque organisa-
tion utilise des mesures différentes pour classifier le facteur de 
puissance.

Selon la CEI (partie gauche de la Figure 4), le signe PF dépend 
uniquement du sens du flux de puissance réelle et est in-
dépendant du fait que la charge soit inductive ou capacitive. 
Selon l’IEEE (partie droite de la Figure 4), le signe PF dépend 
uniquement de la nature de la charge (c’est-à-dire capacitive 
ou inductive). Dans ce cas, il est indépendant du sens du flux 
de puissance réelle. Pour une charge inductive, le facteur de 
puissance est négatif. Pour une charge capacitive, le facteur de 
puissance est positif.

NORMES PF
Les autorités réglementaires telles que l’UE ont fixé des limites 
d’harmoniques pour améliorer le facteur de puissance. Pour 
être conformes à la norme européenne actuelle EN61000-3-2 

(basée sur la norme CEI 61000-3-2), toutes les alimentations 
à découpage dont la puissance de sortie est supérieure à 
75 watts (W) doivent inclure la correction du facteur de puis-
sance. La certification d’alimentation 80 PLUS par EnergyStar 
exige un facteur de puissance de 0,9 ou plus à 100 % de la 
puissance de sortie nominale et requiert une correction du 
facteur de puissance active. La dernière édition de la norme 
CEI au moment de la rédaction du présent document est CEI 
61000-3-2:2018, « Compatibilité électromagnétique (CEM) - 
Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant har-
monique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par phase) ».
Les convertisseurs de puissance à découpage non corrigés 
ne répondent pas aux normes PFC actuelles. Une considéra-
tion qui affecte le facteur de puissance est le type d’entrée CA 
utilisé : monophasé ou triphasé. Les alimentations à découp-
age monophasées non corrigées ont généralement un facteur 
de puissance d’environ 0,65 à 0,75 (selon la convention IEEE 
pour le signe PF décrite ci-dessus). La raison est que la plupart 
des unités utilisent un redresseur/condensateur en amont pour 
produire une tension de bus CC. Cette configuration ne con-
somme du courant qu’à la crête de chaque cycle de ligne, cré-
ant des impulsions de courant étroites et élevées qui entraînent 
un faible facteur de puissance (voir Figure 3, ci-dessus).
Les convertisseurs de puissance à découpage triphasés non 
corrigés ont un facteur de puissance plus élevé, souvent 
proche de 0,85 (également selon la convention IEEE pour le 
signe PF). La raison est que même si un redresseur/condensa-
teur est utilisé pour produire une tension de bus CC, il existe 
trois phases qui améliorent de manière additive le facteur de 
puissance global. Cependant, ni les convertisseurs de puis-
sance à découpage monophasés ni les convertisseurs tripha-
sés ne peuvent satisfaire aux réglementations actuelles sur le 
facteur de puissance sans l’utilisation d’un circuit de correction 
du facteur de puissance active.

UTILISATION DES SEMI-CONDUCTEURS À LARGE BANDE 
INTERDITE ET DE LA COMMANDE NUMÉRIQUE  
POUR UNE PFC ACTIVE
L’utilisation de techniques de commande numérique et de 
semi-conducteurs de puissance à large bande interdite, notam-
ment le GaN et le SiC, offre aux concepteurs de nouvelles 
options pour les circuits à PFC active qui peuvent offrir des 
rendements et des densités de puissance plus élevés par rap-
port aux conceptions PFC basées sur des conceptions à PFC 
passive ou à commande analogique.
Les concepteurs peuvent remplacer les contrôleurs 
analogiques par des techniques de commande numérique 
avancées ou compléter la commande analogique par des élé-
ments de commande numérique supplémentaires, notamment 
des microcontrôleurs, pour atteindre des performances PFC 
maximum. Dans certains cas, les semi-conducteurs à large 
bande interdite peuvent également être utilisés pour améliorer 
les performances PFC.
La baisse du coût des composants a accéléré la mise en 
œuvre de deux méthodes PFC différentes : les conceptions à 
entrelacement et les conceptions sans pont. Chaque approche 
offre des avantages différents 
• Avantages de la PFC à entrelacement :

o Rendement supérieur
o Amélioration de la répartition de la chaleur
o Courant efficace réduit dans l’étage PFC
o Modularité

• Avantages de la PFC sans pont :
o Rendement supérieur
o Réduit de moitié les pertes dans le redressement d’entrée
o Amélioration de la répartition de la chaleur
o Densité de puissance plus élevée

Figure 4 : Selon la CEI (à gauche), le signe du facteur de 
puissance dépend uniquement du sens du flux de puissance 
réelle et est indépendant du fait que la charge soit inductive 
ou capacitive. Selon l’IEEE (à droite), le signe du facteur de 
puissance dépend uniquement de la nature de la charge (c’est-
à-dire capacitive ou inductive). Dans ce cas, il est indépendant 
du sens du flux de puissance réelle.
(Source de l’image : Schneider Electric)
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Le contrôleur PFC à entrelacement à trois canaux associe 
commande analogique et numérique
Le contrôleur STNRGPF01 de STMicroelectronics est un circuit 
ASIC configurable qui combine la commande numérique et 
analogique et peut commander jusqu’à trois canaux dans une 
PFC à entrelacement (Figure 5). Le dispositif fonctionne en 
mode de conduction continue (CCM) à fréquence fixe avec un 
contrôle en mode courant moyen et implémente un contrôle de 
signaux mixtes (analogique/numérique). La boucle de courant 
interne analogique est effectuée par le matériel, garantissant 
une régulation cycle par cycle. La boucle de tension externe 
est effectuée par un contrôleur proportionnel-intégral (PI) nu-
mérique avec réponse dynamique rapide.

Le STNRGPF01 met en œuvre une stratégie de délestage 
flexible qui active le nombre correct de canaux PFC en fonction 
de l’état de charge réel. Grâce à cette fonction, le STNRGPF01 
est toujours en mesure de garantir le meilleur rendement 
énergétique pour une large gamme d’exigences de courant 
de charge.Le contrôleur implémente plusieurs fonctions : 
contrôle du courant d’appel, démarrage progressif, gestion 
du refroidissement en mode rafale et indication de l’état. Il 
présente également un ensemble complet de protections 
embarquées contre les surtensions, les surintensités et les 
défaillances thermiques.Pour aider les concepteurs à démarrer, 
STMicroelectronics propose également la carte d’évaluation 
de gestion de l’alimentation PFC 3 kW STEVAL-IPFC01V1 
basée sur le STNRGPF01 (Figure 6). Les fonctionnalités et les 
spécifications incluent :

• Plage de tensions d’entrée : 90 à 265 VCA
• Plage de fréquences de lignes : 47 à 63 Hertz (Hz)
• Puissance de sortie maximale : 3 kW à 230 volts (V)
• Tension de sortie : 400 V
• PF : > 0,98 à 20 % de charge
• Distorsion harmonique totale : < 5 % à 20 % de charge
• Contrôle de signaux mixtes
• Fréquence de commutation : 111 kilohertz (kHz)
•  Régulation cycle par cycle (boucle de contrôle de courant 

analogique)

• Contrôle avec anticipation de la charge et tension d’entrée
• Délestage de phase
• Fonctionnement en mode rafale

En plus du contrôleur de signaux mixtes STNRGPF01, cette 
carte d’évaluation inclut des MOSFET de puissance silicium 
à canal N, 600 V, 34 ampères (A) à faible valeur Qg ST-
W40N60M2 et des circuits intégrés d’attaque de grille PM-
8834TR.

PFC TOTEM-PÔLE SANS PONT AVEC FET GAN
Les topologies PFC sans pont ont été développées pour 
éliminer les chutes de tension et les inefficacités associées à 
l’utilisation du redressement à pont de diode. La PFC totem-
pôle sans pont a été rendue possible par l’émergence des 
semi-conducteurs de puissance à large bande interdite tels 
que le GaN et le SiC (Figure 7). Dans une conception totem-
pôle classique (a), deux FET GaN et deux diodes sont utilisés 
pour le redressement de ligne. Dans une modification totem-
pôle sans pont (b), les diodes sont remplacées par deux MOS-
FET silicium à faible résistance pour remplacer les chutes de 

courant-tension (IV) des diodes et améliorer le rendement.
La charge de recouvrement inverse (Qrr) nettement inférieure 
des transistors à haute mobilité électronique (HEMT) GaN par 
rapport à celle des MOSFET silicium simplifie la conception 
totem-pôle sans pont (Figure 8). Dans ce schéma simplifié de 
PFC totem-pôle en mode CCM, l’accent est mis sur la réduc-
tion des pertes par conduction.

Figure 5 : Un schéma fonctionnel du STNRGPF01 montre la 
section de commande analogique interne (en rouge) et la section 
de commande numérique externe (en vert) dans une application 
PFC à entrelacement triphasée.  
(Source de l’image : STMicroelectronics)

Figure 6 : Schéma fonctionnel du STEVAL-IPFC01V1 montrant : 
1. signaux de mesure E/S ; 2. circuits analogiques ; 3. étage de 
puissance ; 4. section de commande numérique avec contrôleur 
numérique STNRGPF01, dans une PFC à entrelacement 
triphasée. (Source de l’image : STMicroelectronics)

Figure 7 : Deux FET GaN et deux diodes sont utilisés pour 
le redressement de ligne dans une conception totem-pôle 
classique (a) ; dans un circuit modifié (b), les diodes sont 
remplacées par deux MOSFET silicium à faible résistance pour 
remplacer les chutes de courant-tension des diodes et améliorer 
le rendement dans le totem-pôle sans pont.  
(Source de l’image : Transphorm)
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Le circuit inclut deux HEMT GaN à commutation rapide (Q1 
et Q2) et deux MOSFET à très faible résistance (S1 et S2). Q1 
et Q2 fonctionnent à une fréquence de modulation de largeur 
d’impulsion (PWM) élevée et agissent en tant que convertis-
seur élévateur. S1 et S2 fonctionnent à une fréquence de lignes 
beaucoup plus basse (50 Hz/60 Hz) et agissent en tant que 
redresseur synchronisé. Le trajet de courant primaire n’inclut 
qu’un commutateur rapide et un commutateur lent, sans chute 
de diode. Le rôle de S1 et S2 est celui d’un redresseur syn-
chronisé, comme illustré dans 8(b) et 8(c). Pendant le cycle 
CA positif, S1 est activé et S2 est désactivé, ce qui force la 
ligne neutre CA liée à la borne négative vers la sortie CC. Le 
contraire s’applique pour le cycle négatif.
Pour permettre le fonctionnement en mode CCM, la diode de 
substrat du transistor esclave doit fonctionner comme une di-
ode indirecte pour que le courant d’inductance circule pendant 
le temps de récupération. Le courant de la diode doit cepen-
dant rapidement être réduit à zéro et passer à l’état de blocage 
inverse dès que le commutateur principal est activé. C’est le 
processus critique pour une PFC totem-pôle, qui avec la valeur 
Qrr élevée de la diode de substrat des MOSFET Si haute ten-
sion, entraîne des pics anormaux, de l’instabilité et des pertes 
de commutation élevées associées. Le faible valeur Qrr des 
commutateurs GaN permet aux concepteurs de surmonter cet 
obstacle.
Les concepteurs peuvent étudier le fonctionnement du circuit à 
l’aide de la carte d’évaluation PFC totem-pôle sans pont 4 kW 
TDTTP4000W066C de Transphorm. Cette carte utilise le mod-
ule plug-in (PIM) numérique dsPIC33CK256MP506 MA330048 
de Microchip Technology comme contrôleur. La conversion 
monophasée à très haut rendement est réalisée avec les FET 
GaN Gen IV (SuperGaN) TP65H035G4WS de Transphorm. 
L’utilisation des FET GaN de Transphorm dans la branche de 
commutation rapide du circuit, et de MOSFET à faible résis-
tance dans la branche de commutation lente du circuit, résulte 
en des performances et un rendement améliorés.

LA PFC TOTEM-PÔLE BIDIRECTIONNELLE  
ASSOCIE LES FET SILICIUM ET LES FET SIC
Pour les concepteurs de véhicules électriques à batterie inter-
connectés au réseau et de systèmes de stockage d’énergie 
basés sur batterie, Infineon propose la carte d’évaluation 
EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1, un correcteur PF totem-pôle de 
3300 W avec capacité de puissance bidirectionnelle (Figure 
9). Cette carte PFC totem-pôle sans pont délivre une haute 
densité de puissance de 72 W par pouce cube. Le totem-
pôle implémenté dans la carte EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1 
fonctionne en mode CCM à la fois en mode redresseur (PFC) et 
en mode onduleur, avec une implémentation de commande nu-
mérique complète utilisant le microcontrôleur série XMC1000 
d’Infineon.

 
Cette PFC totem-pôle utilise une combinaison de MOSFET 
SiC CoolSiC 64 milliohms (mΩ), 650 V IMZA65R048M1 et de 
MOSFET de puissance silicium CoolMOS C7 17 mΩ, 600 V 
IPW60R017C7 d’Infineon. Le convertisseur fonctionne exclu-
sivement à une tension secteur élevée (176 V RMS minimum, 
230 V RMS nominaux) en mode CCM avec une fréquence de 
commutation de 65 kHz, et atteint un rendement de 99 % à 
mi-charge. Les autres dispositifs d’Infineon utilisés dans cette 
solution totem-pôle bidirectionnelle de 3300 W (PFC/CA/CC et 
onduleur/CA/CC) incluent :

• Circuits d’attaque de grille isolés 2EDF7275FXUMA1
• Contrôleur indirect QR ICE5QSAGXUMA1 avec un MOS-
FET CoolMOS P7 950 V IPU95R3K7P7 pour l’alimentation 
auxiliaire de polarisation

•  Microcontrôleur XMC1404 pour l’implémentation de con-
trôle PFC

CONCLUSION
Un faible facteur de puissance introduit des inefficacités dans 
le réseau électrique et dans les convertisseurs de puissance, 
rendant la correction du facteur de puissance nécessaire pour 
une variété d’équipements alimentés par le réseau CA, avec 
des réglementations dictant des niveaux de facteur de puis-
sance minimum pour des types spécifiques de dispositifs élec-
troniques. Pour satisfaire à ces exigences réglementaires tout 
en répondant à la nécessité de réduire les facteurs de forme 
et d’augmenter les performances, les concepteurs ont besoin 
d’une alternative aux techniques simples et économiques de 
correction du facteur de puissance passive.Comme illustré, les 
concepteurs peuvent implémenter des conceptions à correc-
tion du facteur de puissance active en utilisant des techniques 
de commande numérique et des semi-conducteurs à large 
bande interdite tels que le SiC et le GaN pour atteindre des 
facteurs de puissance plus élevés et des conceptions plus 
compactes.

www.digikey.fr

Figure 8 : Le schéma simplifié de PFC totem-pôle en mode 
CCM comprend deux HEMT GaN à commutation rapide (Q1 
et Q2) fonctionnant à une fréquence de modulation de largeur 
d’impulsion élevée et agissant en tant que convertisseur 
élévateur, et deux MOSFET à très faible résistance (S1 et S2) 
fonctionnant à une fréquence de lignes beaucoup plus lente (50 
Hz/60 Hz). (Source de l’image : Transphorm)

Figure 9 : Un schéma fonctionnel de la carte d’évaluation PFC 
totem-pôle 3300 W EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1 montre la 
topologie qui fournit la densité de puissance de 72 W par pouce 
cube spécifiée de la carte. 
(Source de l’image : Infineon Technologies)
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Test & Mesure
Logiciel de mesure prenant  
en charge les interfaces  
CAN PEAK-System 
Le logiciel de mesure DASYLab développé par 
PEAK-System et distribué par measX est consi-
déré comme un outil polyvalent pour les tâches de 
mesure et de contrôle. Des signaux de toutes sortes 
peuvent être captés, analysés, traités et visualisés. 
DASYLab contient à cet effet différents modules de 
fonction, qui peuvent être combinés et configurés 
via l’interface utilisateur sans aucune program-
mation. Il supporte également les interfaces CAN 
PEAK-System depuis la dernière version 2020.1. Les signaux 

des appareils de mesure externes qui 
sont transmis via le bus CAN peuvent 
être intégrés dans les applications 
DASYLab avec toutes les interfaces PC 
de la série PCAN. La société measX 
de Mönchengladbach propose des 
solutions dans les domaines de la 
technique de mesure et d’essai, de la 
gestion des données d’essai et des 
systèmes d’évaluation. measX est 
connu dans le monde entier pour son 
logiciel X-Crash, qui permet des évalua-
tions de la sécurité des véhicules.

www.peak-system.com

Modules de commutation  
à fort courant de charge AC ou DC, 
un seul slot PXI
Pickering Interfaces propose un nouveau module PXI de relais 
de forte puissance fournisant la plus grande 
capacité de commutation de l’industrie dans 
un format réduit et basé sur des relais électro-
mécaniques. Occupant un facteur de forme 
compact sur un seul slot PXI, le modèle 40-
166 est disponible dans des configurations de 
commutation de types SPST, SPDT ou SP4T. 
Il utilise des relais de puissance adaptés pour 
des charges de commutation allant jusqu’à 
20A (versions SPDT & SP4T) ou 30A à 277VAC 
(SPST) et peut commuter des tensions jusqu’à 
480VAC ou 300VDC.
Les modules de relais de puissance de 
Pickering sont destinés à commuter de fortes 
charges AC ou DC ou à piloter de grands relais 
externes, des contacteurs et des solénoïdes. 
La gamme 40-166 convient aux applications nécessitant une 
commutation de la tension de secteur ou DC et commuter 
jusqu’à 480VAC ou 300VDC avec une puissance maximale de 
5500VA/600W (configuration SPST). Ce dernier module offre 

également des performances significatives de bande passante 
(-3dB) de 30 MHz (typique) pour un module de relais de puis-
sance. 
Selon Steven Edwards, chef de produit de commutation chez 
Pickering : « Le format de forme à un seul slot maximise la 

densité de commutation dans le châssis par 
rapport à d’autres modules à courant élevé 
destinés aux secteurs de l’automobile et de la 
défense. Des kits de relais de rechange sont 
disponibles, permettant aux clients – avec une 
formation appropriée – de réparer les cartes 
sur place, réduisant ainsi les temps d’arrêt du 
système. Bien sûr, comme tous nos produits 
de commutation, le 40-166 a une garantie de 
trois ans. »
Les versions 20A & 30A de ce module forte 
puissance sont dotées d’une clé de con-
necteur, et les pilotes VISA, IVI & Kernel 
sont fournis pour Windows. La division de 
connexion de Pickering offre une gamme 
d’accessoires de câbles pour supporter la 

gamme 40-166, et ces cartes sont supportées par n’importe 
quel châssis PXI ou châssis modulaires LXI et LXI/USB de 
Pickering. 
www.pickeringtest.com

Amplificateur hyperfréquence

Le marché des applications IoT, radar, de radiocommunication 
mobile et de transmission par satel-
lite se développe à grand pas. Rohde 
& Schwarz relève le défi en lançant un 
nouvel amplificateur de systèmes. Doté 
d’une puissance de sortie sans équiva-
lent et de performances inégalées en 
termes de bruit et de largeur de bande, 
l’amplificateur R&S SAM100, qui se dis-
tingue par sa compacité, constitue une 
solution unique sur le marché.
L’amplificateur hyperfréquence SAM100 
couvre une gamme de fréquences allant 
de 2 à 20 GHz et offre une puissance 
de sortie pouvant atteindre 20W. Il 
s’adresse aux fabricants de composants 
hyperfréquences passifs et actifs et 
d’équipements hyperfréquences nécessaires au déploiement 
d’applications IoT (WLAN, Bluetooth), radar, de radiocom-
munication mobile (UMTS, LTE, 4G & 5G) et de transmission 
par satellite. Rohde & Schwarz s’est focalisé sur les exi-
gences professionnelles des ingénieurs R&D qui emploient 

des amplificateurs de systèmes pour valider leur conception, 
des intégrateurs de systèmes et des ingénieurs de test qui 
utilisent des amplificateurs de système au sein de bancs de 

test automatique pour valider la concep-
tion de leurs produits ainsi que pour la 
validation d’appareils RF en production. 
Cet amplificateur est également destiné 
aux ingénieurs des laboratoires d’essais 
CEM qui doivent conduire des tests à des 
fréquences jusqu’à 18 GHz.
« Le SAM100 adopte une nouvelle 
approche afin de relever les défis de 
l’amplification de systèmes. En combi-
nant une puissance de sortie élevée, une 
importante largeur de bande et un faible 
bruit, il constitue une solution unique sur 
le marché. Sa version compacte de table 
connectée à une alimentation externe 
permet notamment aux utilisateurs de 

l’amplificateur SAM100 de disposer de la puissance RF dont ils 
ont besoin là où elle est nécessaire », a déclaré Wolfram Titze, 
directeur de la gestion des produits et du support des ventes 
du segment Systèmes d’amplification chez Rohde & Schwarz.
www.rohde-schwarz.com
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Test & Mesure
Tektronix introduit la deuxième 
génération de sondes isolées IsoVU
Améliorant considérablement les capacités des sondes 
introduites pour la première fois en 2016, la seconde généra-
tion de sonde IsoVu Isolated Oscilloscope Probes de Tektronix 
étend les applications de la technologie des sondes isolées 
à l’ensemble du marché de la conception des systèmes de 
puissance, avec une taille réduite, 
une facilité d’utilisation accrue et des 
performances électriques améliorées. Il 
est pratiquement impossible d’effectuer 
des mesures précises sur des systèmes 
à grande vitesse non mis à la terre 
en utilisant les sondes différentielles 
traditionnelles. Les ingénieurs travaillant 
avec des technologies à large bande 
passante telles que le SiC et le GaN 
rencontrent des difficultés pour mesurer 
et caractériser avec précision les dis-
positifs à cause des fréquences et des 
vitesses de commutation plus élevées 
qu’elles impliquent. En isolant galva-
niquement la sonde de l’oscilloscope, 
les sondes IsoVu ont complètement changé la façon dont les 
chercheurs et les concepteurs effectuent des mesures de puis-
sance à large bande.
« Lors de leur introduction, les sondes IsoVu ont représenté 

une avancée technologique pour nos clients, car ils ont pu 
avoir un aperçu réel des performances de la face supérieure 
de leurs conceptions demi-pont, éliminant ainsi une incertitude 
importante, » déclare Brian Ice, Manager général des solu-
tions Tektronix Mainstream. « Avec cette deuxième génération 
des sondes IsoVU, nous rendons cette technologie de mesure 
isolée accessible à plus de clients pour des tâches telles que la 
R&D, la validation et le dépannage EMI. »

ISOVU GEN 2 OPTIONS ET 
FONCTIONNALITÉS
Comme la première génération, les nou-
velles sondes IsoVu Gen 2 utilisent une 
technologie électro-optiques brevetées 
pour capturer les signaux et alimenter les 
sondes sans avoir besoin d’une connexion 
électrique avec l’oscilloscope. Par rap-
port aux sondes différentielles à haute 
tension traditionnelles, les sondes IsoVu 
offrent une combinaison unique de grande 
largeur de bande, de gamme dynamique 
et du meilleur rapport de rejet en mode 
commun (CMRR) de leur catégorie sur 
toute la largeur de bande de la sonde. Les 

valeurs CMRR des sondes non isolées diminuent rapidement 
à mesure que la fréquence augmente, ce qui rend les mesures 
de fréquence plus élevée impossibles.
https://fr.tek.com/isolated-measurement-systems

Oscilloscopes puissants, intuitifs  
et faciles à utiliser
La nouvelle gamme d’oscilloscopes Infiniium EXR proposée 
par Keysight Technologies, Inc. met à disposition la puissance 
de la famille Infiniium MXR de Key-
sight pour les clients qui souhaitent 
acheter par l’intermédiaire du réseau 
mondial de distributeurs de la société. 
Les gammes
Infiniium MXR et EXR comportent plu-
sieurs instruments intégrés dans une 
seule plate-forme pour une meilleure 
productivité technique et une plus 
grande facilité d’utilisation. Les deux 
plates-formes offrent des applica-
tions logicielles et des fonctionnalités 
avancées qui simplifient le débogage, 
les mesures de puissance et la col-
laboration à distance. Les familles 
Infiniium-EXR et -MXR disposent 
d’un ASIC de pointe qui alimente 
7 applications intégrées, dont un 
oscilloscope, un voltmètre numérique 
(DVM), un générateur de formes d’onde, un traceur Bode, des 
compteurs, un analyseur de protocole et un analyseur logique.

UNE GAMME PUISSANTE ET AUTOMATISÉE
Les ingénieurs professionnels ont besoin d’outils qui suiv-
ent la complexité de leurs projets. Infiniium EXR et MXR 
offrent des applications et des fonctionnalités avancées sur 
un écran tactile haute définition de 15,6 pouces, permettant 
aux utilisateurs d’accéder à la fois aux applications intégrées 
et à des applications avancées performantes. Les applica-
tions Infiniium automatisent des tâches complexes telles que 
la caractérisation et la mesure de l’alimentation électrique, 
couvrant les mesures de base, la mesure et l’analyse avancées 

des pertes de commutation, le RDS (ON), la réponse de la 
boucle de contrôle, le rendement, la réponse transitoire, le 
courant d’appel, les harmoniques de courant et les pertes des 
transistors de puissance pendant un cycle. Les utilisateurs 
d’Infiniium peuvent analyser les données n’importe où grâce 

au logiciel avancé Infinium Offline. 
La fonction Fault Hunter, exclusive à 
Infiniium EXR et MXR, automatise la 
détection des anomalies de signaux 
rares ou aléatoires. En appuyant sur 
un bouton, l’oscilloscope analyse 
automatiquement le signal normal 
et met en marche des déclencheurs 
avancés pour trouver des défauts de 
signal rares ou aléatoires. Le Fault 
Hunter trouve les anomalies de signal 
de la couche physique, ce qui ac-
célère la conception et les efforts de 
dépannage,ce qui ajoute à l’efficacité 
et à l’expertise.
La gamme Infiniium EXR permet aux 
concepteurs de travailler simultané-
ment avec des signaux à plus large 
bande passante sur un plus grand 

nombre de canaux analogiques et numériques. Elle est entière-
ment extensible de 4 à 8 canaux, de 500 MHz à 2,5 GHz. Les 
8 canaux analogiques et les 16 canaux numériques simultanés 
permettent de surveiller et d’analyser sans compromis les 
interactions complexes des signaux, ouvrant ainsi une fenêtre 
large et perspicace sur les conceptions.
Une puissante collaboration à distance avec le logiciel 
d’analyse hors ligne PathWave Infiniium permet aux équipes 
de conception d’effectuer des analyses approfondies et de 
manipuler les données une fois les mesures du banc terminées, 
ce qui améliore à la fois l’efficacité et l’efficience de leur banc 
d’essai.
www.keysight.com
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Application

L’utilisation de connecteurs dans un contexte indus-
triel pose assurément des défis. Un certain nombre de 
facteurs sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur 

le bon fonctionnement de ces composants. Parmi ceux-ci, 
on peut citer des niveaux de température contraignants, des 
chocs, des vibrations, des forces de torsion, une humidité 
élevée, etc. En outre, les connecteurs peuvent avoir à faire 
face à des accouplements/désaccouplement répétés et à un 
mauvais traitement général de l’équipement par les opérateurs 
des machines. Voyons ce qui doit être pris en compte lors de la 
spécification de connecteurs pour les applications industrielles.
Les connecteurs industriels doivent naturellement être robustes 
sous diverses conditions. Faire face aux vibrations continuelles 
causées par des équipements lourds est un point important 
à considérer et les connecteurs sélectionnés doivent être 
suffisamment résistants. Les tests répertoriés par la norme 
EIA-364-28D Condition IV exposent les connecteurs à des 
fréquences vibratoires allant de 10 Hz à 2000 Hz, avec une 
amplitude vibratoire de 1,52 mm, pendant une période de  
12 heures afin de garantir qu’il n’y a pas de rupture de 
contact électrique. Par conséquent, il est recommandé 
d’utiliser des connecteurs conformes à cette norme.

DES CONTRAINTES MÉCANIQUES 
À PRENDRE EN COMPTE
Des forces peuvent être occasionnées, faisant courir 
le risque que les câbles soient arrachés. Il est donc 
essentiel de mettre en place un système efficace de 
soulagement des contraintes. Des connecteurs dotés 
d’un dispositif de retenue pour montage en surface 
seront sélectionnés de préférence, même s’ils aug-
mentent l’empreinte globale, car ils peuvent résister 
à une force de traction plus importante. Cela permet 
d’éviter que le câble ne soit arraché du PCB. Lorsqu’un 
soulagement plus important des contraintes s’avère 
nécessaire, on peut avoir recours à l’application d’un 
composé de résine époxy sur les points de connexion 
de l’assemblage de câble en remplissant le dos des 
connecteurs. Ce procédé, connu sous le nom de back-
potting, est particulièrement utile dans les applications 
où des mouvements complexes et répétitifs sont impli-
qués, comme cela est le cas au sein des systèmes ro-
botiques. Le verrouillage ou le vissage des connecteurs 
peut également empêcher la déconnexion accidentelle ou due 
à des vibrations des paires d’accouplement câble à carte.
Les connecteurs destinés à un usage industriel doivent sup-
porter une large plage de températures de fonctionnement car 
ils sont souvent soumis à des fortes chaleurs. Cette chaleur 
peut découlée des processus entrepris ou générée par le 
fonctionnement même des machines. En fonction des condi-
tions particulières d’application, une plage de températures 
allant de -55°C à +125°C devrait être suffisante. Les tests de 
choc thermique décrits dans la norme EIA-364-32C Condition 
III garantissent l’intégrité continue des interconnexions. Cette 
procédure permet de tester les connecteurs avec des transi-
tions entre -55°C et +125°C répétées 10 fois (en passant à 
chaque fois 30 minutes à ces points).

LA TOLÉRANCE D’ACCOUPLEMENT :  
UN ASPECT IMPORTANT À CONSIDÉRER
Le connecteur peut être branché ou débranché plusieurs 
fois par les opérateurs de l’installation au cours de procé-
dures telles que la recharge, la mise à jour du firmware ou la 
reconfiguration de l’équipement. Tout dommage causé aux 
contacts lors de cette activité d’accouplement / désaccouple-
ment diminue la longévité du connecteur et peut amener à 
effectuer des remplacements beaucoup plus tôt que prévu, ce 
qui augmentera les coûts d’investissement ou d’exploitation. 
Les dommages possibles sont probablement encore plus 
graves dans le cas d’accouplements à l’aveugle où l’opérateur 
ne peut pas voir directement la paire d’accouplement, ce qui 
réduit la précision de l’accouplement. Cependant, les con-
necteurs peuvent disposer de fonctionnalités qui permettent 
de les protéger contre des dommages liés à l’accouplement. 
Les bords d’attaque des éléments mâles et femelles aident à 
leur guidage. Cela est particulièrement utile lors des accouple-
ments à l’aveugle, car il y a moins de risque que les contacts 

soient cassés ou déformés. Il est recommandé de vérifier la 
fiche technique du fabricant pour s’assurer que le connecteur 
peut accepter un certain degré de désalignement angulaire. 
Les connecteurs blindés sont une option très intéressante 
pour éviter les problèmes d’accouplement, car ils garantissent 
que la position d’accouplement sera correcte. La polarisation 
ou le détrompeur mécanique (keying) peuvent également être 
utilisés.
Étant donnés la multitude d’aspects différents à prendre en 
considération lors de la sélection du meilleur connecteur en 
vue d’une implémentation industrielle, il est important d’avoir 
accès à toutes les informations nécessaires avant de faire un 
choix. Les caractéristiques de performance électrique et de 
l’environnement doivent être parfaitement intégrées.

Comment garantir que vos connecteurs 
seront suffisamment résistants pour un 
déploiement industriel
Wendy Jane Preston, Content Marketing Specialist chez Harwin

Figure 1: Connecteurs industriels Archer Kontrol de Harwin
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Produits NouveauxApplication
Oscillateurs VCO quadribande  
ne pénalisant pas les performances 
des applications HF
Analog Devices, Inc, annonce la disponibilité d’une série 
d’oscillateurs commandés en tension (VCO - Voltage 
Controlled Oscillators) quadribande conçus pour fonctionner 
en bande large sans pénaliser les performances en bruit de 
phase. Utilisés dans les environnements RF et hyperfréquences 
actuels, ces nouveaux oscillateurs quadribande se 
caractérisent par une réponse en fréquence RF plus large 

et une flexibilité en fréquence 
supérieure à celle des oscillateurs 
VCO en bande étroite. Ces trois 
nouvelles références présentent 
également un bruit de phase 
inférieur aux oscillateurs VCO 
large bande traditionnels en bande 
unique, tout en affichant une 
consommation de courant peu 
élevée. De telles caractéristiques 

permettent d’accélérer la mise sur le marché des applications 
finales. Cette nouvelle série d’oscillateurs commandés en 
tension quadribande se distingue par des performances ultra-
large bande dans une plage de fréquences fondamentales 
comprise entre 8,3 et 26,6 GHz. Outre un faible bruit de phase, 
ces VCO ne génèrent pas de tonalités de fréquences sous-
harmoniques. L’alliance de capacités en bande large et d’un 
bruit de phase peu élevé est essentielle dans de nombreux 
appareils d’instrumentation haut de gamme, ainsi que dans les 
applications aéronautiques et de défense modernes. 
www.analog.com

Circuit d’éclairage LED séquentiel 
pour l’automobile 
Le contrôleur séquentiel de LED MAX25605 de Maxim 
Integrated Products permet d’ajouter facilement et à moindre 
coût des fonctions d’éclairage séquentiel à LED dans 
l’automobile. Il réduit la complexité de conception en éliminant 
le besoin d’un microcontrôleur et d’un logiciel et diminue de 
50% la place occupée sur la carte. 
Les dispositifs d’éclairage séquentiel à LED étaient jusqu’ici 
réservés aux modèles de véhicules haut de gamme compte 

tenu de leur 
complexité de 
conception et de leur 
coût. Le MAX25605 
simplifie désormais 
la conception, en 
permettant à des 
modèles milieu 
de gamme, voire 

d’entrée de gamme, de disposer de leur propre signature 
lumineuse animée. Il permet de contrôler le courant des LED 
jusqu’à 750 mA contre 100 mA pour les solutions concurrentes, 
offrant ainsi plus de souplesse pour la conception d’éclairage. 
Le MAX25605 intègre six commutateurs, gère jusqu’à trois LED 
par commutateur, et on peut connecter jusqu’à 16 dispositifs 
en chaîne. Grâce à cette solution complète, les concepteurs 
peuvent programmer avec précision : l’ordre, la direction 
et la gradation linéaire ou logarithmique ; tout en détectant 
facilement les conditions anormales. Cette réduction des 
composants permet de réduire les coûts de nomenclature et 
de gagner du temps en évitant l’utilisation de logiciels.
https://maxim.click/Maxim_Auto_LED

Combinant une construction robuste avec des prix attractifs, 
la série Archer Kontrol de Harwin a été conçue pour répondre 
aux attentes des implémentations industrielles modernes. Ces 
connecteurs au pas de 1,27 mm ont un courant nominal allant 
jusqu’à 1,2 A par contact, et sont capables de fournir les débits 
de données de 3 Gbit/s désormais exigés par les infrastruc-
tures de réseau d’automatisation industrielle. Une variété de 
hauteurs d’empilement différentes est proposée pour répondre 
aux contraintes d’espace les plus strictes

Les connecteurs Archer Kontrol sont disponibles en plusieurs 
versions dotées de 12 à 80 contacts, couvrant toutes les 
configurations carte à carte (en parallèle, de bord à bord et 
à angle droit). Leur plage de température de fonctionnement 
s’étend de -55°C à 125°C et ils répondent aux exigences de 
la norme EIA-364-32C Condition III sur les chocs thermiques. 
Ils sont également conformes à la norme EIA-364-28D Con-
dition IV concernant la résilience aux vibrations. Grâce à 
leur conception entièrement blindée – avec une polarisation 
intégrée – leurs contacts sont protégés contre les risques de 
dommages, ce qui leur permet de supporter jusqu’à 500 cycles 
d’accouplement. Ils ont une force de rétention d’au moins 
3,9 N par contact. De plus, ils ont une résistance d’isolation 
supérieure à 1000 MΩ pour éviter toute interférence. La série 
Archer Kontrol dispose d’options d’assemblage de câbles 
standard ou sur mesure – prêts à l’emploi et entièrement 
inspectés et testés pour une utilisation immédiate. En prenant 
en considération chacun des différents éléments abordés dans 
cet article, il devient beaucoup plus simple de trouver le bon 
connecteur selon les diverses applications industrielles.
www.harwin.com

Carte PNY très hautes 
performances délivrées 
par l’architecture NVIDIA Ampere 
PNY annonce les nouveaux membres de sa gamme RTX 30 
Series permettant aux joueurs et aux créateurs de tous niveaux 
de continuer à jouer et à créer plus de contenus sans effort.  La 
GeForce RTX 3060 contient 12 Go de mémoire GDDR6 et est 
alimentée par l’architecture NVIDIA Ampere, la dernière et la 
plus puissante plateforme de jeu PC pour le ray tracing et l’IA 
en temps réel. Elle est équipée des coeurs RT de deuxième 
génération et des coeurs tenseurs de troisième génération, 
offrant une solution puissante avec un gameplay en 1080p et 
1440p époustouflant dans un design compact doté de deux 

ventilateurs. 
Avec la même 
empreinte que son 
prédécesseur la 
RTX 3060Ti, les 
nouveaux modèles 
GeForce RTX 3060 
n’utilisent que 2 
emplacements, 

leur permettant de s’adapter à des configurations de toutes 
tailles. Malgré son encombrement réduit, le GeForce RTX 
3060 n’hésite pas à offrir toutes les fonctionnalités de la série 
RTX 30, ce qui la rend parfaite pour les jeux et la création de 
contenu à tous les niveaux. 
Avec son architecture efficace, ses hautes performances 
et la deuxième génération de NVIDIA RTX, la GeForce RTX 
3060 apporte des capacités de ray tracing surprenantes. Elle 
est également compatible avec NVIDIA DLSS et d’autres 
technologies. 
www.pny.eu/fr
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