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Une alternative performante et 
économique aux Octal NOR Flash 
Fournisseur majeur de solutions 
mémoires à semiconducteurs, Winbond 

Electronics Corporation annonce l’arrivée 
d’une Octal NAND Flash rapide faisant 
de la Flash NAND série haute densité une 
alternative économique aux Octal NOR 
Flash actuelles. Première interface x8 
série pour Flash NAND, ... 
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Solutions pour les tests Bluetooth 
Low Energy jusqu’à la version 5.2
Le Bluetooth Special Interest Group 
(Bluetooth SIG) a adopté fin 2019 les 

premières spécifications de la version 
du Bluetooth Low Energy (BLE 5.2). 
Cela concerne dans un premier temps 
les nouvelles fonctions de contrôle de 
puissance. A cette fin, Rohde & Schwarz 
a intégré les tests spécifiés au logiciel ...
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Oscillateur OCXO asservi par GNSS
Le dernier né de la gamme de modules 
d’oscillateur avancé d’IQD est l’oscillateur 
OCXO asservi IQCM-112. Ce modèle 

intègre un récepteur GNSS interne 
avec une sortie 1PPS compatible 
avec une source GPS, 
GLONASS, BEIDOU et 
GALILEO externe. Il est 
logé dans un ...
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Actualités
Simulation web gratuite  
pour vérifier simultanément  
les appareils d’alimentation  
et les circuits intégrés
L’outil de simulation Web ROHM Solution Simulator permet 
aux concepteurs de circuits et de systèmes électroniques 
de vérifier simultanément les appareils d’alimentation et les 
circuits intégrés.  
Les simulations sont généralement 
effectuées avant la phase de 
conception des prototypes afin de 
réduire les efforts de développement, 
entre autres sur les marchés des 
équipements automobiles et 
industriels. Basé sur le Web, ROHM 
Solution Simulator peut effectuer 
des simulations variées, depuis le 
développement initial impliquant 
la sélection de composants et la 
vérification individuelle d’appareils, 
jusqu’à l’étape de vérification au niveau du système. Cela 
permet d’implémenter rapidement et facilement une vérification 
complète d’appareils d’alimentation ROHM et des CI (par 
exemple drivers et CI d’alimentation), dans des circuits 
d’alimentation en conditions proches des conditions réelles, 
ce qui réduit significativement les efforts de développement 
d’application.
UNE SOLUTION EN LIGNE COMPLÈTE

Ce simulateur a été développé pour fonctionner avec la 
plateforme de simulation SystemVision Cloud de Mentor, une 
entreprise Siemens, leader dans les logiciels d’automatisation 
de conception électronique qui a largement fait ses preuves 
dans l’industrie des équipements automobiles et industriels. 
Par conséquent, les utilisateurs avec un compte SVC peuvent 
aussi effectuer des vérifications dans un environnement plus 
réaliste en incorporant des données de simulation réalisées par 
le ROHM Solution Simulator dans leur propre espace de travail 

SVC.
« ROHM s’engage à réduire le temps 
et les coûts de développement des 
clients en fournissant une solution 
en ligne complète construite en 
utilisant SystemVision, une plateforme 
multi-domaines basée sur le cloud » 
déclare Darrell Teegarden, directeur 
de produit pour SystemVision Cloud 
chez Mentor, une entreprise Siemens. 
« En se focalisant sur le maintien 
et l’amélioration des modèles de 
dispositifs et des circuits de référence 

qui fonctionnent dans l’environnement SystemVision Cloud, 
ROHM peut contribuer davantage à la résolution des 
problèmes des clients. »
ROHM Solution Simulator peut être utilisé gratuitement : il suffit 
de s’enregistrer sur le site Web officiel de ROHM. En plus du 
simulateur, la page dédiée suivante donne accès à des vidéos 
didactiques et des documents requis pour l’utilisation.
www.rohm.com/solution-simulator

Un calculateur et un eBook  
sur les solutions API 
Digi-Key Electronics propose un eBook gratuit sur les 
avantages de l’implémentation des solutions d’interface de 
programmation (API), ainsi qu’un nouveau calculateur de RSI 
pour connaître le retour sur investissement 
qu’offre l’implémentation des API. Les API 
de Digi-Key sont gratuites et constituent 
depuis longtemps une plateforme 
numérique complète permettant aux 
clients d’automatiser et de rationaliser 
les processus d’approvisionnement, 
tout en fournissant des informations sur 
les produits en temps réel aux équipes 
d’approvisionnement, d’ingénierie 
et de conception. Elles connectent 
numériquement les systèmes des clients 
au système de Digi-Key pour fournir des 
fonctions automatisées en temps réel 
de recherche de produits, de prix et de 
disponibilité, de devis et de commande, 
de codes-barres, d’avis de modification 
de produit…. « Les solutions API de Digi-
Key fournissent un avantage concurrentiel 
aux clients en rationalisant le processus 
d’achat et en permettant aux équipes 
d’approvisionnement, d’ingénierie et de conception de recevoir 
très rapidement et en temps réel des informations stratégiques 
sur les produits, grâce à l’automatisation via des connexions 
machine-à-machine. Les clients qui utilisent ces solutions API 
gagnent du temps et peuvent commercialiser leurs produits 
plus rapidement et plus efficacement, et ainsi augmenter 
leurs revenus. » explique Nathan Pray, responsable senior des 
produits numériques chez Digi-Key. 

SONIC A PU AUTOMATISER 50 %  
DE SES ACTIVITÉS D’ACHAT 
La société Sonic Manufacturing Technologies, basée à Fremont 
en Californie, réalise en interne la configuration de cartes, le 
prototypage et le lancement de nouveaux produits grâce à 
une ligne de production complète en seulement 5 à 10 jours. 

Cette commercialisation rapide nécessite une 
stratégie d’approvisionnement numérique 
qui permet non seulement une chaîne 
d’approvisionnement rationalisée, mais qui 
soutient également une collaboration et 
des communications internes de qualité. 
Sonic commande environ 1 million de 
pièces par semaine pour sa ligne de 
production. Grâce aux API et à la plateforme 
d’approvisionnement basée cloud de 
Digi-Key, Sonic a pu automatiser 50 % de 
ses activités d’achat sans main-d’œuvre 
supplémentaire. L’équipe peut maintenant 
se concentrer sur d’autres activités à plus 
forte valeur ajoutée, comme la sélection 
des meilleures sources pour les 60 000 
articles que l’entreprise achète chaque 
année, la coordination avec les services 
d’ingénierie et de conception, et le maintien 
d’un niveau élevé de service client. Grâce 
aux API et à la plateforme cloud de Digi-Key, 

le coût pour passer une commande (prix franco dédouané 
total) de Sonic est passé de 40 USD à 9 USD. Toutes les 
entreprises n’atteindront pas 60 % d’économies, mais 20 à 30 
% d’économies sur des coûts d’approvisionnement annuels 
de 400 000 USD constituent néanmoins des économies 
considérables.
www.digikey.fr
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Solutions d’alimentation médicale approuvée

DC/DC de 2–30 Watt
AC/DC de 5–450 Watt
§ Conforme à la norme IEC/EN/ES 60601-1 3e 

classé pour 2× MOPP
§ Gestion des risques conforme à la norme ISO 14971
§ Acceptabilité de hautes performances de classe 3 

conformément à IPC-A-610
§ Émission EMC conforme à la norme CEM/EN/IEC 

60601-1-2 4e classé.
§ Gestion des risques conforme à la norme ISO 13485
§ Garantie de 5 ans

Pour obtenir de plus amples informations, la fi che technique et les 
certifi cations veuillez visiter notre site Web www.tracopower.com

ALIMENTA -
TION AUXILIAIRE
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AC/DC
COMMUTATION 

DE L’ALIMENTATION 
EN ÉNERGIE

PATIENT
APPLICATION

CONTRÔLE DE 
L’ALIMENTATION

TPP65 TMF20

THM6

TPP450

TIM3.5

KIOXIA lance des mémoires Flash 
embarquées UFS Version 3.1
Consolidant sa position de leader du stockage destiné 
aux appareils mobiles de nouvelle génération, KIOXIA 
Europe (anciennement Toshiba Memory Europe) a annoncé 
aujourd’hui avoir commencé à échantillonner des mémoires 
Flash embarquées à la norme UFS (Universal Flash Storage, 
ou stockage Flash universel) Version 3.1. Bien adaptée aux 
applications mobiles, notamment aux réseaux 5G nécessitant 
de hautes performances avec une faible consommation, cette 

nouvelle gamme fait 
appel à la mémoire Flash 
3D BiCS FLASH de 
KIOXIA, à la pointe de la 
technologie, et propose 
quatre capacités : 128 
Go, 256 Go, 512 Go, et 
1 To. 
Ces nouveaux dispositifs 
intègrent de la mémoire 

Flash 3D BiCS FLASH et un contrôleur, dans un boîtier JEDEC 
standard de 11,5 x 13,0 mm. Le contrôleur assure la correction 
d’erreur, le nivellement d’usure, la conversion d’adresse logique 
en adresse physique, et la gestion des blocs défectueux, ce 
qui simplifie le développement système. Ces nouvelles offres 
vont permettre aux appareils mobiles de la nouvelle génération 
de profiter pleinement des avantages de la connectivité 5G, qui 
se traduit par des téléchargements plus rapides et des temps 
de latence réduits.   
https://business.kioxia.com

ISIT annonce le portage de sa pile 
CANopen Safety sur STM32 
De plus en plus d’applications industrielles s’appuyant sur 
le protocole de communication CANopen se trouvent dans 
des environnements à risques, et deviennent donc critiques 
en termes de sureté de fonctionnement : ça peut être le 
cas par exemple de robots autonomes, de capteurs ou de 
systèmes communicants. Elles doivent donc se conformer 
au standard de certification logicielle IEC61508 pour les 
systèmes industriels avec un niveau de SIL dépendant de la 

criticité de l’application. En 
utilisant la pile CANopen 
ISIT-COSAFE dans leur 
système, les concepteurs 
bénéficient des crédits 
de certification pour la 
communication avec le 
protocole CANopen, et 
peuvent se concentrer sur 

le développement et la certification de leur propre application, 
économisant ainsi un temps précieux et un cout significatif. 
Le portage sur la gamme de microcontrôleurs STM32 permet 
d’élargir la cible des usages, cette famille étant dédiée aux 
applications industrielles. « En s’appuyant sur sa double 
compétence réseaux industriels et temps réel embarqué, ISIT 
propose un produit unique et performant » déclare Thierry Le 
Gall, Directeur Général d’ISIT. ISIT-COSAFE est très facilement 
intégrable dans un environnement client, avec RTOS ou sur un 
design « Bare Metal ». 
www.isit.fr 



Bürklin stocke de nouveaux 
boîtiers portables  
de Hammond Electronics

Distributeur spécialisé dans les composants 
électroniques de haute qualité, Bürklin Elektronik 
a annoncé la disponibilité de la nouvelle famille de 
boîtiers portables 1552 de Hammond Electronics. 
Initialement disponible en six tailles, le boîtier en 
ABS ignifuge classé IP54 (UL94-V0) présente une 
conception ergonomique qui s’adapte confortablement 

à la main, ce qui lui 
permet d’être utilisé 
pendant longtemps 
dans des applications 
telles qu’un contrôleur 
de machine ou 
une commande de 
palan électrique. Un 

encastrement pour un clavier à membrane ou un écran 
est moulé dans la surface supérieure et des supports 
de platine imprimée sont moulés dans la section 
inférieure. Le couvercle est fixé au socle à l’aide de 
quatre vis auto-taraudeuses codées par couleur. 
Des fermetures à pression sont installées au centre 
des plus longues unités pour empêcher qu’elles ne 
s’affaissent.  
www.buerklin.com

Arrow Electronics élargit  
sa gamme de capteurs  
avec InvenSense 

Arrow Electronics a élargi sa gamme de capteurs 
grâce à un accord avec InvenSense, qui permet 
d’accéder à une gamme de plates-formes 
technologiques de détection. La gamme complète 

d’InvenSense/TDK 
comprend des 
systèmes de senseurs 
tels que des capteurs 
de mouvement MEMS, 
des microphones 
MEMS et des solutions 

de capteurs Time-of-Flight (ToF) à ultrasons. 
InvenSense offre des microphones analogiques et 
numériques MEMS sophistiqués avec leur plate-forme 
SmartSound répondant aux exigences croissantes 
de l’audio haute performance dans des marchés tels 
que la domotique et l’Internet des Objets.  La plate-
forme SmartSonic récemment introduite comprend 
des capteurs à ultrasons (Time of Flight) utilisant 
une minuscule puce de transduction à ultrason pour 
émettre une impulsion ultrasonore, et donc écouter 
les échos provenant des cibles dans le champ de 
vision du capteur. En calculant la distance en fonction 
du ToF et de la vitesse du son, le capteur peut 
déterminer la distance d’un objet par rapport à un 
dispositif et déclencher un comportement programmé. 
Ces capteurs ToF sont destinés aux secteurs de 
l’électronique grand public, de la réalité augmentée/
réalité virtuelle, de la robotique, des drones, de l’IoT, 
de l’automobile et de l’industrie. 
www.arrow.com

Distribution Actualités
NXP investit 8 M€ dans Kalray

Kalray, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux 
systèmes intelligents, a annoncé un investissement stratégique 
de 8 M€ en fonds propres (approximativement 9 M$) de NXP 
Semiconductors N.V. pour le co-développement de solutions 
de conduite autonomes sûres, fiables et évolutives, combinant 
l’offre NXP pour l’automobile et le processeur intelligent 
MPPA (« Massively Parallel Processor Array ») de Kalray. NXP 
et Kalray ont la volonté de proposer au marché automobile 
une solution intégrée et évolutive, comprenant le processeur 

principal, l’accélération 
de l’IA et des réseaux 
neuronaux, des 
capacités de sécurité 
fonctionnelle et des 
outils optimisés. 
Une solution qui 
leur permettra 
ainsi d’adresser 
conjointement 

l’ensemble des exigences nécessaires pour des solutions 
ADAS (« Advanced Driver-Assistance Systems » ou systèmes 
d’aide à la conduite automobile et de conduite autonome) de 
nouvelle génération. Les deux sociétés entendent également 
renforcer leur collaboration pour répondre ensemble aux 
opportunités commerciales. NXP apportera également un 
soutien à Kalray en termes de ventes, marketing, expertise 
automobile et support technique à l’échelle mondiale. La 
prochaine génération de la plateforme de conduite autonome 
NXP BlueBox actuellement basée sur la famille de processeurs 
automobiles S32 et les processeurs Layerscape, embarquera 
les processeurs intelligents MPPA de Kalray et sera proposée 
aux clients automobiles, ainsi qu’à l’écosystème NXP Bluebox.
www.kalrayinc.com

Le consortium R-Car accélère 
l’innovation en matière  
de mobilité automobile 
Le programme de partenariat proactif du consortium R-Car 
proposé par Renesas Electronics permet aux utilisateurs 
d’identifier rapidement des partenaires dont les solutions 
accéléreront leurs innovations sur le marché de la mobilité 
de demain. L’approche de la plate-forme ouverte du 
programme de partenariat proactif crée un environnement de 
développement flexible et diversifié pour les développeurs de 

systèmes. L’accès à 
des technologies et 
solutions avancées 
permet aux utilisateurs 
de faire face aux défis 
de développement 
uniques auxquels ils 
sont confrontés. « L’ère 
de CASE - Connected, 
Autonomous, Shared, 

Electric - transforme l’industrie automobile avec une révolution 
technologique pour les voitures autonomes et les systèmes 
connectés, et appelle à accélérer l’innovation automobile », 
a déclaré Naoki Yoshida, vice-président de la Automotive 
Technical Customer Engagement Business Division de 
Renesas.
www.renesas.com/support/partners/r-car-consortium/
proactive-partner.html

6   ECI   Mai - Juin 2020 www.electronique-eci.com



www.electronique-eci.com   Mai - Juin 2020   ECI   7

Actualités

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.comwww.hammondmfg.com

STMicroelectronics et TSMC 
veulent accélérer l’adoption du GaN
STMicroelectronics et TSMC, le plus grand fondeur de 
semiconducteurs au monde, annoncent leur collaboration en 
vue d’accélérer le développement du procédé technologique 
en nitrure de gallium (GaN) et la livraison de composants 
discrets et de circuits intégrés en GaN pour les besoins du 
marché. Dans le cadre de cette collaboration, les produits 
innovants et stratégiques conçus par ST en nitrure de gallium 
seront fabriqués en utilisant le procédé technologique avancé 
en GaN de TSMC.
 
Une efficacité énergétique supérieure pour des niveaux de 
puissance plus élevés
Le nitrure de gallium (GaN) est 
un matériau semiconducteur à 
large bande (WBG — Wide Band 
Gap) qui apporte aux applications 
de puissance des avantages 
considérables par rapport aux 
semiconducteurs traditionnels 
à base de silicium. Parmi ces 
avantages figure notamment une 
efficacité énergétique supérieure 
à des niveaux de puissance plus 
élevés, avec à la clé, une réduction 
substantielle des pertes d’énergie 
parasites. La technologie GaN 
permet également de concevoir 
des dispositifs plus compacts 
pour des formats plus flexibles. 
De plus, les circuits en GaN commutent à des vitesses jusqu’à 
10 fois supérieures à celles des composants en silicium tout 
en pouvant fonctionner à des pics de température plus élevés. 
Grâce à ses caractéristiques robustes et intrinsèques, le nitrure 
de gallium dispose de solides atouts pour s’imposer à grande 
échelle dans les secteurs en pleine évolution de l’automobile, 
de l’industriel et des télécommunications, ainsi que dans 
certaines applications d’électronique grand public dans des 
gammes de tension (clusters) de 100 V et 650 V.
 
Une importante opportunité
Spécifiquement, les produits réalisés dans les technologies 
GaN et GaN de puissance permettront à ST de fournir des 
solutions pour applications de puissance moyenne et élevée 
qui afficheront un rendement énergétique supérieur aux 
technologies en silicium basées sur les mêmes topologies, 

parmi lesquelles les convertisseurs pour l’automobile et 
les chargeurs pour véhicules électriques et hybrides. Les 
technologies de puissance et circuits intégrés en GaN 
contribueront à accélérer la tendance majeure que constitue 
l’électrification des véhicules particuliers et commerciaux.
« En tant que leader à la fois dans les technologies 
microélectroniques large bande et les semiconducteurs de 
puissance destinés aux marchés exigeants de l’automobile 
et de l’industriel, ST a identifié une importante opportunité 
en accélérant le développement et la livraison du procédé 
technologique en GaN et en mettant sur le marché des 
produits de puissance et des circuits intégrés en nitrure de 
gallium. TSMC est un partenaire de confiance qui dispose des 
moyens de fonderie uniques pour répondre aux exigences en 

matière de fiabilité et de feuille 
de route des clients ciblés par 
ST », a déclaré Marco Monti, 
Président, Groupe Produits 
Automobiles et Discrets, 
STMicroelectronics. « Cette 
coopération complète nos 
activités existantes dans le 
domaine du nitrure de gallium 
pour applications de puissance 
menées sur notre site de 
Tours et avec le CEA-Leti. Le 
GaN représente la prochaine 
innovation majeure pour 
l’électronique de puissance et 
l’électronique de puissance 
intelligente, ainsi que pour 
le domaine des procédés 

technologiques. »
« L’expertise avancée des procédés de fabrication en GaN de 
TSMC, conjuguée aux capacités de conception de produits 
et de qualification pour l’automobile de STMicroelectronics, 
apportera d’importantes améliorations en matière d’efficacité 
énergétique aux applications de conversion de puissance pour 
l’automobile et l’industriel qui sont davantage respectueuses 
de l’environnement et contribuent à accélérer l’électrification 
des véhicules. » explique quant à lui le Dr. Kevin Zhang, Vice-
Président en charge du Business Development, TSMC. ST 
prévoit de livrer les premiers échantillons des composants de 
puissance discrets en GaN à ses principaux clients plus tard 
dans l’année, et quelques mois après, des circuits intégrés en 
GaN.
www.st.com
www.tsmc.com



Rutronik et Gowin signent  
un accord de distribution 
La société Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 
enrichit son portefeuille avec la gamme de produits du 
fabricant Gowin Semiconductor Corp. Cet accord de 
distribution déjà entré en vigueur s‘applique à la région 
EMEA et à l’Amérique du Nord. Le fabricant chinois 
de semi-conducteurs propose une gamme complète 
de solutions FPGA programmables économiques, 
performantes et conviviales, de composants logiques, 

de logiciels de conception, 
de blocs de PI, de 
conceptions de référence et 
de kits de développement 
pour les secteurs industriel, 
médical, automobile, de 
la communication et des 
biens de consommation. « 
Cette collaboration va nous 
permettre de développer 

encore davantage notre activité en pleine croissance 
non seulement dans la région EMEA, mais également 
en Amérique centrale et en Amérique du Nord et du 
Sud », déclare Mike Furnival, Directeur commercial 
pour la région EMEA chez Gowin. Adrian Elms, 
Responsable marketing senior Digital chez Rutronik 
(photo), déclare quant à lui : « Nous sommes ravis 
de travailler avec Gowin. Leur portefeuille innovant 
de produits FPGA, en particulier pour l’IoT, élargit 
considérablement notre offre de solutions système. »
www.rutronik.com

Le prix « Global High Service 
Distributor » pour Digi-Key 
Electronics

Digi-Key Electronics a été nommé « Global High 
Service Distributor » pour 2019 par ON Semiconductor 
le 8 mars dernier. Le prix « Top 2019 High Service 
Distribution Partner » récompense le distributeur 
qui a mené les initiatives de marketing numérique 
d’ON Semiconductor, l’expansion de sa base de 

clients, ainsi que la 
promotion et la vente 
de ses derniers produits 
innovants. Digi-Key 
a été reconnu pour 
sa collaboration à la 
gestion des stocks et 
pour son score élevé en 
matière d’excellence de 
ses processus globaux 
sur le marché en pleine 

évolution des semi-conducteurs. « Au nom de toute 
l’organisation, je tiens à féliciter Digi-Key pour son 
prix de distributeur mondial de l’année 2019 pour ses 
services de haute qualité », a déclaré Jeff Thomson, 
vice-président senior des ventes mondiales pour ON 
Semiconductor. « La distribution restant le canal de 
commercialisation le plus rapide pour notre activité, il 
est essentiel que nous ayons des partenaires comme 
Digi-Key qui nous permettent de réussir au niveau 
mondial et d’étendre notre pénétration du marché. »
www.digikey.fr

Distribution Actualités
IoT Edge Computing : Mouser 
Electronics et Sony Electronics 
s’accordent pour la distribution  
de cartes de développement 
Mouser Electronics a annoncé un accord de distribution 
mondial avec Sony Electronics Inc. pour distribuer les cartes 
de développement Spresense pour les solutions IoT Edge 

Computing. Dans le cadre 
de l’accord, Mouser 
propose désormais des 
cartes de développement 
haute performance 
Spresense, permettant 
aux concepteurs de créer 
rapidement des solutions 

pour un large éventail de zones d’implémentation, comme la 
logistique, la robotique, l’intelligence artificielle (IA), l’audio et 
l’Internet des objets (IoT) .
La carte mère Spresense est basée sur le puissant 
microcontrôleur multi-cœurs CXD5602 avec fonction GPS de 
Sony. Cette carte de développement compatible Arduino est 
une solution compacte et très polyvalente qui peut être utilisée 
à la fois comme un dispositif autonome ou avec une carte 
d’extension. La carte mère (Main Board) prend en charge des 
applications telles que les drones à hautes performances, les 
caméras de type time-lapse et les haut-parleurs intelligents. La 
carte d’extension (Extension Board) offre des fonctionnalités 
supplémentaires et une meilleure connectivité matérielle à 
la carte mère, notamment des connecteurs compatibles à 
Arduino Uno, un emplacement pour carte micro-SD, un port 
USB supplémentaire et une prise casque 3,5 mm.
La Spresense Camera Board étend les fonctionnalités de la 
carte mère avec une caméra compacte et à haute résolution de 
5 mégapixels. Elle fait appel au capteur ISX012 de Sony.
https://eu.mouser.com/manufacturer/sony-spresense/

Solution IoT multicapteurs  
pour la sécurité au travail
Arrow Electronics a collaboré avec ON Semiconductor et avec 
Geniatech, fabricant de concepts originaux, pour développer 
MuSeOn 1.1, une solution industrielle de test de sécurité sur 
le lieu de travail. Ce dispositif portable multicapteurs en ligne 
est basé sur le kit de développement de capteurs RSL10 de 
ON Semiconductor. Il dispose de capteurs pour la qualité 
de l’air, l’humidité, la pression et la température, permettant 

la reconnaissance de l’activité de 
l’utilisateur, ainsi que la navigation 
et le positionnement intérieurs. Il est 
également équipé d’un capteur de 
lumière ambiante et d’un microphone 
numérique omnidirectionnel stéréo. 
MuSeOn 1.1 possède une double 

interface RFID et est logé dans un boîtier de classe IP65.
Arrow Electronics, Geniatech et ON Semiconductor ont 
conçu le dispositif multicapteurs et son firmware. Arrow 
fournit également les passerelles industrielles basées sur le 
Geniatech IoT Developer Board 4 et joue un rôle déterminant 
dans l’intégration avec les principales plates-formes cloud. La 
combinaison des puissantes capacités d’analyse des données 
de ces plates-formes avec les données des capteurs et la 
longue durée de vie des batteries créent une solution très 
efficace pour surveiller et protéger à distance les travailleurs.
www.arrow.com

Le nom et le logo Microchip sont des marques commerciales déposées de Microchip Technology Incorporated aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes les 
autres marques commerciales citées appartiennent à leurs entreprises respectives. © 2020 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés. MEC2316A-FRE-04-20

Votre partenaire d’expérience pour concevoir vos dispositifs 
médicaux embarqués
Un support de classe mondiale en ces temps difficiles
Depuis de nombreuses années, Microchip est le partenaire de confiance et d’expérience de tous les concepteurs et fabricants de dispositifs médicaux 
embarqués. Vous fournir les composants et le support pour vos dispositifs médicaux embarqués FDA Classe 1, 2 et 3 est notre seconde nature. 

Si vous concevez ou fabriquez des dispositifs médicaux diagnostiques, thérapeutiques ou de soins intensifs, nous pouvons vous aider. Nous nous 
engageons à assurer l’avancement de votre conception et la continuité de votre fabrication. Donc, si vous vous souciez de questions d’approvisionnement 
ou si vous avez besoin de l’aide de nos spécialistes en conception embarquée ou en solutions médicales, nous sommes là pour vous aider.

Pour planifier un appel avec notre équipe ou savoir comment nous   
pouvons vous aider, visitez www.microchip.com/MedicalDeviceSupport
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L’université de Malaga rejoint  
la communauté du projet OpenTAP
Keysight Technologies Inc. vient d’accueillir l’Université de 
Malaga dans la communauté des projets OpenTAP, avec 
la contribution de l’équipe de recherche MORSE, qui fait 
partie de l’institut de recherche ITIS Software et apporte 
à la communauté son 
expertise en automatisation 
de mesure et de test 4G et 
5G. OpenTAP est un projet 
d’automatisation de test open 
source lancé par Keysight 
Technologies et Nokia en 
mai 2019. Le projet regroupe 
une communauté croissante 
de développeurs dédiés à 
l’idée d’une automatisation 
sans effort. La technologie 
de base est un séquenceur 
de test, la communauté 
ajoutant continuellement 
des plugins et des solutions 
qui prennent en charge un développement plus rapide, de 
nouvelles fonctionnalités et une optimisation dans le test. 
Grâce à ces contributions et à ces collaborations améliorées, 
OpenTAP inspire les développeurs à innover dans les solutions 
d’automatisation en test et mesure, et au-delà. « De nouveaux 
partenaires comme l’Université de Malaga et à l’Institut de 
recherche ITIS permettent de développer un écosystème 

diversifié de plugins et aident les ingénieurs à tirer parti 
d’OpenTAP dans un contexte très différent. » explique Dan 
Thomasson, vice-président des Laboratoires Keysight. 
L’Université de Malaga et l’équipe de recherche MORSE ont 
utilisé OpenTAP pour automatiser un banc d’essai mobile 4G / 
5G qui est utilisé dans de nombreux programmes coopératifs 
notamment Fed4Fire +, TRIANGLE et 5GENESIS. Le groupe 

a développé et publié, en open 
source, un ensemble de plugins 
pour contrôler les appareils 
et applications Android ainsi 
que les agents de streaming 
vidéo ExoPlayer. En outre, le 
logiciel ITIS inclura OpenTAP 
dans le cadre du programme 
d’études pour les étudiants de 
niveau master afin d’acquérir 
des compétences avancées en 
automatisation.
« Nous sommes heureux de 
rejoindre la communauté 
OpenTAP car cet outil 
nous permet de prendre le 

contrôle total du banc d’essai et d’en tirer le maximum de 
performances », a déclaré le professeur Pedro Merino Gómez, 
directeur de l’institut de recherche ITIS. « OpenTAP remplace 
les technologies hétérogènes précédentes pour contrôler 
nos plates-formes 4G / 5G et accroître notre potentiel de 
collaboration avec d’autres développeurs de bancs d’essai. »
www.keysight.com

Actualités
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Dossier : Microntrôleurs
Plateforme de référence  
de servovariateur
Répondant à l’intérêt croissant pour les solutions Industry 4.0 
dans lesquelles sont intégrés des servomoteurs, la plateforme 
de référence de commande moteur multicanaux modulaire 
Servo Drive RM annoncée par 
Toshiba Electronics Europe cible 
aussi les applications nécessitant 
un contrôle précis et un bon 
rendement énergétique, comme 
les technologies d’impression 
3D additive. Au cœur de la 
plateforme Servo Drive RM se 
trouve un microcontrôleur Toshiba 
à cœur Arm Cortex-M4 avec FPU, 
monté sur une carte d’extension 
interchangeable. Cela constitue 
un périphérique Advanced Vector 
Engine. Grâce à ce moteur vectoriel 
avancé qui implémente les calculs 
vectoriels en dur, ainsi qu’à son 
couplage étroit avec le CAN, le variateur programmable, et le 
bloc encodeur, la charge du CPU se voit considérablement 
réduite dans les applications de commande moteur. Non 

seulement cela laisse disponible une grande capacité de 
traitement pour d’autres tâches, mais cela réduit aussi le 
temps de développement nécessaire à la mise en oeuvre 
du micrologiciel de commande vectorielle du moteur. La 
plateforme de base est extensible et dispose de connecteurs 
pour jusqu’à trois étages de puissance, ainsi qu’une 

interface à la norme Arduino. La 
communication avec le système 
hôte peut se faire par le biais de 
cartes Arduino, d’un bus CAN, 
d’Ethernet, ou encore grâce au 
module Bluetooth 5 embarqué.
Un étage de puissance basse 
tension pour moteurs à courant 
continu sans balais (BLDC pour 
Brushless DC en anglais) d’une 
puissance de 20 W à 200 W, avec 
une tension d’alimentation jusqu’à 
48 V, est également disponible. 
Il est équipé de six MOSFET 
TPW3R70APL issus du processus 
silicium dernière génération U-MOS 

IX-H, qui présentent une résistance à l’état passant RDS(ON) 
de 3.7 mΩ et qui peuvent dissiper jusqu’à 170 W. 
www.toshiba.semicon-storage.com/eu

Protection contre les logiciels 
malveillants 
Face au développement rapide de la 5G supposant 
l’installation de nouvelles infrastructures cellulaires, 
l’expansion des réseaux et des centres de données pour 
permettre le développement de l’informatique en nuage 
(cloud computing), les développeurs cherchent de nouveaux 
moyens de s’assurer que les systèmes d’exploitation restent 
sécurisés et sans faille. Microchip Technology Inc. annonce 
un nouveau microcontrôleur avec capacités de chiffrement, le 
microcontrôleur CEC1712 intégrant le firmware personnalisé 
Soteria-G2, conçu pour arrêter les logiciels malveillants de 
type rootkit et bootkit pour les systèmes démarrant sur une 
mémoire Flash externe de 
type SPI (Serial Peripheral 
Interface).
Le firmware personnalisé 
Soteria-G2 de 
Microchip, intégré à 
son microcontrôleur 
CEC1712, basé sur un 
cœur Arm Cortex-M4 
et doté de nombreuses 
fonctionnalités, permet le 
démarrage sécurisé grâce 
à une protection prenant 
la forme d’une racine de 
confiance matérielle en 
mode pre-boot pour les 
systèmes d’exploitation démarrant à partir d’une mémoire 
Flash externe SPI. De plus, le CEC1712 permet la révocation 
de clés et la protection contre les « rollbacks » au niveau du 
code pendant la durée de fonctionnement, ce qui permet les 
mises à jour de sécurité sur site. Conforme aux règles NIST 
800-193, le CEC1712 permet la protection, la détection et la 
récupération de données après corruption pour une protection 
complète du firmware de la plateforme. Le démarrage sécurisé 
grâce une racine de confiance matérielle se révèle essentiel 
pour la protection du système contre les menaces avant 

qu’elles ne soient chargées dans le système car elle autorise 
le système à démarrer uniquement en utilisant le logiciel de 
confiance fourni par le fabricant. 
Le firmware Soteria-G2 est conçu pour être utilisé avec le 
CEC1712 pour permettre aux développeurs d’accélérer 
l’adoption et la mise en œuvre d’un démarrage sécurisé, 
en simplifiant le développement du code et en réduisant 
les risques. Le firmware personnalisé Soteria-G2 utilise le 
bootloader sécurisé immuable du CEC1712, mis en œuvre 
dans la mémoire ROM (Read-Only Memory), en tant que racine 
de confiance du système. « Un rootkit est un type de logiciel 
malveillant particulièrement insidieux parce qu’il se charge au 
démarrage du système d’exploitation et peut passer inaperçu 
pour les logiciels de détection de malwares ordinaires, car il 

est extrêmement difficile 
à repérer », explique Ian 
Harris, vice-président de 
la division des produits 
informatiques du groupe 
Microchip. « Pour se 
protéger contre les rootkits, 
on peut utiliser le démarrage 
sécurisé. Le CEC1712 et 
le firmware Soteria-G2 
sont conçus pour protéger 
contre les menaces avant 
qu’elles ne soient chargées. 
» Le bootloader sécurisé du 
CEC1712 charge, déchiffre 
et authentifie le firmware à 

exécuter sur le CEC1712 à partir d’une Flash SPI externe. 
En plus de prévenir l’intrusion de logiciels malveillants 
pendant le pré-démarrage sur les systèmes d’exploitation des 
dispositifs 5G et des centres de données, l’utilisation conjointe 
du CEC1712 et du Soteria-G2 de Microchip constitue un atout 
majeur pour la sécurisation des systèmes d’exploitation des 
véhicules autonomes, des systèmes avancés d’assistance 
au conducteur (ADAS) et d’autres systèmes automobiles qui 
démarrent sur des Flash SPI externes.
www.microchip.com
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Dossier : Microntrôleurs
La nouvelle technologie Secure 
Vault de Silicon Labs redéfinit  
la sécurité des produits IoT
Silicon Labs annonce la technologie Secure Vault, une nouvelle 
suite de fonctions de sécurité de pointe 
conçues pour aider les fabricants 
d’appareils connectés à faire face à 
l’augmentation des menaces pour la 
sécurité de l’Internet des objets (IoT) 
et aux contraintes réglementaires 
correspondantes. La plate-forme sans 
fil Gecko Series 2 de Silicon Labs tire 
parti de Secure Vault en combinant les 
meilleures fonctionnalités logicielles 
de sécurité de sa catégorie avec la 
technologie matérielle de fonction 
impossible à cloner (Physically 
Unclonable Function, PUF) pour réduire 
au minimum les risques de violation de 
la sécurité de l’IoT et la compromission 
de la propriété intellectuelle.
« Le domaine de la sécurité évolue 
rapidement et les développeurs de l’IoT sont confrontés à une 
pression croissante pour renforcer la sécurité des appareils 
et répondre à des exigences réglementaires en constante 
évolution», déclare Matt Johnson, senior vice president et 

general manager d’IoT product chez Silicon Labs. « Secure 
Vault simplifie le développement, accélère la mise sur le 
marché et aide les fabricants d’appareils à créer des produits 
à l’épreuve du temps en tirant parti de la protection de sécurité 
matérielle et logicielle intégrée la plus avancée actuellement 

disponible pour les SoC sans fil de 
l’IoT. »
Les caractéristiques matérielles de 
Secure Vault offrent un niveau de 
sécurité optimisé implémenté dans 
une solution économique de SoC 
sans fil. Le sous-système de sécurité, 
comprenant un cœur, un bus et une 
mémoire dédiés, est distinct du 
processeur hôte. Cette conception 
originale de séparation matérielle 
permet d’isoler des fonctionnalités 
critiques, telles que la gestion 
sécurisée du dépôt de clés et la 
cryptographie, dans leurs propres 
zones fonctionnelles, ce qui rend le 
dispositif global plus sûr. Cette nouvelle 
combinaison de fonctions de sécurité 

est idéale pour les entreprises qui cherchent à appliquer les 
dernières mesures réglementaires, telles que le RGPD en 
Europe et le SB-327 en Californie.
www.silabs.com

Microcontrôleurs transférant  
les tâches logicielles  
vers la partie matérielle
Sur les systèmes basés sur un microcontrôleur, la partie 
logicielle est souvent synonyme de ralentissement pour 
la commercialisation du produit tout comme pour les 
performances du système. En allégeant de nombreuses 
tâches logicielles, alors confiées à la partie matérielle du 
système, la nouvelle génération de la famille PIC18-Q43 de 
Microchip Technology Inc. aide les développeurs à mettre plus 
rapidement sur le marché des solutions performantes.
La combinaison de périphériques que la famille intègre offre 
aux utilisateurs plus de 
flexibilité et de simplicité 
lors de la création de 
fonctions matérielles 
personnalisées grâce à des 
outils de développement 
faciles à utiliser. Les 
périphériques configurables 
sont interconnectés 
intelligemment, afin 
d’afficher une latence 
proche de zéro pour le 
partage de données, les 
entrées logiques ou les 
signaux analogiques, 
sans avoir besoin de code 
supplémentaire, pour une réponse système améliorée. Idéale 
pour de nombreuses applications de commande en temps réel 
et applications connectées, y compris les appareils ménagers, 
les systèmes de sécurité, la commande de moteurs et les 
systèmes de commande industriels, les systèmes d’éclairage 
et l’Internet des Objets (IoT), la famille des PIC18-Q43 aide à 
réduire l’encombrement sur la carte, la nomenclature, les coûts 
globaux et les délais de mise sur le marché.
Les périphériques CIP (Core Independent Peripherals) sont 

des périphériques qui ont été conçus avec des capacités 
supplémentaires pour gérer de nombreuses tâches différentes 
sans aucune intervention du processeur central. Dotée de 
périphériques CIP tels que des temporisateurs, une sortie 
PWM (Pulse Width Modulaiton) simplifiée, des cellules CLC, 
un convertisseur A/N avec capacités de calcul (ADC2), des 
communications série multiples, et bien d’autres encore, la 
famille de produits est conçue pour aider les développeurs à 
personnaliser la configuration idéale pour leur système. 
Grâce à la suite d’outils de développement complète de 
Microchip, les utilisateurs peuvent générer rapidement et en 
toute simplicité le code de l’application et des combinaisons 
de périphériques CIP personnalisées, le tout via à une interface 

graphique. De plus, la 
famille fonctionne avec 
une tension allant jusqu’à 
5 V, ce qui augmente 
l’immunité au bruit et 
permet aux clients de 
connecter un grand 
nombre de capteurs. 
« La famille PIC18-Q43 
intègre des périphériques 
CIP qui permettent de 
nombreuses fonctions, 
y compris des boucles 
de contrôle complètes 
à réaliser sur une puce 
matérielle personnalisable 

», explique Greg Robinson, vice-président du Marketing pour 
le département des microcontrôleurs 8 bits chez Microchip. 
« Grâce à l’association de périphériques CIP flexibles et d’un 
haut degré d’intégration analogique, les utilisateurs pourront 
réduire significativement le temps de développement et 
améliorer les performances de leurs systèmes en automatisant 
le contrôle de la forme d’onde, les opérations de timing et de 
mesure et les fonctions logiques ».
www.microchip.com
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Application

L’implémentation de la sécurité dans les conceptions 
embarquées peut sembler être une tâche colossale. 
C’est là que les microcontrôleurs spécialisés dans 

les fonctionnalités de sécurité entrent en jeu pour activer la 
sécurité dès le début de la conception embarquée. C’est 
une bonne chose, car il ne fait aucun doute qu’une nouvelle 
génération de solutions embarquées est nécessaire pour 
sécuriser les applications Internet des objets (IoT).
D’après une étude d’ABI Research, on estime que moins de 
4 % des dispositifs IoT vendus l’an passé intégraient des 
fonctionnalités de sécurité embarquée. Dans le même temps, 
la société d’études de marché prévoit que, d’ici 2020, près de 
25 % des cyberattaques cibleront les dispositifs IoT, faisant 
des microcontrôleurs de sécurité un sujet brûlant.
Mais qu’est-ce qu’un microcontrôleur de sécurité ? Nombre 
de ces dispositifs prétendent offrir des fonctionnalités de 
sécurité, mais à y regarder de plus près, cela semble être 
de belles paroles. Cet article explore en détail ce qui définit 
un microcontrôleur de sécurité. Il s’intéresse aux propriétés 
et aux fonctionnalités qui distinguent un microcontrôleur 
véritablement sécurisé d’un dispositif qui prétend l’être.
Commençons par la quête des fournisseurs de 
microcontrôleurs qui cherchent à compléter leurs solutions 
matérielles de sécurité avec une couche supplémentaire de 
sécurité afin de renforcer la défense contre les vulnérabilités 
logicielles et les attaques basées sur le réseau.

RÉCIT DE DEUX COLLABORATIONS 
AVEC DES MICROCONTRÔLEURS
L’avènement des dispositifs de 
points d’extrémité fonctionnant à 
la périphérie du réseau demande 
des mises à jour micrologicielles sécurisées sans fil (OTA). 
Les microcontrôleurs RX651 de Renesas répondent à cette 
exigence de reprogrammation en intégrant la technologie 
Trusted Secure IP (TSIP) et la protection de zone Flash de 
confiance, qui active les mises à jour micrologicielles Flash sur 
le terrain grâce à des communications réseau sécurisées.
La technologie TSIP offre une gestion solide des clés, la 
communication cryptée et la détection des intrusions afin 
d’assurer une sécurité forte contre les menaces externes 
comme l’écoute illicite, les altérations et les virus (Figure 1). 
De la même manière, la mémoire Flash à deux bancs 
intégrée facilite l’exécution sûre et fiable des mises à jour 
micrologicielles sur site pour les fabricants de dispositifs.
La mémoire Flash à deux bancs permet aux concepteurs de 
systèmes embarqués d’atteindre les niveaux élevés d’une base 
fiable grâce à la combinaison de la technologie TSIP pour la 
protection des clés de cryptage et d’accélérateurs matériels 
de cryptage comme AES, 3DES, RSA, SHA et TRNG. La 
protection de zone Flash réservée au code permet ensuite de 
sécuriser le code d’amorçage contre la reprogrammation non 
autorisée.
Renesas a décidé de collaborer avec Secure Thingz, un 
expert en matière de sécurité des systèmes embarqués, 
pour le provisionnement sécurisé de sa gamme RX de 
microcontrôleurs 32 bits. Pour ce faire, Renesas va prendre 
en charge l’architecture Secure Deploy que Secure Thingz a 
créée pour simplifier les implémentations de sécurité dans les 
chaînes de valeur de conception et de fabrication.
Autre fournisseur de microcontrôleurs qui s’est associé 
à un fournisseur de solutions de sécurité embarquée : 
STMicroelectronics. Le fabricant de puces collabore avec 
Arilou Information Security Technologies pour créer une 
configuration de sécurité multicouche où matériel et logiciels 
se complètent pour surveiller les flux de données et détecter 
les anomalies de communication.
La série SPC58 Chorus de microcontrôleurs automobiles 32 
bits de STMicro embarque un module de sécurité matériel 
(HSM) qui protège les informations de sécurité sensibles 
comme les clés cryptographiques, assurant ainsi une 
protection contre les intrusions via les bus de communication 
dans les applications de carrosserie automobile et de 
passerelle. Les modules HSM offrent la base matérielle fiable 
pour faciliter les communications sécurisées, les mises à jour 
sans fil et le démarrage sécurisé.
ST a ajouté le logiciel Intrusion Detection and Prevention 
System (IDPS) d’Arilou à sa série de microcontrôleurs 
automobiles SPC58 Chorus afin de détecter les anomalies de 
trafic et de former une couche supplémentaire de protection 
contre les cyberattaques (Figure 2). IDPS est une solution 
logicielle conçue pour surveiller le bus de données (CAN) et 
détecter les anomalies dans les schémas de communication 
des calculateurs (ECU) dans les conceptions automobiles.

Anatomie des microcontrôleurs  
de sécurité pour les applications IoT
Rich Miron, Applications Engineer at Digi-Key Electronics

Figure 1. Aperçu des éléments de sécurité (au milieu à droite) 
du microcontrôleur RX651. (Source de l’image : Renesas 
Electronics)
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MICROCONTRÔLEURS DE SÉCURITÉ SPÉCIALISÉS
La section ci-dessus a donné un aperçu des microcontrôleurs 
qui intègrent des capacités de sécurité pour contrer les 
attaques physiques et distantes. Cette section va expliquer le 
fonctionnement des microcontrôleurs de sécurité spécialisés, 
souvent appelés « éléments sécurisés », qui agissent comme 
une puce auxiliaire du microcontrôleur principal tout en étant 
reliés via une interface I2C ou à un fil.
Les éléments sécurisés, qui prennent en charge les 
microcontrôleurs sans fonctionnalités de sécurité, s’appuient 
sur du matériel spécialement conçu afin d’offrir une structure 
de sécurité contre un large éventail de menaces. Simples et 
abordables, ces éléments déchargent le microcontrôleur ou 
le processeur principal des tâches liées à la sécurité, comme 
le stockage de clés, l’accélération cryptographique, etc. 
C’est pourquoi ils sont également connus sous le nom de « 
coprocesseurs de sécurité ».
Dans un élément sécurisé, tous les blocs modulaires de 
sécurité fonctionnent avec une limite commune, qui isole 
les clés d’authentification des logiciels et empêche ainsi les 
pirates informatiques de mener des attaques visant le cycle 
d’alimentation, les horloges ou encore les canaux auxiliaires. 
L’importation de clés et de certificats de sécurité dans des 
éléments sécurisés en usine prévient également le vol d’IP, le 
clonage de conceptions et la contrefaçon de produits.
Prenons, par exemple, l’élément sécurisé ATECC608A de 
Microchip (Figure 3), qui présente un générateur de nombres 
aléatoires (RNG) pour générer des clés uniques tout en 
respectant les dernières exigences du National Institute of 
Standards and Technology (NIST). Il inclut également des 
accélérateurs cryptographiques comme AES-128, SHA-256 et 
ECC P-256 pour l’authentification mutuelle.

Enfin, la mémoire ROM sécurisée pour le stockage de clés 
permet de créer un environnement immuable qu’il est difficile 
pour les pirates informatiques et les usurpateurs d’identité 
d’altérer, ce qui empêche les intrusions et les attaques par 
canal auxiliaire. Collectivement, l’élément sécurisé ATECC608A 

offre des services allant du démarrage sécurisé à la validation 
sans fil pour sécuriser le stockage et le transfert de clés pour 
l’IoT et l’authentification des services cloud.
Le microcontrôleur SAM L11 de Microchip (Figure 4) 
est un autre dispositif à faible coût spécialisé dans les 
implémentations de sécurité, qui protège les nœuds IoT soumis 
à des contraintes de puissance contre les menaces comme 
l’injection de défauts et les attaques par canal auxiliaire. Il 
extrait les détails de sécurité de faible niveau à l’aide d’une 
interface utilisateur graphique (GUI) modulaire qui permet 
aux développeurs de choisir les fonctionnalités de sécurité 
pertinentes. L’implémentation de la sécurité embarquée est 
ainsi facilitée.

Les fonctionnalités de sécurité que le SAM L11 extrait incluent 
des services de provisionnement tiers. Il intègre également 
la technologie TrustZone d’Arm qui isole le code sécurisé et 
non sécurisé dans un microcontrôleur. Par ailleurs, le SAM 
L11 rationalise les besoins de sécurité du nœud IoT tout en se 
connectant aux services cloud comme Amazon Web Services 
(AWS).
Le microcontrôleur LPC5500 de NXP, spécialement conçu 
pour les applications périphériques IoT, constitue un autre 
exemple de microcontrôleur basé sur la sécurité. Il utilise des 
clés uniques au dispositif pour créer une base matérielle fiable 
immuable. Les clés peuvent être générées localement par 
une fonction physique inclonable (PUF) basée sur SRAM qui 
permet des transactions en boucle fermée entre l’utilisateur 
final et le fabricant OEM. Cette opération élimine le besoin de 
manipuler des clés tierces.

OUTILS DE SÉCURITÉ SPÉCIALISÉS
Même si les microcontrôleurs centrés sur la sécurité comme 
l’ATECC608A englobent des éléments de sécurité permettant 
de créer un écosystème fiable, ils ne répondent pas à 
l’isolement logiciel. Aujourd’hui, alors que la quantité de 
logiciels s’exécutant sur des microcontrôleurs ne cesse de 
croître, les développeurs doivent protéger une importante base 
de codes contre les attaques malveillantes.
Les dispositifs IoT, par exemple, ont des piles de protocoles 
pour Wi-Fi, Bluetooth, TLS, etc., et la corruption des piles de 
protocoles peut impacter le fonctionnement des dispositifs 
sans que les pirates informatiques volent les clés de sécurité. 
Cela requiert une séparation entre le code stratégique et le 
code non stratégique, afin de placer les logiciels stratégiques 
dans un environnement sécurisé.
L’environnement TrustZone d’Arm (Figure 5) sépare le 
code stratégique et les piles de protocoles des logiciels de 
systèmes d’exploitation (OS) complexes et des bases de 

Figure 2. Manière dont le logiciel IDPS détecte les anomalies 
de trafic et d’autres anomalies sur la route. (Source de l’image : 
Arilou)

Figure 3. Schéma 
fonctionnel de l’élément 
sécurisé ATECC608A. 
(Image : Microchip 
Technology)

Figure 4. Quatre cas d’utilisation de sécurité employant le 
microcontrôleur de sécurité SAM L11. (Image : Microchip 
Technology)
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codes importantes, ce qui empêche les portes dérobées de 
micrologiciels donnant accès aux zones de stockage de clés 
de sécurité. Il crée plusieurs domaines de sécurité logicielle 
pour restreindre l’accès à la mémoire, aux périphériques et aux 
composants E/S spécifiques dans le microcontrôleur.

Les trois microcontrôleurs de sécurité mentionnés ci-dessus, 
l’ATECC608A, le SAM L11 et le LPC5500 (Figure 6), intègrent la 
technologie TrustZone pour séparer le code sécurisé et le code 
non sécurisé. En outre, l’élément sécurisé ATECC608A peut 
fonctionner avec n’importe quel microcontrôleur équipé de la 
technologie TrustZone.

Il est aussi bon de mentionner ici que les microcontrôleurs 
de sécurité et la technologie TrustZone se complètent dans 
le sens où TrustZone requiert une protection matérielle, et 
les microcontrôleurs comme l’ATECC608A et le SAM L11 
facilitent cela dans un contexte de conception IoT. D’autre part, 
TrustZone aide à créer un environnement logiciel compact dans 
les conceptions embarquées centrées sur les microcontrôleurs.

CONCLUSION
L’anatomie des microcontrôleurs de sécurité illustre la manière 
dont ils simplifient l’implémentation de la sécurité embarquée 
pendant la phase de conception, et comment ils permettent 
de contourner la rude courbe d’apprentissage en termes 
d’expertise en technologies de sécurité. Ces microcontrôleurs 
spécialisés réduisent également les coûts et la consommation 
énergétique, deux considérations majeures dans les 
conceptions IoT soumises à de nombreuses contraintes.
Alors que le lancement des dispositifs IoT est plus rapide 
que le déploiement sécurisé de ces conceptions connectées, 
les microcontrôleurs de sécurité offrent une solution viable 
pour faire face aux cybermenaces sur plusieurs fronts. Ils 
fournissent une solution simplifiée équipée d’un écosystème 
de conception de sécurité pour faciliter les environnements de 
développement de type pointer-cliquer.
www.digikey.fr

Figure 6. La technologie TrustZone dans le microcontrôleur 
LPC5500 est fournie avec le processeur Arm Cortex M-33, 
illustré en haut à gauche du schéma. (Source de l’image : NXP)

Figure 5. Structure 
de base de la 
technologie 
TrustZone pour 
isoler les logiciels 
dans des zones 
sécurisées et non 
sécurisées. (Source 
de l’image : Arm)
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Produits Nouveaux
Modules d’alimentation répondant 
aux exigences du réseau industriel 
24 V
Würth Elektronik étend sa famille MagI³C FDSM 
avec des versions 36 V. Proposés dans un boîtier 
SIP-3, ces modules d’alimentation représentent 
des solutions rentables pour répondre aux 
exigences de capacité transitoire d’un réseau 
industriel 24 V. Ils fonctionnent avec une VIN de 
6 à 36 V et génèrent une tension de sortie fixe de 
3,3 ou 5 V à un courant allant jusqu’à 1 A.
La série FDSM de modules d’alimentation MagI³C 
est une série de convertisseurs de tension DC/
DC entièrement intégrés avec une tension de 
sortie fixe. Les modules comprennent l’étage de puissance, 
le régulateur, l’inductance, ainsi que les condensateurs 

d’entrée et de sortie. Ils sont livrés avec une protection contre 
les surcharges thermiques et les courts-circuits. Aucun 
composant externe n’est requis pour leur fonctionnement. La 

charge de travail de la conception des circuits 
est ainsi réduite au minimum. Cela permet de 
mettre rapidement sur le marché de nouvelles 
applications avec des coûts de développement 
très faibles. Le boîtier THT standard pour un 
montage facile est compatible avec les broches 
des contrôleurs linéaires L78x.
Les interférences rayonnées et liées aux lignes 
des modules sont inférieures à la limite fixée par 
la norme CEM EN55032/CISPR32 classe B. Elles 
ont été mesurées avec des combinaisons de 
filtres vérifiées sur la carte 17800FDSM EVAL, qui, 

comme les modules d’alimentation, est disponible en stock.
www.we-online.fr

Winbond introduit un remplacement 
direct de mémoire SPI Flash   
La nouvelle mémoire W77Q Secure Flash constitue un 
remplacement direct des composants 
Flash actuels, avec démarrage sécurisé, 
racine de confiance (root-of-trust) et 
résilience, et garantit une protection forte 
aux opérations comme les mises à jour par 
téléchargement et l’authentification
La nouvelle W77Q offre une racine de 
confiance hardware et des capacités de 
cryptage pour le stockage et le transfert 
des données. En assurant une sécurité 
robuste et de bout-en-bout aux appareils 
IoT elle permet :
•   des mises à jour de code sécurisées, incluant les mises à 

jour téléchargées, via un canal sécurisé de bout-en-bout 

entre une autorité de mise à jour et la W77Q, même si le 
processeur hôte ou le SoC est corrompu

•   un démarrage et une racine de confiance sécurisés
•   des transferts de données authentifiés et cryptés entre le 

composant Flash et l’hôte
•   l’exécution en place (XiP) sécurisée du 

code de démarrage et de l’application
•   la résilience système, en supportant 

les fonctions de sécurisation clés : 
protection, détection et récupération

La série W77Q est disponible en boîtiers 
et brochages standard, et possède une 
interface standard SPI simple/double/
quadruple et QPI. Cela signifie qu’elle peut 
être utilisée en remplacement simple et 
immédiat de composants SPI NOR Flash 

non sécurisés.
www.winbond.com

Isolateur numérique de classe 0 
pour plus de fiabilité au-delà  
de 125°C 
Texas Instruments présente le tout premier isolateur numérique 
du secteur répondant au cahier des charges du classe 0 de 
la norme AEC-Q100 du Conseil de l’électronique automobile 
qui régit le fonctionnement des 
équipements à température 
ambiante. Baptisé ISO7741E-Q1, 
cet isolateur fournit une tension 
opérationnelle sans équivalent 
sur le marché de 1,5 kVRMS et 
supporte des températures allant 
jusqu’à 150°C, le seuil maximal 
du classe 0. Il permet ainsi aux 
ingénieurs de mieux protéger les 
circuits basse tension contre les 
risques de surtension dans les 
systèmes équipant les voitures 
hybrides et électriques et d’éviter 
le recours à des systèmes de refroidissement complémentaires 
destinés à maintenir la température en dessous de 125°C (la 
température maximale supportée par les circuits imprimés de 
classe 1). 
Satisfaisant aux exigences de la norme AEC-Q100 en matière 
de températures maximales admissibles (de -40°C à 150°C), 
les circuits imprimés de classe 0 sont conçus pour permettre 

aux ingénieurs de simplifier la conception des systèmes 
automobiles destinés aux environnements sévères des voitures 
hybrides et électriques, comme les véhicules électriques 48 
V au sein desquels la cohabitation entre moteurs thermiques 
internes et batteries peut faire monter la température 
ambiante autour des circuits au-delà de 125°C. Affichant des 
performances fiables jusqu’à 150°C, les nouveaux systèmes TI 

de classe 0 que sont l’isolateur 
ISO7741E-Q1 et l’émetteur-
récepteur TCAN1044EV-Q1 
peuvent être placés dans les 
zones des voitures hybrides 
et électriques susceptibles de 
monter à des températures 
élevées sans surcoût matériel ni 
complication du design.
L’isolateur ISO7741E-Q1 s’appuie 
sur la technologie d’isolation 
capacitive de TI pour fournir la 
tension de travail la plus élevée 
de tout le secteur (1,5 kVRMS) 

et une tension d’isolation de 5 kVRMS, permettant ainsi aux 
ingénieurs d’améliorer la fiabilité de fonctionnement des 
motorisations hybrides et électriques et des systèmes HVAC 
nécessitant une transmission du signal à travers un obstacle 
isolant, comme les générateurs-démarreurs, les ventilateurs de 
refroidissement ou encore les convertisseurs de puissance.
www.ti.com/ISO7741E-Q1-pr-eu
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Produits Nouveaux
Convertisseurs DC/DC 10 W en 
boîtier métallique 
La série THN 10WIR proposée par Traco Power est une 
famille de convertisseurs DC/DC 10 W renforcés à titre de 
fiabilité maximale en milieux délicats. La plage d’entrée de ces 
convertisseurs est une importante plage de puissance 4:1, et 
leur résistance contre les interférences électromagnétiques, 
les chocs / vibrations et les chocs thermiques est accrue. Ils 
sont également livrés dans un boîtier métallique blindé à six 
côtés de dimensions 1 po x 1 po. Leur design novateur garantit 

un rendement élevé 
allant jusqu’à 90% et 
le convertisseur peut 
également fonctionner 
entre - 40 °C et + 80°C 
sans derating. 
Leurs agréments 
conformes aux normes 
EN 50155 et EN 61373 
leurs permettent 
d’être utilisés dans les 

secteurs ferroviaire et du transport. Par ailleurs, leur agrément 
à la norme EN 45545-2 leur permet d’être aussi utilisés en 
milieux à risques d’incendies. Des caractéristiques telles 
qu’un filtre interne conforme la norme EN 55032 classe A, 
un système de coupure du courant en cas de chutes de la 
tension d’entrée, une protection contre les courts-circuits, un 
système d’allumage / extinction à distance et un ajustement 
de la tension de sortie, adaptent cette série à presque tous les 
usages potentiels.
www.tracopower.com

Antenne cellulaire IoT large bande

Proposée par ADM21, la nouvelle antenne large bande de 
Mobile Mark RM-WB1 couvre l’ensemble de la bande de 
fréquences sub-6 de 600 à 6000 MHz. Cette antenne 6-2-
6 permet la connexion à n’importe quelle bande à ou sous 
6 GHz. Elle comprend un seul élément couvrant 617-960 & 
1710-6000 MHz. Ceci inclut 
la nouvelle bande de 71 
à 617-698 MHz, CBRS à 
3550-3700 MHz et LAA à 
5-6 GHz. La RM-WB1 peut 
également être utilisée pour 
les applications NB-IoT 
et LTE-M où la fréquence 
spécifique peut varier selon 
le projet. L’antenne mesure 
79 cm de hauteur par 43 cm 
de diamètre. Elle offre 3 dBi 
de gain et peut fonctionner 
jusqu’à 10 W de puissance. 
Elle peut être utilisée en 
installation fixe ou mobile. La 
RM-WB1 a été conçue pour 
être suffisamment solide pour 
des installations industrielles. 
Elle se monte sur un trou 
de diamètre 16 mm et est 
disponible soit avec un câble 
de terminaison Pigtail, soit avec une terminaison à connecteur 
Direct N. Cette antenne existe aussi en montage magnétique.
www.adm21.fr

Contrôleurs USB-C offrant  
des fonctionnalités avancées  
et un rendement amélioré 
ON Semiconductor annonce deux nouveaux dispositifs 
conformes à toute la norme USB-C PD 3.0. Le contrôleur 
de charge adaptatif FAN6390 
facilite l’intégration de la norme 
PPS (Programmable Power 
Supply) USB-C PD 3.0 dans 
les systèmes, tandis que le 
NCP12601 est un contrôleur flyback 
multimode très intégré, destiné 
aux alimentations basse tension 
robustes et performantes, telles 
que les adaptateurs secteur. Ces 
nouveaux dispositifs simplifient 
considérablement la conception 
d’alimentations compatibles 
USB-C PD 3.0, offrent un niveau 
d’intégration et de fiabilité plus 
élevé, et permettent d’atteindre 
une densité de puissance record 
sur les chargeurs de smartphone, 
les adaptateurs secteur CA-CC et 
les alimentations auxiliaires de bon 
nombre d’appareils électroniques 
domestiques.
« La tendance actuelle en faveur de batteries de plus grande 
capacité, nécessitant des temps de charge identiques, voire 
plus courts, accélère l’adoption de l’USB-C PD. La famille 
de produits FAN6390 présente un niveau d’intégration 
impressionnant, qui permet d’améliorer la conception et la 

densité de puissance des adaptateurs de voyage, » déclare 
Scott Haddow, Directeur Général de la division.  L’architecture 
optimisée s’appuie sur une machine d’états pour produire 
les caractéristiques nécessaires à PD 3.0 et aux fonctions 
d’alimentations programmables, ce qui facilite la conception et 
la fabrication des produits finaux.

Répondre à la norme USB-C PD 
3.0 peut s’avérer difficile pour les 
concepteurs, mais le NCP12601 
est doté d’une protection auto-
adaptable à double niveau contre 
les surintensités, qui répond aux 
exigences de la norme en matière 
OCP (Over-Current Protection). En 
plus de cela, la polarisation VCC à 
faible perte permet d’obtenir une 
large plage de tension de sortie, 
sans circuit externe supplémentaire, 
ni conception complexe à 
transformateur. La protection 
réglable contre la puissance 
excessive assure une correction 
de pente assurant un niveau de 
puissance de sortie “plat”, quelle 
que soit la tension d’entrée, grâce 
à l’ajout d’une unique résistance 
externe. Les autres fonctions de 

protection comprennent la récupération automatique ou 
encore une protection verrouillable contre les courts-circuits 
sophistiquée, et une protection OTP (Over Temperature 
Protection) qui peut utiliser une broche dédiée ou être associé 
à la broche polyvalente CS.
www.onsemi.com.
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Dossier : Capteurs
Capteur à effet Hall linéaire  
de détection de couple,  
à haute linéarité et faible dérive
Le capteur ASIL-ready MLX91377 de Melexis est conçu pour 
la détection et la mesure de couple de direction ainsi que pour 
d’autres applications automobiles. Avec une température de 
fonctionnement allant jusqu’à 160℃ et une linéarité élevée 
associée à une excellente stabilité thermique notamment une 
faible dérive d’offset et de sensibilité, le MLX91377 assure 
une détection de couple précise 
et fiable pour les applications 
automobiles comme l’EPAS et ce, 
afin de garantir le bon contrôle du 
véhicule, qu’il s’agisse de conduite 
conventionnelle ou de conduite 
autonome.
Développé en tant que composant 
SEooC (Safety Element out 
of Context), le MLX91377 est 
conforme à la norme ISO 26262 
et il est qualifié AEC Q-100 Classe 
0. Assurant un niveau de sécurité 
fonctionnelle ASIL-C en mode 
numérique (SENT ou SPC) et ASIL-B en mode analogique, 
le MLX91377 offre un haut niveau de sécurité fonctionnelle 
pour chacune des deux puces de l’IC. Il peut, s’il détecte 
la moindre défaillance interne, passer de lui-même dans un 
état sécurisé empêchant tout comportement erratique du 
véhicule. Le dispositif qui renferme deux puces dans un boîtier 
TSSOP-16, va encore plus loin en proposant deux puces 100% 
redondantes pour la prise en charge d’applications critiques en 

matière de sécurité, telles que les commandes de direction ou 
les systèmes de freinage.
En plus des applications de sécurité fonctionnelle, le 
MLX91377 convient à de nombreuses utilisations de capteurs 
de position sans contact dans l’automobile ou l’industrie, 
notamment aux capteurs de couple de direction, aux capteurs 
de pédale d’accélérateur, de frein ou d’embrayage, aux 
capteurs de position linéaire absolue, aux capteurs de niveau à 
flotteur, aux potentiomètres sans contact, ainsi qu’aux capteurs 
de position adaptés à de petits déplacements angulaires ou 

linéaires.
La plage de mesure programmable 
et la calibration offrent une grande 
souplesse aux concepteurs, et les 
nombreux protocoles de sortie 
permettent d’utiliser le même IC 
pour différents types d’applications, 
ce qui réduit les efforts et les coûts 
de requalification. Le protocole 
SPC (Short PWM Code) permet 
d’effectuer les mesures et de les 
transmettre sur simple détection 
d’une impulsion de déclenchement. 
Jusqu’à quatre capteurs MLX91377 

peuvent ainsi être synchronisés jusqu’à 2 kHz, afin d’effectuer 
des mesures magnétiques simultanées avec une latence 
déterministe, afin d’assurer une grande précision. En outre, 
le faible bruit et le taux de rafraîchissement élevé permettent 
l’utilisation de ce capteur dans des boucles d’asservissement 
rapides permettant d’obtenir des systèmes très réactifs avec 
un filtrage minimal.
www.melexis.com

Des dispositifs LoRa intégrés à des 
détecteurs de fièvre infrarouge 
Semtech Corporation annonce que Polysense Technologies, 
leader innovant des solutions IoT de détection, à connectivité 
fibre ou sans-fil, destinées aux entreprises, a développé des 
détecteurs de fièvre connectés, s’appuyant sur les dispositifs 
LoRa de Semtech. Les données temps réel issues de ces 
détecteurs de fièvre permettent 
au personnel de santé d’identifier 
rapidement et de manière fiable 
les personnes ayant de la fièvre. 
Des appareils de ce type ont 
récemment été livrés en Italie 
pour lutter contre le COVID-19. 
« Grâce à ces nouveaux 
détecteurs de fièvre à infrarouge 
et à connectivité LoRa, les 
collectivités sont en mesure de 
fournir une meilleure surveillance 
sanitaire et de meilleurs services à 
la population. Les professionnels 
de santé sont ainsi en mesure de surveiller la température des 
individus et, si nécessaire, d’alerter en isolant et en prodiguant 
des soins aux personnes qui en ont besoin. » déclare Alex Wu, 
Président de Polysense.
La communauté mondiale se tourne de plus en plus vers les 
technologies IoT pour permettre aux collectivités des différents 
pays de fournir de meilleurs services à la population. Ces 
solutions IoT souples et dotées d’une connectivité à très 
longue portée permettent au secteur de la santé de développer 
des applications pour optimiser les flux dans les hôpitaux, les 
centres de soins et les lieux publics, grâce à un suivi fiable et 

précis des données.
Polysense propose ses nouveaux détecteurs de fièvre à 
connectivité LoRa en deux variantes. Le WxS x800-IRTM est 
un détecteur de fièvre à usage individuel, qui s’appuie sur des 
technologies de détection thermique et un dispositif LoRa 
embarqué pour suivre en permanence la température d’un 
patient en temps réel. L’appareil s’appuie sur le protocole 
LoRaWAN pour transmettre les données de température à 

des applications Cloud capables 
d’analyser les tendances. Des 
alertes peuvent être transmises 
par le biais des réseaux mobiles si 
certains seuils de température sont 
dépassés, ce qui permet d’informer 
le patient et de lui demander de 
limiter ses contacts avec d’autres 
personnes et de consulter un 
médecin. Le WxS x810-IRTMS est 
un détecteur de fièvre autonome 
destiné à être utilisé dans les lieux 
publics. Il permet aux responsables 
de santé de surveiller de manière 

efficace et fiable les populations présentes dans les transports 
publics, les aéroports, les gares, les écoles, les centres 
commerciaux ou les zones d’accès des grands immeubles. 
Le déploiement du WxS x810-IRTMS se fait en moins de 
cinq minutes, ce qui permet de détecter immédiatement les 
individus ayant de la fièvre et ainsi de renforcer la sécurité 
publique. Les WxS x800-IRTM et WxS x810-IRTMS de 
Polysense, dotés de la technologie LoRa, sont d’ores et déjà 
en production et peuvent être commandés immédiatement. 
www.semtech.com
www.polysense.net
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Dossier : Capteurs
Maxim propose les plus petits  
CI LiDAR du marché
Les concepteurs de systèmes de conduite autonome pour 
l’automobile peuvent désormais envisager une conduite 
autonome plus rapide, grâce aux 
CI LiDAR (Light Detecting and 
Ranging) que propose Maxim 
Integrated Products, Inc. Par 
rapport à la solution concurrente la 
plus proche, le comparateur rapide 
MAX40026 et les amplificateurs à 
transimpédance à bande passante 
large, MAX40660 et MAX40661, 
permettent une conduite autonome 
jusqu’à 15 km/h plus vite sur route, 
grâce à une bande passante plus 
de 2 fois plus large et à l’ajoût 
de 32 canaux supplémentaires (128 contre 96) à un module 
LiDAR, le tout sans impacter la taille du module.
Les capteurs LiDAR jouent un rôle croissant dans la fusion 
des capteurs de véhicule, grâce à leur capacité à fournir des 
mesures de distance très précises. Avec une bande passante 
plus de 2 fois plus large et la capacité d’accueillir dans un 

même module LiDAR 33% de canaux supplémentaires 
par rapport à leurs concurrents directs, les amplificateurs 
à transimpédance (TIA pour Trans-Impedance Amplifier) 
MAX40660 et MAX40661 offrent aux concepteurs de 
récepteurs optiques, des images de résolution supérieure, 

permettant de produire des 
systèmes de pilotage autonome 
plus rapides. La surface occupée 
par le comparateur rapide 
MAX40026 plus l’amplificateur à 
transimpédance MAX40660/1 est 
inférieure de 5 mm² à la solution 
concurrente la plus proche, ce 
qui permet aux concepteurs 
d’intégrer davantage de canaux 
dans les plateformes automobiles 
où l’espace est restreint. Ces 
CI répondent aux exigences 

de sécurité strictes de l’industrie automobile, grâce à la 
qualification AEC-Q100, à de meilleures performances ESD et 
à une analyse FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnosis) 
permettant d’obtenir la certification ISO 26262 au niveau 
système.
https://maxim.click/Maxim_LiDAR_solutions

Module caméra TOF 3D  
pour Raspberry Pi
Elargissant sa gamme d’accessoires destinés aux outils de 
développement, Conrad Electronic propose désormais le 
module caméra TOF 3D Nimbus de Pieye pour Raspberry 
Pi. « Le Nimbus 3D de Pieye apporte au Raspberry Pi la 
technologie éprouvée TOF, et s’adresse aux clients B2B du 
secteur de la gestion de stocks 
et de l’entreposage qui ont, par 
exemple, besoin de surveiller 
des niveaux de remplissage, » 
explique Markus Pröller de Pieye. 
« Les utilisateurs des secteurs de 
la recherche et développement, 
de l’éducation et de la robotique 
- par exemple pour la commande 
par gestes - peuvent aussi 
profiter des fonctionnalités de 
ces modules caméra, proposées 
grâce à une coopération avec 
Makerfactory. Les utilisateurs 
typiques du Nimbus 3D sur le marché B2C sont des makers, 
des bricoleurs et des inventeurs, ou encore des passionnés 
de modélisme. » La TOF intégrée au Nimbus 3D de Pieye 

permet de déterminer la distance entre l’objectif et l’objet ciblé, 
grâce à la propagation d’impulsions lumineuses modulées. La 
caméra génère une valeur de distance pour chaque pixel et 
rend le “nuage de points” obtenu directement disponible pour 
évaluation.
Etant donné que la technologie TOF permet d’effectuer 
des mesures 3D avec un seul capteur, la conception 
particulièrement compacte du module est très intéressante 

puisqu’elle permet de le monter 
au-dessus d’un Raspberry 
Pi pour des applications de 
reconnaissance d’objets, de 
commande par gestes, ou pour 
permettre à un robot de naviguer 
dans son environnement. « Grâce 
au capteur d’images intégré 
Infineon REAL3 IRS1125A, le 
module Makerfactory équipé du 
frontal TOF 3D Nimbus Pieye 
pour Raspberry Pi fournit à son 
utilisateur des mesures très 
précises de l’environnement, » 

explique Vivian Bummerl, Expert Gestion Produits au Centre de 
technologique Conrad.
www.conrad.fr

Accéléromètre connecté USB

Proposé par PCB Piezotronics, le Digiducer 
est un accéléromètre connecté USB qui 
transforme les ordinateurs, les téléphones 
mobiles, les tablettes, en outils d’analyse 
de vibrations portables. Le modèle 333D01 
permet un niveau de mesure et d’analyse de 
vibrations simple, de très haute qualité, avec 
une précision d’expert ! Son pilote standard 
travaille sous environnement Windows, 
iOS, Linux, Android et Mac OS, le rendant 
compatible avec une grande variété de logiciels. Il permet à 
l’utilisateur de choisir l’application qui lui convient le mieux 

pour l’analyse des données, pouvant même enregistrer et lire 
des données sur une application customisée. 

Le 333D01 est basé sur la technologie 
piézoélectrique et présente une gamme de 
fréquences de 2Hz à 8000Hz. Très robuste 
dans son boîtier en acier hermétiquement 
scellé, il s’adapte à des environnements très 
sévères. Avec son embase magnétique (en 
option) et son câble de 3 mètres de longueur 
se terminant par une connexion USB, il 
peut être facilement installé même dans les 
endroits plus difficiles à atteindre. 

www.pcbpiezotronics.fr 
www.endevco.fr
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Application

Les éclairages automobiles évoluent à une vitesse 
étourdissante. Si les LED ont déjà permis d’en améliorer 
l’efficacité et de proposer des véhicules uniques en leur 

genre, les équipementiers (OEM) s’attachent aujourd’hui à offrir 
des applications d’éclairage aussi innovantes qu’avantageuses. 
Cet article proposé par Texas Instruments montre comment 
plusieurs technologies de semiconducteurs vont avoir un 
impact sur l’avenir des systèmes de phares avant, arrière et 
d’éclairage de l’habitacle. 

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE AVANT ADAPTATIFS
Les systèmes de feux de croisement avant et de feux de route 
adaptatifs ajustent la forme des faisceaux lumineux de faible 
ou grande puissance, respectivement. S’il est possible de 
doter les voitures européennes de ce type d’équipement de 
pointe, les constructeurs automobiles des États-Unis n’ont 
pas la possibilité de les utiliser – mais cela pourrait changer 
prochainement. Les systèmes adaptatifs utilisent des LED 
haute puissance comme source de lumière ; ils nécessitent 
donc des drivers de LED haute puissance afin de réguler le 
courant électrique et de générer la luminosité nécessaire. 
Pour plus d’efficacité, il faut utiliser des drivers à découpage, 
montés dans une topologie d’alimentation à deux étages afin 
de maîtriser le comportement thermique. 

FONCTIONNEMENT ET OPTIONS DU DRIVER DE LED  
DU GESTIONNAIRE DE MATRICE
Étant donnée la rapidité avec laquelle les systèmes de 
phares évoluent, il est essentiel d’opter pour une conception 
flexible. Sur les systèmes adaptatifs, vous pouvez utiliser le 
contrôleur de LED TPS92682-Q1 biphasé à deux canaux de 
Texas Instruments comme régulateur élévateur de tension 
constante sur le premier étage de l’éclairage avant. Pour un 
éclairage statique, vous pouvez configurer ce driver de LED 
comme convertisseur abaisseur-élévateur/élévateur/SEPIC 
(convertisseur à inductance primaire à extrémité simple) 
à courant constant. Le TPS92682-Q1 propose également 
une fonction de modulation de l’étalement de spectre 
programmable, qui facilite l’application des exigences de CEM.
Sur le second étage (correspondant au régulateur abaisseur), 
un autre composant, le TPS92520-Q1, offre une haute densité 
de puissance dans un format compact grâce à un driver 

de LED abaisseur synchrone double phase monolitique à 
courant constant affichant jusqu’à 2,2 MHz de fréquence 
de commutation, et doté d’une liaison SPI (Serial Peripheral 
Interface). En plus de son haut niveau d’intégration et de 
sa densité de puissance, l’architecture de commande du 
TPS92520-Q1 garantit une vraie régulation du courant moyen 
ainsi que la compatibilité de la charge dynamique et de la 
charge de la matrice.
Si le TPS92682-Q1 et le TPS92520-Q1 sont les forces motrices 
de l’unité de commande électronique (UCE) de tout système de 
phare, ce sont les circuits intégrés du gestionnaire de matrice 
qui ajustent la forme du faisceau lumineux (voir Figure 1). Les 
gestionnaires de matrice se trouvent sur la carte des phares 
à pixels, où ils contrôlent avec précision l’intensité de chaque 
pixel afin de générer différentes formes de faisceau et d’éclairer 
le champ de vision complet – tout en évitant d’éblouir les 
véhicules arrivant en sens inverse.

Dans la mesure où les cartes des phares à pixels sont 
généralement reliées par un faisceau de câbles à l’UCE, il est 
important d’assurer la qualité de la communication et limiter 
la taille du faisceau de câbles. Le TPS9266X-Q1 offre une 
interface d’échange aussi robuste que légère, ainsi qu’un 
éventail complet de fonctions de diagnostic qui détectent 
tout défaut des LED au niveau des pixels et les signalent 
directement à l’UCE.

CONCEPT DE RÉFÉRENCE D’UNE UCE DE PHARE 
Les phares basés sur la technologie DLP de Texas Instruments 
permettent non seulement d’ajuster la forme du faisceau 
lumineux en haute résolution, mais également de projeter des 
symboles à destination du conducteur ou d’autres utilisateurs 
de la route. Ainsi, la fonction de balisage de la voie, qui utilise 
les phares pour projeter le trajet prévu de la voiture sur la 
route, aide le conducteur lorsqu’il fait face à des conditions 
dangereuses, tout en indiquant aux personnes alentour la 
direction empruntée par le véhicule. Le chipset DLP5531-Q1, 
validé pour les applications automobiles, est optimisé pour 
une utilisation dans les systèmes de phares et les véhicules 
circulant aujourd’hui. 

Comment les technologies  
de semiconducteurs transforment 
l’avenir de l’éclairage automobile

Figure 1 : Exemple d’éclairage avant adaptatif
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Autre façon de modifier le faisceau lumineux : le réglage de 
la hauteur des phares, qui permet d’éclairer la route quelle 
que soit son inclinaison ou l’accélération et la décélération 
du véhicule. Orienter les feux sur la route améliore nettement 
la visibilité en conduite nocturne, pour plus de sécurité. Pour 
contrôler le réglage de la hauteur, on utilise généralement des 
moteurs pas-à-pas bipolaires. Le driver DRV8889-Q1 dédié 
dispose non seulement d’un étage de puissance qui permet 
de faire fonctionner ce type de moteurs, mais également 
d’une fonction de détection du calage qui ne nécessite pas de 
capteur supplémentaire. 

FEUX ARRIÈRE ANIMÉS
Le recours aux LED se popularise pour les fonctions de 
signaux des feux arrière. Elles sont même désormais utilisées 
pour réaliser des animations et/ou des séquences d’éclairage 
personnalisées. Le concept de référence de module de driver 
de LED statique (SEPIC + linéaire) à deux étages pour feux 
arrière présente un driver de LED doté, dont le régulateur 
de tension en premier étage correspond à un LM5155-Q1 
configuré selon une topologie SEPIC. Cette topologie de 
convertisseur abaisseur-élévateur permet de faire fonctionner 
l’éclairage à de faibles niveaux de tension de la batterie, et 
réduit celle-ci lorsqu’elle est trop élevée afin d’optimiser la 
gestion thermique au niveau des drivers de LED du second 
étage.
Par ailleurs, le driver de LED high-side à 12 canaux 
TPS929120-Q1 a été créé pour les applications d’éclairage 
animé. Il utilise FlexWire, une interface propre à TI, pour gérer 
chaque pixel de manière distincte. FlexWire est un UART, un 
émetteur-récepteur asynchrone universel, doté d’une fonction 
de détection de la vitesse de transmission de manière à 
pouvoir abaisser indépendamment la luminosité de chaque 
LED sur les systèmes qui en comptent un grand nombre. 
Les fonctions complètes de diagnostic et le mode dégradé 
garantissent la fiabilité des éclairages entièrement basés sur 
des LED.

CONCEPT DE RÉFÉRENCE DE MODULE DE DRIVER  
DE LED À INTERFACE NUMÉRIQUE 
La conception de vos systèmes de feux arrière peut être 
accélérer grâce aux concepts de référence de modules de 
driver de LED proposés par TI pour les interfaces numériques. 
Ainsi le TPS929120-Q1 intègre une fonction de variation par 
modulation d’impulsions en durée 12 bit et assure la prise 
en charge des composants externes à la carte utile aux 
applications de feux arrière qui s’étendent sur toute la largeur 
du véhicule comme sur la Figure 2. 

LA MODE DES ÉCLAIRAGES ARRIÈRE SUPPLÉMENTAIRES
Sur les éclairages arrière, on voit apparaître de nouveaux 
modes de signalisation élégants et personnalisés. On peut citer 
le clignotant défilant : les LED s’allument non pas en même 
temps, mais les unes après les autres, selon une séquence qui 
imite un glissement. Autre tendance : utiliser l’éclairage arrière 
pour afficher des messages de bienvenue au conducteur, 
voire des messages d’alerte pour le conducteur de la voiture 
suivante.
À l’intérieur des véhicules, l’éclairage évolue également 
entre autres grâce à l’adoption d’une large gamme de LED 
qui affichent des messages personnels, de bienvenue par 
exemple, ou adaptent le faisceau lumineux afin qu’il éclaire 
un emplacement précis, par exemple le siège passager avant 
lorsqu’il se déplace.
Le driver de LED RGB TLC6C5724-Q1 contrôle 
indépendamment chacun de ses 24 canaux, ce qui s’avère 
essentiel aux applications d’éclairage de zone. Associé à un 
convertisseur abaisseur frontend tel que le LMR33630-Q1 ou 
LMR36015, il convient parfaitement aux éclairages intérieurs 
personnalisés, par exemple aux éclairages en dôme ou 
RGB. Le LMR33630-Q1 affiche une tension d’entrée de 36 
V et un courant de sortie de 3 A, contre 60 V et 1,5 A pour le 
LMR36015, avec une température de jonction maximale de 
150 °C. 

ÉCLAIRAGE DE BAS DE CAISSE PERSONNALISÉ  
ET PLUS PUISSANT
L’objectif premier des projections de lumière au sol, parfois 
appelées « éclairages de bas de caisse », consistait à éclairer la 
zone à proximité du véhicule afin que le conducteur y accède 
plus facilement. La nouvelle génération de ces systèmes 
permettra des projections dynamiques grâce à la technologie 
DLP, capable non seulement de faire varier l’endroit vers 
lequel la lumière est projetée, mais également la forme 
projetée. Cette fonction offre la possibilité de communiquer 
des informations au conducteur avant même qu’il entre dans 
l’habitacle, d’alerter les personnes à proximité ou encore, pour 
les constructeurs, de mettre en avant leur marque. Il existe 
d’ores et déjà des véhicules dotés d’éclairages de bas de 
caisse statiques qui projettent des symboles, et notamment 
des logos.

AFFICHAGES SUR VITRE
À l’heure où le partage de véhicule se popularise, il est 
nécessaire de développer des systèmes permettant d’afficher 
des messages à destination des clients. D’autre part, la 
tendance au développement de voitures autonomes exige 
que les véhicules puissent communiquer entre eux et avec 
les piétons. Les fenêtres des voitures sont un support 
potentiel pour de tels messages. La technologie DLP est 
capable de projeter des informations sur les vitres alors que 
le véhicule est à l’arrêt, et d’interrompre l’affichage lorsqu’il 
est en mouvement. Ce type de projecteur, associé à une 
technologie d’écran spécialement conçue, peut également 
afficher des publicités, une perspective pleine d’intérêt pour les 
équipementiers automobiles .
Il existe de nombreuses technologies d’écrans transparents 
capables de générer un affichage sur vitre. Nombre d’entre 
elles sont tout naturellement combinées à des projecteurs DLP. 
Ces technologies reposent sur un film émetteur au phosphore, 
intégré à la fenêtre du véhicule, qui réagit à un faisceau de 405 
nm émis par le projecteur. Le DLP3034-Q1 et DLP5534-Q1 de 
TI prennent en charge les sources lumineuses d’une longueur 
d’onde de 405 nm.
www.ti.comFigure 2 : Éclairage arrière sur toute la largeur d’un véhicule
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Produits Nouveaux
Résistances de shunt  
haute puissance nominale 
ROHM a annoncé la disponibilité des 
résistances de shunt série GMR50, 
fournissant une puissance nominale de 4 W 
(à une température d’électrode de TK=90°C) 
dans le format compact de 5,0 mm × 2,5 mm 
(type de boîtier 2010). Ces résistances sont 
idéales pour la détection de courant dans 
les moteurs et les circuits d’alimentation 
utilisés dans les systèmes automobiles et les 
équipements industriels.
Cette nouvelle série combine une structure d’électrode révisée 

avec une conception d’appareil optimisée améliorant la 
dissipation de chaleur à l’endroit de montage de la résistance 

sur le circuit imprimé. Il en résulte une 
surface de montage 39 % plus petite 
par rapport aux produits conventionnels 
de 4 W. En outre, cette nouvelle série 
peut résister aux charges de surintensité 
de courant et fournir une précision de 
détection de courant stable, même lorsque 
des charges inattendues dépassant la 
puissance nominale sont appliquées, ce 
qui contribue à améliorer la fiabilité au 
niveau du système.

www.rohm.com/eu

Harwin ajoute des modèles  
de terminaison à angle droit  
à sa gamme de connecteurs  
au pas de 1,25 mm
Afin de satisfaire une demande 
croissante, Harwin a étendu sa gamme 
de produits primés Gecko-SL (Screw-
Lok) en la complétant avec des 
connecteurs mâles horizontaux. Le fait de 
spécifier un connecteur mâle traversant à 
90° du circuit imprimé offre une flexibilité 
supplémentaire en matière de disposition 
afin d’optimiser l’utilisation de l’espace 
sur la carte. Les connecteurs peuvent 
maintenant être placés sur le bord du 
PCB, ce qui permet de faire passer un 
câble accouplé latéralement à l’extérieur 
la carte. L’application clé à bénéficier de ce style de connexion 
est CubeSats, qui compte de nombreuses conceptions 
impliquant un empilement dense de plusieurs PCB, avec tous 
les câbles à acheminer vers l’extérieur de la pile. Des espaces 
extrêmement restreints existent également dans l’avionique (en 

particulier dans la conception des UAV), les grands satellites, 
l’armée (comme dans le cas des radars et des équipements de 
communication portables), la robotique et le sport automobile.
Les connecteurs horizontaux peuvent aussi être utilisés 
avec des connecteurs PCB femelles afin de fournir un 
agencement carte mère / carte fille, utile pour remplacer 

des PCB modulaires ou des systèmes 
d’équipement plus importants.
Les connecteurs Gecko-SL au format 
horizontal de Harwin sont équipés de 
fixations à vis (screw-Lok) en acier 
inoxydable, conçues selon le principe 
Mate-Before-Lock pour en faciliter 
l’utilisation – il suffit d’enfoncer les 
connecteurs à fond pour permettre 
l’engagement des vis. Les ingénieurs 
peuvent choisir un montage sur carte 
avec une fixation screw-lok standard 
(où la vis d’engagement située sur 

le connecteur femelle) ou une fixation inversée (avec la vis 
d’engagement sur le connecteur mâle). Le nombre de broches 
est le même que pour le reste de la série Gecko-SL, soit de 6 à 
50 contacts.
www.harwin.com

Module RF Combo Smart Ultra-Wide 
Band et Bluetooth Low Energy 
Idéal pour les applications de télémétrie qui nécessitent des 
systèmes de localisation en temps réel et de précision, le 
module RF ISP3010 d’Insight SiP combine les capacités UWB 
(Ultra-Wide Band) et Bluetooth Low Energy 
(BLE) avec unité microcontrôleur, chacune avec 
sa propre antenne. Ce module LGA hautement 
miniaturisé ne mesure que 14 x 14 x 1,5 mm, 
ce qui en fait une solution de module autonome 
idéale pour les applications de télémétrie qui 
exigent précision, systèmes de localisation en 
temps réel et communication sans fil à longue 
portée. Il permet une communication sans fil 
avec une localisation, précise à 10 cm près 
sur une portée allant jusqu’à 50m. Pour les 
applications avec des portées supérieures à 
50 mètres, l’ISP3010 peut être utilisé avec des 
antennes UWB externes optimisées avec la même précision, 
en fonction de la configuration de l’antenne. Alternativement, 
l’ISP3010 peut fonctionner comme une balise autonome 
avec un puissant processeur à virgule flottante intégré. Il 
dispose d’interfaces numériques lui permettant d’être intégré 
dans des solutions de positionnement plus grandes et plus 

complexes. La communication UWB est conforme à la norme 
IEEE802.15.4-2011. 
Géré par le biais d’une interface utilisateur simple contrôlée 
sans fil par Bluetooth ou interface série pour périphérique, 
l’ISP3010 offre la solution de module autonome parfaite pour 
les soins de santé, le sport et le bien-être basés sur l’IoT, les 

applications grand public et industrielles, qui 
utilisent des systèmes de localisation en temps 
réel précis. L’ISP3010 est également bien 
adapté aux applications de bulles de sécurité, 
au contrôle d’accès et au positionnement 
intérieur. 
Le module RF ISP3010 est un module Combo 
Smart de 2ème génération combinant UWB 
et BLE avec deux antennes et MCU intégrés 
dans le module grâce à la technologie System-
in-Package. L’ISP3010 fait suite au module 
ISP1510 d’Insight SiP, lancé en 2017, qui a 
connu un grand succès. 

L’ISP3010 est compatible Bluetooth v5.0. La section BLE de 
l’ISP3010 peut être utilisée dans des rôles périphériques ou 
centraux pour BLE. Les piles BLE entièrement qualifiées pour 
nRF52832 sont implémentées dans le S132 SoftDevice, en 
téléchargement gratuit.
www.insightsip.com
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Unités de ventilation miniatures

Fischer Elektronik élargit sa gamme de ventilateurs miniatures avec les versions 
LAM 6 et LAM 6 K. Ces nouvelles versions ont des dimensions de 60 x 60 mm 

et sont disponibles pour un montage par 
vis sur le transistor ou un montage par clip 
spécial. Le profil de base des ventilateurs 
miniatures est constitué d’une seule pièce 
et est fabriqué selon le procédé d’extrusion 
en aluminium. La structure de base des 
différentes sections transversales se 
compose d’un cadre de base rectangulaire 
circonférentiel avec une épaisseur de 

matériau de 5,5 mm, qui sert également de surface de montage des composants. 
Pour une meilleure dissipation thermique de la perte de puissance survenant sur le 
composant, les surfaces de montage des semiconducteurs possèdent à l’arrière, 
c’est-à-dire, à l’intérieur de la structure du canal fermé, une géométrie d’ailettes 
de refroidissement supplémentaire. Celle-ci absorbe la chaleur dégagée par le 
composant et la dissipe dans l’air intérieur de la structure de la chambre. 
www.fischerelektronik.de

Connecteur haute vitesse pour les 
applications d’émetteur-récepteur optique
Yamaichi Electronics propose le connecteur hôte SFP28 pour un taux de 
transmission de données de modulation PAM-4 de 56 Gbps par canal. 

Ce connecteur est utilisé dans 
les applications de serveur et de 
commutateur. Il est entièrement 
conforme aux normes SFF-8084 et 
SFF-8402 en tant que connecteur 
d’interface pour brancher un connecteur 
de bord de carte à pas de 0,8 mm. Ce 
connecteur est donc mécaniquement 
compatible avec d’autres générations 
de connecteurs SFP tels que 10Gbps et 

16Gbps. Il peut être utilisé en remplacement, avec le même encombrement que 
celui des générations de modules SFP de bord de carte plus anciennes.
Le nombre de broches est de 20 broches. Tous les contacts sont plaqués or d’une 
épaisseur minimale de 0,76 μm et sont donc fiables pour la transmission à grande 
vitesse, et conçus pour un montage SMT. Le pas de contact est de 0,8 mm. 
www.yamaichi.eu

Carte Gate Drivers pour modules de puissance 
XM3 de Wolfspeed
Proposé par Cissoid, le Gate Driver CMT-TIT0697 a été conçu pour être monté 
directement sur les modules de puissance CAB450M12XM3, basés sur des 
MOSFET SiC 1200V/450A. Incluant une alimentation isolée fournissant 2.5W par 
canal jusque 125°C (Ta), la carte gate driver peut commander les modules XM3 

jusqu’à des fréquences de commutation de 
100KHz, permettant d’atteindre de haute 
densité de puissance. Des courants de grille 
jusque 10A et une immunité aux dV/dt élevés 
(> 50KV/µs) rend possible la commande de 
modules de puissance avec une résistance 
de grille proche de zéro, minimisant ainsi les 
pertes de commutation. La carte résiste à des 
tensions suppérieures à 3600V (50Hz, 1min) 
et offre des distances de creepage de 14mm. 

Des fonctions de protection telles que l’Undervoltage Lockout (UVLO), l’Active 
Miller Clamping (AMC), la détection de désaturation et le Soft-shut-down (SSD) 
permettent d’assurer une commande sure et fiable des modules de puissance en 
cas d’évenements non désirés.     
www.cissoid.com/new-products/     when temperature matters
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Ricoh détient de nombreux brevets et possède des 
années d’expérience dans le développement de circuits 
intégrés de pilote de diode laser, car ces produits sont 

largement utilisés dans nos copieurs et imprimantes laser de 
bureau de renommée mondiale. Les projecteurs laser sont 
désormais de plus en plus utilisés dans des équipements 
automobiles et grand public spécifiques, tels que les affichages 
tête haute ADAS pour les tableaux de bord de voiture et 
les vidéoprojecteurs portables Pico pour visualiser des 
présentations et des films. Ce changement est le résultat des 
avancées technologiques dans l’intégration électronique, les 
circuits intégrés miniatures et les sources lumineuses.
Les projecteurs laser offrent des avantages significatifs par 
rapport aux affichages conventionnels utilisant des LED : leur 
gamme de couleurs est deux fois plus large et leur rapport 
de contraste est bien meilleur, pour une visibilité cristalline du 
contenu affiché.  

LCD ET DLP VERSUS PROJECTION LASER
Les systèmes d’affichage tête haute automobiles d’aujourd’hui 
sont principalement équipés de panneaux LCD. L’image est 
d’abord chargée sur l’écran LCD et l’arrière-plan est éclairé 
par de puissantes LED. Les zones sombres sont créées en 
bloquant le rétro-éclairage, mais toute la lumière ne peut 
pas être complètement bloquée par le filtre LCD et cela est 
particulièrement visible dans les environnements à faible 
luminosité ambiante. 
Le résultat est une image projetée avec un rectangle 
transparent de la taille d’une carte postale. Les constructeurs 
automobiles considèrent cela comme un inconvénient 
important pour la sécurité car le rectangle lumineux distrait le 
conducteur.

Les affichages tête haute à écran LCD ont un champ de vision 
et une résolution limités. Pour augmenter le champ de vision, 
un écran LCD plus grand avec une résolution plus élevée 
serait nécessaire pour obtenir une réalité augmentée de bonne 
qualité visuelle, résultant en une consommation électrique plus 
élevée pour éclairer cet écran plus grand.
Les affichages tête haute basés sur DLP offrent une meilleure 
résolution car ils ont des milliers de micro miroirs mobiles pour 
chaque pixel. La source lumineuse est projetée sur les miroirs 
qui sont modulés pour réfléchir la lumière sur l’écran avec la 
bonne intensité. Un pixel sombre ne reflète tout simplement 

pas sa lumière sur l’écran, évitant ainsi l’effet de carte postale 
qui se produit avec les affichages tête haute LCD.
Dans un projecteur à balayage laser, chaque pixel est pulsé 
très rapidement pour atteindre une résolution Full HD. Un miroir 
de balayage MEMS réfléchit la lumière à la bonne position sur 
l’écran. Étant donné que le faisceau laser est toujours au point, 
l’image peut être projetée sur le pare-brise sans avoir à corriger 
la mise au point de l’optique. Cela réduit considérablement la 
complexité et la taille globales du système optique et élimine 
les composants et l’assemblage coûteux.
Un autre avantage important de la projection laser est qu’elle 
offre une bien meilleure efficacité électrique car elle n’éclaire 
que le contenu de l’écran à projeter. Les pixels sombres ou 
éteints nécessitent moins ou pas du tout d’énergie, tandis que 
les systèmes de projection LCD ou DLP éclairent initialement 
toute la zone de projection.

CIRCUITS INTÉGRÉS DE PILOTE DE DIODE LASER  
DE RICOH
Les RN5C750 et RN5C752 sont des pilotes laser à quatre 
canaux qui ont été développés pour une utilisation dans les 
écrans de type à balayage laser RVB ou RVVB et sont équipés 
de nombreuses fonctions.
Ils offrent une résolution Full HD (1080p) et une image de 60 ips 
grâce à une sortie de diode laser rapide de 200 mégapixels/s 
et un courant de sortie élevé allant jusqu’à 800 mA (LD1) et 
400 mA (LD2-4). Les sorties des diodes laser sont capables 
de tolérer des tensions allant jusqu’à 10 V pour permettre 
l’utilisation de diodes laser à haute tension directe. En outre, 
le contrôle de la puissance des diodes laser est effectué 
en ajustant automatiquement la source d’alimentation pour 
économiser de l’énergie et minimiser la dissipation thermique. 
Ils contiennent divers circuits de protection tels que la 
détection de surintensité et de court-circuit de diode laser, 
l’arrêt thermique et la détection de surintensité de photodiode.
Le RN5C750 a passé les tests de fiabilité compatibles 
AEC-Q100 (Grade 2) pour les applications automobiles et a 
une plage de température de fonctionnement garantie de -40 à 
+105 °C. Le RN5C752 est un circuit intégré identique pour les 
applications grand public et a une plage de température de 0 à 
+70 °C.
Une caractéristique spéciale provenant des imprimantes laser 

Pilotes de diode laser pour les 
applications d’affichage tête haute et 
de projecteur Pico



www.electronique-eci.com   Mai - Juin 2020   ECI   25

Application

professionnelles est utilisée pour fournir une sortie de haute 
qualité, quelle que soit la température. En utilisant quatre 
capteurs à photodiode supplémentaires connectés au circuit 
intégré, il est possible de détecter automatiquement le courant 
de seuil (Ith) et le courant électroluminescent (Icolor) de chaque 
canal et maintenir sa gamme de couleurs indépendamment 
des fluctuations de température.
Les deux produits sont disponibles dans le même module 
QFN0808-56 avec une technologie de flanc mouillable qui 
améliore la soudabilité de la puce et permet une meilleure 
inspection visuelle automatique du joint de soudure après 
montage sur la carte de circuit imprimé. La variation de 
luminosité à 7 bits est possible par un simple réglage dans un 
registre spécifique ; il n’est pas nécessaire d’ajuster le flux de 
données vidéo. Des échantillons et des cartes d’évaluation 
sont disponibles via notre réseau de distribution local mondial. 

UTILISATIONS FUTURES :
Grâce à la taille plus petite et aux exigences optiques 
simples, il est possible de remplacer les solutions existantes. 
Il est supposé que la projection à balayage laser est la 
plus appropriée pour la prochaine génération de systèmes 
d’affichage tête haute à réalité augmentée pour l’automobile. 
Dans le domaine de la vidéoprojection numérique, la demande 
de projecteurs portables Pico à balayage laser devrait 
également augmenter dans un avenir proche en raison de la 
taille compacte et des fonctionnalités sans mise au point.

CONCLUSION :
Les nouveaux circuits intégrés de pilote de diode laser 
sont une catégorie récente dans notre gamme de produits 
et n’ont jusqu’à présent été utilisés qu’à des fins internes, 
comme dans les copieurs et les imprimantes. Nous estimons 
qu’ils susciteront un fort intérêt du marché, car ce type de 
technologie devient rapidement populaire. Les caractéristiques 
optiques et de consommation d’énergie présentent des 
avantages significatifs par rapport aux solutions actuellement 
disponibles et les coûts de tels systèmes laser avancés 
deviennent maintenant abordables.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/

Répartiteurs à 4 et 6 voies 
pour connecteurs circulaires 
encliquetables
Binder étend le champ d’application de sa populaire série 
720 de connecteurs circulaires miniatures encliquetables, 
avec le lancement de répartiteurs à 4 et 6 voies. Il s’agit 
de compléments bienvenus pour tous les concepteurs et 
installateurs qui ont besoin de connecter plusieurs dispositifs 

sur une même ligne. 
Les applications 
concernées sont celles 
qui nécessitent la 
division ou la distribution 
d’un signal. Il s’agit 
notamment de systèmes 
de commande, 
de mesure ou de 
surveillance, mais aussi 

de systèmes d’éclairage, de chauffage distribué, par exemple 
pour des sièges de stade ou des serres, ou d’équipements 
d’enregistrement des données.
La série 720 de binder est composée de connecteurs 
économiques en plastique, dotés d’un mécanisme de 
verrouillage rapide et simple par encliquetage, offrant une 
protection IP67 une fois connectés. Binder a spécialement 
conçu la série 720 pour les applications nécessitant une 
connexion étanche simple dans des environnements difficiles. 
Ces nouveaux répartiteurs comportent 3 ou 5 contacts plaqués 
or pour un courant nominal jusqu’à 7 A sous 250 V (5 A 
sous 125 V). Les connecteurs binder série 720 sont noirs en 
standard. 
www.binder-connector.fr

Système durci de connexion entre 
câble plat souple et circuit imprimé 
Nicomatic propose un système complet d’interconnexion entre 
câble FFC (Flat-Flex Cable) et circuit imprimé basé sur son 
système breveté CrimpFlex. Les contacts CrimpFlex assurent 
une excellente rétention mécanique et un excellent contact 
électrique grâce au perçage en 6 points des conducteurs du 
câble plat souple. C’est en fait la base du brevet Nicomatic, 
dont les contacts sont capables de percer les matériaux des 

câbles, 
notamment 
le polyester, 
le FR4, le 
polyimide, 
le PTFE et 
autres. Les 
contacts 
sont 
disponibles 

au pas de 1,27 mm ou de 2,54 mm, en version mâle, et en 
versions cosses à souder mâles ou femelles, pour répondre à 
la plupart des besoins. Les contacts femelles sont soit dorés, 
soit étamés, et existent en trois versions : Hi-Flex ; faible force 
d’insertion ; et force d’insertion élevée. Les boîtiers CrimpFlex, 
classés UL94V-0, sont fabriqués en thermoplastique renforcé 
de fibre de verre. Ils peuvent être configurés avec une ou deux 
rangées, pour offrir 2 à 50 points (au pas de 2,54 mm) ou 4 à 
100 points (au pas de 1,27 mm). De nombreuses variantes sont 
disponibles, notamment des versions polarisées à détrompeur, 
à haute densité, ou à angle droit. 
www.nicomatic.com
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Un outil en ligne pour élaborer vos 
faisceaux de câbles
Le Custom Cable Creator de Molex est une solution qui 
permet aux clients de concevoir efficacement des faisceaux 
de câbles à l’aide d’un simple 
outil en ligne. Cet outil est 
adapté à presque toutes les 
applications pour répondre 
aux besoins de la plupart 
des grandes industries, 
notamment les secteurs 
grand public, médical, de 
l’électroménager et du 
traitement de données. Le 
Cable Creator permet aux 
utilisateurs de faire leur choix 
parmi de multiples familles 
de connecteurs, tailles de circuits, calibres de fils, styles UL, 
longueurs de câbles, et bien plus encore. Pour satisfaire 
aux exigences des applications uniques, le configurateur de 
brochage propriétaire permet de sélectionner individuellement 

les connexions et la couleur des fils. « Le nouveau Custom 
Cable Creator est un outil révolutionnaire qui est sur le point 
d’aider de manière spectaculaire les concepteurs de faisceaux 
de fils à développer des solutions répondant précisément à 
leurs besoins », explique Jonathan Thompson, chef de produit 

monde chez Molex. « Avec 
toutes les possibilités de 
personnalisation désormais 
offertes, les clients peuvent 
aisément concevoir leur propre 
brochage pour les fils, et 
considérablement simplifier la 
gestion et l’acheminement des 
câbles. » Pour qu’ils puissent 
expérimenter rapidement le 
résultat de leurs conceptions, 
Molex propose des dessins 
préliminaires, des modèles 

tridimensionnels et des devis de prototypes sous 48 h. Des 
échantillons mécaniques seront aussi disponibles en une 
semaine.  
www.molex.com

Alimentation commandée par 
microprocesseur à profil ultraplat
Cosel Co, Ltd annonce une alimentation AC/
DC en boîtier fermé d’une puissance de 3000 W 
pour le secteur de l’industrie et les applications 
à semi-conducteurs les plus exigeantes. Dotée 
de fonctions intégrées de commande avancées 
contrôlées par un microprocesseur, l’alimentation 
FETA3000BA assure une répartition du courant 
active, ce qui simplifie la mise en parallèle de 10 
unités au maximum pour assurer la redondance 
ou bénéficier d’un surcroît de puissance. 
Pour une plus grande efficacité, l’alimentation 
comporte un filtre actif et s’appuie sur une topologie de 
pont double alternance avec décalage de phase qui permet 

d’atteindre un rendement de 93 %. Avec une plage de tension 
d’entrée comprises entre 170 et 264 V AC, la FETA3000BA-48 
produit une tension de sortie de 48 V DC, réglable entre 38,40 

et 52,80 V DC à l’aide du potentiomètre intégré, 
ou entre 15,00 et 52,80 V DC avec la fonction 
de réglage accessible sur le connecteur arrière. 
Le courant de sortie nominal est de 62 A et 
le rendement atteint 93 % pour une tension 
d’entrée de 230 V AC. Grâce à la technologie 
COSEL de commande numérique de puissance, 
la FETA3000BA bénéficie d’un dispositif 
d’équilibrage très sophistiqué des tensions 
et des courants, qui simplifie la tâche des 
intégrateurs de systèmes pour connecter des 

alimentations en parallèle ou en série. 
www.coseleurope.eu/Products/AC-DC/FETA

Des connecteurs industriels carte à 
carte testés pour fonctionner  
à 3 Gbits/s
Harwin a certifié que ses connecteurs carte à carte Archer 
Kontrol au pas de 1,27 mm supportent des débits allant 
jusqu’à 3 Gbits/s. Compatibles avec des débits Ethernet 
atteignant 2,94 Gbits/s, ces connecteurs sont optimisés 
pour les infrastructures industrielles 
modernes. Ciblant le marché des pilotes 
et contrôleurs industriels, la série Archer 
Kontrol s’avère également très efficace 
dans les équipements de surveillance 
et d’acquisition de données. Ces 
connecteurs accouplés résistent à 
des vibrations de 20 G, ce qui leur 
permet de faire face aux conditions 
exigeantes de l’automatisation et des 
processus mécanisés. Leur conception 
entièrement enrobée et polarisée permet 
de supporter d’intenses forces latérales et de torsion, et les 
fixations de montage en surface allègent la contrainte sur les 
connexions soudées. L’accouplement à l’aveugle est facile à 
réaliser, grâce aux bords généreusement chanfreinés autorisant 
un décalage allant jusqu’à 0,7 mm. Les zones de contact en 

bronze phosphoreux plaqué or permettent à ces connecteurs 
de supporter jusqu’à 500 cycles d’accouplement. Avec des 
températures de fonctionnement pouvant atteindre 125°C, ils 
constituent un excellent choix garantissant la sécurité pour les 
connexions des équipements industriels de petite à grande 
taille.
La série Archer Kontrol couvre des gammes de nombre de 
broches de 12 à 80 contacts et les hauteurs variables des 

connecteurs verticaux permettent 
des espacements entre cartes 
allant de 8 mm à 20 mm. Avec à la 
fois des connecteurs verticaux et 
horizontaux en modèles mâles et 
femelles, toutes les configurations 
d’accouplement sont possibles. 
Un accouplement à l’aveugle aisé 
combiné à une connexion à angle 
droit signifie que ces composants 
sont bien adaptés aux connexions 
de fond de panier. Un courant allant 

jusqu’à 1,2 A par contact est supporté. La combinaison d’un 
débit de données de 3 Gbits/s et d’une grande robustesse 
mécanique garantit l’intégrité à long terme des données 
industrielles à haut débit. 
www.harwin.com
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Module radio pour connexions 
longue distance propriétaires
Le module radio Themisto-I proposé par Würth Elektronik offre 
une puissance de sortie élevée et peut atteindre des portées 
allant jusqu’à 10 km. Les solutions réseau propriétaires pour 
les applications IOT/M2M peuvent être mises en œuvre dans 
les plus brefs délais à l’aide du module, du micrologiciel WE-
ProWare et du package SDK. Avec sa bande de fréquence de 
915 MHz, ainsi que la certification FCC et IC, Themisto-I est 

parfaitement adapté 
au marché américain. 
Mesurant seulement 
17 × 27 × 3,8 mm, il 
a une puissance de 

sortie RF allant jusqu’à 
25 dBm. Avec les profils 
large bande appropriés 
et une sensibilité d’entrée 
accrue au niveau du 
récepteur, la portée radio peut être paramétrée de 800 m à 
plus de 10 km. Themisto-I est entièrement compatible avec 
la version basse consommation Telesto-III en termes de profil 
radio, de broches et d’interface de commande. Ainsi, par 
exemple, il étend les options de configuration des réseaux de 
capteurs décentralisés.
Avec Themisto-I, Würth Elektronik complète sa famille 
de produits de modules radio propriétaires. Les modules 
Themisto-I et Telesto-III 915 MHz sont l’équivalent des modules 
Thebe-II et Tarvos-III 868 MHz. Tous les modules radios sont 
disponibles en stock. Würth Elektronik livre les modules avec 
un micrologiciel spécifique au client sur demande.
www.we-online.fr

Interface normalisée au niveau 
international pour les applications 
SPE industrielles
La transmission Ethernet industriel via une seule paire torsadée 
est donc une technologie de transmission entièrement 
nouvelle qui nécessite des composants complètement inédits 
dans une connexion de bout en bout. Dans ce contexte, 
conformément à la norme CEI 63171-6 publiée le 20/01/2012, 
HARTING propose la première  interface normalisée au 
niveau international pour les applications SPE industrielles. 

Dans le but d’établir un 
écosystème uniforme 
comprenant toutes 
les composantes 
d’infrastructure requises, 
il a fallu assurer une 
coordination étroite avec 
tous les comités de 
normalisation.
Un réseau de partenaires 
industriels (TE, Leoni, 

Mürr...) s’est ainsi associé pour créer le SPE Industrial Partner 
Network. Ce partenariat de marques fortes s’engage pour 
positionner conjointement la technologies Single Pair Ethernet 
(SPE) sur le marché industriel. L’Ethernet à paire unique (SPE) 
décrit la transmission Ethernet sur une seule paire de fils de 
cuivre. En plus de transmettre des données Ethernet, SPE 
permet également d’alimenter les équipements via PoDL - 
Power over Data Line. Une paire remplace deux paires pour 
le Fast Ethernet (100 Mo) ou quatre paires pour le Gigabit 
Ethernet et ouvre désormais de nouvelles possibilités et de 
nouveaux champs d’application pour l’Ethernet industrielle, 
avec des économies de câblage à la clé.
www.harting.com

Synthétiseur mmWave  
à large bande
Proposé par Renesas Electronics, ce synthétiseur mmWave à 
large bande de nouvelle génération offre un ensemble unique 
de fonctionnalités optimisées pour les applications sans fil 5G 
et à haut débit. Le 8V97003 est idéal comme oscillateur local 
(LO) pour les ondes millimétriques (mmWave) et la formation 
de faisceaux, ou comme 
horloge de référence 
de précision pour un 
convertisseur de données 
à grande vitesse dans de 
nombreuses applications 
telles que les tests et les 
mesures, les réseaux 
optiques et l’acquisition 
de données.  « Nous 
avons développé notre 
nouveau 8V97003 pour 
la dernière génération de 
radios mmWave hautes 
performances, garantissant 
qu’il répond aux besoins 
de plage de fréquences, de bruit de phase et de puissance 
de sortie les plus exigeants de nos clients », a déclaré Bobby 
Matinpour, vice-président des produits de Timing, au sein de 
l’IoT and Infrastructure Business Unit chez Renesas. « Avec ses 
performances à la pointe de l’industrie, dans une conception à 
puce unique, le 8V97003 est particulièrement bien adapté aux 

applications émergentes au-dessus de la fréquence porteuse 
de 6 GHz, notamment les radios sans fil à haut débit, les 
liaisons micro-ondes et 5G. »
Dans une large gamme de fréquence (171,875 MHz à 18 
GHz), le 8V97003 affiche un bruit de phase de sortie ultra 
faible (-60,6 dBc de 20 kHz à 100 MHz, à 6 GHz). La large 
gamme de fréquence permet d’utiliser un seul 8V97003 à 
la place de plusieurs modules de synthétiseur, ce qui réduit 

l’encombrement et le 
coût de la solution. Une 
puissance de sortie élevée 
a éliminé le besoin de 
pilote externe, réduisant 
encore la complexité et la 
consommation d’énergie 
globale sans compromettre 
les performances. Le bruit 
de phase de sortie ultra 
faible en fait un excellent 
choix pour la 5G et d’autres 
applications sans fil car il 
permet un rapport signal sur 
bruit (SNR) et une amplitude 
de vecteur d’erreur 

(EVM) supérieurs au niveau du système. En tant qu’horloge 
de référence pour les convertisseurs de données à haute 
vitesse, le 8V97003 maximise les performances du système 
en améliorant le SNR et la plage dynamique sans parasites 
(SFDR).
www.renesas.com
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Alors que le monde tente de relever le défi de 
la prévention des changements climatiques 
catastrophiques, la production d’électricité est 

reconnue comme le secteur le plus important pour éliminer les 
émissions de carbone.  Par conséquent, plus de la moitié des 
États américains ont des obligations en matière d’électricité 
renouvelable, y compris certains des plus importants comme 
la Californie, le Texas et New York, tandis que la Directive sur 
les énergies renouvelables de l’UE met en place des objectifs 
similaires.  L’intégration de sources d’énergie renouvelables est 
un défi croissant pour les services publics, notamment à cause 
de la nature intermittente et variable de l’énergie éolienne et 
solaire.
Le coût des énergies éolienne et solaire a rapidement chuté 
ces dix dernières années, au point qu’elles sont compétitives 
par rapport aux combustibles fossiles, surtout lorsqu’elles sont 
déployées à l’échelle du réseau.  Les installations à l’échelle 
commerciale et industrielle sont également très économiques, 
comme en témoigne le grand nombre de panneaux solaires 
que certaines entreprises comme Walmart, Target ou Amazon 
ont installés sur les toits de leurs entrepôts et de leurs points 
de vente.  Les sites propices à la production d’énergie 
renouvelable sont également en expansion, alors que les 
technologies d’éoliennes en mer et de panneaux solaires 
flottants continuent de progresser.
En plus de l’augmentation de la capacité solaire résidentielle, 
un autre défi voit le jour pour les fournisseurs d’énergie, à 
savoir l’intégration de ressources énergétiques distribuées 
qui ne sont pas sous leur contrôle.  Certains états ont adopté 
des règlements imposant des compteurs nets ou des tarifs de 
rachat pour la production d’énergie en aval du compteur, ce 
qui rajoute de la complexité et a aussi une incidence sur les 
revenus des fournisseurs d’énergie.
Un autre défi majeur est lié au changement climatique et 

concerne la sécurité et la fiabilité des infrastructures réseau.  
Les récents incendies de forêt en Californie et la faillite de 
PG&E (Pacific Gas & Electric Corp.) sont un indicateur avancé 
de la manière dont les conditions météorologiques extrêmes et 
les changements climatiques vont affecter le réseau électrique.  
PG&E prévoit même désormais des coupures d’électricité pour 
protéger l’équipement, les clients et les forêts.
L’autre facteur à prendre en compte est le stockage de 
l’énergie.  Le stockage d’énergie peut prendre plusieurs 
formes, notamment le relevage d’eau, les méga-volants 
inertiels, les vessies sous-marines pressurisées, ou même les 
grues servant à lever d’énormes blocs de béton.  Plusieurs 
de ces solutions doivent être construites à très grande 
échelle pour être économiques, et peuvent nécessiter des 
caractéristiques géographiques très spécifiques.  
La technologie de stockage d’énergie la plus répandue et dont 
la croissance est la plus rapide est celle des batteries.  Les 
batteries sont très évolutives, ce qui permet une utilisation 
depuis l’échelle d’une maison jusqu’à l’échelle d’une centrale 
électrique.  On peut aussi les déployer quasiment partout, 
sans qu’il faille procéder à une évaluation environnementale 
approfondie, ni mettre en place des infrastructures, ni prendre 
en compte la réglementation locale, comme c’est le cas 
pour les centrales électriques traditionnelles.  Enfin, diverses 
entreprises ont démontré leur capacité à installer des batteries 
à grande échelle en seulement six mois, ce qui contraste 
fortement avec les décennies nécessaires pour planifier et 
rentabiliser la production d’électricité à partir de combustibles 
fossiles.
Le stockage d’énergie présente de nombreux avantages, en 
particulier lorsqu’il est associé à une énergie renouvelable 
intermittente. L’utilisation la plus évidente du stockage 
d’énergie est l’arbitrage énergétique.  Lorsque les prix de 
l’électricité sont bas, l’énergie est stockée, puis on la ré-

L’électronique de puissance  
pour un réseau plus vert
Auteur : Ali Husain Directeur Senior, Marketing et Stratégie Groupe,  
Puissance industrielle et Cloud - ON Semiconductor
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injecte dans le réseau lorsque les prix sont hauts.  Lors 
d’une journée ensoleillée où il y a surproduction à partir des 
sources photovoltaïques, l’énergie peut être dirigée vers des 
composants de stockage, permettant ainsi une utilisation 
maximale de ces ressources “à consommer immédiatement”.  
Le soir, lorsque l’énergie solaire diminue, les batteries 
fournissent la puissante manquante, tandis que la charge de 
base augmente.  Par conséquent, beaucoup de grands parcs 
de batteries sont installés au sein de fermes solaires.
Pour revenir à PG&E qui coupe l’électricité de certains clients 
quand le risque d’incendie 
est élevé, les batteries 
et les panneaux solaires 
permettront aux maisons 
et aux entreprises de 
passer outre la coupure 
du réseau, ce qui évitera 
de gâcher de la nourriture 
dans les foyers et permettra 
aux processus industriels 
critiques de continuer à 
tourner.  Par ailleurs, les 
acteurs du secteur de 
l’électricité contrôlent 
désormais les ressources 
énergétiques distribuées 
de manière coordonnée, un 
peu comme une “centrale 
électrique virtuelle”, capable 
de produire, stocker et fournir de l’électricité en réponse à la 
demande.  Dans certains cas, cela fait appel à une gestion de 
la demande, en déplaçant les charges en dehors des horaires 
de pointe par exemple.
L’interface clé reliant les ressources éoliennes, photovoltaïques 
et à batterie, au réseau électrique, est l’onduleur.  En gros, un 
onduleur transforme du courant continu en courant alternatif, 
synchronisé à la fréquence du réseau, 60Hz ou 50Hz selon 
les cas.  La Figure 1 montre un schéma simplifié de panneau 
solaire connecté au réseau, en mettant l’accent sur la 
construction de l’onduleur.  Les onduleurs peuvent se décliner 
en un certain nombre de types différents, notamment mono 
ou bidirectionnel, et avec différentes topologies multi-niveaux, 
chacune ayant des avantages et des inconvénients selon les 
scénarios spécifiques.  Le composant clé de l’onduleur est le 
commutateur de puissance, représenté sur la figure sous la 
forme d’un IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
Avec un microprocesseur, des capteurs et des feedbacks 
appropriés, et le bon algorithme, l’ onduleur  peut fournir un 
certain nombre de services au réseau, au-delà du stockage 
et de la décharge d’énergie.  Un exemple est le maintien de 
la qualité de l’énergie grâce au soutien de la tension, à la 
régulation de fréquence et à la réduction des harmoniques.  
Les ressources énergétiques distribuées peuvent réduire la 
charge des réseaux de transport et de distribution, puisque 
l’énergie électrique est utilisée près de l’endroit où elle est 
produite.  Cela réduit la tension et la congestion sur le réseau 
et peut même différer la mise à niveau de lignes électriques.
Etant donné qu’une grande quantité d’énergie passe à 
travers l’onduleur, celui-ci doit offrir un très bon rendement 
pour convertir entre courant alternatif et courant continu.  En 
pratique, les onduleurs disponibles sur le marché ont des 
rendements crête de 96 à 98%.  Toutefois, les opérateurs de 
réseau souhaitent un rendement encore plus élevé, car à leur 
échelle, même une faible variation de rendement représente 
beaucoup d’énergie.
Pour atteindre ces niveaux de rendement, le composant de 
puissance doit avoir de très faibles pertes.  Aujourd’hui, l’IGBT 

est l’outil de travail par excellence pour ces applications.  
Étonnamment, cet IGBT, qui conduit des centaines d’ampères 
et bloque des milliers de volts, est produit à partir de silicium 
grâce à des procédés similaires à ceux servant à la fabrication 
de puces informatiques hautes-performances pour les 
smartphones et les centres de données.  
Cependant, de nouveaux matériaux promettent d’atteindre 
des performances, un rendement et une fiabilité supérieurs.  
Plus précisément, le carbure de silicium (SiC) est le matériau 
du futur.  Les dispositifs électroniques de puissance SiC 

présentent des pertes 
de conduction et de 
commutation plus faibles 
que leurs homologues en 
silicium.  La première étape 
de cette transition implique 
l’humble diode, représentée 
en Figure 1, connectée en 
anti-parallèle à l’IGBT.  Le 
remplacement des diodes 
en silicium par des diodes 
SiC permet de réduire les 
pertes et la surtension lors 
de la commutation, ce qui 
réduit les contraintes sur 
l’onduleur.  Même si les 
diodes SiC coûtent plus 
chères que les diodes 
silicium, le coût global du 

système peut être réduit grâce à l’utilisation d’un dissipateur 
thermique plus petit et à la réduction de taille du système. 
Les MOSFET SiC sont la prochaine étape de la migration.  Les 
MOSFET SiC commutent beaucoup plus rapidement que les 
IGBT silicium, et apportent donc des avantages encore plus 
importants dans la phase de boost d’un système d’énergie 
solaire.  En règle générale, la tension de sortie des panneaux 
solaires est augmentée à l’aide d’un convertisseur continu-
continu.  En commutant plus rapidement, les MOSFET SiC 
permettent de réduire la taille de certains composants passifs 
coûteux comme les inductances dans l’étage de boost, tout en 
augmentant le rendement.
ON Semiconductor propose une large gamme d’IGBT, de 
diodes SiC et de MOSFET SiC pour répondre aux différents 
besoins en tension et en courant des onduleurs.  Les plus 
populaires sont les modules de puissance, dans lesquels un 
certain nombre de commutateurs et de diodes de puissance 
différents sont regroupés ensemble pour réduire la taille, 
faciliter la conception et permettre une dissipation thermique 
efficace.  En plus des principaux composants électroniques 
de puissance, ON Semiconductor fournit des drivers de grille, 
des composants d’isolation galvanique et des amplificateurs 
opérationnels hautes performances.

CONCLUSION
L’utilisation d’onduleurs du réseau électrique se poursuit à un 
rythme croissant à mesure que les technologies des énergies 
renouvelables et du stockage d’énergie s’améliorent et que 
les coûts diminuent.  En plus d’éliminer les émissions de 
carbone et la pollution, l’onduleur permet d’obtenir un réseau 
plus résilient et plus participatif, dans lequel la frontière entre 
consommateurs et producteurs est floue.  Avec un contrôle 
et une coordination appropriés, les fournisseurs d’énergie 
peuvent améliorer la qualité de l’électricité, réduire leurs 
coûts de mise à niveau, et offrir un service plus fiable à leurs 
clients.  L’électronique de puissance est la technologie clé qui 
permettra de moderniser notre infrastructure critique.
www.onsemi.com
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Alimentations avec adaptateurs  
de bureau GaN compacts
CUI Inc a annoncé l’ajout de deux séries 
d’alimentations AC-DC GaN en modèle de 
bureau à sa famille de produits SDI. Les 
SDI200G-U et SDI200G-UD offrent une 
puissance continue de 200 W dans un boîtier 
de bureau compact. Ces alimentations AC-
DC ont été conçues pour une large gamme 
de produits portables industriels et grand 
public, pour lesquels une alimentation efficace 
logée dans un boîtier adaptateur plus léger et plus petit est 
nécessaire.
Les SDI200G-U et SDI200G-UD sont conformes aux exigences 
UL / EN / IEC 62368-1 et 60950-1. Les adaptateurs sont 

également conformes aux spécifications actuelles d’efficacité 
moyenne et de puissance à vide prescrites par le US 
Department of Energy (DoE) en vertu de la norme de niveau 

VI et de la directive CoC Tier 2 de l’Union 
européenne (UE) pour les plages de tension 
d’entrée universelles ; avec une augmentation 
de la densité de puissance pouvant atteindre 
250%, une consommation électrique à vide 
aussi faible que 210 mW et des plages de 
tension d’entrée universelles de 90 à 264 Vca.
La série SDI200G-U offre une entrée à trois 
broches (C14), tandis que la SDI200G-UD 

dispose d’une entrée à deux broches (C8). Mesurant 150 x 54 x 
33 mm, ces nouveaux modèles compacts sont 32% plus petits 
que les modèles non GaN.
www.CUI.com

Module de puissance intelligent  
SiC triphasé 
Cissoid annonce une nouvelle plateforme de modules de 
puissance intelligents triphasés basés sur des transistors 
en Carbure de Silicium (SiC) pour la mobilité électrique. 
Cette nouvelle technologie offre une solution 
intégrée incluant un module de puissance 
triphasé basé sur des transistors SiC MOSFET 
et leurs gate drivers. Grâce à un co-design 
électrique, mécanique et thermique du module de 
puissance et de la commande de proximité, cette 
plateforme configurable accélérera l’adoption 
par les fabricants automobiles ou de moteurs 
électriques d’onduleurs SiC afin de gagner en 
efficacité et en compacité. Avec ce module de puissance 
intelligent basé sur la technologie SiC, CISSOID maintient 
son focus sur des solutions innovantes adressant les défis 
des marchés automobiles et industriels.  Le premier produit 
basé sur cette nouvelle plateforme, un module de puissance 
intelligent triphasé 1200V/450A intégrant des transistors 
MOSFET SiC, offre de faibles pertes de conduction, avec 
une résistance On de 3.25mOhms, et de faibles énergies de 

commutation, respectivement 8.3mJ au turn-on et 11.2mJ au 
turn-off à 600V/300A. Les pertes sont ainsi réduites d’au moins 
un facteur 3 par rapport à un module IGBT équivalent. Ce 
nouveau module de puissance est refroidi par eau au travers 
d’une semelle ultra légère en AlSiC avec pin fin offrant une 
résistance thermique jonction-fluide de 0.15°C/W. Le module 

de puissance est spécifié pour une température 
de jonction maximum de 175°C. Le module 
résiste à des tensions supérieures à 3600V (50Hz, 
1min). Le gate driver intégré au module inclut 3 
alimentations isolées (une par phase) délivrant 
chacune jusqu’à 5W et permettant de piloter 
aisément le module de puissance jusque 25KHz 
à de températures ambientes jusque 125°C. Avec 
un courant de grille en pointe de 10A et une très 

bonne immunité aux dV/dt (>50KV/µs), le gate driver permet 
une commutation rapide du module de puissance et de faibles 
pertes de commutation.  Des fonctions de protection telles que 
l’Undervoltage Lockout (UVLO), l’Active Miller Clamping (AMC), 
la détection de désaturation ou le Soft-Shut-Down (SSD) 
permettent d’assurer une commande sure et fiable du module 
de puissance même en cas d’évènements non désirés. 
www.cissoid.com

Authentificateur sécurisé  
de classe automobile 
Le circuit DS28C40 proposé par Maxim 
améliore la fiabilité et l’intégrité des données 
automobiles en vérifiant l’utilisation réelle 
des composants dans les systèmes ADAS, 
les batteries de véhicules électriques, et 
autres systèmes électroniques. En tant 
que première et unique solution AEC-Q100 
Classe 1 du marché pour systèmes 
automobiles, ce CI d’authentification simplifie la conception 
et réduit la vulnérabilité logicielle des approches actuelles 
pour garantir que seuls des composants authentiques ne 
soient utilisés dans certains systèmes électroniques, comme 
les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance System, 
ou système avancé d’aide à la conduite) et les batteries de 
véhicules électriques. Au fur et à mesure que les voitures 
gagnent en sophistication au niveau fonctionnalités, les risques 
en matière de sécurité augmentent aussi. Les constructeurs 
d’automobiles ont recours à l’authentification pour s’assurer 
que seuls des composants certifiés par les fabricants puissent 
être connectés en toute sécurité aux systèmes du véhicule, 
tout en réduisant les risques d’attaque de logiciels malveillants. 

Cependant, les microcontrôleurs totalement sécurisés 
présentent en général une empreinte assez grande, et 

nécessitent des équipes de développement 
logiciel pour créer, tester rigoureusement et 
déboguer le code utilisé. Plus le volume de 
code est important, plus le risque de bogues 
ou de malware susceptibles de nuire aux 
performances est élevé.
L’authentificateur DeepCover DS28C40 
répond à la norme AEC-Q100 Classe 
1. Il remplace les approches à base de 

microcontrôleurs, et réduit à la fois la complexité de la 
conception système et les efforts de développement de code 
associés. L’authentificateur empêche le vol de composants de 
grande valeur, tels que les modules d’éclairage avant. Il assure 
aussi un chiffrement asymétrique ECDSA à clé publique/privée 
(courbe ECC-P256), et d’autres algorithmes d’authentification à 
clé intégrés dans le CI évitent aux fabricants le développement 
de code propriétaire au niveau du dispositif. Cet algorithme 
ainsi que d’autres algorithmes intégrés au CI d’authentification 
offrent la meilleure défense contre l’utilisation de composants 
non-autorisés susceptibles de compromettre les performances, 
la sécurité et l’intégrité des données.
www.maximintegrated.com.
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Une alternative performante et 
économique aux Octal NOR Flash 
Fournisseur majeur de solutions mémoires à semiconducteurs, 
Winbond Electronics Corporation annonce l’arrivée d’une 
Octal NAND Flash rapide faisant de la Flash NAND série haute 
densité une alternative économique aux Octal NOR Flash 
actuelles. Première interface x8 série pour Flash NAND, l’Octal 
NAND Flash de Winbond permet aux fabricants automobiles 
et industriels de stocker du 
code en grand volume sans 
subir le surcoût de la Flash 
NOR, une technologie de 
mémoire rapide mais qui se 
transpose difficilement aux 
densités supérieures à 512 
Mbits. 
Le premier composant 
Winbond à inclure cette 
nouvelle interface, la 
W35N01JW à 1Gbits, 
offre un débit maximum 
de lecture continue de 
240Mocts/s, trois fois 
plus que la famille haute 
performance précédente 
W25N-JW Quad 
Serial NAND Flash. La 
W35N01JW monopuce est 
aussi 50 % plus rapide que 
la famille W72N-JW Dual Quad Serial NAND de Winbond, qui 
regroupe deux puces dans le boîtier et possède une interface à 
2/4/8 E/S plus complexe.
Fabriquées dans le process NAND SLC 46nm (Single Level 
Cell) de Winbond, l’Octal NAND Flash W35N-JW offre une 
intégrité de données excellente et plus de dix ans de rétention 
des données. Elle est spécifiée pour supporter plus de 100.000 

cycles effacement/programmation, garantissant le haut niveau 
d’endurance et de fiabilité requis par les applications à mission 
critique de l’automobile et de l’industrie.

EXÉCUTION RAPIDE DU CODE DE DÉMARRAGE
Winbond a développé l’Octal NAND Flash parce que les OEM 
automobiles et industriels atteignent les limites de capacité 
de la technologie Flash NOR à réduire les coûts efficacement 
en restant montée dans des boîtiers standard. Pour des 

applications comme 
l’affichage graphique 
automobile et l’aide 
à la conduite (ADAS) 
la taille du code de 
démarrage est souvent 
supérieure à 512 Mbits. 
Les concepteurs ont 
traditionnellement 
utilisé de la Flash NOR 
pour le stockage du 
code en raison de sa 
haute fiabilité et de sa 
vitesse de lecture en 
continu, permettant un 
démarrage rapide. Mais 
aux densités supérieures 
à 512 Mbits les 
avantages de la Flash 
NOR perdent leur attrait, 
la taille de la puce et le 

coût augmentant excessivement.
Parce que la technologie Flash NAND évolue aisément avec 
la densité, son coût est plus attractif aux densités de 1 Gbits 
et plus, mais les Flash NAND conventionnelles sont trop 
lentes pour des fonctions comme la réplication du code de 
démarrage en mémoire DRAM.
www.winbond.com

Pilotes de diode laser pour les 
applications d’affichage tête haute 
et de projecteur pico
Proposés par Ricoh Electronic Devices Co., les RN5C750 et 
RN5C752 sont des pilotes laser à quatre canaux qui ont été 
développés pour une 
utilisation dans les écrans 
de type à balayage laser 
RVB ou RVVB. Ils offrent 
une résolution Full HD 
(1080p) et une image de 
60 ips grâce à une sortie 
de diode laser rapide de 
200 mégapixels/s et un 
courant de sortie élevé 
allant jusqu’à 800 mA 
(LD1) et 400 mA (LD2-4). 
Les sorties des diodes 
laser sont capables de 
tolérer des tensions 
allant jusqu’à 10 V pour 
permettre l’utilisation 
de diodes laser à haute tension directe. En outre, le contrôle 
de la puissance des diodes laser est effectué en ajustant 
automatiquement la source d’alimentation pour économiser de 
l’énergie et minimiser la dissipation thermique. Ils contiennent 
divers circuits de protection tels que la détection de 

surintensité et de court-circuit de diode laser, l’arrêt thermique 
et la détection de surintensité de photodiode.
Le RN5C750 a passé les tests de fiabilité compatibles 
AEC-Q100 (Grade 2) pour les applications automobiles et a 
une plage de température de fonctionnement garantie de -40 
à +105 °C. Le RN5C752 est un circuit intégré identique pour 

les applications grand 
public et a une plage 
de température de 0 à 
+70 °C.
Une caractéristique 
spéciale provenant 
des imprimantes laser 
professionnelles est 
utilisée pour fournir 
une sortie de haute 
qualité, quelle que 
soit la température. 
En utilisant quatre 
capteurs à photodiode 
supplémentaires 
connectés au circuit 
intégré, il est possible de 

détecter automatiquement le courant de seuil (Ith) et le courant 
électroluminescent (Icolor) de chaque canal et maintenir sa 
gamme de couleurs indépendamment des fluctuations de 
température.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/mixed_signal/
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Test & Mesure
Keysight accélère le 
développement des 
communications et des 
applications mmWave 
Keysight Technologies, Inc. annonce un nouvel instrument 
monocanal rentable et flexible spécialement 
conçu pour accélérer le développement des 
communications de nouvelle génération 
mmWave, des communications par satellite 
et des applications radar. L’oscilloscope 
UXR0051AP Infiniium de la série UXR offre 
ainsi une plage de fréquence de 110 GHz 
et 5 GHz de bande passante d’analyse 
standard et fournit une analyse rapide, 
abordable et flexible des mesures à large 
bande. 
« L’UXR peut facilement et précisément analyser les liaisons 
de communication MIMO 5G NR 1x1 et 2x2 à ondes 
millimétriques. Il a une amplitude de vecteur d’erreur très faible 
(0,2-0,9%) pour les signaux de bande passante de 200 MHz 
à 5 GHz, même à une puissance d’entrée de -40 dBm et à 67 

GHz », a déclaré le Dr Gabriel M. Rebeiz, professeur et membre 
de l’Académie nationale de l’Université de Californie à San 
Diego. « Nous connectons nos baies phasées 5G à l’UXR sans 
amplificateurs ou filtres externes, exécutons le logiciel 89600 
VSA et commençons à mesurer. Il a réduit notre temps de 
mesure de quelques heures à quelques minutes. »
« Pour satisfaire la demande de vitesses plus rapides et d’une 

bande passante accrue, les technologies 
mmWave évoluent avec des techniques 
telles que MIMO et les antennes 
multiéléments », explique Brad Doerr, vice-
président et directeur général de la R&D 
numérique et photonique pour le groupe 
Solutions Solutions de Keysight. « Keysight 
a reconnu la nécessité d’un oscilloscope 
monocanal rentable avec une bande 
passante configurable dynamiquement 

pour prendre en charge les exigences de mesure à large bande 
mmWave à canal unique d’aujourd’hui. Le nouvel oscilloscope 
peut s’étendre instantanément à des canaux cohérents à 
deux phases, permettant aux clients de prendre en charge 
facilement cette évolution multicanale émergente. »
www.keysight.com

Plateforme SaaS pour logiciels de 
test RF
R&S Cloud4Testing est une offre innovante de Rohde & 
Schwarz de mise à disposition de logiciels en mode SaaS 
(Software as a Service). Cette 
plateforme est accessible depuis un 
navigateur Internet sans installation 
logicielle ou de plug-ins.
Le logiciel d’exploration de signaux 
vectoriels R&S VSE est le premier outil 
d’analyse de signaux disponible via 
une plateforme Cloud. Les utilisateurs 
ont ainsi accès depuis leur bureau à 
toute l’expertise et aux puissants outils 
nécessaires à l’analyse de signaux. 
Le logiciel R&S VSE est une solution d’aide à l’analyse et 
à la résolution de problèmes de signaux analogiques et de 
signaux modulés numériquement selon une grande variété 
de standards tels que 5G et LTE/ NB-IoT. Il est parfaitement 
adapté à la validation des implémentations conformément 

aux standards ainsi qu’à la vérification par exemple des 
équipements ou des circuits destinés aux applications IoT.
La plateforme Cloud nouvellement mise en service propose 
également le R&S WinIQSIM2, logiciel polyvalent destiné à la 
création de signaux, qui fournit au R&S VSE les signaux de 

référence conformes aux normes pour 
tous les systèmes de communication 
numérique modernes. Son interface 
intuitive et conviviale permet de créer 
et générer aisément des formes 
d’onde conformes aux normes. 
L’utilisateur peut également les adapter 
à ses spécifications. Le logiciel R&S 
WinIQSIM2 couvre ainsi un large éventail 
d’applications.
Les premiers utilisateurs bénéficieront 

d’un abonnement initial d’un an proposé à un prix de 
lancement attractif. Ce forfait comprendra les options d’analyse 
5G, LTE/4G/NB-IoT, d’impulsions et des transitoires. D’autres 
packs logiciels d’analyse seront proposés ultérieurement.
www.rohde-schwarz.com/products/cloud4testing

Testeur de connectivité sans fil 

Prenant désormais en charge le dernier standard IEEE 
802.11ax, le testeur de connectivité sans fil MT8862A 
(testeur WLAN) d’Anritsu sert 
à mesurer les caractéristiques 
RF en émission et en réception 
(TRx) des appareils WLAN 
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax. Avec 
la prise en charge du standard 
IEEE 802.11ax, le MT8862A peut 
évaluer la qualité du signal pour 
tous les débits de données des 
principaux standards WLAN 
actuellement utilisés. Grâce à cette option, l’évaluation RF 
des appareils dotés du standard IEEE 802.11ax peut être 
effectuée en mode direct comme en mode réseau. En plus de 
l’évaluation rapide disponible avec le mode direct, l’évaluation 
peut être réalisée avec des conditions de fonctionnement 

réalistes en utilisant le protocole de communication W-LAN 
proposé par le mode réseau.
De plus, le standard IEEE 802.11ax utilise deux modes de 
transmission : un seul utilisateur ou plusieurs utilisateurs 

(Single User et Multi User). 
Le mode Single User suit la 
même méthode de transmission 
(OFDM) que le standard 
conventionnel et constitue le 
mode de base du standard 
IEEE 802.11ax. Comme la 
qualité du signal du WLAN 
possède des caractéristiques 
différentes suivant le débit de 

données, l’évaluation du signal à chaque débit de données 
revêt beaucoup d’importance. Le testeur MT8862A peut être 
contrôlé à tous les débits de données des principaux standards 
WLAN, y compris aux débits de données Single User 11ax.
www.anritsu.com
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Test & Mesure
Enregistreur de température radio 
robuste et étanche
Avec le LOG86, Newsteo ajoute une nouvelle option à 
son offre de capteurs connectés sans fil. Ce data logger 
possède des performances exceptionnelles en termes de 
résistance, d’étanchéité et de portée radio.  Il est optimisé 
pour la supervision de tous types de produits thermosensibles 
(vaccins, produits sanguins labiles…) dans le secteur de la 
santé mais aussi pour la gestion de la chaîne du froid, dans 
l’industrie agroalimentaire. Il couvre une gamme de mesure 
de -40°C à +70°C avec une exactitude de ± 0.3°C. Comme 
l’ensemble des capteurs connectés de Newsteo, les mesures 
des Newsteo Logger LOG86 sont transmises dans le Cloud 
et accessibles via l’application web Newsteo Webmonitor. 
L’application permet d’assurer le stockage et la traçabilité 
des mesures. De plus, des alertes email ou SMS sont 
envoyées immédiatement à l’utilisateur en cas de détection 

d’un problème, comme une 
température trop élevée. « Du 
fait de son positionnement 
prix et de ses caractéristiques 
techniques abouties, le LOG86 
représente un excellent outil 
pour nos clients » ajoute 
Céline K’Divel, Directrice 
Commerciale Newsteo. « Sa 
longue portée radio et son large 
spectre de température de 
fonctionnement lui permettent 
d’être efficace dans tous types 
d’environnements, son utilisation 
avec le logiciel Newsteo 
Webmonitor ajoute une maitrise 
totale de la chaîne du froid ».
www.newsteo.com

Pince ampèremétrique  
à bec ultra-mince
Avec la Voltcraft VC-337, Conrad Electronic 
propose la première pince de mesure de 
courant à bec ultra mince. Ces utilisateurs 
pourront beaucoup saisir un fil entre une 
goulotte et un bornier plus facilement qu’avec 
une pince conventionnelle, et seront ainsi 
capables d’effectuer des mesures de courant 
sur des installations très denses, comme 
des armoires électriques. « Alors que le fil 
à mesurer doit être tiré hors de la goulotte 
avec d’autres pinces ampèremétriques, la 
VC-337, grâce à son bec ultra-mince, permet 
la saisie d’un fil parmi d’autres fils adjacents. Cela est possible 
grâce à l’ouverture du bec qui est de 5,5 mm, et au fait que 
la pince peut être positionnée de biais. La VC-337 est donc 

bien adaptée aux câbles de section jusqu’à 
6 mm², » explique Harald Lehner de Voltcraft 
chez Conrad Electronic.
La mesure de véritables valeurs efficaces 
assurée par cette pince ampèremétrique 
permet de mesurer avec précision les 
tensions et courants asymétriques qui 
s’éloignent de la forme sinusoïdale classique. 
Les tensions asymétriques se rencontrent 
notamment dans les régulateurs de 
puissance présents dans les gradateurs, 
les régulateurs de vitesse, les régulateurs à 
découpage, les chargeurs pulsés et autres 
commandes électroniques. Les appareils 
de mesure classiques, qui mesurent une 

valeur moyenne, peuvent présenter des erreurs de mesure très 
importantes dans le cas de telles tensions asymétriques.
www.conrad.fr

Solutions pour les tests Bluetooth 
Low Energy jusqu’à la version 5.2
Le Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) a adopté 
fin 2019 les premières spécifications de la version du Bluetooth 
Low Energy (BLE 5.2). Cela concerne dans un premier temps 
les nouvelles fonctions de contrôle de puissance. A cette fin, 
Rohde & Schwarz a intégré les tests spécifiés au logiciel de 
test Bluetooth de ses testeurs 
de communication sans fil de 
la gamme R&S CMW. En outre, 
la version 5.2 du Bluetooth 
LE offrira des fonctions audio 
étendues similaires à celles 
du Bluetooth Classic. Dès que 
les spécifications auront été 
finalisées, Rohde & Schwarz 
complétera en conséquence 
la gamme de fonctions de ses 
testeurs Bluetooth.
Rohde & Schwarz introduit 
également le nouveau mode de 
test Bluetooth LE pour la version 5.0. Semblable au Bluetooth 
Classic, il permet aux fabricants d’effectuer tous les tests RF 
et de pré-conformité de leurs composants Bluetooth LE via 
une interface air (OTA). Cela simplifie considérablement les 

tests, car aucun câble de commande supplémentaire n’est 
nécessaire, comme ce serait le cas pour le mode de test direct 
(DTM). Les délais de test sont aussi courts qu’en mode DTM. 
Les procédures de test OTA ont déjà été soumises au SIG 
Bluetooth pour la spécification d’un nouveau mode de test 
Bluetooth LE.
Le nouveau mode de test est pris en charge par la plateforme 
de test de communications sans fil R&S CMW de Rohde & 

Schwarz, et permet d’effecter des 
mesures pendant les phases de 
développement, de production 
et de test en chambres 
blindées. Autre avancée pour 
les développeurs, le testeur R&S 
CMW mesure également, en 
plus du taux d’erreur sur paquets 
spécifié (PER), le taux d’erreur sur 
bits (BER) d’une liaison Bluetooth 
LE d’un récépteur.
La plateforme R&S CMW 
peut effectuer tous les tests 
RF de conformité Bluetooth 

du Bluetooth Classic au Bluetooth LE et Bluetooth 5.2. Elle 
peut également réaliser une multitude de tests audio sur les 
connexions Bluetooth basic rate/enhanced data rate (BR/EDR).
www.rohde-schwarz.com/ble-testing
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Produits Nouveaux
Oscillateur OCXO asservi par GNSS

Le dernier né de la gamme de modules d’oscillateur avancé 
d’IQD est l’oscillateur OCXO asservi IQCM-
112. Ce modèle intègre un récepteur GNSS 
interne avec une sortie 1PPS compatible 
avec une source GPS, GLONASS, BEIDOU 
et GALILEO externe. Il est logé dans un 
boîtier carré de 14 broches et 60mm. 
Lorsqu’il est raccordé à une antenne 
externe par le connecteur SMA incorporé 
et en cas de perte du signal GNSS, 
l’oscillateur OCXO 10MHz hautement 
spécialisé passera en mode « holdover » 
de 1,5 µSecondes pour une période de 24 heures maintenant 
la précision jusqu’au retour du signal de référence. La plage 
de température fonctionnelle du module est comprise entre 
-20 et 75 °C. Il est également disponible sous une plage 

de température fonctionnelle comprise entre -40 et 85 °C. 
D’autres caractéristiques du mode « holdover » peuvent être 
envisagées sur demande. L’alimentation électrique requise est 

de 5V avec une sortie HCMOS standard. Sa 
consommation électrique ne dépasse pas 
2A pendant le préchauffage et descend à 
1A après stabilisation. L’IQCM-112 inclut un 
algorithme adaptatif interne qui permet au 
module d’« apprendre » les paramètres d’un 
signal GNSS après 3 jours de verrouillage 
afin que la fonction « holdover » puisse se 
déclencher en cas d’échec du signal. Une 
alarme interne est intégrée pour indiquer 
l’échec du verrouillage et le rétablissement 

du signal qui s’ensuit. Par ailleurs, l’appareil inclut une 
connexion série pour une analyse beaucoup plus détaillée des 
performances de l’appareil.
www.iqdfrequencyproducts.fr

Boîtiers portatifs, élégants  
et fonctionnels
Hammond Electronics a lancé la gamme 
1552 de boîtiers portatifs. Initialement 
disponible en un choix de six dimensions, 
le boîtier ABS ignifuge UL94-VO et 
homologué IP54 a une conception 
ergonomique qui tient confortablement 
au creux de la main, pour permettre 
son utilisation pendant de longues 
périodes dans le cadre d’applications 
telles que le contrôle de machines ou 
la commande d’un treuil électrique. Les 
panneaux d’extrémité sont amovibles 
pour une modification facile et, dans le 
cas d’une utilisation avec des câbles volants, un autre panneau 
d’extrémité muni d’un protecteur de cordon caoutchouté et 
d’un support anti-traction est disponible. Un support facultatif 

à fixation murale permet de ranger l’unité dans un endroit 
pratique lorsqu’elle n’est pas en service. Le 1552 peut aussi 
être utilisé comme boîtier de bureau. Tous les modèles de 

lancement mesurent 50 mm de large 
et 22 ou 30 mm de haut, et ces deux 
hauteurs sont disponibles en longueurs 
de 70, 110 et 150 mm. Toutes les options 
sont proposées en série en noir et gris, 
avec une finition satinée. 
Un encastrement pour un clavier à 
membrane ou un écran est moulé dans 
la surface supérieure et des supports 
de platine imprimée sont moulés dans 
la section inférieure. Le couvercle est 
fixé au socle à l’aide de quatre vis 
auto-taraudeuses codées par couleur. 

Des fermetures à pression sont installées au centre des plus 
longues unités pour empêcher qu’elles ne s’affaissent.  
www.hammondmfg.com

Des comparateurs à très haute 
tolérance au bruit 
Rohm a annoncé le développement de la série BA8290xYxxx-C 
de comparateurs de détection de masse offrant une tolérance 
révolutionnaire contre les interférences 
électromagnétiques, idéaux pour les 
applications de capteurs dans les 
systèmes automobiles comme les UCE et 
les groupes motopropulseurs.
Les nouveaux progrès dans 
l’informatisation et l’augmentation des 
appareils électriques à forte densité 
ont augmenté la quantité de bruit 
dans les véhicules électriques et les 
voitures équipées de systèmes avancés 
d’assistance au conducteur (ADAS). 
Toutefois, l’évaluation des performances 
de bruit des différentes cartes et systèmes et l’implémentation 
de mesures contre le bruit ne sont pas réalisables séparément 
pendant la phase de développement. Cette évaluation et la 
mise en œuvre de la mesure doivent être effectuées après 
l’assemblage de toute la voiture, ce qui fait du processus 
d’optimisation contre le bruit un processus très long et coûteux 
susceptible de nécessiter plusieurs itérations.
Pour y répondre, Rohm a développé des amplificateurs 

opérationnels utilisant EMARMOUR, une technologie 
propriétaire offrant une tolérance supérieure au bruit et aidant 
à réduire les ressources de conception nécessaires à la mise 
en œuvre de mesures contre le bruit. Pour mieux répondre 
aux besoins du marché, Rohm propose désormaisdes 

comparateurs à ultra haute tolérance au 
bruit qui utilisent cette technologie.
La série BA8290xYxxx-C a atteint une 
tolérance au bruit supérieure lorsqu’elle 
était utilisée comme comparateur pour 
déterminer la valeur seuil des signaux 
de sortie du capteur. Elle assure une 
fluctuation de tension de sortie dans 
l’ensemble de la bande de fréquence 
de bruit de ±1% lors des tests selon la 
norme ISO11452-2. Les comparateurs 
conventionnels ont généralement des 
fluctuations de tension de sortie allant 

jusqu’à ±20 % en raison du bruit, ce qui peut entraîner des 
dysfonctionnements (inversion haut/bas). Par contraste, la 
nouvelle série de Rohm n’est pas sensible au bruit, offre une 
plus grande fiabilité associée à une diminution des heures de 
travail du système en réduisant la quantité de temps requise 
pour l’évaluation du bruit et la mise en œuvre de mesures, qui 
nécessitent généralement l’utilisation de filtres externes.
www.rohm.com/eu
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Produits Nouveaux
Alimentations pour  
les dispositifs médicaux
Fournissant une isolation de classe BF pour les applications de 
santé où une excellente performance CEM est une exigence 
clé, les alimentations séries PBR500 et PBR650 d’XP Power 
offrent respectivement des niveaux de puissance allant jusqu’à 
500W et 650W. Les deux séries acceptent une très large plage 
d’entrée universelle de 80VAC - 264VAC de 47Hz à 63Hz, et 
assurent un total de huit tensions de sortie simples (12V, 15V, 
18V, 24V, 28V, 36V, 48V et 57V), offrant aux concepteurs de 

systèmes la flexibilité pour couvrir 
de nombreuses applications avec 
la même série. Les deux séries 
offrent des rendements de 90%. 
Elles incluent une alimentation 
de secours de 5V, une protection 
contre les surtensions et les 
surintensités, une régulation 
déportée et une protection 
thermique. Un signal AC OK et 
une commande marche/arrêt à 
distance sont également inclus. 
La version avec un profilé en U de 
la PBR500 fournit également une 

sortie 12V 0,3A appropriée pour alimenter les ventilateurs de 
refroidissement du système.
www.xppower.com

Afficheur numérique commandé  
par microprocesseur
Destiné à la construction rapide et confortable de systèmes 
de visualisation, le process display ITP11 proposé par Akytec 
peut servir à la fois d’affichage pratique supplémentaire des 
valeurs mesurées sur site et dans le cadre d’une visualisation 

complexe. 
Les lectures 
de l’affichage 
optionnel de la 
lumière rouge 
ou verte ne sont 
pas seulement 
évolutives, elles 
servent également 
à calculer les écarts 
types à l’aide de 
la fonction racine 
carrée. Le corps 
rond s’intègre 
dans n’importe 
quelle ouverture 

de lampe de signal standard de 22,5 mm. La conception 
mince permet d’installer de nombreux écrans dans une porte 
d’armoire de commande ou une porte de contrôle. Avec la 
classe de protection IP65, l’affichage process garantit une 
protection élevée contre l’eau et la poussière et convient aux 
environnements industriels, par exemple dans l’alimentation 
en eau ou le traitement thermique. Il est maintenant équipé 
d’une fonction d’alarme clignotante avec écarts de consigne 
et garantit une chute de tension maximale de 4 V même s’il ne 
nécessite pas de tension auxiliaire.
www.akYtec.de

Convertisseur CC-CC isolé  
faible niveau d’IEM
Texas Instruments annonce le tout premier circuit intégré 
qui inclut une nouvelle technologie de transformateur de sa 
conception : l’UCC12050, un convertisseur CC-CC isolé haute 
efficacité de 500 mW qui génère le niveau d’interférences 
électromagnétiques (IEM) le plus bas du marché. Son 

épaisseur de 2,65 mm permet aux ingénieurs de proposer 
des solutions jusqu’à 80 % plus compactes qu’un composant 
de base standard, et jusqu’à 60 % plus compactes qu’un 
module de puissance. Conçu pour assurer des performances 
de qualité professionnelle, avec une isolation renforcée à 5 
kV et une tension de service de 1,2 kV (en valeurs efficaces), 
l’UCC12050 protège les systèmes de transport industriel, les 
infrastructures de réseau et les équipements médicaux contre 
les pics de haute tension. 
www.ti.com/UCC12050-pr-euCircuits de refroidissement  

à effet Peltier 
Le Thermal Management Group de CUI Devices a annoncé 
l’ajout de deux nouveaux modèles à son offre de produits 
de refroidissement à effet Peltier. Le CPM-2C et le CPM-
2H, ayant respectivement un courant nominal de 7 A et 8,5 
A, viennent compléter le CPM-2F au courant nominal de 
6 A lancé précédemment. En tant qu’unités complètes de 
refroidissement à effet Peltier, les modèles CPM présentent 
une structure de joint d’étanchéité plus performante en ce qui 
concerne la résistance à l’eau et l’absorption des contraintes 
thermiques. Ils offrent également une installation simplifiée. 
Pouvant supporter de larges deltas de température jusqu’à 
85,9°C (Th=50°C) et avec des tailles de boîtier de 70 mm x 70 
mm, ces unités de refroidissement thermoélectriques sont bien 
adaptées aux applications industrielles, de réfrigération et aux 
applications étanches pour lesquelles le refroidissement à air 
forcé n’est pas une option.

En plus de 
leur structure 
étanche et de 
leur installation 
facile, les modèles 
CPM intègrent 
également la 
structure arcTEC 
innovante de CUI 

Devices. Cette construction originale utilise une combinaison 
de résine thermo-conductrice entre la céramique et le cuivre 
sur le côté froid du module, de soudure à haute température et 
d’éléments P/N plus grands faits à partir de lingots de silicium 
de première qualité. Cette combinaison de caractéristiques 
permet de réduire les contraintes sur le module et améliore les 
performances dans des conditions thermiques cycliques, tout 
en assurant un refroidissement plus rapide et plus uniforme.
www.cuidevices.com
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