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Plate-forme embarquée pour des 
communications Gigabit Ethernet 
temps réel
Équipée de cartes Pico-ITX avec 
processeurs Intel Atom E3900, cette 

plate-forme embarquée proposée par 
congatec prouve que les données temps 
réel de la plupart des installations Industry 
4.0 peuvent encore être transmises en 
temps et en heure même si la ...
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électriques ou électriques hybrides 
rechargeables, les modules FAM65xxxxxx 

proposés par ON Semiconductor 
permettent de gagner environ 50% de 
place sur la carte et facilitent largement la 
fabrication par rapport à des composants 
discrets ...
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Diagnostics rapides de bus CAN 
d’une seule main
Destiné au diagnostic de base et au 
contrôle rapide des bus CAN et CAN 
FD, le PCAN-MiniDiag FD proposé par 

la société allemande PEAK-System 
dispose de fonctions qui affichent, 
par exemple, la terminaison, 
la charge du bus, les 
compteurs de ...
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Actualités
NXP et Kalray veulent fournir  
une solution sûre et fiable  
pour les véhicules autonomes 
NXP Semiconductors N.V. annonce un partenariat stratégique 
avec Kalray, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux 
systèmes intelligents. Ce partenariat vise à combiner le 
portfolio de solutions avancées et sécurisées d’aide à la 
conduite (ADAS) de NXP avec les processeurs MPPA (« 
Massively Parallel Processor Array ») intelligents et de haute 
performance de Kalray. Cette nouvelle plateforme a vocation 
d’offrir une réponse aux besoins à court terme des véhicules 
de niveaux 2 et 3 dans l’optique d’adresser prochainement les 
véhicules autonomes de niveaux 
4 et 5. Elle devrait répondre à 
la demande croissante pour 
les véhicules autonomes et 
d’apporter une solution aux 
défis de sécurité rencontrés par 
les solutions expérimentales 
actuelles. 
Le marché est actuellement 
confronté aux défis et aux 
risques liés à la sécurité des 
véhicules sans conducteur. 
Selon des études récentes, si les consommateurs se montrent 
enthousiastes face à l’idée des véhicules autonomes de 
manière générale, la plupart émettent de sérieuses réserves 
quant au fait que ces véhicules autonomes finiront par être 
sûrs un jour. Ce sentiment a été renforcé suite aux accidents 
très médiatisés impliquant des prototypes et des véhicules 
expérimentaux. Afin de surmonter ces défis technologiques et 
renforcer la confiance des consommateurs, le marché a besoin 
de solutions robustes qui permettent à l’unité centrale de 
traitement d’un véhicule de protéger les passagers au travers 

d’une approche de sécurité sophistiquée et éprouvée. NXP 
fournit depuis plus de 25 ans cette expertise dans des types de 
systèmes de sécurité fonctionnelle nécessaires pour s’attaquer 
à la conduite autonome. 
NXP et Kalray s’associent pour développer une plateforme de 
calcul centrale basée avant tout sur la sécurité. Dans le cadre 
de ce partenariat stratégique, NXP apportera ses processeurs 
haute performance S32 pour les opérations les plus critiques 
répondant aux normes de sécurité ASIL-D et ASIL-B et 
ciblant également les fonctions de planification de trajectoire. 
Kalray quant à lui apportera la performance unique de ses 
processeurs MPPA pour gérer en toute sécurité les fonctions 
critiques telles que les traitements d’intelligence artificielle et la 

perception de l’environnement 
du véhicule. 
Le premier exemple de ce 
partenariat sera l’intégration 
des processeurs MPPA de 
Kalray dans la Bluebox de NXP, 
une plateforme de conduite 
autonome embarquée, basée sur 
ARM. 
La solution commune NXP-
Kalray offrira de nombreux 
avantages aux constructeurs en 

particulier en matière de sureté de fonctionnement, de support 
des différentes solutions logicielles ouvertes du marché, 
d’efficacité énergétique et de flexibilité. « La sécurité est 
indéniablement le principal problème qui freine de déploiement 
de la conduite autonome et nous sommes convaincus qu’en 
nous appuyant sur les atouts des deux sociétés, nous pourrons 
surmonter ce défi de taille pour le secteur. » déclare Eric 
Baissus, Président du Directoire de Kalray. 
www.kalrayinc.com
www.nxp.com

BlackBerry va céder sous licence 
sa technologie BlackBerry Secure
BlackBerry Limited annonce une accélération et une montée 
en puissance de sa stratégie de licence « BlackBerry Secure » 
afin de donner au secteur de l’électronique les moyens de 
mettre rapidement sur le marché des appareils connectés sûrs 
et sécurisés dans le cadre de l’Internet des objets (IdO). Selon 
une récente étude commandée par la société, 80 % environ 
des consommateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au 
Canada ne font pas confiance à leurs actuels équipements 
connectés à Internet pour préserver la confidentialité de 
leurs données et mettre ces dernières à l’abri. Interrogés 
sur leurs achats futurs, les 
répondants se révèlent, en 
outre, davantage enclins à 
choisir un produit ou un acteur 
réputé garantir la sécurité 
et la confidentialité de leurs 
informations.
Les nouveaux packs de 
fonctionnalités BlackBerry 
Secure prennent précisément 
en compte ces inquiétudes et 
ces préférences d’achat du 
grand public en procurant aux fabricants d’appareils IdO des 
logiciels fiables et un framework éprouvé leur permettant de 
sécuriser la conception de produits intelligents – des bracelets 
connectés (trackers d’activité) aux enceintes vocales Alexa 
– sans avoir à développer de technologie en interne, ni à 

justifier de connaissances approfondies dans le domaine de la 
cybersécurité.
Pour s’assurer que le développement des produits répond à 
nos critères, l’équipe BlackBerry d’experts en cybersécurité 
contrôle les appareils. À l’issue de la procédure, ceux-ci seront 
estampillés BlackBerry Secure, signe indéniable de confiance 
et de sécurité des données.
« En 2019, les clients commenceront à faire passer leurs 
intérêts financiers au premier plan en privilégiant les produits 
offrant un niveau élevé de sécurité et de confidentialité des 
données », explique Alex Thurber, vice-président senior 
et directeur général du pôle Solutions de mobilité chez 
BlackBerry. « Les fabricants d’appareils IdO ont la possibilité 

de s’atteler d’emblée à leurs 
préoccupations en matière de 
sécurité et de confidentialité, 
et de tirer leur épingle du jeu 
sur un marché de l’Internet 
des objets saturé, en 
commercialisant des produits 
ultra-sécurisés que les 
particuliers, les distributeurs 
et les entreprises voudront 
acheter et utiliser. Pièce 
maîtresse dans la stratégie de 

concession de licences logicielles de la société, ce nouveau 
service reflète l’évolution de BlackBerry qui, après avoir signé 
les smartphones les plus sécurisés qui soient, fiabilise la 
sécurité de tous les « objets » intelligents. »
www.blackberry.com/secure
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Actualités
TDK Lambda fait l’acquisition  
de Nextys SA
Afin de renforcer sur le marché 
en croissance du Rail DIN, 
TDK Corporation annonce le 
rachat par sa filiale à 100%, 
TDK Lambda Corporation, de 
la sociéte Nextys SA. Nextys 
conçoit et fabrique une offre 
complète d’alimentations Rail DIN 
et d’accessoires, qui viendront 
compléter l’offre existante 
de TDK Lambda. Le Rail Din 
est un système de montage 
communément employé dans le 
milieu industriel pour le montage 
de modules de contrôle. Au 
travers de cette acquisition TDK 
lambda souhaite se renforcer sur 
ce marché en forte croissance du Rail DIN
L’avénement de l’industrie 4.0 et de l’usine intelligente est 
une opportunité d’expansion du marché du Rail DIN à haute 
fiabilité. De plus, la commodité de la norme de montage 

sur Rail DIN encourage l’adoption dans d’autres segments 
d’équipements haut de gamme, tels que les équipements et 

appareils médicaux ainsi que les 
équipements de fabrication de 
semi-conducteurs. Par ailleurs, le 
développement grandissant des 
énergies renouvelables est aussi 
un moteur de croissance.
« Le segment de marché du Rail 
DIN est le segment qui a la plus 
forte croissance, et l’expertise de 
l’équipe de Nextys va renforcer 
notre position de leader sur le 
marché industriel de la conversion 
d’énergie. » déclare Adam Rawicz, 
Directeur Général de TDK Lambda 
EMEA. 
« L’apport des solutions innovantes 
de Nextys pour alimenter les 
équipements sur Rail DIN à l’offre 

TDK Lambda consolidera les perspectives de développement 
de cette activité pour les deux acteurs. » assure  par ailleurs 
Marius Ciorica, CEO et fondateur de Nextys SA.
www.fr.tdk-lambda.com

Sélectionner en quelques clics  
une alimentation répondant  
à votre demande 
Powerbox annonce le lancement d’une 
application portable de sélecteur 
d’alimentations, développée pour 
fonctionner sur tous les appareils 
et ordinateurs mobiles, même sans 
connexion internet. Conçue avec 
comme priorité la vitesse d’exécution, 
l’application a été programmée pour 
offrir aux concepteurs de systèmes 
électroniques et aux équipes commerciales un accès rapide 
aux paramètres les plus importants. Il leur suffit de quelques 

clics pour choisir, dans le catalogue Cosel, la solution 
d’alimentation la plus performante adaptée à leurs projets. 
Pour répondre aux impératifs de portabilité et d’accessibilité, 
le sélecteur d’alimentation Cosel est compatible avec les deux 

principales plates-formes mobiles, Apple 
and Android, et peut être téléchargé à 
partir de leurs magasins d’applications 
respectifs. Une version pour MacBook 
est disponible dans le Mac App Store. 
Pour les PC, l’application pour Windows 
10 est proposée dans le Microsoft store. 
À noter également qu’une version pour 
Windows 7 et 8 est disponible sur le site 

web européen de Cosel.
www.prbx.com

L’Exynos Auto V9 équipera le 
système d’infodivertissement 
embarqué d’Audi
Samsung Electronics Co., Ltd., a annoncé que son premier 
processeur automobile, l’Exynos Auto V9, a été choisi pour 
équiper le système d’infodivertissement embarqué (IVI) de 
prochaine génération d’Audi, qui devrait 
faire son apparition d’ici 2021. Exynos 
Auto V9 est un puissant processeur 
automobile conçu pour les systèmes 
IVI avancés qui affichent le contenu 
sur plusieurs écrans et fournissent des 
informations d’aide aux conducteurs et 
aux passagers pour une expérience plus 
sûre et plus agréable à bord du véhicule. 
Basé sur une technologie de gravure 8 
nm à la pointe de la technologie, le V9 intègre les tout derniers 
cœurs de processeurs Cortex-A76 d’ARM, le GPU ARM Mali 
G76, le processeur de signal numérique audio HiFi 4 (DSP), 
le processeur neuronal intelligent (NPU) et un cœur « îlot de 
sécurité » (safety island) qui supporte les normes ASIL-B 
(Automotive Safety Integrity Level). Le processeur prend 
également en charge les DRAM LPDDR4 et LPDDR5, rapides 

et économes en énergie.
Pour offrir une expérience de conduite hautement immersive, 
l’Exynos Auto V9 prend en charge jusqu’à six écrans et 
douze connexions de caméra pour divers contenus de sous-
systèmes dans les systèmes IVI haut de gamme. Le V9 est 
alimenté par huit cœurs Cortex-A76 atteignant 2,1 GHz. Le 
GPU est organisé en trois ensembles distincts de cœurs 

GPU G76 Mali capables de prendre 
en charge simultanément plusieurs 
systèmes tels que l’affichage en grappe, 
l’affichage central d’informations (CID) 
et le divertissement aux places arrière 
(RSE). Pour une qualité audio haut de 
gamme, la puce est livrée avec quatre 
processeurs audio HiFi 4 qui offrent 
des expériences audio captivantes 
avec des sons vifs et réalistes. De plus, 

le V9 est équipé d’un NPU pour un service de conciergerie 
numérique capable de gérer intelligemment un environnement 
de conduite sécuritaire et personnalisé. Avec des opérations 
incroyablement rapides, le NPU peut traiter des données 
visuelles et audio pour des fonctions comme la reconnaissance 
faciale, vocale ou gestuelle.
www.samsung.com/exynos

De gauche à droite Adam Rawicz Directeur Général -TDK-
Lambda EMEA, Kazuhiko Sekimoto Directeur Général 
Administration Division TDK-Lambda Corporation Japan, 
Marius Ciorica, CEO Nextys SA, Gustav Erl Directeur Général 
TDK-Lambda Allemagne.
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Les produits T-Contact 
désormais disponibles via  
les distributeurs Digi-Key, 
Mouser et TTI 
Suite à la publication l’an dernier de son offre T-Contact 
à pas étroit, Harwin a désormais obtenu le soutien 
de la chaîne d’approvisionnement des distributeurs 
Digi-Key, Mouser et TTI. Destinée à être intégré à la 
famille Datamate, la famille phare de Harwin, chaque 

T-Contact utilise 
une conception 
mécanique 
innovante à 6 doigts, 
qui a été usinée à 
partir d’une seule 
pièce de cuivre 
au béryllium. Par 
conséquent, ces 
contacts femelles 

compacts et légers sont capables de délivrer jusqu’à 
8,5 A dans un connecteur à haute fiabilité au pas de 
2 mm, augmentant ainsi de 250% les performances 
de la génération précédente de contacts Datamate et 
constituant une nouvelle référence pour toute l’industrie. 
« Le T-Contact constitue une offre tout à fait originale. 
Grâce à notre conception en une seule pièce exclusive, 
les matériaux constitutifs peuvent être considérablement 
plus épais, ce qui réduit la résistance de contact globale 
et augmente la conductivité, tout en permettant de 
bénéficier de propriétés thermiques améliorées », ajoute 
Ridhwan Islam, Field Applications Engineer chez Harwin.
www.harwin.com

ESIEE Paris et IBM France créent une 
nouvelle chaire d’entreprise  
en Intelligence Artificielle
ESIEE Paris, qui développe ses enseignements en Intelligence 
Artificielle, a signé avec IBM France une chaire d’entreprise intitulée 
: « IA et prescriptive analytics » en présence de Nicolas Sekkaki 
Président d’IBM France (à gauche sur la photo à côté de Jean 
Mairesse Directeur de ESIEE Paris). Les premières interventions 
d’IBM France viennent de débuter auprès des élèves ingénieurs de 
5e année sur l’intelligence artificielle (technologies et applications, 
cas d’usage concrets) et l’analyse prescriptive. Les élèves et les 

enseignants-chercheurs 
de l’école bénéficieront 
également d’accès libres à la 
plateforme quantique IBMQ, 
au portail spécialisé d’IBM 
contenant des ressources 
techniques et stratégiques 
et au cloud IBM pour 

accéder à des services puissants et des technologies informatiques 
à source ouverte ou encore pour profiter de ressources pratiques 
qui les renseigneront sur les données et leur analyse, l’internet 
des objets et la sécurité. IBM France sera également le parrain 
de la promotion 2019 de l’école. La société participera à la vie de 
l’établissement (speed recruiting, conférences, rencontres avec 
les étudiants) et fera découvrir ses métiers et ses opportunités de 
carrière aux étudiants de ESIEE Paris.
www.esiee.fr

RS commercialise des 
connecteurs à contacts 
renforcés

RS Components annonce la disponibilité de 40 nouveaux 
connecteurs de Panasonic destinés aux équipements 
électroniques industriels et aux appareils grand public. 
Ces connecteurs doivent allier une grande compacité 

à une fiabilité 
maximale. 
Panasonic a 
développé une 
gamme de 
connecteurs à pas 
étroit exploitant 
sa technologie de 
contacts renforcés. 
Cette gamme 

comprend des connecteurs pour circuits imprimés plats 
et des câbles plats flexibles ainsi que des connecteurs 
cartes à cartes et de cartes à FPC. Le profil ultra-
mince de ces connecteurs est parfaitement adapté aux 
applications pour lesquelles l’espace est restreint, tout 
en offrant une excellente résistance aux chocs et aux 
vibrations. Par ailleurs, ils présentent un haut niveau 
de tolérance à la torsion et aux chutes, ainsi qu’à la 
poussière, aux particules étrangères et aux gaz corrosifs.
www.electrocomponents.com
www.rs-components.com
www.designspark.fr 

ELSYS Design va recruter  
200 ingénieurs électroniciens  
ou informaticiens 
Tout au long de l’année 2019, ELSYS Design va renforcer ses 
équipes avec des ingénieurs passionnés souhaitant relever des 
défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels majeurs. Les 
domaines d’activité couverts incluent l’aéronautique, l’automobile, 
la défense, l’énergie, les objets connectés, le médical, la 
sécurité, le multimédia, les semi-conducteurs, le spatial, les 
télécommunications etc.
ELSYS Design va recruter principalement des développeurs, des 
ingénieurs conception ou encore des architectes en systèmes 
embarqués. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, 

la microélectronique 
(ASIC/FPGA), ou la carte 
électronique.
Parallèlement, des postes 
d’encadrement seront 
ouverts (chef de projet, 
responsable technique, 
business manager) ainsi 
que des postes au sein des 

fonctions transverses (support, méthodes, qualité).
Les emplois proposés sont tous en CDI et sont rattachés aux 
implantations de Paris, Grenoble, Lyon, Sophia Antipolis, Aix-en-
Provence, Toulouse, Nantes et Rennes.
Jeunes diplômés (issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours 
universitaires équivalents BAC+5), confirmés, experts : tous 
les profils d’ingénieurs électroniciens ou informaticiens sont 
concernés, dans la mesure où ils mêlent passion pour la technique, 
savoir-faire et savoir-être.
Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne, 
rendez-vous sur le nouveau site emploi d’ELSYS Design :  
https://emploi.elsys-design.com/offers 
www.elsys-design.com.

ActualitésDistribution
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Actualités
Les formations CAP’TRONIC 2019 
s’adaptent à toutes les entreprises
CAP’TRONIC annonce la disponibilité de son catalogue 
Formations 2019 : IoT, LoraWan, BLE, Yocto, FreeRTOS, Qt, 
Risc-V, RIOT, OpenCV, IA, Machine Learning, Cybersécurité, 
BMS, Contrôle Moteur, Industrialisation, CEM, Conception 
IPC... Près de 100 sessions de formations dispensées 
dans toute la France construites à partir de l’expérience en 
accompagnement de projets de CAP’TRONIC.

 
DE NOUVEAUX THÈMES POUR RÉPONDRE AUX 
NOUVELLES PROBLÉMATIQUES DES ENTREPRISES
Au plus proche des problématiques terrain, les ingénieurs 
CAP’TRONIC ont élaboré une offre de formations qui 
correspond aux besoins des entreprises innovantes. De 
nouveaux thèmes très spécifiques voient le jour, tels que 
RISC-V, une architecture microprocesseur open source. Afin de 
répondre aux problématiques grandissantes de cybersécurité, 
une formation sur les Architectures cyber sécurisées de 
systèmes industriels et une formation sur le chiffrement des 
communications avec SSL/TLS sur STM32 seront dispensées 
sur plusieurs dates et plusieurs villes. Enfin, il sera aussi 
possible de se former au Machine Learning grâce à une équipe 
d’experts sélectionnés par CAP’TRONIC.
Pour autant, les thématiques incontournables telles que la 
méthodologie, le logiciel embarqué ou l’industrialisation n’ont 
pas été oubliées et sont également au programme de ce 
nouveau catalogue.
 
UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES ENTREPRISES NON 
SPÉCIALISÉES EN ÉLECTRONIQUE
La connectivité est partout. C’est un axe de développement 
qu’aucune entreprise ne peut laisser de côté. Pour répondre 
aux interrogations liées à cette ultra-connexion et fort de 
son expérience en gestion de projets en Internet des Objets, 
CAP’TRONIC propose dorénavant des sessions de formations 
à destination des chefs d’entreprises et des chefs de projets 
non spécialisés en électronique. Par exemple, en mars 2019, 
CAP’TRONIC propose une formation sur un format d’une 
journée : « Créer de la valeur avec l’Internet des Objets : 
pourquoi pas moi ? » avec une séance de créativité à la clé. Au 
second trimestre 2019, CAP’TRONIC dispensera une formation 
sur la création de valeur par la donnée avec une approche et 
une méthodologie facilitant la mise en œuvre.
 
Le programme CAP’TRONIC aide chaque année 3 500 
entreprises à monter en compétences sur les technologies 
liées aux systèmes électroniques et logiciel embarqué, 
notamment grâce aux formations. CAP’TRONIC propose 
également des formations intra-entreprises sur-mesure pour 
répondre à des besoins plus spécifiques.
www.captronic.fr/-Formations-.html

ISIT renouvelle son partenariat 
avec l’école ISAT
ISIT renouvelle son partenariat avec l’école d’ingénieurs 
automobile ISAT, autour de son projet de course automobile 
électrique Formula1. En 2018, ISIT avait déjà contribué au 
projet des étudiants de l’ISAT pour la conception d’une 
monoplace électrique ISAT Formula Team , grâce au système 
de télémétrie CANblue II  HMS/IXXAT, qui leur a servi à 
contrôler et à gérer l’onduleur en temps réel lors des roulages. 
L’ISAT a de nouveau sollicité ISIT pour le renouvellement de 

leur sponsoring. 
Leur partenaire 
HMS/IXXAT 
a répondu 
favorablement 
en fournissant 
gratuitement un 
CanAnalyser IXXAT 

full options équipé d’une interface CAN Blue (valeur totale 
3 330€HT). ISIT de son coté, met en place une assistance 
technique pour aider les étudiants de l’ISAT à exploiter et 
interpréter au mieux et plus rapidement les données issues du 
CAN Analyseur.
www.isat.fr
www.isit.fr 

Une solution complète  
pour la protection des véhicules 
connectés et automatiques
Fournisseur global visionnaire de produits logiciels embarqués 
et connectés pour l’industrie automobile Elektrobit et sa 
filiale Argus Cyber Security, un acteur global de premier plan 
dans la cybersécurité automobile, ont annoncé travailler 
avec NXP pour commercialiser la première solution logicielle-
matérielle complète assurant une protection complète contre 
les cyberattaques les plus sophistiquées. La sécurité des 
véhicules est au premier rang des priorités : avoir la capacité 
de fournir aux passagers une défense optimale contre les 
cybermenaces est donc un enjeu critique pour les OEM.  Cette 
solution complète permet aux constructeurs automobiles de 
se conformer aux réglementations à venir et aux directives 
en vigueur qui exigent d’installerdes systèmes capables de 
détecter les incidents de cybersécurité et d’y répondre.

Cette solution, la 
première du genre 
dans sa catégorie, 
se compose des 
éléments suivants :
-un émetteur-
récepteur CAN 
sécurisé de NXP 
pour un bus de 

données CAN (Controller Area Network) chargé de détecter et 
de prévenir les activités malveillantes au niveau du bus CAN ;
- le logiciel de détection et de prévention d’intrusion (IDPS) 
d’Argus, chargé de détecter les activités potentiellement 
malveillantes grâce à des heuristiques de données et 
d’horloge, puis de rapporter cette activité à un gestionnaire de 
sécurité afin de permettre une réponse adaptée ;
-le logiciel EB cadian Sync, permettant des mises à jour over-
the-air (OTA) en continu dans le véhicule, y compris les mises à 
jour critiques des calculateurs conformément aux exigences de 
l’émetteur-récepteur CAN sécurisé NXP et de l’Argus IDPS.
elektrobit.com
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Now to NEXT:
ACCÉLÉRER LA 
MIGRATION VERS 
L’INDUSTRIE 4.0

INVESTISSEZ DANS 
L’AUTOMATISATION DE

FAÇON PLUS RAPIDE, PLUS 
INTELLIGENTE ET PLUS SÛRE 

Connectivité « edge-to-cloud », fl exibilité 
logicielle, robotique avancée, diagnostic 

des machines et sécurité au niveau 
système : nos nouvelles solutions  

d’accélération de nouvelle génération 
vers l’Industrie 4.0 apportent dès 

aujourd’hui une réponse à vos 
exigences de demain. 

Analog Devices, à la croisée des 
mondes analogique et numérique. 

AHEAD OF WHAT’S POSSIBLE.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS
D’ACCÉLÉRATION VERS L’INDUSTRIE 4.0 :
analog.com/industry4.0 #ADIahead

Rendez-nous visite à
HANNOVER MESSE
1-5 Avril 2019
Hannover, Allemagne
Hall 9, Stand H23 

Produits Nouveaux
Dissipateurs pour boîtier BGA

Fischer Elektronik élargit sa gamme de solutions de dissipation 
thermique pour boîtier Ball Grid 
Array. Les connexions sous forme 
de billes de soudure du boîtier BGA 
sont fondues lors du brasage par 
refusion. Ceci fournit une connexion 
optimale entre le composant et les 
plots de contact sur la carte de circuit 
imprimé. Afin de garantir que cette 
liaison ne soit pas endommagée 
par des contraintes mécaniques, le 
poids des dissipateurs thermiques 
ICK BGA de Fischer Elektronik a été 
réduit et adapté spécifiquement aux 
dimensions géométriques des composants BGA. L’extension 
du produit comprend les dimensions 11x11, 15x15, 19x19, 
25x25, 29x29 et 33x33mm. De plus, il est possible de choisir 
entre la hauteur des ailettes du dissipateur thermique de 6, 

10 et 14 mm. Toutes les versions contiennent une structure 
nervurée dite omnidirectionnelle, ce qui permet d’obtenir des 
ailettes individuelles sur la surface supérieure du dissipateur 

thermique. La forme des nervures des 
broches permet une bonne dissipation 
de la chaleur en convection libre, mais 
surtout dans l’air en mouvement, le flux 
d’air étant également favorisé par la 
géométrie du dissipateur thermique. Les 
différentes variantes présentent une très 
bonne planéité, avec laquelle la fixation 
au composant BGA peut être faite au 
moyen d’une colle thermique ou d’une 
feuille thermoconductrice adhésive à 
double face, spécialement adaptée à 
la taille du composant. En plus de la 

gamme standard de dissipateurs thermiques ICK BGA, les 
surfaces, l’usinage mécanique et les conceptions spéciales 
peuvent être réalisés selon les spécifications du client.
www.fischerelektronik.de 

Renesas Electronics accélère  
la conception de passerelles  
de réseau de capteurs 
Renesas Electronics Corporation propose un nouveau 
kit de développement IO-Link 
maître destiné à accélérer le 
développement d’applications 
basées sur IO-Link pour 
périphériques industriels en réseau 
dans les usines intelligentes. Cette 
solution est supportée par deux 
processeurs qui fonctionnent 
indépendamment et simultanément 
avec une mémoire SRAM importante 
et intégrée. Le maître IO-Link à 
huit ports est contrôlé par une 
CPU ; l’autre unité centrale est dotée d’une architecture R-IN 
engine et prend en charge la communication de type Ethernet 
Industriel avec les couches supérieures, telles que les PLC, 

sans utiliser de microcontrôleur externe, microprocesseur 
ou bien mémoire, comme la DDR. L’intégration des deux 
processeurs dans un petit boîtier LFBGA de 12 mm x 12 
mm facilite également la conception de circuits imprimés 
compacts.

Le kit de développement comprend 
une carte et des exemples de 
logiciels pré-qualifiés fournis par 
TMG. La carte comporte huit 
connecteurs IO-Link permettant 
aux développeurs de connecter 
immédiatement des périphériques 
esclaves IO-Link et de lancer le 
processus d’évaluation. Le kit de 
développement facile à utiliser 
contribue à réduire le temps de 
passage du prototype à la production 

et à réduire la charge de développement des ingénieurs.
www.renesas.com
www.io-link.com

La gamme de racks Hammond 
augmente de plusieurs tailles
Hammond Electronics a lancé de nouveaux modèles de 
hauteur 4U et a ajouté des profondeurs de 559 mm à toutes les 
hauteurs de sa gamme RM de racks 
1U - 4U de 19 pouces et de boîtiers de 
bureau. Des versions 1U à 3U demi-
largeur sont également disponibles. La 
construction entièrement en aluminium 
est composée d’un cadre extrudé 
robuste doté de couvercles supérieur 
et inférieur amovibles ventilés ou unis. 
Les unités de 19 pouces sont fournies 
avec des angles de montage en rack 
; les deux versions de 19 pouces et 
demi-largeur sont fournies avec des 
pieds en caoutchouc autocollants 
convenant idéalement à une pose sur 
bureau. Les panneaux avant et arrière 
sont amovibles et interchangeables ; leur forme plate facilite 
l’usinage et l’impression. Des poignées de panneau avant sont 
disponibles en option pour faciliter l’insertion et le retrait des 

unités de 19 pouces d’une armoire. Des angles de montage 
réglables sur le panneau arrière sont également disponibles 
en tant qu’accessoires pour les unités de 457 et 559 mm de 
profondeur afin de mieux porter les composants lourds. Quatre 
hauteurs et cinq profondeurs sont disponibles de série. Les 

unités demi-largeur sont disponibles 
dans des profondeurs de 108 et 203 
mm et des hauteurs de 1U à 3U. Les 
unités de 19 pouces pleine largeur 
de 1U à 4U sont disponibles dans 
des profondeurs de 203, 330, 457 et 
559 mm. La finition de série est une 
peinture durable en poudre noire. 
D’autres finitions personnalisées, 
panneaux avant et arrière et autres 
variantes répondant aux spécifications 
du client sont disponibles auprès du 
service de modification interne de 
Hammond. La gamme RM est livrée 
emballée à plat pour minimiser les 

coûts d’expédition et protéger contre les dégâts en cours de 
transport.
www.hammondmfg.com
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Dossier : Alimentations et Convertisseurs

Rohde & Schwarz optimise ses 
alimentations pour les applications 
pédagogiques
Les nouvelles alimentations de la série R&S NGE100B sont 
particulièrement sûres et simples à utiliser. Ces instruments 
robustes possèdent des voies isolées 
galvaniquement et des bornes de 
raccordement de sécurité. Le code 
couleurs des voies fournit un aperçu rapide 
facilitant l’utilisation. Les alimentations 
sont compactes, silencieuses et peuvent 
optionnellement être contrôlées à distance 
via WLAN, une fonctionnalité unique pour 
des instruments à moins de 1000 euros. 
Cette nouvelle série d’alimentations se 
compose de la R&S NGE102B dotée de 
deux voies et de la NGE103B équipée de 
trois voies. Elles sont adaptées aux diverses 
applications d’enseignement et de production, ainsi qu’à la 
R&D. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Rohde & Schwarz 

s’adresse tout particulièrement au secteur pédagogique.
Avec ses ventilateurs asservis, la série R&S NGE100B est 
également très silencieuse. Les entrées et sorties sont 
dorénavant équipées de bornes de raccordement de sécurité 
double puits, éliminant ainsi la nécessité d’adaptateurs 
supplémentaires. Les alimentations de la série NGE100B 

peuvent également être contrôlées à 
distance via l’interface USB intégrée et 
optionnellement via LAN ou WLAN.
Combinées avec l’oscilloscope RTB2000, 
l’analyseur de spectre FPC1500 et à 
l’adresse le multimètre numérique HM8012, 
les alimentations NGE100B sont idéales 
pour les universités et les laboratoires de 
R&D. Ces instruments appartiennent tous 
à la gamme Value Instruments de Rohde 
& Schwarz, qui propose des équipements 
de test et mesure d’entrée de gamme 
dotés de performances élevées à un prix 

incomparable.
www.rohde-schwarz.com/product/nge100b

Alimentations à boîtier ouvert  
d’une puissance variant  
entre 600 et 1 000 W
Les alimentations VPS 600 plus 
CA/CC proposés par EOS Power 
correspondent à un profil standard 
1U sur lequel elles peuvent fournir, 
selon les cas, une puissance de 600 à 
1  000 W. Conformément à l’orientation 
fondamentale appliquée à toutes les 
gammes d’alimentations développées 
par EOS Power au cours des dernières années, elles sont 
modifiables à plusieurs reprises et disposent de versions pour 
les applications industrielles, les TIC et l’utilisation en médecine 

jusqu’à la classe II / BF. La possibilité de faire fonctionner 
plusieurs alimentations en parallèle permet l’utilisation variable 
de la même solution d’alimentation dans différents groupes de 

périphériques et des appareils de différente 
taille du client, ce qui vient optimiser les 
structures d’approvisionnement et de prix. 
Ces alimentations affichent des rendements 
jusqu’à 94 % et un temps moyen entre 
pannes (MTBF) supérieur à 1,28 million 
d’heures. La signalisation des défauts et la 
facilité de modifier les ancrages facilitent 
leur utilisation. Un double coupe-circuit 

et un arrêt en cas de surcharge thermique garantissent la 
sécurité.
www.eospower.com

Alimentations sur rail DIN ultrafines 
et économiques
Approuvées pour les applications industrielles de systèmes de 
contrôle (ICE) et d’équipements de technologie 
de l’information (ITE), les alimentations DSR 
proposées par XP Power fournissent une 
alimentation fiable avec une capacité de 
charge en pointe de 150%, dans un boîtier 
métallique ultraplat à montage sur rail DIN. À 
prix concurrentiel, la conception ultra-mince et 
compacte du DSR ne fait que 32 mm de largeur 
pour les modèles 75W et 120W, et 45 mm pour 
les modèles 240W, ce qui en fait les profils les 
plus minces actuellement disponibles sur le 
marché.
Pour une utilisation dans les applications 
de contrôle industriel ou de gestion de 
bâtiment, comme le contrôle de machine 
ou de processus, l’automatisation d’usine, 
la commande d’escaliers automatique/ 
escalator/ ascenseurs, ou pour les bâtiments 
les systèmes d’air conditionné, chauffage, 
surveillance, contrôle et de sécurité
Les progrès technologiques dans ces 
domaines nécessitent une automatisation et 

un contrôle accrus, tout en minimisant la taille du système de 
contrôle sans compromettre la fiabilité. Les alimentations DSR 
de XP Power répondent parfaitement à ces besoins.
Les modèles d’alimentations DSR75, DSR120 et DSR240 ont 

respectivement une puissance nominale 
de 75W, 120W et 240W, et un rendement 
de 91, 92 et 94%. Les deux modèles de 
puissance inférieure, sont disponibles 
avec des sorties 12, 24 et 48V, tandis 
que le DSR240 est disponible avec des 
sorties 24 ou 48V. Tous les modèles 
fonctionnent de 85 à 264 VAC. La capacité 
de surcharge maximale de 150% des 
alimentations permet le démarrage des 
charges électromécaniques. La température 
ambiante nominale est comprise entre -25 
et +70 ° C pour tous les modèles, avec une 
puissance nominale disponible allant jusqu’à 
50 ou 60 ° C, selon le modèle.
Les contacts libres des relais facilitent la 
surveillance à distance du signal DC OK. 
Les produits peuvent être mises en parallèle 
pour des besoins en puissance plus élevées 
ou configurées pour fournir une redondance 
N + 1 dans les applications critiques.
www.xppower.com
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Convertisseurs DC-DC à double 
sortie 15 W et 30 W dotés  
d’un blindage sur les 
six faces
Tout comme les modèles mono sortie 
CCG15-S et CCG30S, les convertisseurs 
DC-DC à double sortie CCG-D 15 W et 
30 W de la marque TDK-Lambda sont au 
format industriel standard de 1 x 1 pouce 
et peuvent fonctionner sur une large 
plage d’entrée de 4 :1. La série CCG est 
conçue pour être utilisée dans un grand 
nombre d’applications, notamment les 
équipements de télécommunication, de 
contrôle industriel, de test et mesure, 
de radiodiffusion ou encore dans les appareils portables 
alimentés par batterie. Les huit nouveaux modèles CCG-D sont 

proposés avec des tensions de sortie de ±12 ou ±15 Vdc. Ils 
peuvent fournir un courant maximal de ±1,25 A. Deux larges 
plages de tension d’entrée, allant de 9 à 36 Vdc et de 18 à 

76 Vdc, permettent de réduire le nombre 
de références à conserver en stock et 
d’améliorer la disponibilité des produits.
Offrant un rendement jusqu’à 92 %, la 
série CCG-D fonctionne à une température 
ambiante comprise entre -40 °C et +85 °C. 
Tous les modèles comprennent la fonction 
marche/arrêt à distance, ainsi qu’une 
protection contre les surtensions et les 
surintensités. Cette série est pourvue d’un 
boîtier métallique présentant un blindage 
sur les six faces. Entièrement isolés, 
ces convertisseurs affichent une tension 
d’isolation de 1 500 Vdc entre l’entrée et la 

sortie, et de 1 000 Vdc entre l’entrée ou la sortie et le boîtier. 
www.fr.tdk-lambda.com

Convertisseurs DC-DC avec entrée 
de 9 à 75Vdc et régulation de ±1 % 
Disponibles sous forme de convertisseur encapsulé en boîtier 
de type CHiP (pour « Converter Housed 
in Package »), les nouveaux venus dans 
la famille DCM de Vicor ont une densité 
de puissance inégalée de 63 W/cm3. 
Les CHiP DCM 80 W affichent une très 
large plage de tension d’entrée allant 
de 9 V à 75 V et sont disponibles avec 
des tensions nominales de sortie de 
12 V, 24 V et 48 V, avec une plage de 
régulation de tension de ±1 %.  
Le CHiP DCM est un module 
convertisseur DC-DC qui constitue 
une option de création de système 
d’alimentation modulaire ayant fait 
ses preuves, plus rapide que les 
solutions alternatives discrètes. Les 

DCM fonctionnent à partir d’une large plage d’entrée non 
régulée, pour générer une sortie DC régulée et isolée. Utilisant 
une topologie haute fréquence avec commutation au zéro de 
tension (ZVS, Zero-Voltage Switching), les DCM fournissent 

une haute efficacité continue sur 
la totalité de la plage de tensions 
d’entrée.
Les nouveaux DCM sont largement 
utilisés pour les applications 
industrielles et militaires pour 
lesquelles une excellente régulation 
est indispensable. Ces applications 
comprennent des drones, des véhicules 
terrestres, des radars, des véhicules 
de transport et des commandes 
industrielles. Les CHiP DCM sont 
disponibles en grade thermique militaire 
M, et sont adaptées aux basses 
températures allant jusqu’à -55 °C.  
www.vicorpower.com 

Alimentations AC-DC 3 W et 5 W 
plusieurs options de montage
Disponibles dans des configurations à montage sur carte, 
montage sur châssis, à connexion par fils et sur rail DIN, les 
familles à sortie unique PSK-S3 et PSK-
S5B proposées par le Power Group 
de CUI sont embarquées dans des 
boîtiers compacts mesurant seulement 
37 x 24,5 x 18 mm, ce qui les rend 
bien adaptées aux applications à faible 
consommation et à contrainte d’espace 
que l’on trouve dans les équipements 
pour les technologies de l’information, 
le contrôle industriel, l’automatisation 
et l’électronique grand public. Conçues 
pour une facilité d’installation, les 
familles à connexion par fils, PSK-S3-L 
et PSK-S5B-L, à montage sur châssis, 
PSK-S3-T et PSK-S5B-T , et à montage 
sur rail DIN PSK-S3-DIN et PSK-S5B-
DIN offrent aux ingénieurs beaucoup 
plus d’options permettant de simplifier l’implémentation de 
leurs conceptions.

Ces modules encapsulés présentent une isolation d’entrée/
sortie de 4 kVac, une tension d’entrée universelle s’étendant 
de 85 à 264 Vac et une large plage de températures de 
fonctionnement de -40°C à +70°C. La gamme offre également 
des tensions de sortie uniques de 3,3, 5, 9, 12, 15 et 24 Vdc, 

ainsi que des protections contre les 
surintensités, les surtensions et les 
courts-circuits en courant continu.
Tous les modèles sont certifiés 
conformes à la nouvelle norme 
de sécurité IEC 62368-1 pour 
les équipements informatiques 
(ICT) et audiovisuels (AV), tout en 
respectant les limites CISPR32/
EN55032 de classe A pour les 
émissions par conduction et 
par rayonnement. Dotées d’une 
construction de classe II, ces 
alimentations AC-DC encapsulées 
offrent en outre un MTBF (Mean 
Time Between Failures) d’au moins 
300 000 heures à une température 

ambiante de +25°C, selon la norme MIL-HDBK-217F.
www.cui.com
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

La série TPP, de 15 à 450W
Alimentations à hautes performances, ultra-compactes
et avec une dissipation de chaleur minimisée.

  UL 60601-1 3. ed. /
IEC 60601-1-2 4. ed.

 UL 62368-1

 EN 60335-1

ENGINEERED TO STAY COOL!

Convertisseur DC/DC 80W 
simplifiant les protections 
transitoires d’entrée
Gaia Converter étend sa gamme de convertisseur DC/DC à 
tension d’entrée ultra large avec la nouvelle série MGDD-80, 
en ciblant les applications aéronautiques et militaires. Avec sa 
plage de tension étendue, la série MGDD-80 est idéale pour 
être compatible des normes Mil-std-1275, 704 ou DO-160 sans 
dispositif de protection supplémentaire. Ces convertisseurs 
disposent de 2 sorties (pour un fonctionnement parallèle, série 

ou symétrique) de 5 
V, 12 V, 15 V et 24 V, 
et peuvent couvrir 
une grande variété 
de besoins comme 
une seule sortie 
de 5 à 48 V ou des 
sorties doubles. 
Packagés dans 
un boîtier de 2 ”x 
1,6”, les modèles 

de la série MGDD-80 ont une large plage de température allant 
de -55 ° C à +105 ° C et sont enrobés pour s’adapter aux 
conditions environnementales difficiles des environnements 
aéronautiques et militaires.
Les MGDD-80 intègrent des fonctions Trim, Synchro, On / Off, 
UVLO (Under Voltage Lockout) réglable, démarrage progressif, 
filtre EMI intégré ainsi qu’une protection contre les surintensités 
et les surchauffes. Ils peuvent également être synchronisés.
www.gaia-converter.com

Convertisseurs CC/CC quart  
de brique pour le ferroviaire
Les derniers nés de la gamme Recom pour le domaine 
ferroviaire sont deux séries de convertisseurs CC/CC de 40 W 
et 60 W DC/DC en format quart de brique avec une gamme 
de tension d’entrée 12:1 de 14 à 160 VDC. Ils présentent 
un rendement élevé constant sur toute la plage de tension 
d’entrée et sur une plage de température de fonctionnement 
de -40 °C à +85 °C (+68 °C pour RP60Q-RUW) à pleine 

charge, sans 
refroidissement 
par air forcé. 
Un radiateur 
optionnel 
permet à ces 
convertisseurs 
de fonctionner 
à pleine charge 
jusqu’à +90 °C 
voire +77°C. 
Le boîtier est 
doté d’inserts 
garantissant 
un montage 
sûr dans les 

environnements soumis à des chocs extrêmes et des vibrations 
importantes. Ces convertisseurs bénéficient du marquage CE, 
sont certifiés EN50155 et EN45545-2 et sont assortis d’une 
garantie de trois ans. 
www.recom-power.com
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Application

Alors que de plus en plus de secteurs veulent profiter des 
avantages procurés par l’automatisation, le marché des 
moteurs et des commandes moteur continue de croître. 

Les concepteurs sont mis au défi d’innover, tout en restant 
confrontés à des cycles de développement de plus en plus 
courts, ce qui rend vital le choix de la bonne commande moteur. 
Selon Grand View Research, le marché mondial des moteurs 
électriques atteindra 155 milliards de dollars d’ici 2025. Plusieurs 
secteurs sont à l’origine de cette croissance, notamment 
l’automatisation dans l’industrie de production. Les moteurs, les 
actionneurs et leurs contrôleurs sont des composants critiques 
de ces systèmes. Concentrés sur ce secteur en forte croissance 
du marché des moteurs, tous les grands constructeurs 
automobiles vont de l’avant avec le développement des 
véhicules électriques (VE). Selon les dernières estimations 
d’une étude sur le marché mondial 2018 des véhicules 
électriques (Global EV Outlook Survey 2018), en 2017 les ventes 
mondiales de voitures électriques ont franchi le seuil du million 
d’unités (1,1 million), la Chine représentant 40% des ventes. 
L’IEA (International Energy Agency, ou Agence internationale 
de l’énergie) prévoit également que le nombre de véhicules 
électriques vendus pourrait atteindre 220 millions d’ici 2030.
Les commandes moteur jouent un rôle essentiel pour garantir 
que les moteurs fonctionnent avec un rendement maximal, 
afin de réduire la consommation. Il est de plus en plus 
important et impératif d’un point de vue commercial pour les 
concepteurs de commandes moteur, que les systèmes qu’ils 
développent répondent à plusieurs exigences essentielles. Il 
s’agit notamment de minimiser la consommation et les pertes 
d’énergie et de réduire l’impact sur l’environnement, tout en 
offrant une bonne souplesse et une robustesse élevée, pour 
répondre aux applications les plus exigeantes.

LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT
Tous les moteurs électriques sont basés sur le même 
principe ; lorsqu’un courant électrique est appliqué à un 
enroulement (dans notre cas le stator), celui-ci se comporte 
comme un électro-aimant. Le stator est positionné dans le 
champ créé par les aimants de polarités opposées, qui forment 
le rotor. Lorsque le courant de l’électroaimant est commuté 
rapidement à l’aide d’un dispositif appelé collecteur, l’arbre du 
moteur se met à tourner. C’est l’énergie mécanique basique que 
produit le moteur, et au fur et à mesure que la technologie des 
moteurs a progressé, différentes conceptions de moteurs sont 
apparues et ont été perfectionnées.
Aujourd’hui, il existe plusieurs types de moteurs, généralement 
appelés DC (Direct Current, ou à courant continu) ou AC 
(Alternating Current, ou à courant alternatif). Les moteurs 
à courant alternatif sont soit synchrones soit asynchrones 
(souvent appelés moteurs à induction), la différence principale 
est que les moteurs à courant alternatif synchrones ont 
besoin d’une alimentation en courant continu pour alimenter 
l’enroulement du rotor, tandis que les moteurs asynchrones 
n’ont pas besoin de cette source d’alimentation supplémentaire. 
Pour les applications d’automatisation, le moteur à courant 
alternatif à réluctance variable est très courant, car il peut 
servir de base à un moteur pas-à-pas. Les moteurs à courant 
continu (typiquement sans balais, ou BLDC pour Brush-Less 

Direct Current) sont devenus 
très populaires, car ils offrent un 
rendement élevé. Les aimants 
permanents d’un moteur à courant continu sans balais sont 
placés sur le rotor, tandis que les électro-aimants résident dans 
le stator. Le moteur pas-à-pas est une variante du moteur à 
courant continu, dans la mesure où il possède un rotor composé 
de plusieurs aimants qui ressemblent aux dents d’un engrenage. 
Ceci permet de contrôler finement l’angle du moteur pour 
obtenir le résultat mécanique recherché. 
Les moteurs pas à pas (unipolaires ou bipolaires), les moteurs 
à courant continu à balais et les servomoteurs sont les plus 
courants dans les applications d’automatisation et sont présents 
dans les conceptions automobiles et la robotique. Les moteurs 
asynchrones (à induction) et synchrones (à aimant permanent) 
sont eux aussi courants, car ils sont robustes et en général peu 
coûteux. Les différents types de moteurs disponibles pour une 
application donnée ont évolué à un point tel que les concepteurs 
ont désormais un grand nombre d’options parmi lesquelles 
choisir. Les commandes numériques sont de plus en plus 
populaires, car elles permettent d’adapter l’unité de commande 
au type de moteur et à l’application. La vitesse des moteurs 
qui doivent fonctionner à des régimes spécifiques, comme les 
moteurs de compresseur ou de pompe, peut être contrôlée 
avec plus de précision à l’aide d’une commande numérique. 
Les commandes numériques sont aussi intéressantes avec les 
moteurs à vitesse variable, dont la vitesse est proportionnelle à 
la fréquence. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’au fur et à 
mesure que les applications moteur se développent, il en va de 
même pour leurs systèmes de commande. Les concepteurs ont 
donc besoin d’un environnement de conception de commande 
moteur efficace et souple, qui fournisse une suite d’outils 
facilitant la conception itérative et le prototypage rapide.

NOUVELLES SOLUTIONS
Au fur et à mesure que les applications des moteurs 
électriques se développent, les concepteurs ayant recours à 
des moteurs à courant continu profiteront d’un mécanisme 
de commande très souple, qui pourra servir de base à leur 
conception. Travaillant souvent sans avoir le moteur prévu 
à leur disposition, les ingénieurs qui doivent concevoir des 
commandes moteur efficaces énergétiquement parlant, ont 
besoin d’un environnement de développement souple, sur 
lequel ils peuvent compter. Le Kit de solutions de commande 
moteur (LV8548MCSLDGEVK) d’ON Semiconductor offre aux 
concepteurs une solution nouvelle et intuitive pour créer des 
commandes moteur permettant la rotation directe ou inverse, et 
le freinage, des moteurs à courant continu à balais “full-bridge” 
(double pont), ou des moteurs pas-à-pas bipolaires simples. 
Trois versions du module driver de moteur sont actuellement 
disponibles, couvrant les moteurs pas-à-pas et les moteurs à 
courant continu à balais ; deux autres versions sont prévues d’ici 
la fin de l’exercice 2018 pour couvrir la commande de moteur 
à courant continu sans balais. Il suffit de brancher chaque 
module sur la carte de base, ce qui offre aux concepteurs un 
environnement très souple pour la conception de commandes 
moteur.

Simplifier la conception  
de commandes moteur 
par Steve Ikei, Responsable Marketing Produits, ON Semiconductor
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Application

Les modules driver de moteur enfichables sont des matériels 
préconçus sous forme de modules, basés sur une architecture 
open source et prêts à la personnalisation. La connexion USB 
entre le PC hôte et un Arduino MICRO*1 permet de contrôler 
le moteur à courant continu à l’aide de communications série. 
L’environnement de développement se compose d’un PC sous 
Windows sur lequel tourne Arduino IDE 1.8.4, de la carte de 
base, et d’un adaptateur secteur avec une tension de sortie 
de 4V à 16V et un courant de sortie d’environ 2A. Le logiciel 
comprend une bibliothèque API et, très important pour les 
concepteurs, une puissante interface graphique capable de 
générer automatiquement du code Arduino exportable sous 
forme de fichier Arduino Sketch (.ino). Ce code peut également 
être utilisé avec l’environnement de développement intégré 
Arduino.

L’interface graphique prend en charge chaque CI driver de 
moteur, ainsi que divers types de moteurs, tels que courant 
continu sans balais, pas-à-pas, ou courant continu à balais. 
L’une des qualités de cet outil de création de commandes 
moteur est qu’il est très intuitif. 

Les concepteurs reçoivent des conseils et de l’aide à l’écran 
pendant qu’ils sont en train de créer une commande moteur, 
tandis que les bibliothèques API complètes proposent des 
fonctions détaillées qui peuvent être incluses dans le driver du 
moteur à des fins de test.

Etant donné que le kit de développement sait gérer différents 
types de moteurs, l’interface graphique vue par l’utilisateur 
reflète les changements correspondant au type de moteur 
sélectionné. L’interface graphique permet de paramétrer et 
de configurer facilement les CI drivers de moteur, sans avoir 
à en consulter en permanence les manuels d’utilisation. En 
pratique cela permet aux concepteurs de travailler sans avoir 
de connaissance approfondie des différents moteurs utilisés. 
Cela accélère la conception de la commande moteur, grâce à 
un environnement de développement rapide et efficace. Par 
exemple, la fonction “setTargetSpeed” de la bibliothèque API 
du driver de moteur permet de commander le driver de moteur 
à courant continu à balais LV8548, simplement en entrant la 
vitesse de rotation désirée. 
Pour les concepteurs, le degré de contrôle que permet le 
LV8548MC par le biais du micro-contrôleur Arduino est 
significatif, et il offre des fonctions de débogage avancées 
sans nécessiter d’outils logiciels supplémentaires. C’est un 
point important, car cela permet aux ingénieurs d’études 
d’utiliser des composants courants pour construire un prototype 
fonctionnel de leur contrôleur en très peu de temps. Pour plus 
d’informations sur le Kit de solutions de commande moteur : 
www.onsemi.com/PowerSolutions

Kit de solutions de commande moteur d’ON Semiconductor

 

Fenêtre de l’interface graphique

Fenêtre de l’interface graphique
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Produits Nouveaux
Contrôleur abaisseur-élévateur, 
bidirectionnel, rendement 98% 
Analog Devices annonce le Power by Linear LT8708/-1, un 
contrôleur régulateur à découpage, abaisseur- élévateur, 
bidirectionnel, de rendement 98%, qui fonctionne à partir 
de deux batteries de même tension, ce qui est approprié 
aux systèmes d’alimentation à batterie redondante dans 
les véhicules autonomes. Le LT8708/-1 fonctionne sur une 
tension d’entrée qui peut être supérieure, 
inférieure ou égale à la tension de 
sortie, et convient ainsi aux systèmes 
à deux batteries 12V, 24V ou 48V que 
l’on rencontre généralement dans les 
véhicules électriques et hybrides. Il 
fonctionne à partir de deux batteries et 
empêche l’arrêt du système en cas de 
défaillance de l’une des batteries. Le 
LT8708/-1 peut être également utilisé 
dans les systèmes à deux batteries 
48V/12V et 48V/24V.
Le LT8708/-1 fonctionne avec une seule 
inductance sur la plage de tension 
d’entrée, de 2,8V à 80V, et peut générer 
une tension de sortie de 1,3V à 80V, pour 
une puissance de plusieurs kilowatts 
dépendant du choix des composants 
externes et du nombre de phases. Il simplifie la conversion de 
puissance bidirectionnelle dans les systèmes de sauvegarde 
à batterie/ condensateur qui requièrent une régulation de 
VOUT, VIN, et/ou IOUT, IIN, à la fois en direct ou en inverse. Ces six 
formes de régulation indépendantes permettent l’emploi de ce 

composant dans de multiples applications.
Le LT8708-1 est utilisé en parallèle avec le LT8708 pour 
accroître la puissance et le nombre de phases. Le LT8708-1 
fonctionne toujours en esclave du LT8708 maître, peut être mis 
en opposition de phase et peut fournir la même puissance que 
le maître. Un ou plusieurs esclaves peuvent être connectés 
à un seul maître, ce qui accroît de façon proportionnelle les 
capacités de puissance et de courant du système.
Une autre application consiste en une tension d’entrée pour 

alimenter une charge, cette même 
tension d’entrée étant utilisée pour 
l’alimentation d’un circuit LT8708/-1 
qui charge une batterie ou une batterie 
de supercondensateurs. Si la tension 
d’entrée disparaît, la charge maintient 
la puissance en provenance de la 
batterie ou des supercondensateurs, 
sans interruption, grâce à la fonction 
bidirectionnelle du LT8708. 
Les courants direct et inverse peuvent 
être contrôlés et limités pour les 
entrées et sorties du convertisseur. 
Les limites des quatre courants (direct 
d’entrée, inverse d’entrée, direct de 
sortie et inverse de sortie) peuvent 
être fixées séparément en utilisant 
quatre résistances. En association 

avec la broche DIR (direction), la puce peut être configurée 
pour générer de l’énergie de VIN à VOUT ou de VOUT à VIN, ce 
qui convient aux systèmes de l’automobile, du solaire, des 
télécommunications et alimentés sur batterie.
 www.analog.com/LT8708

PMIC ultra-faible consommation 
pour réaliser des mesures optiques 
à très haute sensibilité
Les concepteurs de wearables et de dispositifs IoT alimentés 
en permanence disposent désormais d’un moyen plus facile 
d’étendre la durée de vie des batteries, tout en réduisant 
le facteur de forme grâce au tout dernier PMIC 
(Power Management IC) très intégré de Maxim 
Integrated Products, Inc. Le MAX20345 à très faible 
consommation intègre un chargeur de batterie lithium, 
et inaugure une architecture unique qui optimise la 
sensibilité des mesures optiques pour les wearables 
destinés aux applications de fitness et de santé.
Dans le cas des wearables, la précision de la 
détection optique est influencée par un certain 
nombre de facteurs biologiques propres à l’utilisateur. 
Les concepteurs s’efforcent d’accroître la sensibilité 
des systèmes optiques, en particulier le rapport 
signal/bruit SNR pour couvrir un plus large éventail 
de cas d’utilisation. Les régulateurs classiques à 
faible courant de repos, que l’on privilégie pour les 
applications wearables, imposent certains compromis 
qui dégradent le rapport signal/bruit au poignet, 
avec des ondulations à haute amplitude, des ondulations 
basse fréquence et des temps de stabilisation longs. Certains 
concepteurs se sont même tournés vers des alternatives à 
courant de repos plus élevé pour surmonter ces inconvénients, 
mais ils doivent faire face à une consommation d’énergie 
accrue. Le MAX20345 est doté d’un régulateur “buck-boost” 
(dévolteur-survolteur) d’un genre nouveau, basé sur une 
architecture innovante, optimisée pour produire des mesures 
très précises de fréquence cardiaque, d’oxymétrie (SpO2), et 

autres mesures optiques. Le régulateur délivre le faible courant 
de repos désiré, sans les inconvénients qui peuvent dégrader 
le rapport signal/bruit et, par conséquent, permet de gagner 
jusqu’à 7 dB. 
Le MAX20345 est également le dernier né d’une gamme de 
PMIC ultra-basse consommation, destinés aux petits appareils 
wearables et aux dispositifs IoT, qui contribuent à améliorer 

le rendement, sans sacrifier l’autonomie de la batterie. Pour 
répondre à ces besoins, il intègre un chargeur de batterie 
lithium-ion, six régulateurs de tension, chacun à courant de 
repos ultra faible ; trois régulateurs dévolteurs nanoPower (900 
nA typique), et trois régulateurs LDO à courant de repos ultra 
faible (pouvant descendre jusqu’à 550 nA). Deux commutateurs 
de charge permettent de déconnecter certains périphériques 
système pour minimiser la décharge de la batterie.
www.maximintegrated.com/products/MAX20345 



www.electronique-eci.com   Mars - Avril 2019   ELECTRONIQUE C&I   17

Produits Nouveaux

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Plateforme de développement 
rapide pour imagerie thermique  
et détection infra-rouge 
Future Electronics présente une carte de développement 
compatible Arduino capable d’effectuer une mesure de 
température sans contact et de l’imagerie thermique à 
distance. Cette carte peut être utilisée comme plateforme 
de développement rapide de nouveaux systèmes intelligents 
variés et d’applications IoT. Elle embarque le capteur infra-
rouge MLX90640 de Melexis, qui possède une matrice de 
32x24 pixels. La carte comporte également un détecteur 
infra-rouge pyroélectrique PaPIR de Panasonic. En 
accompagnement de la carte de traitement, Future fournit 
aussi un exemple de code d’application d’imagerie thermique. 
Ce système facilement paramétrable est basé sur le système 
d’exploitation bien connu Arm MBED, qui supporte des 

fonctions de connectivité, sécurité et de contrôle temps réel.
www.FutureElectronics.com

Solution d’info-divertissement 
automobile à connectivité Wi-Fi 6
Cypress Semiconductor Corp. annonce 
l’extension de son portefeuille de 
composants de connectivité sans fil pour 
l’info-divertissement automobile avec un 
trio de nouveaux produits. Les chipsets 
combo Wi-Fi + Bluetooth et leur logiciel 
de support servent de plateformes de 
développement d’applications permettant 
à plusieurs utilisateurs de se connecter et 
de transmettre de manière transparente 
des flux indépendants vers plusieurs 
appareils mobiles simultanément. 

L’une de ces plateformes est une solution combinant Wi-Fi 6 
(802.11ax) et Bluetooth, à base de l’architecture RSDB (Real 
Simultaneous Dual Band) de Cypress. L’architecture RSDB 

est devenu le standard de fait pour les 
applications d’info-divertissement haut 
de gamme, elle permet à deux flux de 
données indépendants de fonctionner 
à pleine vitesse grâce à l’intégration de 
deux sous-systèmes Wi-Fi complets 
dans un même composant. Wi-Fi 6 
autorise des débits au niveau gigabit et 
améliore la fiabilité du streaming d’un 
contenu vers plusieurs appareils.
www.cypress.com/products/automotive-
wireless

Carte d’interface Ethernet pour une 
transmission rapide des données
Basée sur CompactPCI, la carte Ethernet quadruple Serial 
G211X proposée par Men offre quatre interfaces Gigabit 
Ethernet accessibles sur le panneau avant via de robustes 
connecteurs M12 codés X. Les quatre interfaces sont gérées 
par un contrôleur Ethernet connecté en face arrière via une 
connexion PCI Express x4. Chaque interface peut supporter 
un débit de transmission de données de 1 Gbit/s même si les 
quatre canaux sont utilisés simultanément. Pour un meilleur 
contrôle, deux LED indiquent chacune l’état de la connexion 

et de l’activité 
des interfaces. 
Par ailleurs, la 
carte G211X est 
conçue pour une 
plage étendue de 
température de 
fonctionnement et 
est prête pour une 
utilisation dans des 
applications mobiles et en environnements difficiles.
www.men-france.fr
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Dossier : Traitement temps réel
Plate-forme embarquée pour des 
communications Gigabit Ethernet 
temps réel
Équipée de cartes Pico-ITX avec processeurs Intel Atom 
E3900, cette plate-forme embarquée proposée par congatec 
prouve que les données temps réel de 
la plupart des installations Industry 4.0 
peuvent encore être transmises en temps 
et en heure même si la connexion Ethernet 
est largement sollicitée. Elle intègre le 
protocole TSN (Time Sensitive Networking) 
en conformité avec la spécification IEEE 
1588 Precision Time Protocol, et préserve 
aussi la capacité temps réel des protocoles 
de communication de couches supérieures 
comme DDS ou OPC UA ainsi que 
d’autres protocoles Ethernet industriels. 
Pour prouver ces possibilités, congatec a 
fait tourner sur Electronica une démo en direct sur plusieurs 
cartes conga-PA5 Pico-ITX qui transmettent un fichier vidéo en 
haute résolution en tant que capacité de charge de base pour 

l’Ethernet, puis génèrent et transmettent, en plus, en parallèle, 
des données critiques en temps réel. 
Cette plate-forme embarquée sans ventilateur est basée sur 
la carte Pico-ITX conga-PA5 avec processeurs Intel Atom 
et peut également être conçue avec des modules COM 
Express Type 7 équipés des nouveaux processeur Intel Atom 

16 cœurs (nom de code Denverton). 
Les clients bénéficient de plates-formes 
serveurs embarquées sans ventilateur 
virtualisées avec jusqu’à 16 cœurs, ce qui 
leur permet de fournir des services edge 
en temps réel et extrêmement flexibles 
ainsi que des services Industry 4.0 et 
M2M/IoT de toutes sortes. De plus, les 
composants d’infrastructure dédiés tels 
que les pare-feux, les équilibreurs de 
charge et les systèmes de routage peuvent 
être standardisés avec des solutions 
logicielles et intégrés dans des serveurs 

fog embarqués. Tout cela aide les OEM à accroître l’agilité et la 
rentabilité de leur infrastructure de communications.
www.congatec.com

Cartes processeur au format 
Compact PCI 2.0 
Les modèles cPCI-3630 et cPCI-6636 viennent compléter 
la gamme des robustes cartes processeurs CompactPCI 
d’ADLINK. Le modèle cPCI-3630 est une 
carte processeur au format CompactPCI 3U 
dotée du processeur Intel Atom X Series sur 
puce Soc de 64 bits (anciennement baptisé 
Apollo Lake-I) et de 8 Go de mémoire 
soudée ECC de type DDR3L-1600 MHz. Le 
processeur Intel Atom série X, qui intègre 
la 9ème génération du moteur graphique 
basse consommation, offre d’excellentes 
performances pour les traitements 
graphiques, multimédia et d’affichage. 
Disponible dans un format simple slot (4HP) 
ou double slot (8HP), la carte cPCI-3630 accepte divers cartes 
filles pour fournir une grande variété de fonctions d’E/S. L’une 
des variantes à double slot prend en charge un site XMC sur la 
couche 2. Plusieurs options de stockage sont disponibles: un 

disque SSD embarqué de 32Go, une embase CFast ou mSATA 
et un emplacement pour disque SATA de 2,5’’ sur la carte 
d’adaptation de couche 2.
Le modèle cPCI-6636 d’ADLINK est une carte processeur au 
format CompactPCI 6U exploitant des processeurs Intel Xeon 

E3 et Intel Core i3/i5/i7 de 6ème et 7ème 
génération, équipés de jeux de circuits Intel 
HM170 ou CM236. Elle accepte jusqu’à 32 
Go de mémoire DDR4-2133 dont 16 Go 
de mémoire soudée et jusqu’à 16 Go via 
une embase SODIMM. Outre l’amélioration 
significative que procure les performances 
accrues des processeurs Intel de dernière 
génération, la carte cPCI-6636, disponible 
aux formats simple et double slot (4HP 
et 8HP), prend également en charge une 
variété d’interfaces d’E/S en face avant. 

La version double emplacement cPCI-6636DZ est dotée de 6 
ports série RS-232 et de 8 ports USB 3.0 pour la transmission 
de données à grande vitesse. 
www.adlinktech.com

Circuit pont Ethernet  
pour applications automobiles  
et industrielles
Dernier né de sa gamme de CI pont 
pour réseaux automobiles, le TC9562 
de Toshiba Electronics Europe offre 
des fonctions Ethernet avancées 
pour les systèmes télématiques et 
les systèmes d’infodivertissement 
destinés à l’automobile. Le traitement 
temps-réel et la transmission fiable des 
données sont facteurs critiques pour 
la télématique, l’info-divertissement, 
les systèmes d’aide à la conduite et 
les différentes données provenant de 
capteurs qui permettent à un véhicule 
d’être totalement connecté. De nouvelles normes dont Ethernet 
AVB et TSN sont en cours d’adoption par les applications 
automobiles et industrielles, pour répondre aux dernières 

exigences de performance.
Le TC9562 de Toshiba est conçu pour offrir fiabilité et 
performance, grâce à sa fonctionnalité de pont jusqu’à 1 

Gbits/s. Le nouveau CI pont automobile 
prend également en charge le protocole 
TSN utilisé dans diverses applications 
industrielles et commerciales. Ses 
capacités avancées lui permettent de 
gérer les spécifications Ethernet AVB, 
en particulier IEEE 802.1AS et IEEE 
802.1Qav, ainsi que les normes TSN 
IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu et IEEE 
802.3br. Le nouveau CI prend aussi 
en charge de nombreuses interfaces, 
parmi lesquelles PCI Express 2.0 et 
1.0, I2S/TDM, RGMII, RMII, MII et 
potentiellement SGMII pour certaines 

interfaces étendues pour SoC IVI (In-Vehicle Infotainment).
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/automotive/
interface-bridge.html
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Dossier : Traitement temps réel
FPGA SoC à architecture RISC-V 

Microchip, par l’intermédiaire de sa filiale Microsemi 
Corporation, annonce l’expansion de son écosystème Mi-V en 
dévoilant l’architecture d’une nouvelle classe de FPGA SoC. 
La nouvelle famille associe la famille de FPGA PolarFire milieu 
de gamme, affichant la plus faible consommation du marché, 
avec un sous-système microprocesseur 
complet, basé sur l’architecture ISA 
RISC-V, ouverte et libre de redevances. 
La nouvelle architecture de circuit SoC 
PolarFire apporte aux plateformes Linux la 
capacité de multitraitement asymétrique 
(AMP) déterministe en temps réel, dans un 
groupe cohérent de processeurs centraux 
multi-cœurs. L’architecture SoC PolarFire, 
développée en collaboration avec SiFive, 
intègre un sous-système mémoire L2 de 2 
Mo, qui peut être configuré comme mémoire cache, mémoire 
bloc-notes ou mémoire d’accès direct. Les développeurs 
peuvent ainsi mettre en œuvre des applications embarquées 
déterministes en temps réel simultanément avec un système 
d’exploitation riche, pour un grand nombre d’applications avec 
des contraintes d’espaces et thermiques, sur les systèmes IoT 
collaboratifs en réseau. 
Dans un nouveau contexte régi par la convergence 5G, 
l’apprentissage automatique et l’Internet des Objets (IoT), les 

développeurs d’applications embarquées ont plus que jamais 
besoin de la richesse des systèmes d’exploitation basés sur 
un noyau Linux. Ils doivent respecter les exigences système 
déterministes dans des environnements de développement 
avec de plus en plus de contraintes d’espaces et thermiques, 
en consommant le moins d’énergie possible, tout en respectant 
par ailleurs des exigences de sécurité et de fiabilité. Les portes 

programmables in situ (FPGA) de type 
System-on-Chip (SoC) traditionnelles 
associent du matériel reconfigurable 
avec un processeur prenant en charge 
Linux sur une seule puce, offrant aux 
développeurs des composants idéaux pour 
la personnalisation des applications, mais 
par ailleurs consommant trop d’énergie, 
ne présentant pas de niveaux adéquats 
de sécurité et fiabilité, ou utilisant des 
architectures processeur onéreuses ou peu 

flexibles.
L’architecture SoC PolarFire intègre des fonctionnalités de 
fiabilité et sécurité, telles que la correction SECDED (Single 
Error Correction and Double Error Detection) sur toutes les 
mémoires, la protection de la mémoire physique, un processeur 
cryptographique de sécurité avec analyse de puissance 
différentielle, le démarrage sécurisé de qualité militaire et une 
de démarrage Flash de 128 ko.
www.microsemi.com/polarfiresoc

Plate-forme de développement 
accélèrant la conception 
d’applications RF 
Proposée par Techway, la carte de 
développement OpenVPX 3U modèle 
5950 de Pentek supporte jusqu’à huit 
convertisseurs A/D et D/A de classe RF 
dans l’architecture Zynq. Cette solution 
permet le traitement et la conversion de 
données multicanal sur une seule puce. 
Grâce à son kit de conception complet, le 
module QuartzXM (Modèle 6001) est un « system-on-module 

» haute performance. En plus des circuits nécessaires pour 
optimiser les performances du RFSoC, ce module comprend 
jusqu’à 18 Go de mémoire SDRAM DDR4, des connexions 

LVDS pour des E/S personnalisées vers 
le FPGA du SoC, une interface pour des 
liens série au débit supérieur à 1 Gb/s 
et l’ensemble des systèmes de gestion 
de la consommation. Avec un format 
de 6,3 x 10,1 cm, le module QuartzXM 
peut directement être inséré sur la carte 
OpenVPX 3U de Pentek ou sur une carte 
porteuse personnalisée. 

www.techway.fr 

Logiciel de conduite connectée, 
automatisée et sécurisée
Elektrobit, fournisseur mondial visionnaire de produits logiciels 
embarqués et connectés pour l’industrie automobile, présente 
un logiciel à la pointe de la technologie et une architecture 
réseau pour véhicule qui offriront des expériences de conduite 
connectée, automatisée et sécurisée. « L’avenir de la conduite 
automobile repose sur la redéfinition 
de l’architecture de base de la voiture 
ainsi que sur la refonte du logiciel 
qui l’alimente. Et c’est précisément 
l’expertise d’EB, qui conçoit des 
systèmes logiciels pour les véhicules de 
nouvelle génération », a déclaré Martin 
Schleicher, Executive Vice President, 
Business Management chez EB. « 
Nous présentons ici les architectures 
logicielles du futur, guidées par les 
exigences de sécurité et de sûreté. Dans le même temps, 
nous montrons également comment la connectivité par le 
cloud permet d’intégrer de nouveaux services avancés dans le 
véhicule ».

Sur le dernier CES à Las Vegas, Elektrobit a présenté :
- Une plate-forme logicielle de cockpit basée sur Android 
et intégrée à Amazon Alexa, alimentée par un logiciel 
d’infrastructure et une interface homme-machine (IHM) 
EB. En intégrant des services vocaux comme Alexa aux 
logiciels EB, EB offre aux conducteurs un accès intuitif plus 
naturel aux fonctions embarquées ce qui leur permet de 
prendre des décisions en connaissance de cause. Basée sur 

l’Alexa Auto SDK, l’expérience inclut 
des fonctionnalités Alexa de base 
telles que la reconnaissance et la 
synthèse vocales, ainsi que d’autres 
fonctionnalités et capacités.
- EB corbos : un système d’exploitation 
pour les contrôleurs haute performance 
sûrs et sécurisés indispensables aux 
véhicules connectés et automatisés.
- EB GUIDE : un cadre outil et logiciel 
qui permet de créer une expérience 

utilisateur de pointe convaincante et assurer une intégration 
transparente des interfaces utilisateur, animations et effets 
graphiques et vocaux.
elektrobit.com
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Produits Nouveaux
Modem NB-IoT cellulaire miniature

Compact et peu énergivore, le modem cellulaire IoT à bande 
étroite 1SS est idéal pour les dispositifs IoT miniatures 
fonctionnant sur batterie comme les accessoires connectés 
ou les balises de localisation, où l’on 
peut atteindre des durées de vie des 
batteries allant jusqu’à 10 ans. Basé sur 
le chipset Mediatek MT2625 et logé dans 
un boîtier blindé, ce module intègre un 
microcontrôleur ARM Cortex-M4 cadencé 
à 156 MHz. Sa SRAM embarquée et ses 
4 Mo de mémoire flash lui permettent 
de gérer les commandes AT. Le module 
comporte plusieurs lignes GPIO, une 
interface UICC pour cartes SIM et des interfaces SPI et UART 
qui fournissent aux concepteurs une grande flexibilité, sans 

parler de l’option MCU ouverte, qui leur permet d’utiliser 
leurs propres applications. Offrant une compatibilité optimale 
et des utilisations variées, le module modem 1SS supporte 
une large gamme de protocoles, dont le TCP/IP, le DTLS, le 
Ping, le LwM2M, le CoAP, le HTTP/HTTPS pour le web, le 

MQTT pour l’IoT, l’iperf, le SNTP et la 
boîte à outils SIM. Il est conforme à la 
certification GSMA GCF / PTCRB, ce 
qui simplifie le processus de conception 
tout en réduisant les coûts et le temps de 
mise sur le marché. Il fonctionne à des 
températures de -40°C à +85°C et n’a 
besoin que d’une simple alimentation 3.3 
V, ce qui en fait un produit idéal pour les 
environnements difficiles. Optimisé pour 

les dispositifs à piles sèches, il fonctionne entre 1,8 et 3,3 V.
www.murata.com

Boîtier pupitre à dimensions 
sélectionnables
Les nouveaux boîtiers de la société Fischer Elektronik 
sont composés de coques en forme 
de pupitre à dimensions librement 
sélectionnables. Le boîtier d’une 
épaisseur de 2 mm, composé de 
deux coques en aluminium courbées, 
permet de recevoir des cartes de circuit 
imprimé de toutes tailles. Le montage 
du circuit imprimé se fait au moyen 
de connecteurs femelles fermement 
intégrées dont la position et la hauteur 
peuvent être choisies librement. 
Dans le boîtier pupitre SGV, Fischer 
Elektronik offre désormais la possibilité 
d’installer des cartes de circuit imprimé avec des connexions 
accessibles de l’extérieur à l’avant et à l’arrière: D-Sub, 

USB, prise d’alimentation… Les deux surfaces inclinées 
conviennent à un grand nombre d’applications. La surface 
séparée inférieure a été choisie afin de laisser de la place 
aux commutateurs ou au lettrage. La plus grande surface 

supérieure est idéale pour un clavier 
à membrane ou pour un écran. Les 
variantes avec fentes d’aération 
permettent l’utilisation d’électronique de 
puissance.
Des languettes de fixation permettent 
un montage mural et au plafond. Toutes 
les tailles du SGV sont disponibles en 
standard dans trois finitions de surface 
différentes (anodisé nature, anodisé noir 
ou passivé transparent). Des traitements 
mécaniques supplémentaires, des 
traitements de surface et des inscriptions 

peuvent être réalisés selon les spécifications.
www.fischerelektronik.de

Module RF entièrement compatible 
Bluetooth 5.0 Long Range 
Proposé dans un boîtier SIP miniature, le module ISP1807-
LR d’Insight SiP est entièrement compatible Bluetooth 5.0 
Long Range et ne mesure que 8x8x1 
mm. Il intègre la puce nRF52840 de 
Nordic Semiconductor qui correspond 
à la dernière technologie de module 
Bluetooth 5 Long Range, et offre 
ainsi la longue portée, le haut débit, 
l’amélioration de l’advertising ainsi que 
la coexistance entre l’adresse IPv6 et le 
réseau Mesh. Avec ces caractéristiques, 
le module ISP1807-LR est parfait pour 
constituer un hub de solutions IoT.
La partie BLE de l’ISP1807-LR 
intègre la puce nRF52840 de Nordic 
Semiconductor et s’appuie sur 
l’expérience de la gamme de produits 
BLE existante d’Insight SiP. Comme tous 
les produits d’Insight SIP, il s’agit d’un 
dispositif BLE complet doté des cristaux 
32 MHz / 32 Khz intégrés, d’une antenne RF, d’un circuit 
de matching et d’un convertisseur DC-DC, offrant ainsi une 
efficacité maximale en matière d’économie d’énergie.
Avec un processeur M4 à virgule flottante, le module 

Bluetooth Smart ISP1807-LR peut exécuter des calculs 
rapides et complexes et prendre en charge des applications 
sophistiquées grâce à sa grande capacité mémoire (1 Mo Flash 
et 256 Ko de RAM). Le co-processeur ARM Cryptocell-310 
intégré fournit des fonctions de sécurité et de cryptographie, 

réduit le temps de traitement de 
l’unité centrale et la consommation 
d’énergie. Une interface USB est 
également disponible, ce qui lui 
confère un large panel d’utilisation.
La fonctionnalité BT5 longue portée 
de la puce Nordic Semiconductor 
s’allie parfaitement à la technologie 
« Antenna in Package» d’Insight SIP, 
permettant de bénéficier de façon 
optimale de la performance longue 
portée. En effet, le Bluetooth Long 
Range offre une portée jusqu’à 4 
fois supérieure à une solution BLE 
standard, déployant l’utilisation de la 
technologie BLE dans des domaines 
tels que les bâtiments intelligents 
(Smart Building), l’éclairage, 

l’agriculture, la gestion des infrastructures et bien d’autres.
Insight SIP propose un kit de développement qui permet aux 
utilisateurs de développer leur solution facilement.
www.insightsip.com



™

SolutionS de conception

• Composants certifiés UL • Manière aisée, sûre et rapide de connecter et de déconnecter les fils 
• Connectivité sur carte économique • Montage robuste pour une résistance accrue sur le circuit imprimé • Placage durable à l’étain pour 
une excellente soudabilité • Large variété de configurations adaptée à la plupart des applications • Taille des onglets mâles pour 0,110 ”; 

0,187 “; 0,205 “; 0,250 “ • Taille des prises femelles pour 0,110 ”; 0,187 “; 0,205 “; 0,250 ”; 0,312 “ • Également disponible en bobine continue 
• Des bornes personnalisées peuvent être fabriquées à vos spécifications • Demander le catalogue M65

avec les bornes Quick-Fit UL…

L’important c’est ce qu’iL y a à L’intérieur
®

e l e c t R o n i c S  c o R p.

Quartier Général Européen: www.keyelco.com • Tel: 33 (1) 46 36 82 49 • Fax: 33 (1) 46 36 81 57 

ECI-Think SiloSun+UL QF_4-19.indd   1 3/8/19   11:13 AM



22   ELECTRONIQUE C&I   Mars - Avril 2019 www.electronique-eci.com

Application

Le succès de toute technologie dépend de sa capacité 
à résoudre un problème concret. Prenez l’exemple du 
GNSS, système mondial de positionnement par satellite 

(Global Navigation Satellite System): la possibilité de localiser 
à quelques mètres près l’emplacement d’un objet a résolu un 
grand nombre de défis de notre quotidien. Et le développement 
des voitures autonomes, de la robotique et des drones 
(également appelés UAV pour « Unmanned Aerial Vehicle », 
c’est-à-dire « véhicule aérien sans pilote ») – nécessitant tous 
des fonctions de navigation automatisée – renforce encore le 
besoin de solutions de positionnement toujours plus précises.

Le GNSS haute précision n’est pas une nouveauté: certains 
marchés spécialisés utilisent ce type de système depuis plus 
de 10 ans. Ces solutions traditionnelles ne sont cependant pas 
adaptées aux véhicules autonomes ou à d’autres usages grand 
public. Outre le fait qu’ils soient volumineux, lourds et coûteux, 
les systèmes GNSS haute précision traditionnels ne sont pas 
capables de s’adapter, ce qui représente un inconvénient 
critique si l’on envisage que ces fonctionnalités devront 
probablement être très bientôt intégrées à tous nouveaux 
véhicules.
Pour surmonter ces obstacles, deux nouveautés 
complémentaires font actuellement leur apparition sur le 
marché: une nouvelle génération de matériel GNSS et des 
services inédits de données de correction. Ces deux aspects 
clés s’associent pour permettre des solutions GNSS haute 
précision plus abordables, plus compactes et véritablement 
évolutives, prêtes pour le marché de masse.

LACUNES DU POSITIONNEMENT HAUTE PRÉCISION 
TRADITIONNEL
Les données de correction ont longtemps été capitales pour 
les services GNSS haute précision. Dans les applications 
traditionnelles, le dispositif de positionnement du client détecte 
sa position approximative et la transmet à son fournisseur de 
services de correction. Ce dernier utilise un réseau de stations 
de base pour contrôler les erreurs GNSS, en comparant les 
relevés calculés d’après les signaux satellite aux positions 
fixes connues des stations. Il utilise ensuite ces informations 
pour envoyer au dispositif du client des données de correction 
personnalisées, en fonction de sa localisation. Cette technologie 

a été utilisée avec succès pour offrir une précision de l’ordre du 
centimètre dans le domaine de l’arpentage, de l’agriculture et 
du contrôle de machines. Cependant, en raison d’abonnements 
annuels pouvant dépasser 1000 $ par équipement, son 
utilisation est restée restreinte à des marchés spécialisés.
En outre, les services traditionnels de données de correction 
fonctionnent généralement dans un seul pays, voire un seul 
état. Si cela ne gêne pas dans certaines applications (telles 
que l’agriculture locale), pour d’autres cas d’utilisation, ces 
restrictions sont un problème majeur. Imaginez par exemple 
que vous circulez régulièrement entre deux états ou pays avec 
votre véhicule (semi-)autonome ou que vous effectuez des 
relevés d’arpentage par drone dans un autre pays: profiter 
des fonctionnalités de positionnement haute précision peut 
se traduire par des contrats d’itinérance ou d’autres frais 
supplémentaires.
L’autre problème de ces services traditionnels concerne 
leur évolutivité. Ils utilisent la communication cellulaire 
bidirectionnelle pour échanger des données entre le dispositif 
client et le fournisseur de données de correction. Cela 
fonctionne avec une densité d’équipements relativement faible, 
mais si plusieurs milliers voire millions de dispositifs d’utilisateur 
tentaient maintenant d’accéder au service de données de 
correction, les infrastructures cellulaires actuelles auraient du 
mal à fournir la fiabilité requise. Une situation inacceptable, 
notamment pour les applications critiques pour la sécurité, où 
la perte d’accès au service de données de correction pourrait 
mettre des vies en danger.

PROGRÈS RÉCENTS DU POSITIONNEMENT HAUTE 
PRÉCISION
Heureusement le paysage évolue avec une nouvelle génération 
de services de correction GNSS qui commencent à faire tomber 
ces barrières. La solution réside en partie dans le fait que la 
liaison bidirectionnelle entre le dispositif client et le service de 
données de correction n’est plus nécessaire. Au lieu d’envoyer 
à chaque dispositif ses propres données de correction GNSS, 
spécifiques à sa position, les services de nouvelle génération 
créent un modèle en temps réel des erreurs pertinentes sur 
l’ensemble de leur territoire. Ces informations sont diffusées par 
satellite et/ou Internet, où les dispositifs clients peuvent venir 
les chercher (voir figure ci-dessous). La technologie employant 
la SSR (State Space Representation) est une des variantes 
de ces services de données de correction GNSS de nouvelle 
génération.
Cette approche basée sur la transmission de données d’erreur 
GNSS modélisées aux récepteurs de toute une région – par 
opposition au maintien d’une liaison bidirectionnelle avec 
chaque appareil – ouvre la voie à l’adoption à grande échelle 
du GNSS haute précision pour les applications de marché de 
masse. Elle rompt également avec le modèle commercial des 
coûteux abonnements aux services décrits plus haut.
Le Japon a montré la voie en matière de diffusion d’erreurs 
GNSS en utilisant le signal L6 de son réseau de satellites QZSS 
en guise de terrain d’essai pour une application grand public de 
cette approche. Bien qu’il ne soit actuellement disponible qu’au 
Japon, le CLAS (Centimeter Level Augmentation Service) suscite 
déjà beaucoup d’intérêt dans les secteurs de l’automobile, de 

Le positionnement haute précision 
s’ouvre au grand public
Par Peter Fairhurst, Director Product Line Management, Product Center Positioning, u-blox
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l’agriculture et du contrôle des machines. Mitsubishi Electric a 
par exemple utilisé le service CLAS pour les tests de terrain de 
son système de conduite autonome.
En Chine, Qianxun Spatial Intelligence Inc. (Qianxun SI) a 
recours à une autre technique innovante. Au lieu de diffuser les 
données, Qianxun SI tire profit de son accès spécial aux stations 
de base de référence GNSS chinoises pour repousser les limites 
de ce qui est possible avec les techniques traditionnelles. 
La société fournit des services de données de correction 
sur mesure à des clients comprenant des particuliers, des 
intégrateurs système et des équipementiers (OEM). Bien qu’elle 
ait rencontré un franc succès en Chine, cette approche se révèle 
moins intéressante pour les équipementiers qui exportent dans 
le monde entier, parce qu’elle exige de leurs clients de gérer 
leurs propres données de correction GNSS locales.
Une autre avancée de taille a été l’essor des récepteurs GNSS 
multi-bandes, qui améliorent la précision du positionnement 
autonome, procurant ainsi une meilleure expérience client 
dans des cas divers. Cependant, même les récepteurs multi-
bandes ne peuvent atteindre la précision au centimètre près 
requise par la robotique mobile et les véhicules autonomes: ces 
équipements auront toujours besoin d’un service de correction 
complémentaire.

DONNÉES DE CORRECTION GNSS À L’ÉCHELLE  
D’UN CONTINENT
Des services de correction GNSS à l’échelle d’un continent 
apporteraient une simplification considérable, notamment 
en Europe où les voyages et les activités économiques 
transfrontaliers sont fréquents. Sapcorda, un joint-venture lancé 
l’an dernier entre Bosch, Geo++, Mitsubishi Electric et u-blox, 
est par exemple en train de créer un service de données de 
correction GNSS de nouvelle génération couvrant l’Europe et 
les États-Unis, sur la base des leçons tirées de l’expérience 
japonaise. Sapcorda diffusera directement sur tout le continent à 
l’aide de réseaux cellulaires, plutôt que d’employer des liaisons 
satellite. Et les clients ne seront pas liés à un fabricant de GNSS 
spécifique. Les données seront distribuées dans un format 
ouvert, de façon à permettre aux fabricants d’équipements de 
créer exactement les solutions voulues par leurs clients. 

 
Pouvoir accéder aux services de correction GNSS à l’échelle 
de tout un continent permet d’ouvrir le positionnement haute 
précision au grand public, grâce à la prise en charge de diverses 
applications pour l’Internet des Objets (IdO), ainsi que des 
drones et des véhicules (semi-)autonomes. 

GESTION DES DÉFIS RESTANTS
Les services de correction GNSS haute précision ciblant le 
marché de masse demeurent relativement nouveaux et les 
différents fournisseurs adoptent des modèles économiques 
variés. Le service proposé par Trimble n’utilise par exemple 
pas de format ouvert pour les données de correction et est 
uniquement compatible avec les équipements utilisant ses 
propres récepteurs GNSS. L’avantage de cette approche est de 
pouvoir proposer une solution transparente pleinement intégrée, 
offrant une interopérabilité totale au sein de la gamme de 
produits Trimble (à condition que la région concernée dispose 
d’une bonne couverture). Les équipementiers dont les clients 
se trouvent sur des marchés géographiquement plus étendus 
devront mettre ceci dans la balance avec les avantages de la 
couverture mondiale que proposent les fournisseurs de données 
de correction employant un format de données ouvert.
Comme mentionné précédemment, dans les applications 
critiques pour la sécurité, où la précision de la localisation est 
essentielle, le service de données de correction se doit d’être à 
la hauteur de la tâche. Ceci implique notamment de s’assurer 
que la diffusion des données n’est pas pénalisée lorsque les 
réseaux cellulaires arrivent à saturation. u-blox a collaboré dans 
ce but avec le 3GPP pour définir des standards appropriés 
guarantissant que le service satisfait aux exigences de service 
requis. Enfin, bien qu’il assure déjà une couverture nationale en 
Chine et au Japon, Sapcorda est le premier à tenter de fournir 
des services de haute précision à l’échelle de tout un continent. 
S’il y parvient, il sera le premier à surmonter les obstacles liés 
aux frontières entre les pays et aux fournisseurs cellulaires 
nationaux. Reste à voir comment réagiront les fournisseurs 
existants de services de données de correction.

LA SATISFACTION CLIENT EST PRIMORDIALE
Pour rencontrer le succès auprès du grand public, les services 
GNSS haute précision ne doivent pas seulement offrir une 
large couverture et être réellement ouverts, mais aussi faciliter 
l’innovation et être en mesure d’étendre l’intérêt pour cette 
fonctionnalité au-delà des marchés de niche. Comme dans 
tout secteur, la satisfaction du client est essentielle au succès 
d’une technologie. La complexité issue des limites des états, 
des frontières nationales, des conflits de réglementation ou 
d’abonnement doit demeurer imperceptible par l’utilisateur 
final et être traitée en amont. C’est déjà le cas dans certains 
secteurs, où les fabricants d’équipements travaillent en 
partenariat avec les fournisseurs de services de données de 
correction, afin de leur permettre d’intégrer les coûts du service 
à celui de l’équipement payé par l’utilisateur final.

UNE RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE POSITIONNEMENT
Tout en contribuant à la concrétisation des solutions de 
navigation automatisées actuellement en développement, 
les services GNSS haute précision de nouvelle génération 
sont en train de révolutionner l’ensemble du secteur. u-blox 
est déterminé à jouer un rôle dans l’élaboration de ce nouvel 
écosystème et notre participation à Sapcorda démontre notre 
volonté de fournir des services de localisation ouverts, fiables et 
de haute précision. Nous cherchons aussi activement à réduire 
le coût total de propriété avec notre gamme de matériel GNSS 
destinée au grand public.
L’essor des technologies GNSS de haute précision innovantes, 
conjugué à des modèles économiques promettant de faire de 
la haute précision une réalité pour le marché de masse, signifie 
que les années à venir seront extrêmement passionnantes. En 
bouleversant le marché existant, cette nouvelle technologie se 
traduira par de nombreuses nouvelles opportunités pour ceux 
qui seront prêts à les saisir.
https://www.u-blox.com/en/high-precision-positioning 
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Produits Nouveaux
Connecteurs fil-à-carte  
à pas de 1 mm
Proposés dans un grand choix 
d’orientations et de types 
d’accouplement, les connecteurs 
fil-à-carte Pico-Clasp à pas de 1 mm 
de Molex sont disponibles en version 
étamée ou dorée pour répondre aux 
besoins de flexibilité en termes de 
conception. Ils existent en diverses 
tailles de circuit, allant de 2 à 50, ainsi 
qu’en configurations simple et double 
rangée. Le large choix d’embases 
offert en fait une solution parfaitement 
adaptée aux applications compactes. L’épaisse dorure 
garantit la fiabilité et l’intégrité des connecteurs, même dans 

des conditions environnementales difficiles. Les connecteurs 
Pico-Clasp de Molex sont munis d’un dispositif de verrouillage 

positif externe facile à utiliser. Celui-
ci est permet simultanément un 
verrouillage interne à friction qui limite 
l’encombrement et un verrouillage 
positif interne qui évite l’emmêlement 
des fils et la rupture des pattes. Le pas 
de 1 mm est l’un des plus petits du 
marché pour les systèmes fil-à-carte 
à verrouillage positif et à sertir ; il offre 
une intensité nominale de 1 A. « En 
plus des améliorations apportées aux 
produits, les connecteurs Pico-Clasp 
sont configurables », souligne Aya 

Sanoki, chef de produit monde chez Molex. 
www.molex.com/link/otscableassemblies.html.

Relais SIP haute puissance de 
600 V et 1 A 
IXYS Integrated Circuits Division, qui fait 
désormais partie de Littelfuse, Inc., annonce le 
lancement du CPC1984Y, un relais de puissance 
SIP normalement ouvert de 600 V homologué 
pour un courant de charge continu jusqu’à 1 A 
CC / 1 Arms, soit deux fois le courant de charge 
du relais de puissance le plus populaire de la 
société. Ce dispositif haute fiabilité utilise la 
technologie MOSFET à couplage optique pour 
assurer une isolation d’entrée-sortie de 4000 
Vrms. Concrètement, le relais SIP CPC1984Y 
offre la meilleure association de tension de 

charge et de courant de charge actuellement disponible avec 
une tension d’isolation de 4000 Vrms. Les sorties à couplage 

optique, qui reposent sur l’architecture OptoMOS 
brevetée d’IXYS ICD, sont contrôlées par une 
LED à infrarouges ultra-performante. Avec une 
résistance type à l’état passant de seulement 
0,51 Ohms et un courant nominal maximal de 
seulement 0,66 Ohms, le CPC1984Y affiche 
une résistance à l’état passant bien inférieure 
à celle des dispositifs concurrents. Sa tension 
de blocage de 600 V garantit une marge de 
conception suffisante pour les applications de 
tranport d’électricité 110 Vrms et 220 Vrms des 
alimentations universelles. 
www.IXYSIC.com

Circuits intégrés de commande 
de moteur CC sans balais haute 
tension
Power Integrations annonce la commercialisation de sa 
gamme BridgeSwitch de circuits intégrés de commande de 
moteurs IHB (demi-pont). Les circuits intégrés BridgeSwitch 
sont équipés de transistors FREDFET (Fast Recovery Diode 
Field Effect Transistor) avec 
mesure intégrée du courant sans 
pertes, ce qui permet d’obtenir 
un rendement de conversion 
d’inverseur atteignant 98,5 
% pour les applications de 
commande de moteurs CC sans 
balais jusqu’à 300 W. Associé 
à des dispositifs de dissipation 
thermique distribués grâce au 
circuit de commande demi-
pont, ce rendement supérieur 
permet d’éliminer les dissipateurs 
thermiques, ce qui réduit à la fois 
le coût et le poids du système. 
Les systèmes de détection 
intégrée (courant, tension de bus, température système) 
font de cette gamme de composants une solution idéale 
pour les moteurs CC sans balais utilisés dans les appareils 
électroménagers. Les composants BridgeSwitch concernent 
les compresseurs de réfrigérateurs, les ventilateurs de 
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que 
les pompes, les ventilateurs et les systèmes de soufflage dans 

les applications résidentielles et professionnelles légères. 
Les transistors FREDFET de 600 V incorporés dans les circuits 
intégrés BridgeSwitch utilisent des diodes de substrat rapides, 
à récupération extrêmement progressive. Cette caractéristique 
permet de réduire considérablement les pertes au moment de 
la commutation et de diminuer le bruit généré, ce qui simplifie 
la protection contre les perturbations électromagnétiques 
(EMC). Ces nouveaux circuits intégrés de commande de 

moteur demi-pont à haute tension 
avec alimentation autonome 
bénéficient également d’une 
protection et d’un dispositif de 
surveillance système intégrés 
et d’une interface de gestion 
des états à un seul conducteur 
qui permet la communication 
entre l’ensemble moteur-
microcontrôleur et jusqu’à trois 
composants BridgeSwitch. Il est 
possible de fixer, pour chaque 
circuit intégré BridgeSwitch, des 
limites de courant différentes 
pour les valeurs haute et basse 
de l’alimentation, ce qui élimine 

l’obligation, pour le microcontrôleur et les circuits externes, 
de protéger le système si les enroulements du moteur sont 
ouverts ou en court-circuit. La fonction intégrée de contrôle 
du courant sans perte assure une protection matérielle des 
défauts moteur, ce qui simplifie l’application des exigences des 
normes IEC60335-1 et IEC60730-1. 
www.power.com
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Produits Nouveaux

Connecteurs de dérivation  
pour l’électronique automobile
Dotés d’une structure de blocage pour 
des connexions parfaitement étanches, 
les connecteurs Sheltap 9715 de Kyocéra 
répondent aux normes JASO D616 pour une 
étanchéité et une fiabilité optimales dans les 
composants automobiles. Ils peuvent également 
fonctionner lors de températures extrêmes 
allant de -40 à +85 °C. Ils sont conçus pour 
répondre aux exigences d’interconnexion 

spécifiques des câblages en aluminium, qui sont 40 % plus 
légers que les câbles en cuivre, et de plus en plus considérés 
comme un facteur clé pour répondre aux objectifs de réduction 

du poids des véhicules. Par ailleurs, ces 
nouveaux connecteurs étanches sont faciles 
à assembler ; il suffit simplement d’insérer 
les câbles et d’exercer une pression. Le 
connecteur aide à maintenir les câbles 
en place pour un débit de travail optimal, 
fournissant instantanément une connexion 
fiable avec un joint étanche.
www.kyocera.fr

Amplificateur opérationnel  
à dérive nulle 45 V bénéficiant 
d’une précision extrême 
Offrant une précision de mesure inégalée tout en minimisant 
l’influence croissante des interférences 
haute fréquence, l’amplificateur 
opérationnel à dérive nulle MCP6V51 
de Microchip possède une large plage 
de fonctionnement et des filtres anti-
interférences électromagnétiques.
La croissance du contrôle-commande 
industriel et de l’automatisation des 
centres de production fait que le nombre 
de capteurs devant être surveillés ne 
cesse d’augmenter. L’amplificateur 
opérationnel (AOP) MCP6V51 est 
justement conçu pour offrir des données 
stables et précises issues d’un grand nombre de capteurs. 
L’architecture à dérive nulle autocorrective du MCP6V51 
permet une précision extrême en courant continu (DC), 
offrant une dérive maximale de ±15 microvolts (µV) et une 

dérive d’offset maximale de seulement ±36 nanovolts par 
degré Celsius (nV/°C). Idéal pour les applications telles que 
les automates industriels, le contrôle de processus et la 
domotique, le MCP6V51 possède également une très large 
plage de tensions de fonctionnement, allant de 4,5 V à 45 V.

Le MCP6V51 peut être évaluer à l’aide 
de la carte d’évaluation SOIC/MSOP/
TSSOP/DIP à 8 broches (réf. : SOIC8EV), 
qui est une carte électronique vierge 
permettant de tester facilement les 
composants à 8 broches de Microchip. 
Chaque broche du composant est 
connectée à une résistance de tirage, 
une résistance de rappel, une résistance 
en ligne et un condensateur de charge. 
Les pastilles de la carte électronique 
permettent le montage traversant ou 
le montage en surface pour faciliter la 

connexion à la carte. Des empreintes de composants passifs 
supplémentaires se trouvent sur la carte, permettant de mettre 
en œuvre des circuits simples.
www.microchip.com/MCP6V51

Plates-formes pour serveurs edge 
pour l’aéronautique
Congatec présente ses nouvelles plates-formes modulaires 
aéronautiques pour les applications aériennes connectées, 
d’infodivertissement des passagers et de réalité augmentée. 
Conçues pour les serveurs edge convergés à bord des 
appareils, les nouveaux Server-on-
Modules COM Express Type 7 sont 
le choix idéal pour les applications 
de fourniture de contenus pour les 
écrans de dossier et les appareils 
mobiles des passagers ainsi que 
la maintenance préventive et 
autres applications de Big Data, 
vidéosurveillance et enregistrements 
des données des vols en mode 
cloud. Ces plates-formes sont 
également idéales pour les 
applications de réalité augmentée 
dans l’aviation pour optimiser les 
fonctions de navigation dans des 
zones à faible visibilité et sont applicables dans des assistants 
virtuels en IA afin d’améliorer la productivité et l’efficacité 
des pilotes et assurer de meilleures conditions de vol aux 
passagers.
“Les nouvelles tendances technologiques comme l’IIoT et 
la 5G par satellite font ou feront bouger les choses dans un 
futur proche pour beaucoup de configurations informatiques 

à bord des avions. Les serveurs edge des avions joueront 
un rôle majeur dans ce scénario, dans les applications à la 
fois d’installation et de modernisation, et permettront d’offrir 
aux compagnies aériennes, aux membres d’équipage et aux 
passagers de disposer d’une grande variété de nouveaux 
services basés sur serveur edge”, explique Christian Eder, 
Directeur du Marketing de congatec. “Avec les Server-

on-Modules, les ingénieurs 
peuvent adapter à souhait les 
performances de leurs serveurs 
edge aéronautiques virtualisés 
selon les besoins et faire évoluer 
les performances de base dans les 
cycles d’ingénierie en circuit fermé 
par simple échange de modules.”
Les nouvelles plates-formes de 
serveurs edge pour l’aéronautique 
sont basées sur le Server-on-
Module standard COM Express 
Type 7 spécifié par le PICMG et 
sont équipées des processeurs 
Intel Atom, Intel Pentium et 

Xeon. Elles répondent à tous les besoins de fonctionnement 
en environnements aériens contraints, avec des gammes 
de température étendues ainsi qu’une grande résistance 
aux chocs et aux vibrations. En fournissant un revêtement 
optionnel pour résister à l’humidité, elles sont qualifiées pour 
répondre à des normes environnementales étendues.
www.congatec.com 
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Modules de puissance intégrés  
et intelligents pour l’automobile 
S’adressent au marché des véhicules électriques 
ou électriques hybrides rechargeables, les 
modules FAM65xxxxxx proposés par ON 
Semiconductor permettent de gagner environ 
50% de place sur la carte et facilitent largement 
la fabrication par rapport à des composants 
discrets. Leur taille et leur poids réduits, 
associés à leur rendement élevé, améliorent 
considérablement la densité de puissance et 
le rendement, et contribuent ainsi à réduire la 
consommation de carburant et les émissions 
de CO2 des véhicules. Ces nouveaux modules 
IPM ON Semiconductor apportent aussi une fiabilité renforcée 

par rapport aux solutions discrètes et aux autres modules 
de puissance, grâce à leur contenu et à leur implantation 
interne optimisée, qui se traduisent par d’excellentes 

performances thermiques. En outre, les parasites 
électromagnétiques (IEM) ont encore été réduits 
grâce à l’intégration d’un condensateur haute-
tension.  Ces dispositifs ont une structure interne 
de type DBC (Direct Bonded Copper, ou liaisons 
directes sur cuivre) entièrement isolée à 5 kV CA, 
ce qui facilite leur mise en œuvre en évitant le 
recours aux feuilles d’isolant nécessaires avec les 
solutions discrètes. La sécurité et la fiabilité sont 
encore renforcées par la conformité aux dernières 
normes automobiles les plus strictes : AECQ 101 
et AQG324.

www.onsemi.com

Capteurs de courant à effet Hall 
offrant des performances et des 
fonctions de diagnostic améliorées
Basés sur plus de 20 ans 
d’expérience dans la technologie 
à effet Hall, ces deux nouveaux 
capteurs proposés par Melexis 
partagent le même cœur CMOS 
hautes performances, mais le 
MLX91217 utilise la technologie 
Hall conventionnelle, tandis 
que le MLX91216 fait appel au 
concentrateur IMC (Integrated 
Magneto Concentrator, ou 
concentrateur magnétique 
intégré) propriétaire de Melexis. 
Ces deux circuits sont destinés aux applications automobiles, 
en particulier aux applications de surveillance du courant 
de phase des inverteurs ou de surveillance des liaisons à 
courant continu, pour lesquelles l’effet Hall est la solution 
préférée depuis plus d’une décennie. Outre la commande de 
moteur de traction, ces dispositifs sont également adaptés à 

d’autres applications embarquées comme les convertisseurs 
continu-continu, les boîtiers de raccordement de batterie, ou 
toute application nécessitant une mesure de courant (ou de 
surintensité) rapide et très précise. Le nouveau cœur CMOS 

et le nouveau conditionnement 
d’origine améliorent la dérive 
de sensibilité thermique (33%) 
et la dérive d’erreur thermique 
(50%) par rapport à la génération 
précédente. Ces nouveaux 
capteurs disposent aussi d’un 
filtrage embarqué plus complet 
et sont capables de détecter les 
courts circuits, pour indiquer 
un défaut dans la distribution 
électrique. Un meilleur rapport 
signal/bruit est obtenu grâce à 

un compromis entre résolution, temps de réponse et bande 
passante du capteur, permis par le filtrage embarqué sur la 
puce. Un boîtier SIP-4 mince abrite le MLX91217, et permet 
son intégration dans des anneaux de mesure à effet Hall 
conventionnels. 
www.melexis.com

Générateur d’horloge MEMS 
miniature à sorties multiples
Particulièrement compact, le DSC613 de Microchip peut 
remplacer jusqu’à trois quartz et trois oscillateurs sur une carte, 
réduisant ainsi l’espace occupé par les composants de timing 
de 80 %. Intégrant un résonateur 
MEMS faible consommation et haute 
stabilité, ce composant évite de 
devoir utiliser un quartz externe. La 
famille DSC613 constitue une véritable 
solution à puce unique, qui intègre une 
résonateur MEMS et deux boucles 
PLL faible consommation, le tout dans 
un boîtier miniature DFN à 6 broches, 
mesurant 1,6 mm x 1,2 mm. Grâce 
aux dimensions réduites du boîtier 
ainsi qu’à la flexibilité des plages de 
fréquences, la famille DSC613 est 
particulièrement adaptée aux appareils 
compacts qui nécessitent une faible 
consommation, comme les appareils photo numériques, les 
enceintes intelligentes, les casques de réalité virtuelle, et les 
dongles et décodeurs TV. La famille DSC613 supporte jusqu’à 

trois sorties d’horloge de 2 kHz à 100 MHz, la rendant idéale 
pour les systèmes embarqués basés sur un microcontrôleur. 
Sur une application de l’Internet de Objets (IoT), par exemple, 
le générateur d’horloge peut être utilisé pour fournir une 
horloge de référence principale en MHz et une horloge temps 
réel 32,768 kHz pour le microcontrôleur, ainsi qu’une autre 

horloge en MHz pour des fonctions 
du type connectivité et capteurs. 
La famille DSC613 comprend deux 
boucles PLL fractionnaires faible 
consommation avec synthétiseurs 
d’horloge AnyRate, ce qui permet au 
composant de générer tout type de 
fréquence entre 2 kHz et 100 MHz. À 
une consommation d’environ 5 mA 
avec trois sorties en fonctionnement, 
la famille permet d’économiser 
jusqu’à 45 % d’énergie par 
rapport à une solution utilisant 
trois oscillateurs à quartz faible 
consommation. Pour davantage 

d’économies d’énergie, la sortie d’horloge peut être mise hors 
tension via la broche d’activation de la sortie.
www.microchip.com
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Module de protection hybride  
pour ports Ethernet
L’acheminement via le boîtier permet aux 
circuits du module de protection hybride 
SP4031 Series proposé par Littelfuse de 
protéger une puce PHY Ethernet contre les 
dommages provoqués par des événements 
tels que des décharges électrostatiques ou 
une surtension due à la foudre. Pendant une 
surtension prolongée provoquée, par exemple, 
par une défaillance de l’alimentation, ce 
composant présente une impédance élevée. 
L’état d’impédance élevée est réinitialisé une 
fois que la défaillance de l’alimentation a été corrigée. Pendant 
un événement transitoire rapide, le composant se ferme, 

protégeant ainsi toute puce en aval contre les dommages 
éventuels dus à une surtension ou une 
décharge électrostatique. La faible capacité 
de charge du SP4031 Series (seulement 
2,5pF par E/S) et sa capacité de gestion des 
surtensions élevées (jusqu’à 35 A) en font une 
solution idéale pour la protection d’Ethernet 
et d’autres interfaces de données à haut 
débit. Les applications types du module 
de protection hybride SP4031 Series sont 
l’Ethernet 10/100/1000BaseT (conformité 
ITU K.21 de base), ainsi que les systèmes 
magnétiques intégrés, les modems ADSL/
VDSL/G.fast, l’Ethernet industriel et les 

téléviseurs intelligents.  
littelfuse.com

Drivers demi-pont 100V certifiés 
automobile
Renesas Electronics Corporation 
propose une nouvelle famille de drivers 
MOSFET pour demi-pont canal-N 
100V 4A certifiés automobile. La famille 
ISL784x4 comprend trois composants : 
l’ISL78424 et l’ISL78444 avec une entrée 
PWM à trois niveaux pour contrôler les 
deux pilotes de grille, et l’ISL78434, qui 
dispose de deux entrées indépendantes 
qui contrôlent séparément les drivers 
haut et bas. Le circuit ISL784x4 pilote 
demi-pont MOSFET canal N complète le 
contrôleur bidirectionnel à 4 phases ISL78224, lui permettant 
de fournir une puissance pouvant atteindre 3 kW avec un 

rendement supérieur à 95% dans les convertisseurs 12V-48V 
utilisés dans les véhicules à hybridation légère. Les pilotes 
ISL784x4 sont également bien adaptés aux convertisseurs 

DC/DC bidirectionnels 12V-24V, ainsi 
qu’à d’autres applications abaisseurs 
ou élévateurs à fort courant. Les drivers 
du ISL784x4 simplifient la gestion des 
MOSFET à fort courant en proposant des 
broches indépendantes de pilotage pour 
les grilles des MOSFET haut et bas. Les 
concepteurs peuvent ainsi facilement 
intégrer des résistances de grille externes 
pour régler la vitesse de montée des 
transitions montantes et descendantes 
du commutateur DC/DC, réduisant ainsi 

les interférences électromagnétiques.  
www.renesas.com 

Régulateur µModule de forte 
puissance, facilitant les demandes 
en refroidissement des centres  
de données
Analog Devices, Inc. élargit sa gamme de Power by Linear 
régulateurs µModule avec le LTM4700, un régulateur de 
puissance, DC/DC, abaisseur, qui combine la puissance 
la plus élevée de sa catégorie avec 
les performances de rendement 
nécessaire à la réduction des besoins 
en refroidissement des infrastructures 
des centres de données. Avec une 
configuration simple 100A ou double 
50A, la technologie innovante du boîtier 
du nouveau µModule de puissance 
permet d’augmenter la densité du 
serveur et d’accroître la disponibilité 
du centre de données et la puissance 
de calcul avec un impact minimum 
sur la taille du système et les coûts 
de refroidissement. La conception « 
composant sur boîtier » du µModule LTM4700, hautement 
intégrée, comprend une mémoire embarquée, des circuits 
de conversion de données et une interface numérique, 
ce qui réduit sa taille à près de moitié comparée à celle 
des composants concurrents. Les applications incluent 
l’informatique dématérialisée (Cloud), les calculateurs haute 
vitesse et les systèmes de réseaux optiques, les infrastructures 

de communications et les cartes PCIe, ainsi que les 
équipements médicaux, industriels, de test et de mesure.
« Un refroidissement efficace est un problème déterminant 
qui concerne globalement tous les centres de données, » 
souligne Chris Mann, VP de Produits de Puissance, Analog 
Devices. « La demande croissante en services informatiques 
dématérialisés, à haut débit, pèse fortement sur les 
infrastructures des centres de données et nécessite une 
nouvelle approche de la dissipation thermique. Le LTM4700 

résout efficacement ce problème, en 
permettant aux opérateurs de centres 
de données d’augmenter la densité – et 
les performances - de leurs serveurs. »
Le LTM4700 fonctionne à 73°C en 
utilisant une technologie innovante 
de boîtier dissipateur thermique, par 
comparaison aux solutions modulaires 
concurrentes qui fonctionnent à 90°C. 
Il peut fournir 100A pour 12V en entrée 
et 0,8V en sortie, avec un flux d’air 
de 200LFM, jusqu’à une température 
ambiante de 70°C. Le pic de rendement 
de conversion de 12V en entrée vers 

0,8V en sortie atteint 90%. L’architecture du µModule permet 
également aux concepteurs systèmes de combiner jusqu’à huit 
composants, générant un courant de charge pouvant atteindre 
800A, afin de répondre aux besoins en énergie les plus élevés 
des processeurs de centres de données, dont les FPGA, ASIC, 
GPU et microcontrôleurs.
www.analog.com
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Application

Parmi tous les capteurs basés sur la technologie des 
microsystèmes électromécaniques (MEMS), ceux qui 
prennent des mesures inertielles ont probablement la 

plus longue histoire. Il y a plus de 30 ans, les chercheurs ont 
commencé à explorer l’usage de minuscules cantilevers utilisés 
comme accéléromètres dans des sondes destinées à être 
envoyées dans l’espace. 

Comme la technologie MEMS était devenue plus adaptée à la 
production en série, l’industrie automobile a rapidement utilisé 
les accéléromètres pour améliorer les systèmes de sécurité. Un 
accéléromètre peut avertir un microcontrôleur d’une soudaine 
augmentation de la force g dans une direction particulière. Ce 
signal peut permettre de déclencher un airbag et d’augmenter la 
tension de la ceinture de sécurité. 

Le lancement de la console de jeux Nintendo Wii a conduit 
à l’adoption massive des accéléromètres dans les appareils 
destinés au grand public en révélant à quel point les capteurs 
de mouvement pouvaient être importants dans le domaine du 
divertissement. Les accéléromètres intégrés dans les manettes 
permettaient au système d’interpréter les mouvements et de les 
replacer dans un environnement virtuel. Les joueurs pouvaient 
par exemple faire des mouvements de balancement pour 
essayer de frapper une balle dans un jeu de sport (tennis ou golf 
par exemple).
 
Peu après, l’iPhone d’Apple a montré que les gestes pouvaient 
également être intégrés dans les appareils d’électronique grand 
public pour créer des interfaces utilisateur plus intuitives. Ce 
faisant, les fabricants de téléphones portables ont amélioré 
la convivialité de leurs produits. Aujourd’hui, les smartphones 
contiennent non seulement des accéléromètres multiaxes mais 
également des gyroscopes. L’alliance de ces deux types de 
capteur permet aux logiciels de déterminer plus facilement 
comment le téléphone bouge et de réagir de manière appropriée 
à ces mouvements. 

Les accéléromètres et les gyroscopes fonctionnent 
différemment. Les premiers détectent les mouvements linéaires, 
tandis que les seconds captent les mouvements rotationnels. 
Des différences de conception des MEMS permettent 
d’interpréter ces modes de mouvement indépendamment l’un 
de l’autre. Un accéléromètre MEMS contient un dispositif qui 
réagit à l’accélération dans une direction spécifique. Certaines 
conceptions font appel à l’effet piézoélectrique. Voici comment 
fonctionne cette technique : des cristaux piézoélectriques sont 
déposés sur une poutre qui peut bouger à une seule extrémité. 
Lorsque la poutre ploie, les cristaux subissent une pression et 
génèrent en réaction une tension électrique qui est récupérée 
par un circuit de lecture. 

Une autre approche consiste à utiliser les changements de 
capacité qui se produisent lorsqu’une poutre conductrice est 
installée (de façon à laisser un espace vide entre les deux) au-
dessus d’un substrat conducteur. À mesure que l’accélération 
perpendiculaire augmente, le mouvement de la poutre par 
rapport au substrat entraîne un changement de capacité. 
Plutôt que de se servir d’une poutre qui bouge par rapport 
à un substrat, les gyroscopes MEMS utilisent généralement 
des éléments qui bougent les uns par rapport aux autres. La 

configuration du « diapason » est l’une des plus communes. Elle 
consiste en deux masses qui oscillent et bougent constamment 
dans des directions opposées. Tandis que l’ensemble du 
système tourne, la force de Coriolis s’exerçant sur chaque 
masse agit également dans des directions opposées. Le 
résultat obtenu est un changement de capacité proportionnel 
à la vitesse angulaire. Néanmoins, si l’accélération linéaire est 
appliquée aux deux structures mobiles, celles-ci bougeront dans 
la même direction et aucun changement de capacité ne sera 
enregistré.
 
Grâce en partie à l’usage combiné des accéléromètres et des 
gyroscopes dans de nombreux systèmes destinés au grand 
public, la demande en capteurs inertiels et de mouvement 
continue de croître fortement. Le cabinet d’analystes Markets & 
Markets estime qu’à l’horizon 2022, les ventes d’accéléromètres 
et de gyroscopes atteindront 3,5 milliards de dollars. Cette 
croissance s’appuiera non seulement sur les appareils 
électroniques portables, mais également sur les applications du 
domaine de la robotique (à la fois industrielles et grand public). 
Étant donné qu’ils possèdent plusieurs membres, les robots 
industriels et domestiques sophistiqués ont potentiellement 
besoin de nombreux capteurs de mouvement inertiel.
 
Comme nous avons besoin de gérer des signaux de mouvement 
provenant de plusieurs directions, les accéléromètres à trois 
axes continuent de dominer le marché de la détection de 
mouvement linéaire. Il existe néanmoins de nombreux types 
d’accéléromètre spécialisés dans les besoins particuliers des 
marchés verticaux. Certains se concentrent sur les chocs et les 
vibrations sur un ou deux axes. C’est le cas des accéléromètres 
utilisés dans les airbags. Le dispositive ADXL195 d’Analog 
Devices, par exemple, est un accéléromètre à deux axes qui 
peut mesurer les accélérations allant jusqu’à 120 g avec une 
bande passante de 408 Hz. Ce capteur peut donc gérer les 
déplacements soudains importants et se sert de sa précision de 
14 bits pour distinguer les différents types de choc. 

D’autres accéléromètres, tels que les capteurs d’inclinaison, 
sont conçus pour détecter les subtils changements 
d’orientation. Ils sont utilisés dans les applications telles que 
le suivi de satellites et la mesure de distance. Pour répondre 

MEMS, étudier de près le mouvement
Mark Patrick, Mouser Electronics

Figure 1 : illustration des divers usages de la détection de 
mouvement.
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Application

au besoin de prendre le moins de place possible, le dispositif 
SCA3300-D01 de Murata inclut quatre éléments MEMS 
tels qu’un accéléromètre trois axes et un inclinomètre. Le 
SCA3300-D01 permet par exemple de contrôler et de stabiliser 
des plateformes mobiles dans les usines d’industrie lourde. 
Afin de faciliter l’intégration, l’appareil comporte un dispositif de 
traitement des signaux qui utilise un signal mixte ASIC émettant 
des changements de force via une interface numérique SPI. 

Les gyroscopes servent à détecter les gestes, mais ils jouent 
également un rôle important dans des applications telles que la 
stabilisation des caméras et des capteurs d’image. Le dispositif 
L20G2020ISTR de STMicroelectronics est un gyroscope à deux 
axes conçu spécialement pour cet usage. Il signale les rapides 
changements d’angle au système hôte via une interface SPI. Le 
logiciel intégré au système peut utiliser ces signaux pour ajuster 
le contenu reçu image par image et produire des vidéos fluides 
et agréables à regarder.

Des appareils tels que l’ICM-20602 de la gamme MotionTracking 
d’InvenSense allient des accéléromètres et des gyroscopes 
pour permettre une détection de mouvement à six axes dans 
de nombreux champs d’application. Logés dans des boîtiers de 
3,0 mm x 3,0 mm x 0,75 mm, ces dispositifs possèdent chacun 
un processeur de mouvement numérique intégré pour éviter 
au processeur hôte d’effectuer le calcul des algorithmes de 
traitement des mouvements - ce qui améliore les performances 
du système. Le micrologiciel qui accompagne la gamme de 
produits MotionTracking permet d’adapter les fonctions de 
détection à des applications spécifiques. L’appareil ICM-20648, 
par exemple, est conçu pour les dispositifs wearables qui 
se portent au poignet et peut notamment calculer le nombre 
de pas, classifier les activités et reconnaître les gestes afin 
d’améliorer l’interface utilisateur du système. 
 

L’un des principaux avantages de l’utilisation simultanée des 
accéléromètres et des gyroscopes est la compensation des 
erreurs. Même si les accéléromètres sont conçus pour détecter 
les mouvements linéaires, ils peuvent (grâce à des adaptations 
arithmétiques appropriées) détecter des changements dans 
les axes x, y et z pour déduire la rotation. Grâce à d’autres 
manipulations, et bien qu’ils soient au départ conçus pour 
détecter les changements de direction et de rotation, les 
gyroscopes peuvent indiquer si le mouvement linéaire signalé 
par un accéléromètre est réel ou non.

Les erreurs causées par la force gravitationnelle terrestre 
s’avèrent être l’un des problèmes auxquels peuvent 

être confrontés les accéléromètres utilisés sans capteur 
supplémentaire. Un logiciel peut compenser cette influence en 
essayant de débarrasser les signaux dynamiques de cette force 
constante en la filtrant. Dans la pratique, il peut néanmoins être 
difficile de la supprimer entièrement à cause du risque potentiel 
de confondre de longues périodes d’accélération avec cette 
force constante. 

Les accéléromètres sont également sujets au bruit à haute 
fréquence causé par la vibration du système et des composants 
MEMS eux-mêmes. Les filtres passe-bas permettent de traiter 
ce bruit, mais même avec ces dispositifs, des erreurs de mesure 
peuvent survenir lorsque les accéléromètres sont utilisés sur une 
longue période. 

Les gyroscopes sont également affectés par différentes sources 
de bruit. Contrairement aux accéléromètres qui sont affectés par 
le bruit à haute fréquence, les gyroscopes sont le plus souvent 
confrontés à des erreurs de dérive à basse fréquence. Cette 
dérive est problématique car le logiciel enregistre les mesures 
d’un gyroscope au fil du temps, ce qui mène à une hausse 
constante des erreurs directionnelles. 

Dans les modules et systèmes à six axes qui rassemblent 
plusieurs capteurs, les différents signaux peuvent être utilisés 
pour se compenser entre eux et pour optimiser les possibilités 
offertes par la fusion de capteurs. Des techniques telles que 
les filtres de Kalmann et les filtres particulaires sont un moyen 
mathématique permettant de collecter des mesures de capteur 
disparates et d’interpréter les résultats dans un vecteur de 
mouvement unique. Ces filtres prennent en compte des facteurs 
tels que l’incertitude de mesure pour garantir le fait que les 
appareils présentant beaucoup d’erreurs sur une certaine 
mesure soient « écartés » au profit de dispositifs connus pour 
être plus fiables. 

Comme la technologie MEMS ne cesse de s’améliorer, la 
sensibilité et l’exactitude des capteurs inertiels vont continuer 
à se perfectionner. Ces progrès vont permettre de construire 
des systèmes mécatroniques et robotiques hautement réactifs 
ainsi que des dispositifs destinés à l’Internet des objets (IdO) 
capables de comprendre nos mouvements et nos gestes. Les 
accéléromètres sont certes l’un des plus anciens types de 
capteur MEMS, mais ils représentent l’avenir. 
www.mouser.fr/

Figure 2 : puce d’accéléromètre/gyroscope ICM-20648 
d’InvenSense pour les appareils portables. Prochains dossiers ECI 

numéro de Mai_Juin :

Composants de Puissance
et

Capteurs
N’hésitez pas à nous contacter :

a.dieul@tim-europe.com

ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation



30   ELECTRONIQUE C&I   Mars - Avril 2019 www.electronique-eci.com

Produits Nouveaux
Carte de référence pour émetteur-
récepteur CAN ISO1042 isolé
La carte de référence R-REF03-CAN1 de Recom permet de 
développer et d’analyser rapidement des systèmes bus CAN 
isolés. Elle comprend l’émetteur-récepteur CAN ISO1042 isolé 
galvaniquement qui assure un transfert 
de données jusqu’à 5 Mbps en mode 
CAN FD, ce qui permet un transfert 
beaucoup plus rapide de la charge utile 
par rapport aux CAN classiques. La carte 
de référence R-REF03-CAN1 démontre 
le fonctionnement des alimentations 
électriques isolées telles que le modèle 
R1SX de Recom, où le dispositif CAN 
empêche que les courants parasites 
sur un bus de données ou d’autres circuits ne puissent 
accéder à la terre locale et perturber ou endommager des 
circuits sensibles. Pour alimenter la carte de référence, une 

seule alimentation externe de 3,3 V est nécessaire. Elle 
est préconfigurée avec un réseau de terminaison « split » 
avec une capacité en mode commun et des condensateurs 
supplémentaires sur le bus CAN en guise de protection. Des 
composants de protection tels que les diodes TVS et le starter 
en mode commun sont également alimentés. Des circuits de 

bypass sont prévus pour ces composants, 
tout comme un emplacement pour les 
résistances de terminaison. La sortie de 
R1SX-3.305/H est utilisée pour alimenter 
le côté secondaire de l’isolant numérique 
et la LED verte qui indique la présence 
de la tension d’alimentation. Étant donné 
que la carte de référence consomme elle-
même environ 80 mA à partir de la sortie, 
120 mA sont disponibles pour alimenter 

des circuits en dehors de cette carte de référence au moyen 
d’un connecteur à broche ou d’un point de test. 
www.recom-power.com

Amplificateur linéaire 4 canaux 
pour l’audio automobile
Destiné aux applications audio embarquées, l’amplificateur 
linéaire 4 canaux TCB702FNG de Toshiba peut 
être utilisé comme amplificateur de puissance 
ou amplificateur de sortie de ligne, et délivre 
une puissance de sortie maximale de 45W 
dans une charge 4 Ohm. La qualité haute-
fidélité est obtenue grâce à une distorsion 
harmonique totale (THD) de seulement 
0,02% avec des niveaux de bruit de sortie de 
seulement 60 μVeff Ce nouvel amplificateur 
est logé en boîtier HSSOP 36 broches, et il 
est compatible avec l’amplificateur linéaire 
50W à haut rendement TCB701FNG de la société, offrant ainsi 
une grande souplesse aux concepteurs. Pour développer 

le TCB702FNG, Toshiba a amélioré sa technologie pour 
atteindre des niveaux de rendement comparables à ceux d’un 
amplificateur numérique classe D à haut rendement dans la 
plage de fonctionnement réelle de 0,5 à 4W. Par conséquent, la 

consommation d’énergie du nouvel appareil 
est réduite jusqu’à 80% par rapport à celle 
d’un amplificateur classe AB typique.
Le TCB702FNG dispose d’une fonction 
d’autodiagnostic avec commande par bus 
I2C, qui permet de diagnostiquer les défauts 
comme les connexions de sortie croisées. Il 
dispose aussi d’une détection permanente 
de décalage de tension continue en sortie, 
ce qui permet de détecter rapidement une 
tension de sortie anormale et ainsi d’éviter la 

fatigue des haut-parleurs.  
https://toshiba.semicon-storage.com

Carte de référence à composants 
GaN pour la correction de facteur 
de puissance
S’appuyant sur les caractéristiques supérieures de 
fonctionnement des composants en nitrure de Gallium (GaN) 
et sur un traitement numérique assuré par le plus récent 
contrôleur de traitement de signal double coeur de Microchip, 
la plateforme de développement GaNdalf 
de Future Electronics offre un modèle 
pour les designs de circuits haute 
performance de correction de facteur de 
puissance sans pont pour des charges 
jusqu’à 1KW. Fonctionnant à partir d’une 
source primaire de 85-265VAC, elle 
atteint un facteur de puissance supérieur 
à 0,98 et une efficacité de l’étage PFC 
supérieure à 99%.
La correction de facteur de puissance 
(CFP) est couramment utilisée dans 
des alimentations AC-DC avec une 
puissance d’entrée supérieure à 75W. Le circuit CFP contrôle 
le courant d’entrée pour le synchroniser à la tension d’entrée 
et pour minimiser les pertes de puissance réactive. Les 
concepteurs de systèmes de puissance sont soumis à une 
pression plus forte que jamais pour atteindre une haute 
efficacité d’un bout à l’autre du circuit de conversion AC-

DC. Dans l’étage CFP la chasse à l’efficacité les a conduits à 
évaluer différentes topologies qui suppriment le pont de diodes 
rectificateur et les pertes de puissance associées.
Dans le design de la carte GaNdalf Future Electronics a mis 
en oeuvre pour la CFP une topologie totem pole sans pont 
qui présente une très haute efficacité et un faible nombre 
de composants. Les MOSFETs à superjonction silicium 
traditionnels se comportent de façon médiocre dans cette 

topologie à commutation brutale (hard 
switching), c’est pourquoi Future 
Electronics a utilisé pour son circuit CFP 
deux switchs X-Gan PGA2E07BA de 
Panasonic.
Pour effectuer le contrôle numérique, 
la méthode de contrôle préférée pour 
la topologie totem pole sans pont, 
la carte GaNdalf utilise le contrôleur 
de traitement numérique de signal à 
double coeur dsPIC33H de Microchip. 
C’est une excellente plateforme pour 
le contrôle numérique, qui procure par 

ailleurs une capacité de traitement gratuite pour des fonctions 
additionnelles comme la gestion système et la communication. 
Avec une tension de sortie pouvant atteindre 400V DC la carte 
GaNdalf peut être utilisée pour alimenter des charges jusqu’à 
1KW. La distorsion harmonique totale est inférieure à 10%. 
www.FutureElectronics.com
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Produits Nouveaux
Solution de protection 
monocomposant contre les 
tensions transitoires élevées
Littelfuse, Inc. annonce l‘extension de sa série 
TPSMB de diodes de suppression des tensions 
transitoires (Transient Voltage Suppression ou 
TVS) pour l‘automobile. Ces dernières protègent 
les circuits automobiles sensibles contre une 
plage plus vaste de tensions transitoires induites 
par la foudre ou d‘autres causes de surtension. 
La plage de tension de claquage de la série est 
désormais comprise entre 7,5 et 550 V pour 
les composants unidirectionnels et entre 10 et 
650 V pour les composants bidirectionnels. Ces 
diodes TVS homologuées AEC-Q101 assurent 
une dissipation de puissance d‘impulsion de 
crête de 600 W dans un boîtier DO-214AA 

SMB standard, l’un des formats les plus populaires pour les 
applications automobiles. L’utilisation de plusieurs diodes 
TVS en série pour assurer une protection adéquate étant 
désormais superflue, la série TPSMB étendue simplifie la 

conception de circuits imprimés et augmente 
leur fiabilité. « Les ajouts haute tension à la 
série TPSMB de diodes TVS pour l‘automobile 
offrent aux concepteurs de circuits une 
alternative monocomposant à l‘utilisation 
de plusieurs diodes TVS en série pour 
assurer une protection supérieure contre les 
tensions transitoires », explique Charlie Cai, 
Responsable produit mondial au sein de la 
division Electronics de Littelfuse. « Ces diodes 
simplifient non seulement la conception des 
circuits imprimés, mais améliorent aussi leur 
fiabilité. »
Littelfuse.com

Modules de puissance à rendement 
élevé et faible encombrement
Traditionnellement, les étages de puissance d’applications 
comme les inverseurs photovoltaïques, les onduleurs et les 
variateurs industriels de commande 
moteur faisaient appel à des IGBT et 
des MOSFET discrets, à des drivers 
dédiés, et à d’autres composants 
discrets. Les nouveaux modules 
PIM (Power Integrated Module) 
NXH160T120T120L2Q1SG et 
NXH160T120L2Q2F2F2SG d’ON 
Semiconductor facilitent largement 
le travail des concepteurs, en leur 
fournissant des solutions compactes 
et très intégrées, dans des boîtiers 
faciles à monter, qui font gagner de la place et qui réduisent 
les coûts. Ces dispositifs, disponibles en boîtiers Q1 et Q2 
pour les onduleurs de 30 KW et 50 KW, intègrent des IGBT 
“trench” et des diodes à récupération rapide, qui réduisent les 
pertes de conduction et de commutation, tout en permettant 

aux concepteurs de faire des compromis entre une tension 
VCE(SAT) faible et de faibles pertes EON / EOFF, afin 
d’optimiser au mieux la performance du circuit.  Le substrat 
DBC (Direct Bond Copper) permet  un fonctionnement à 
courant élevé avec un minimum d’effets parasites, ce qui 

donne la possibilité d’atteindre des 
vitesses de commutation élevées, 
associées à un isolement de 3kVeff et 
à une distance de fuite de 12,7 mm. 
Par ailleurs, la société ON a annoncé 
le nouveau FDMF3170, un module 
SPS (Smart Power Stage) multi-
puces, ultra-compact et entièrement 
optimisé pour les convertisseurs 
abaisseurs DC-DC utilisés dans les 
serveurs, les centres de données, les 
accélérateurs d’intelligence artificielle 

et les équipements de télécommunications.  Il intègre deux 
MOSFET de puissance à technologie PowerTrench et un 
driver doté d’un capteur de courant de haute précision, pour 
optimiser les performances du processeur. 
www.onsemi.com

Contrôleur USB type C pour une 
charge rapide des appareils 
portables
Proposé par Cypress, le contrôleur EZ-PD CCG3PA automobile 
permet une expérience utilisateur « plug-and-play » sur les 
ports de charge des voitures en offrant une 
prise en charge de la norme USB PD 3.0 avec 
alimentation programmable, protocole Quick 
Charge 4.0 de Qualcomm et normes de charge 
héritées. Alors que les normes évoluent, la 
conformité et l’interopérabilité posent des défis 
constants, mais ce contrôleur programmable 
résout ces problèmes avec la capacité de mise 
à niveau de son micrologiciel. En outre, ce 
contrôleur permet un haut niveau d’intégration 
qui minimise le coût de la nomenclature et 
simplifie les conceptions, en remplaçant de 
nombreux composants discrets. 
Le contrôleur automobile EZ-PD CCG3PA 
de Cypress est certifié AEC-Q100 pour la performance 
automobile. Le caractère programmable du contrôleur permet 
un partage de charge entre les ports, une compensation de 

câble et une limitation de puissance de sortie en fonction de la 
température et la tension de la batterie. La solution mono-puce 
réduit les coûts de nomenclature pour les produits de source 
d’alimentation USB type C en intégrant les amplificateurs 
d’erreurs pour la tension constante, le courant constant et les 
applications PPS, un régulateur 30 V qui permet une utilisation 

directe depuis VBUS, une protection 
contre les courts-circuits VBUS sur les 
broches (CC) du canal de configuration, 
des commandes de grille pour les FET de 
puissance haute tension, un amplificateur 
de mesure du courant côté bas et un 
matériel dédié pour les protocoles de 
détection de chargeur hérités, en plus 
d’une protection contre les décharges 
électrostatiques du système. Le circuit de 
surcharge et de surtension programmable 
protège les systèmes contre les surcharges 
de courant et autres pannes. Le contrôleur 
intègre également une mémoire Flash 

ARM Cortex-M0 et 64 Ko avec fonction de lecture-écriture en 
parallèle pour la mise à niveau du micrologiciel.
www.cypress.com
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Test & Mesure
110 modules de résistances 
programmables de 2.5W, 5W et 10W 
ciblant le test de calculateurs
Fournisseur de premier plan dans la commutation et la 
simulation de signaux modulaires pour le test et la vérification 
électroniques, Pickering Interfaces 
propose une nouvelle famille de 110 
modules de résistance programmables 
haute précision avec une capacité de 
gestion de puissance de 2.5W, 5W ou 
10W à 100V ou comme limité par sa 
puissance. Les modèles 40-251/2/3 
ciblent les applications nécessitant une 
résistance programmable précise de 
moyenne puissance, comme une charge 
électronique pour le test de calculateurs (ECU) 
et la détection du niveau de carburant. Ces calculateurs 
sont couramment utilisés dans les secteurs exigeants une 
Haute-fiabilité comme l’automobile, le militaire et l’aérospatial. 
« En offrant un tel choix important de nombre de canaux de 
résistances, de gammes et de résolutions de paramétrage, 
nous adressons notre offre à une grande variété d’applications 
de test électronique et de mesures de moyenne puissance, 

fournissant aux ingénieurs de test exactement ce dont ils ont 
besoin sans les forcer à accepter un compromis. » commente 
Paul Bovingdon, responsable de produits de simulation chez 
Pickering interfaces. 
Disponibles au format PXI modulaire pour une intégration 
flexible et évolutive du système, les modules de résistance des 

modèles 40-251/2/3 sont compatibles avec 
une large gamme de châssis, y compris le 
PXI, le PXIe Hybride, le CPCI et les châssis 
USB/LXI de Pickering Interfaces, pour une 
intégration flexible du système de test 
fonctionnel. Avec, entre 1 et 8 canaux de 
résistance programmable par module, des 
réglages de résistance de 1 Ω à 22MΩ et 
des résolutions de 0,125 Ω à 2 Ω, le module 

le plus approprié pourra être sélectionné pour 
n’importe quel type d’application spécifique.

Les canaux de résistance sont simplement 
programmés par l’utilisation d’appels de fonctions de 

valeurs de résistance au pilote du logiciel. Chaque canal peut 
être réglé en circuit court ou ouvert pour simuler un défaut de 
câblage ou de capteur, et la vérification simplifiée du module 
par un DMM est assurée par un câble de calibration optionnel.
www.pickeringtest.com

Générateurs de fonctions arbitraire 
programmables deux voies 
Farnell element14 a ajouté le générateur de fonctions arbitraire 
série TGF4000 d’Aim-TTi à sa gamme de produits disponibles. 
Aim TTi s’est appuyé sur ses 20 années d’expérience dans 
l’industrie pour répondre à la demande des clients en matière 
de signaux de test précis et de haute 
fréquence. La série TGF4000 propose 
des modèles de haute précision 
à large bande passante, avec des 
performances de pointe et un rapport 
qualité-prix incomparable.  Dans 
le haut de gamme, les nouveaux 
générateurs TGF4162 et TGF4242 
offrent un niveau et des fréquences 
étendus, à un prix plus abordable qu’auparavant.
Les générateurs TGF4000 sont de véritables générateurs à 
deux voies et offrent des avantages cruciaux par rapport à 
d’autres modèles dans cette gamme de prix.  Les générateurs 
sont équipés de deux canaux haute capacité pouvant être 

utilisés de manière totalement indépendante comme si vous 
disposiez de deux générateurs distincts, ou bien en mode 
de couplage ou de suivi avec un contrôle de phase précis de 
canal à canal à une résolution de 0,0010.  
La série TGF4000 surpasse également les autres générateurs 
de sa gamme de prix avec des modèles fonctionnant jusqu’à 
240 MHz avec une distorsion harmonique et un bruit de phase 

peu élevés. Outre de nombreux types 
de modulation provenant de sources 
de signal externes ou internes, la 
série TGF propose un générateur de 
bruit à large bande intégré conçu 
pour les clients qui souhaitent évaluer 
la dégradation des performances 
nominales avec des niveaux définis 
de bruit de signal. La distorsion 

harmonique (THD) de la bande de fréquences audio de 0,05 % 
est nettement inférieure à celle des générateurs similaires, et la 
gigue de seulement 30 ps est beaucoup moins élevée que celle 
des générateurs comparables. 
www.premierfarnell.com

Oscilloscopes 2 et 4 voies avec 
système de déclenchement 
numérique innovant
L’IMPULSION, partenaire de la société 
SIGLENT Technologies annonce une 
nouvelle série d’oscilloscopes : la 
SDS5000X est une nouvelle plateforme 
avec des spécifications en terme 
bande passante (up gradable à 1Ghz), 
fréquence d’échantillonnage (5Gs/s) et 
mémoire d’acquisition (250Mpoints) qui 
en font un outil d’analyse et de mesure 
particulièrement bien adapté à la résolution 
de problèmes complexes. Cette nouvelle 
série phare dans la gamme Siglent est disponible en 2 et 4 
voies avec des largeurs de bande de 350, 500 et 1 GHz, une 
fréquence d’échantillonnage maximale de 5 GS/s, 250 Mpts 

de mémoire d’acquisition, un taux de rafraîchissement de 
110 000 wfm / s en mode normal et 480000 wfm/s en mode 
séquence, et une sensibilité verticale de 500µV/Div. Elle 
possède un système de déclenchement numérique innovant 

et puissant qui offre une sensibilité élevée 
et un très faible Jitter. Ses trigger avancés, 
rapides et précis, sont des atouts idéals 
pour le débocage des signaux, de plus la 
série SDS5000X est équipée en standard 
des décodages pour les bus série à faible 
vitesse (RS232, CAN, LIN et I2C…). Son 
grand écran tactile de 10,1’’ (1024x 600) la 
clarté de la face avant en font un produit 
très convivial et simple d’utilisation. Le 
SDS5000X propose en plus des opérations 

classiques, les opérations : intégration, différentielle élévation 
au carré, et une FFT calculée sur 2Mpts. 
www.limpulsion.fr/upload/docs/SDS5000X.PDF 
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Test & Mesure
Diagnostics rapides de bus CAN 
d’une seule main
Destiné au diagnostic de base et au 
contrôle rapide des bus CAN et CAN 
FD, le PCAN-MiniDiag FD proposé par la 
société allemande PEAK-System dispose 
de fonctions qui affichent, par exemple, 
la terminaison, la charge du bus, les 
compteurs de messages et d’erreurs 
ainsi que le niveau de la connexion CAN. 
Les utilisateurs peuvent notamment pour 
la première fois, accéder à n’importe 
quel réseau CAN en quelques secondes 
grâce à la détection innovante de la 
vitesse de transmission. Plus précisément, les mesures 
de synchronisation de bits sont utilisées pour déterminer 

le débit nominal CAN et le débit de données CAN FD. 
Le PCAN-MiniDiag FD qui est alimenté par batterie, peut 

être utilisé d’une seule main, et grâce 
à ses dimensions compactes, s’insère 
facilement dans n’importe quelle poche. 
Il convient parfaitement aux techniciens 
de maintenance et aux développeurs 
qui souhaitent accéder rapidement à 
des réseaux CAN inconnus dans des 
véhicules, des machines ou des installations 
industrielles et effectuer des diagnostics 
simples. Le PCAN-MiniDiag FD est équipé 
d’un connecteur D-Sub, d’un écran OLED, 
d’un clavier à membrane avec quatre 
touches et d’un boîtier avec un niveau de 

protection accrue IP42.
www.peak-system.com

Réflectomètre optique permettant 
de tester les applications HDR 
Le réflectomètre optique OptiFiber Pro HDR OTDR 
Fluke Networks a été conçu pour répondre au besoin 
croissant de l’industrie pour un OTDR capable de 
tester et de documenter les applications HDR prenant 
en charge les installations extérieures (OSP), les 
services de réseau de collecte et de dorsale longue 
distance, les services peer-to-peer (P2P), les réseaux 
optiques passifs (PON) et les installations fibre optique 
aux locaux. Trois nouveaux modules monomodes 
prennent en charge les installations 1490 nm, 1625 nm 
et combinés 1310/1550 nm avec une plage dynamique 
allant jusqu’à 42 dB, permettant aux utilisateurs de 
trouver plus de défauts sur de plus longues distances.
L’interface Versiv d’OptiFiber Pro comporte de 
nombreuses nouvelles fonctionnalités permettant de 

prendre en charge ces applications, notamment l’identification 
automatique des séparateurs et le mode Expert-Manual, 
qui permet aux utilisateurs d’optimiser les performances de 

l’instrument en modifiant facilement les paramètres 
automatiques choisis par l’OTDR. Ceci s’ajoute 
à des fonctions révolutionnaires telles que 
l’installation automatisée, l’analyse des traces 
par pincement et zoom ainsi qu’une fonction 
permettant l’’interprétation des résultats. « Notre 
plate-forme Versiv et nos OTDR OptiFiber Pro 
Series permettent aux installateurs débutants de 
devenir des experts, et aux experts de travailler 
plus vite », déclare Harley Lang, Directeur 
Marketing de Fluke Networks. « Ces outils 
permettent en plus de réduire de 65 %.les coûts 
de test, de certification et de maintenance des 
installations de réseaux cuivre et fibre optique ».
www.flukenetworks.com

Synthétiseur basé sur PC compact 
et peu onéreux 
Le Synthétiseur Agile PicoSource AS108 de Pico Technology 
distribué par NeoMore est le dernier né de la gamme des 
générateurs de signaux Pico. Ses performances de qualité 
professionnelle sont adaptées aux 
applications de signaux statiques 
et agiles paramétrables, ce qui 
en fait un instrument de banc ou 
de terrain pour les développeurs, 
les scientifiques, les enseignants, 
les étudiants, les techniciens de 
maintenance et d’installation.
Cet instrument basé sur PC, 
compact, peu onéreux fournit une 
source de signaux à établissement 
rapide. Il peut fournir des signaux 
sinusoïdaux continus (CW) 
avec des paramètres évolutifs, 
balayés en rampe et par saut, 
et des modulations AM, FM et 
ØM de base dans une gamme de porteuse de 300 kHz à 8 
GHz.  L’amplitude, l’agilité de phase et de fréquence dérivent 
toutes de la modulation IQ, et toutes peuvent être contrôlées 
à partir d’une interface utilisateur Windows complète, d’une 
automatisation par bibliothèque de programmation DLL ou 
d’une liste de paramètres définie par l’utilisateur.  Le mode 

liste et la réaction rapide du produit peuvent être utilisés pour 
émuler des schémas de modulation courants tels que QPSK, 
QAM, ASK et FSK, et les entrées-sorties de déclenchement 
peuvent être utilisées pour synchroniser les balayages, les 
sauts et le mode liste, soit sur une base ‘sweep start’ ou ‘next 
point’. Le produit est fourni avec le logiciel PicoSynth 2, qui 

présente une interface utilisateur 
claire et compatible écran tactile 
pour le contrôle direct des 
paramètres tels que l’amplitude, la 
fréquence, la phase, le balayage 
et les paramètres de saut, ainsi 
qu’une sélection pratique des 
unités de mesure pour une 
application donnée.  L’utilisateur 
peut également définir une taille 
d’incrément personnalisée pour 
chaque paramètre et plusieurs 
instruments peuvent être contrôlés 
via USB depuis un seul PC avec 
plusieurs instances de l’application. 
PicoSynth 2 inclut également une 

bibliothèque DLL pour le contrôle à distance de l’appareil 
à partir de programmes en langages C et compatibles C et 
d’applications telles que C++, C#, Python, National Instruments 
LabVIEW et MathWorks MATLAB, tous pris en charge par Pico 
avec des exemples de code SDK téléchargeables sur internet.
www.neomore.com
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Application

Les applications médicales sont par nature d’une grande 
diversité, allant des instruments chirurgicaux jetables à 
usage uniques aux systèmes de diagnostic et de suivi 

des patients portatifs, en passant par les appareils d’imagerie 
médicale volumineux tels que les scanners et l’IRM. Bien que 
le choix de connecteurs électroniques pour des applications 
médicales requière autant de soin que pour d’autres usages, 
le secteur médical présente quelques conditions qui lui sont 
propres.
Le choix d’un connecteur est directement et fondamentalement 
lié aux principales caractéristiques électriques et physiques 
de celui-ci. Le choix sera donc influencé par le courant, la 
tension et le nombre de contacts, ainsi que par le diamètre 
du câble et le niveau de blindage exigé. À cela s’ajoutent les 
caractéristiques physiques des terminaisons du connecteur, 
la méthode d’accouplement et l’espace disponible à l’intérieur 
comme à l’extérieur du produit.
 

BESOINS EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ
La tension nominale et l’impulsion du connecteur sont définies 
par la norme CEI 60664-1, une norme de sécurité fondamentale 
visant à réaliser la coordination de l’isolement en précisant les 
distances d’isolement, les lignes de fuite et l’isolation solide, 
tout en tenant compte des contraintes et des surcharges de 
tension, ainsi que du niveau de pollution attendu. Ces facteurs 
déterminent les dimensions physiques du connecteur.
Par la capacité de transport de courant d’un connecteur, on 
entend le courant pouvant être transporté de façon continue 
et simultanée à travers tous les contacts d’un connecteur. Elle 
est déterminée par la norme CEI 60512-5-2. La capacité de 
transport de courant n’est pas fixe ; elle diminue au fur et à 
mesure que la température ambiante augmente.
Certaines applications, comme les équipements IRM, exigent un 
blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI). Elles 
nécessitent des systèmes de câbles blindés qui ont besoin de 
connecteurs présentant de bonnes caractéristiques de blindage. 
La solution repose sur des connecteurs plastiques métallisés ou 
à corps métallique.

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE ET PROTECTION CONTRE 
LES LIQUIDES
La fréquence à laquelle le connecteur sera accouplé et les 
critères d’indice de protection ont des conséquences majeures 
sur le type de système d’accouplement ; la méthode choisie 
aura, elle, un fort impact sur le coût des connecteurs. L’indice 
de protection IP détermine le degré de protection contre la 

poussière et les liquides. Les connecteurs médicaux affichent 
généralement un indice de protection de IP54 et plus, dont un 
certain nombre possédant un indice de IP67 afin de pouvoir être 
immergés temporairement dans un liquide.
Les connecteurs à vis assurent une protection ultime contre le 
détachement accidentel et possèdent un excellent indice de 
protection mais ont le défaut d’être les plus chers, en particulier 
dans les versions métalliques.
Les connecteurs à pression-traction peuvent aussi être onéreux, 
même si les versions plastiques, de plus en plus utilisées, 
ont contribué à réduire les coûts et permettent d’obtenir un 
connecteur IP67 à accouplement rapide, avec une certaine 
protection contre le détachement accidentel.

Les nouveaux systèmes 
d’accouplement, comme 
l’Easy Locking Connector 
(ELC) innovant de binder, 
qui vient d’être annoncé, 
assurent un accouplement 
positif et une protection contre 

le détachement accidentel, avec un système de verrouillage 
unique et intuitif, présentant des mousquetons. Ainsi, ce 
type de raccord sans friction supporte plus de 5 000 cycles 
d’accouplement.

STÉRILISATION ET CYTOTOXICITÉ
Les usages en médecine sont variés, certaines applications 
chirurgicales exigeant des connecteurs résistant à la stérilisation 
médicale par autoclave à vapeur, rayonnements gamma, 
plasma gazeux, etc. D’autres n’exigent pas de stérilisation mais 
certaines requièrent le type de matériau que nous employons 
et qui a été testé pour la cytotoxicité (toxicité cutanée) et sont 
exempts de phtalates DEHP.

NORMES
Il existe un certain nombre de normes à respecter au 
moment de choisir ses connecteurs. La norme EN 60601 
traite de la sécurité, des performances essentielles et de la 
compatibilité électromagnétique des équipements et systèmes 
électromédicaux. Elle représente l’équivalent technique de la 
norme internationale CEI 60601 et aborde des aspects tels que 
les vibrations, les chocs, la manutention brutale et la protection 
contre le contact avec les doigts.
La norme ISO 13485 précise les exigences en matière 
de gestion de la qualité permettant à une organisation de 
démontrer sa capacité à fournir des appareils médicaux et des 
services connexes répondant aux exigences des clients et aux 
réglementations en vigueur.

FABRIQUÉS SUR MESURE
Certaines applications exigent un connecteur hybride 
transportant aussi bien du gaz que de l’électricité et des 
signaux. Dans de tels cas, la meilleure solution peut être un 
connecteur sur-mesure. En plus d’être optimale, cette solution 
apporte au client une protection issue de sa propre propriété 
intellectuelle. Naturellement, les connecteurs médicaux sont 
généralement chers – mais quel est le prix de la sécurité 
des patients ? binder propose une assistance technique 
et commerciale pour choisir le bon connecteur adapté aux 
applications médicales. 
www.binder-connector.fr 

La spécification des connecteurs  
pour les applications médicales
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Produits Nouveaux
Détecteurs de CO2 ultra 
performants et sans entretien 
Destinés aux marchés de l’agriculture et de la gestion 
technique de bâtiments (GTB), les détecteurs série IMG-CB 
proposés par Murata sont basés sur la technologie NDIR 
(absorption infrarouge non dispersive), 
la plus couramment utilisée pour la 
mesure du CO2. La mise en œuvre 
brevetée par Murata pour les NDIR 
permet un étalonnage précis en dépit 
de la dégradation de la source de 
lumière infrarouge dans le temps, 
du trajet optique ou du capteur IR, 
garantissant une stabilité à long 
terme et de nombreuses années de 
fonctionnement sans entretien dans 
des applications critiques. Pour de nombreux clients, il est 
important de conserver la précision initiale du détecteur de 
CO2 afin de réaliser d’importantes économies d’énergie en 
matière de climatisation des bâtiments. En éliminant les coûts 

d’étalonnage manuel annuels, le détecteur de CO2 de Murata 
peut vraiment réduire le coût global. D’autres méthodes de 
détection du CO2 qui sont utilisées dans l’électroménager 
ou les applications IoT pour la qualité de l’air ont des niveaux 
de précision et de stabilité insuffisants pour des applications 
plus exigeantes. Le détecteur NDIR de Murata concentre une 

source lumineuse IR pour créer un faisceau 
optique qui traverse les gaz présents, dont 
le CO2. Après le passage dans un filtre 
passe-bande optique, un détecteur mesure 
le niveau de lumière infrarouge afin de 
déterminer le niveau de CO2 dans le trajet 
optique. Ce détecteur de CO2 est proposé 
sous trois formes: un module de 67 x 92 
x 20 mm (IMG-CA0011-01_0-2,000ppm, 
IMG-CA0012-01_0-3,000ppm), un 
détecteur prêt-à-l’emploi pour applications 

agricoles de 80 x 125 x 32 mm (IMG-CA) et un boîtier pour les 
applications GTB avec sonde de prélèvement. Dans tous les 
cas, il offre en sortie un signal analogique de 0 à 5 V.
www.murata.com

Amplificateur pour systèmes audio 
automobile
S’appuyant sur les capacités de développement éprouvées 
de Toshiba dans le domaine des CI pour 
l’audio automobile, le TCB503HQ est 
un amplificateur 4 canaux extrêmement 
fiable délivrant 50W par canal dans une 
charge de 4Ω. Cet ampli très complet 
dispose de fonctions de coupure du 
son et de veille intégrées, ainsi que de 
fonctions de protection comme une 
détection de décalage de tension et 
une détection de court-circuit, ainsi 
qu’une détection de surtension et de 
surchauffe. Le TCB503HQ est aussi doté d’un filtre intégré 
améliorant la résistance aux bruits externes haute-fréquence 

qui peuvent exister dans le véhicule. Ce filtre empêche 
également la génération de bruits anormaux par l’amplificateur 
en présence de bruits haute-fréquence provenant de 
l’électronique embarquée, comme des moteurs ou d’autres 

appareils comme des smartphones. 
Il peut aussi fonctionner en 6V, ce qui 
permet son utilisation dans des véhicules 
équipés de systèmes de réduction du 
ralenti, devenus en vogue ces dernières 
années. Cette fonction supprime les 
“pop” qui peuvent se produire lorsque 
la tension d’alimentation fluctue. Le 
signal de détection de clip peut servir à 
commander le volume et les circuits de 
contrôle de tonalité, afin d’améliorer la 

qualité sonore du système audio.
 https://toshiba.semicon-storage.com

Régulateur à découpage compact 
5V réduisant la chaleur, les EMI et 
l’empreinte PCB
Analog Devices annonce le Power by Linear LTC3310S, 
un convertisseur abaisseur, synchrone, monolithique, 5V, 
10A, à bas niveau d’EMI. L’architecture en mode crête de 
courant et à fréquence fixe du composant est appropriée aux 
applications à taux de conversion élevé en mode abaisseur qui 
requièrent une réponse rapide sur les signaux 
transitoires. Le LTC3310S utilise l’architecture 
Silent Switcher2 qui intègre des condensateurs 
dans la boucle perturbatrice pour réaliser un 
rendement élevé, une solution à petite empreinte 
sur le PCB à des fréquences pouvant atteindre 
5MHz avec des performances EMI excellentes. 
Le fonctionnement multiphase permet la mise 
en parallèle de plusieurs composants pour 
augmenter le courant. La plage de tension 
d’entrée du LTC3310S, de 2,25V à 5,5V, convient 
à une grande variété d’applications, comprenant 
la plupart des tensions de bus intermédiaires. 
Les MOSFET intégrés, à faible résistance à l’état passant, 
génèrent un courant de charge continu élevé de 10A avec un 
derating thermique minimum. La plage des tensions de sortie, 

de 0,5V à VIN, convient aux applications de point de charge 
comme les conceptions forte intensité / basse tension à base 
de DSP/FPGA/GPU/ASIC. Les autres applications importantes 
comprennent les réseaux optiques, les télécommunications/
la transmission de données et systèmes de l’automobile, 
les architectures à alimentations distribuées et les systèmes 
généraux à densité de puissance moyenne à élevée.
La durée de conduction minimale de 35ns du LTC3310S 
permet de réaliser une alimentation à taux de conversion élevé 

en mode abaisseur et à haute fréquence. Le 
fonctionnement avec un rapport cyclique de 
100% permet un fonctionnement à faible chute 
de tension. La précision totale de la tension de 
référence du LTC3310S est de ±1%, pour un 
fonctionnement sur la plage de température de 
jonction de –40°C à 125°C. Les caractéristiques 
supplémentaires comprennent un indicateur 
de tension régulée quand la tension de sortie 
est en régulation, un seuil précis pour la 
commande de démarrage, une protection 
contre les surtensions en sortie, une protection 
thermique, un gestionnaire de la température, 

une synchronisation à une horloge et une protection contre les 
courts-circuits en sortie. 
www.analog.com/LTC3310S
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Découvrez votre puissance sur 
www.microchip.com/PowerSolutions

Découvrez votre puissance
La flexibilité de choisir la solution d’alimentation désirée

En tant que fournisseur leader doté d’un portefeuille complet de solutions de 
gestion et de surveillance de l’alimentation, Microchip vous offre puissance et 
flexibilité, ainsi que l’assurance de choisir la bonne solution pour votre système.

La gestion de l’utilisation de l’énergie de votre système est capitale pour atteindre 
les performances exigées par ce dernier. Notre portefeuille de composants de 
surveillance de l’alimentation vous permet de mesurer avec précision la puissance 
active, réactive et apparente, le courant et la tension efficaces, la fréquence de 
ligne et le facteur de puissance. Notre large sélection de composants de gestion 
de l’alimentation, incluant des contrôleurs et régulateurs DC-DC, des transistors 
MOSFET et pilotes de MOSFET, des superviseurs et références de tension ainsi que 
des modules d’alimentation, vous permet de concevoir des solutions efficaces pour 
gérer les besoins en alimentation de votre système.

Depuis les systèmes de référence jusqu’aux cartes d’évaluation en passant par les 
outils de simulation, vous réduirez le temps passé à la conception et minimiserez les 
risques grâce au support technique complet offert par Microchip.


